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HISTOIRE DE CASTELLANE
LIVRE PREMIER
La Ville de Castellane, depuis sa fondation
jusqu'à l'établissement de sa souveraineté.
CHAPITRE

PREMIER

De la fondation de Castellane, de son ancien nom, et de son emplacement en général,
II nous est impossible de marquer la véritable époque de la fondation de Castellane.
Nous ignorons en quel temps et par quels peuples ont été jetés ses premiers fondements.
Nous conjecturons avec quelque vraisemblance, qu'elle fut bâtie par les anciens Colons de
Provence. C'étaient des peuples barbares qui erraient ça et là dans le pays, sans police et sans
demeure fixe. Ayant été chassés des côtes maritimes par les Phocéens, peuples belliqueux et
civilisés, venus des côtes de la Grèce, ils s'étaient resserrés vers le nord et jusque dans les
montagnes, où, tranquilles et loin du tumulte des armes, ils vécurent quelque temps dans leur
première, mais triste liberté, ne se nourrissant que des fruits sauvages ou du produit de leur
chasse et de leur pêche. Le commerce qu'ils lièrent peu à peu avec les nouveaux hôtes, porta
insensiblement l'urbanité et le bon goût de la Grèce jusque dans leurs sombres demeures :
réunis et policés ils s'assemblèrent, se firent des lois, choisirent parmi leurs voisins des chefs
capables de les diriger. On vit de toute part s'élever bien des villes et des bourgs, et toute la face de
la Provence se renouveler et prendre la forme d'un état florissant. Les Suétriens, ( Suetrii) qui
étaient les peuples du nord depuis le Var jusque aux Alpes Cottiennes ou du Dauphiné, furent
sans cloute les derniers à perdre leur férocité, mais ils ne tardèrent pas à s'humaniser et à prendre
les mœurs des autres peuples de la Provence. Leur contrée, auparavant hérissée d'arbres et de
rochers, défrichée et cultivée par des mains industrieuses, devint bientôt un pays de ressource
d'où il sortit une infinité de bonnes choses. Les villes de Glandèves, Senez, Digne et surtout la Cité
des Saliniens furent toutes bâties vers le même temps à peu de différence près de l'une à l'autre.
La Cité des Saliniens dont il s'agit dans cette histoire, existait déjà sans contredit, l'an de Rome 552,
de Marseille 400, environ 200 ans avant la naissance de Jésus-Christ, puisque les Romains sous
Jules César, la trouvèrent déjà une ville assez considérable. Or les villes, comme on le voit, ne se
forment pas tout à la fois, mais peu à peu et avec la suite des temps. Nous pourrions placer la
fondation de cette ville, dans une époque plus reculée, mais nous aimons mieux nous arrêter à
celle-ci pour ne pas risquer de nous tromper.
Que la Cité des Saliniens ait été située dans notre territoire, c'est un fait qu'on ne nous contestera
pas, si l'on pèse mûrement les raisons que nous allons détailler.
1° II est incontestable qu'il y avait dans le terroir de Castellane au temps des Romains, une ville
honorée du titre de cité. Un grand nombre des monuments antiques, que nous exposerons dans les
deux chapitres suivants, ne nous permettent pas d'en douter. Ce sont des preuves locales et
palpables, à quoi personne ne peut se refuser. Ils font sentir avec évidence que le pays était habité
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par des personnes même distinguées, s'il pouvait encore rester quelque doute, les deux pierres
milliaires que nous avons dans notre voisinage, suffiraient pour le dissiper entièrement :
on sait que ces sortes de pierres avaient été ordonnées du temps de l'Empereur Auguste pour
marquer la distance d'une ville à l'autre, et désigner au voyageur le nombre des pas qu'il avait déjà
fait, en comptant toujours le premier nombre à la ville la plus prochaine de Rome.
La pierre milliaire que nous voyons sur l'ancien chemin de Castellane à Senez, en montant au
quartier de Sionne, porte le nombre II sous une belle inscription à l'honneur de l'Empereur qui
régnait dans le temps qu'elle fut élevée. Ce nombre II suppose évidemment qu'il y avait à deux
mille pas une ville du côté de l'orient : c'est en effet tout le chemin qu'il faut faire pour venir à la
plaine de la Palud, ou à celle de Notre-Dame du Plan, en donnant la mesure de six pans, comme
l'a fait M. Bouche après bien des expériences, qu'il rapporte dans son premier volume.
J'ai appris qu'il y a au quartier de Cheiron, une autre pierre milliaire, qui devait être aussi à deux
mille pas de l'ancienne cité. Elle nous découvre un nouveau chemin militaire qui devait conduire à
Vergons, à Annot, en passant par le Pont-Julien, que nous savons par tradition avoir été bâti par
ordre de Jules César, c'est une nouvelle preuve pour l'existence de notre cité.
2° Nous prétendons que cette ancienne cité qui se trouvait dans notre terroir, et à laquelle a
succédé Castellane, s'appelait la cité des Saliniens, Civitas Saliniensium.
Nous le prouvons :
1° par des preuves locales. Nous avons deux sources salées qui, selon toutes les apparences, lui
avaient donné ce nom. Une partie de notre plaine porte encore le nom de Salaûm, qui n'est qu'une
corruption du mot latin Saliniensium. On a trouvé tout auprès deux tombeaux où avaient été
ensevelis des magistrats distingués de cette Cité des Saliniens, comme on le voit par les belles
inscriptions qui y avaient été gravées et qui subsistent encore. Ce nom des Saliniens se trouve
encore dans les villes voisines qui devaient avoir naturellement un commerce particulier avec cette
Cité. On le trouve entre autres dans la cité de Vence et sur le bord du Var.
Nous le prouvons :
2° par l'autorité des géographes anciens et modernes. Ptolomée Egyptien, astrologue et géographe
fameux, met dans les Alpes-Maritimes une ville appelée Salines : Suetriorum in Alpibus maritimis
Salinœ. C'est ainsi que l'a traduit du grec Charles Etienne dans son Dictionnaire géographique.
La notice des provinces, composée du temps même de l'Empereur Auguste, place parmi les villes
dépendantes d'Embrun, entre Digne, Senez et Glandèves, la Cité des Saliniens :
Civitas Saliniensium, et non pas Soliniensium, comme l'ont écrit certains auteurs, qui ont confondu
mal à propos et pour parvenir à leur but, la lettre a avec celle d'o. Raymond Soleri de Marseille, en
ses mémoires manuscrits des antiquités de Provence, prouve que cette cité des Saliniens n'est autre
que Castellane, et son témoignage est sans doute d'un grand poids. Le savant M. Bouche, après en
avoir eu d'abord quelque doute, se décide très positivement pour M. Soleri, sur de nouvelles
découvertes qu'il avait faites. L'auteur de l'ancienne Carte de Provence met sur le Verdon, et au
même lieu qu'occupe aujourd'hui Castellane, la cité des Saliniens, Salinœ.
Je ne rapporterai point le témoignage des deux respectables magistrats de notre sénéchaussée qui,
dans le siècle passé, ont établi ce fait de la manière la plus précise. Leur zèle pour la gloire de leur
Patrie pourrait les rendre suspects, quoique leur mérite et leur érudition doivent nous les rendre
recommandables, ce sont Messieurs Martiny, lieutenant criminel, et Borelli, avocat du Roi, dont
nous parlerons dans le quatrième livre.
Nous n'ignorons pas que certains auteurs ne sont pas de notre sentiment, et nous ne prétendons
pas le dissimuler. Le P. Fournier, jésuite, du côté d'Embrun, met la cité des Saliniens au village de
Selonet près de Seyne, ville voisine d'Embrun. Le P. Labbe et plusieurs autres ne la distinguent pas
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de Saluées en Piémont qui est aussi appelée Salince par les anciens géographes latins. Mais toutes
les raisons qu'ils apportent chacun en particulier sont si faibles, que leur sentiment est aujourd'hui
généralement abandonné. Le P. Fournier n'a d'autre fondement que la ressemblance du nom de
Selonet avec celui des Saliniens. Le sentiment du P. Labbe, qui a été plus autorisé que tout autre,
paraît évidemment faux à quiconque veut y réfléchir. Il est vrai que le nom de Saline est donné par
les anciens auteurs à la ville de Saluées, mais combien de villes dans l'empire romain qui ont porté
et qui portent encore le même nom ? On compte quatre villes appelées Salince du temps des
Romains, une en Sicile, une autre en Piémont, une troisième dans le pays des Daces, et la nôtre
dans les Alpes-Maritimes : tout comme aujourd'hui on trouve une autre Castellane en Italie et une
autre Barcelone en Espagne.
D'ailleurs la cité des Saliniens est située dans le pays des Suétriens, au centre des villes de Digne,
Senez, Glandèves, etc., au lieu que Saluces est dans le pays des Vagiennois, au-delà des Alpes, et
doit être comptée parmi les villes qui jouissaient du droit latin. Jamais aussi cette ville n'a eu
aucune dépendance de la ville d'Embrun, ni pour les affaires civiles, ni pour celles de la religion,
on défie ces auteurs d'en apporter la moindre preuve.
Toutes ces raisons réunies semblent faire une démonstration, et nous pouvons sans crainte nous
glorifier d'être descendus des anciens Saliniens. Notre ville d'aujourd'hui peut aussi s'appeler en
latin, comme on l'appelle en effet, Civitas Saliniensium, Salinœ, quoiqu'elle ait changé de position et
de nom, de même que tant d'autres villes qui portent encore en latin un nom différent de celui
qu'on leur donne communément.

CHAPITRE II
Dans quel quartier se trouvait située la cité des Saliniens
II est démontré que l'ancienne cité des Saliniens était située dans notre terroir, mais on ne sait pas
bien d'abord en quel endroit, et il est nécessaire de le déterminer ici positivement.
Certains auteurs semblent vouloir la mettre au quartier de la Palud, M. Borelli, dans son histoire
de Castellane, paraît la confondre avec l'ancienne Castellane dont on voit les débris sur le grand
rocher. Mais M. Bouche, après avoir mûrement réfléchi et pesé toutes les conjectures proposées
par M. le lieutenant Martiny, n'hésite point à l'établir auprès de la très ancienne église de
Notre-Dame du Plan ,c'est-à-dire, depuis le devant de cette église jusqu'au-dessous du gros rocher
de Salaùm, appelé Cochea, qui forme un angle dans notre vallée.
C'est auprès de cet endroit que se trouvent tous les monuments qui nous restent de la part des
Romains, ce sont pour la plupart des pierres sépulcrales qui couvraient les tombeaux des
personnes distinguées. Or, il était défendu par les lois Romaines d'ensevelir les morts dans
l'enceinte des villes, et il y avait auprès de chacune des lieux consacrés pour brûler le corps des
défunts et pour ensevelir les restes de leurs ossements, il fallait donc que la ville ne fût pas bien
éloignée de ces tombeaux qui nous restent en grand nombre dans le voisinage.
Ces tombeaux étaient tous placés à droite et à gauche le long du grand chemin, qui devait tirer
droit de la porte de la cité jusqu'au pont. Il y en avait un auprès de l'église de Notre-Dame, nous
avons encore quelques vieillards qui ont vu, dans leur jeunesse, un nombre de belles pierres, et
dont il ne nous reste plus que l'inscription. J'ai vu moi-même dans mon enfance, à cent pas de là
sur la muraille du chemin, une grande pierre à demi brisée qui portait de beaux caractères, et qui a
disparu depuis longtemps. Il y avait deux autres tombeaux auprès de l'église des Augustins.
4

On voit dans le cloître l'inscription de l'un d'eux, et celle du second fut jetée, il y a plus d'un siècle,
dans les fondations du tambour qui soutient la tribune de l'église. L'enclos de M. de Brenon en
renferme une autre, et la dernière est dans l'église de Saint-Victor. Voilà six tombeaux distingués
dont la connaissance est parvenue jusqu'à nous, mais combien d'autres doivent avoir disparu
depuis plus de huit siècles que cette cité a été détruite.
On a trouvé même dans son enceinte, il y a environ 60 ans, les fondations d'un vaste édifice très
antique, tout bâti par degrés, dont les pierres taillées avaient environ quatre pans chacune de long
sur trois de large, et qui paraissait avoir la forme d'un amphithéâtre. Le sieur Joseph Fabre, ancien
possesseur de la terre où fut découvert ce bâtiment, m'a assuré qu'il était si étendu, qu'on ne put
en découvrir le bout, quoiqu'on eût beaucoup creusé dans le terrain : il a ajouté, que son père
vendit une grande quantité de ces pierres, et qu'il y avait trouvé un nombre de belles pièces
d'argent que les curieux ramassèrent. Ces débris sont aujourd'hui au moins à 20 pans dans la terre,
sous les limites des sieurs Bernard et Andrau. On a trouvé souvent dans le même quartier, quand
le torrent a creusé, des pièces de marbre toutes plates, qui servaient à paver les fonds des bains,
fort en usage dans les maisons des grands. M. de Chasteuil, gentilhomme, très curieux de toutes
les antiquités, m'a assuré en avoir fait porter dans son château de très beaux fragments qu'il y avait
découverts. II m'a dit aussi avoir vu tirer de cet endroit les grandes pierres qui forment les sièges
des halles : les deux piliers de celle de St- Joseph, qui font deux pierres énormes, ont été aussi tirés
des débris de cette ancienne cité. On trouve de temps en temps dans le même quartier, de belles
pièces d'or, d'argent et d'autre métal qui portent les images des premiers Empereurs.
J'en ai de Jules César et d'Auguste. Un particulier y trouva, dans sa vigne, il n'y a pas trois ans,
une pièce d'or de la valeur de 22 livres, qui représentait l'Empereur Tite Vespasien. Ce quartier
porte encore le nom de Saliniens, comme je l'ai déjà remarqué, et il le tire, comme notre ancienne
patrie, des deux fontaines salées qui y découlent.
C'est, en un mot, le local le plus favorable pour y bâtir une ville : afin d'en mieux juger, on n'a qu'à
se transporter auprès de l'église de Notre-Dame, on trouvera un coup d'œil bien différent de celui
de notre ville actuelle.
Une plaine d'environ mille pas du côté du midi, terminée par de petits côteaux, qui s'élevant
insensiblement l'un sur l'autre, laissent pourtant une vue de plus d'une lieue. Les deux montagnes
Destourbes et Robion ne paraissent que de loin, l'une vers le levant et l'autre au couchant, et ne
bornent aucunement la vue de ce côté là. Au nord ce sont des côteaux couverts de vignobles, et
disposés de façon qu'on pouvait y placer des fortifications pour défendre la ville : l'un d'eux porte
encore le nom de Segnal, en latin Mons Signât us, sans doute parce qu'on y donnait le signal de
l'ennemi lorsqu'il approchait du côté du septentrion. La vue du côté du levant n'est pas moins
agréable, elle découvre, au bout d'une vallée d'environ deux mille pas, un gros rocher de plus de
100 toises, sur environ 50 de face, isolé presque en tous sens, taillé à plomb, d'une figure assez
régulière, qui présente une perspective curieuse, et paraît fait pour porter une forte citadelle.
Le fond de la vallée est une plaine vaste, toute unie, qui réunit ensemble tout ce qui peut former
une campagne riche et charmante, arbres, prairies, guérets, jardins, bocages, allées, et le tout arrosé
par une rivière médiocre, qui roulant ses eaux verdoyantes sur ces rives fleuries, porte ça et là
l'agrément et la fertilité, et qui, surtout dans ces siècles reculés, n'était point encore accoutumée à
faire gémir ses voisins par des débordements redoutables.
C'est là certainement que furent jetés les fondements de la cité des Saliniens. Ce ne fut d'abord,
selon les apparences, qu'une suite de maisons réunies pour loger les habitants du pays et leur
procurer les avantages de la société. L'agrément du lieu et la fertilité du terroir ayant augmenté la
population et attiré l'étranger, il s'y forma insensiblement une ville du troisième rang assez
considérable. Les Romains s'étant rendus maîtres de toutes les Gaules sous Jules César, la jugèrent
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digne de porter le titre de cité, y envoyèrent des magistrats du premier rang, ou distinguèrent ceux
qu'ils y trouvèrent établis, et l'ornèrent de tous ces magnifiques édifices qui décoraient toujours les
villes dont ils faisaient quelques cas. Des restes de colonnes qu'on trouve de temps en temps en
creusant la terre, des morceaux de pierres brisées qui portent des caractères qu'il n'est plus
possible de lier, des fragments de marbre et autres monuments qu'on y découvre, annoncent
encore la magnificence de ses anciens habitants, et nous font regretter bien de curieux débris que
la rivière nous a dérobés, ou qui ont été employés, par les habitants, à bâtir les maisons de la ville
d'aujourd'hui, qui n'en est point éloignée. Dans les siècles de barbarie on enfouissait, sans
scrupule, des monuments précieux dont on ne connaissait pas la valeur. Nous pourrons en
rapporter des exemples dans la suite de cette histoire.
On la voyait donc cette cité, s'élever en amphithéâtre du levant au midi, dans le centre de ce
vallon, entourée de beaux remparts, remplie d'un peuple nombreux, richement pourvue de toutes
les choses nécessaires à la vie, pouvant se passer de tous ses voisins, assise sur ces beaux rivages
couverts de verdure et couronnés de fleurs et de fruits. Elle avait au nord une autre vallée bien
plus étendue, qu'elle était à portée de voir et de cultiver. Quatre fontaines abondantes à sa tête,
pour embellir ses places et fournir aux besoins des citoyens, une source salée dans son enceinte et
une autre à deux pas de ses murs vers le couchant. Le vin, le blé, des fruits de toute espèce
remplissaient ses maisons, le gibier et les viandes les plus délicates y entraient de toutes parts.
Le poisson même n'y manquait pas : le miel et le lait y coulaient, pour ainsi dire, à ruisseaux, par la
multitude d'abeilles et de troupeaux qui se nourrissaient sans peine sur ces montagnes toujours
parées de gazon et remplies d'arbres de haute futaie. Je n'exagère pas, il est assuré que nos
montagnes n'étant point alors défrichées, les rivières et les torrents ne devaient point faire de dégât
dans les campagnes. Il fallait donc que les denrées de toute espèce abondassent dans cette contrée,
denrées toutes plus excellentes, car la pureté de notre climat, encore aujourd'hui, leur donne un
goût et une délicatesse qu'on trouve rarement dans les autres quartiers de la Province.
11 ne faut point juger de ce vallon par l'état où nous le voyons actuellement. S'il ne laisse pas
encore aujourd'hui que de présenter bien des agréments, c'était autre chose avant le défrichement
des montagnes. Si les anciens revenaient, ils auraient de la peine à le reconnaître. Ces montagnes
pelées qui choquent notre vue du côté «du midi, relevaient alors par leur verdure la beauté de
notre plaine. Dépouillées aujourd'hui et décharnées, pour ainsi dire, elles semblent se plaindre et
regretter les riches dépouilles que nos pères leur avaient enlevées.
Qu'on parcoure toutes les vallées des Alpes-Maritimes, on pourra en découvrir de plus étendues,
mais aucune qui réunisse plus de commodités et plus de richesses que celle de Castellane.

CHAPITRE III
Des inscriptions qui se trouvent dans le terroir de Castellane, ou qui ont quelque rapport à cette
ville.
Nous avons à Castellane de fort belles inscriptions, et en plus grand nombre que dans aucune
autre ville de notre voisinage. Elles méritent d'autant mieux d'être exposées dans cette histoire,
qu'elles sont tout à la fois un ornement pour notre patrie, et tout autant de preuves locales et
permanentes de son ancienne grandeur. Les beaux caractères qu'elles portent prouvent
évidemment qu'elles ont été gravées dans les siècles lumineux de l'Empire romain. Leur multitude
réunie dans notre vallon est un argument sensible de l'antiquité de notre ville.
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On peut en conclure encore que cette ville tenait le premier rang, dans une grande partie de la
haute Provence, et qu'elle était habitée par des personnes de distinction. En effet, les noms de
Marcus, Julia, Lucia qu'on y voit, n'étaient permis par les lois qu'à la première noblesse, comme le
prouve M. Borrelli, après M. Bouche, dans la section première, c'est ici, puis-je dire, la partie
curieuse de notre histoire.
Les anciens historiens de Provence sont venus à grands frais déterrer ces monuments, et en ont tiré
parti pour illustrer leur histoire générale de la Province. Ces inscriptions ont été déjà publiées,
pour la plupart, dans plusieurs ouvrages imprimés. Je n'oublierai rien pour les mettre dans le plus
grand jour. J'en ajouterai qui n'ont pas encore été données au public, et qui sont des plus
intéressantes. Je rapporterai les explications que les auteurs ont données de quelques-unes.
J'éclaircirai ce qu'ils ont laissé d'obscur, je donnerai même quelquefois des explications différentes,
en suivant néanmoins toujours les principes que nous ont donnés à ce sujet les plus anciens
auteurs latins. Je marquerai même, autant qu'il me sera possible, le siècle où elles ont été gravées,
et j'en tirerai en un mot tout ce que mes lumières me pourront faire découvrir.
Les voici toutes l'une après l'autre, selon l'ordre qu'elles occupent dans notre plaine, en
commençant à l'église de Notre-Dame du Plan. J'exposerai ensuite celles qui se trouvent dans
d'autres quartiers, et enfin, celles des villes voisines qui ont quelque rapport à la nôtre.
-I
D.
M.
TITIO QVARTINIO
CATVLLINO ET
LVGILLAE MATERNAE PARENTIBVS
ET QVARTINIO MATERNO
MIL. GOH. XIIÏÏ VRB.
FRATRI QVAR TINIA GATVLLINA
D. M. Diis Manibus. C'est-à-dire, ce tombeau a été élevé sous la protection des Dieux Mânes, par
Quartinia Catullina, pour enfermer les ossements de Titius Quartinius Catullinus, et de Lucille Materne,
ses père et mère, et ceux de Quartinius Marternus son frère, soldat de la quatorzième cohorte de la ville.
Cette inscription est gravée sur une pierre d'environ quatre pieds de haut sur deux de large en
forme de piédestal. M. le lieutenant Martini l'avait découverte au siècle passé, et M. Bouche l'a
donnée au public, elle se trouve actuellement dans la maison du sieur Maria, au devant de NotreDame, et sert à former un des pieds droits de la porte du jardin. On la lit encore toute fort
aisément, quoiqu'elle soit entamée en bien des endroits.
II
J'en ai vu autrefois une seconde à cent pas de Notre-Dame sur la muraille du grand chemin, à
demi brisée, mais dont les caractères étaient gros et bien marqués. Il y a longtemps qu'elle a
disparu, elle pourra bien reparaître quelque jour dans quelque chute de cette muraille.
III
HELVIAE PATERNAE
HELVIVS PROFVTVRVS
ET HELVIA IANVARIA LIB.
PATRO MERENTISSIMAE
Ce monument a été érigé à Helvia Paterna par Helvius Profuturus et Helvia Januaria ses affranchis, comme
leur Dame et protectrice très méritante. Elle est gravée sur une pierre d'environ trois pieds sur un
pied et demi de haut, enchâssée dans la muraille de l'église des Augustins, du côté du cloître.
IV
M. MATVGONI MARGELLINI ET
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M. MATVGONI MAXIM! DECC
GIVITATIS SALIN. M. MATVCONIVS
SEVERVS ET IVLIA FVSGINA FILIIS
PIISSIMIS ET SIBI VIVI FEGERVNT
H. M. H. N. S.
Matuconius Severus et Julie Fascine ont élevé ce tombeau pour Marcus Matuconius Marcellin, et Marcus
Matuconius Maximus leur fils, très pieux Décurions de la cité des Saliniens, et pour eux-mêmes.
Voilà la cité des Saliniens bien exprimée : voilà deux décurions, magistrats distingués, qui n'étaient
établis que dans les villes de considération. Leur dignité, selon Ulpien, était dans les villes
municipales ce qu'était à Rome celle des sénateurs. Cette pierre avait été découverte par Raymond
Soleri, et qui s'en sert de preuve pour établir à Castellane la cité des Saliniens.
C'est celle que M. Bouche assure être dans les fondements de la tribune des Augustins, selon le
rapport que lui en avaient fait quelques anciens religieux de ce couvent.
V
IVLIA FVSGINA
OSSVARIVM
VIVA SIBI FEGIT.
C'est-à-dire, Julie Fuscine s'est fait bâtir elle-même ce tombeau pendant sa vie.
Il y a apparence que c'est la même Julie que dans l'inscription précédente, elle voulut avoir son
tombeau séparé. Peut-être c'était quelque autre dame de la même famille, qui tenait un rang
distingué dans cette ville. Elle est rapportée par Soleri dans ses antiquités, et par Gabriel Simeonis,
Florentin, clans ses illustrations des vieux monuments. M. Bouche prétend qu'elle avait été creusée
pour enfermer les ossements de cette dame. Je croirais plutôt qu'on l'a creusée longtemps après
pour en faire la cuvette d'un puits, auprès duquel elle se trouve aujourd'hui dans l'enclos de M. de
Brenon.
VI
La voici avec le supplément.
M. SETOS........S
M. SETOSIVS
M. R....... SETO.....
M.
RVFINO
SETO. .
... VIT. SA........SIS
CI
VIT.
SALINENSIS
..... TO.... M........
PRAETORI
MAXIM.
.... ANT.... M.....
AMANTISSIMO
......................
QVI OBIIT PRLD. NO.
NAS M...... F........
NAS MENSIS V.
TITO ..................
TITO VESPAS. IMP. VIX
DIEBUS...... M... II.
DIEBUS. . MENS.
II.
..................... TO
ANN. . . IN
HORTO
SV .....................
SVORVM.
Cette inscription est gravée sur une pierre d'environ trois pieds de haut, sur un pied et demi de
large, en forme de piédestal. Elle est si effacée, qu'à peine j'ai pu déchiffrer les lettres que je mets
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ici, elles paraissent néanmoins assez quand on s'y applique attentivement, on en entrevoit même
quelques autres dans les intervalles, qui ont du rapport à l'explication que nous en donnons :
celles qui restent peuvent encore se lier et donner un sens bien suivi. Une hache, qui paraît en basrelief sur une des faces du piédestal, sert beaucoup à nous en donner l'explication. Cicéron et les
anciens auteurs latins nous apprennent que la hache était une des marques de distinction qu'on
donnait au Préteur. C'est donc ici le tombeau du premier magistrat de la cité des Saliniens, qui
gouvernait dans tout le pays à la tête des Décurions. Cette hache suppose évidemment qu'il avait
été enseveli dans le lieu de sa juridiction, et c'est ce qui nous détermine à expliquer les deux
secondes lignes de l'inscription de la manière que nous l'avons fait ci-dessus, c'est-à-dire, Civitatis
Salinensis Prœtori Maximo. Ce monument avait été bâti vers l'an 80 de Notre- Seigneur sous le
règne de Tite Vespasien, comme le porte son inscription. Il était demeuré dans l'oubli
jusqu'à aujourd'hui. Nul historien qui le rapporte : il est cependant un des plus décisifs pour
notre histoire. On le trouve sous le bénitier de l'église de Saint-Victor.
VII
IMP. GAES.
M. AVR.
PROBO P. F.
INV. AVG.
III GOS. P. P.
II
La voici toute en long en latin : Imperatori Cœsari, Marco Aurelio Probo,piofélici, invicto, augusto tertiwn
Consali, patri patriœ : II. duo busmilibus ab urbepassibm.
La voici en français : Ce monument a été dressé à l'Empereur Marc-Aurèle, Probe, pieux, heureux,
invincible, auguste. Consul pour la troisième fois, père de la patrie, il y a d'ici à la ville deux mille pas.
Berger en fait mention dans son livre des chemins militaires liv. III. chap. 31. M. Bouche l'a citée
deux ou trois fois dans son premier volume. Cette inscription fut gravée vers l'an de NotreSeigneur 278, car l'Empereur Marc-Aurèle Probe, qui régnait alors, a tenu l'Empire depuis l'an 276
jusqu'à l'an 282 : c'était un des meilleurs princes qui ait gouverné l'empire Romain.
Il s'occupa beaucoup aux ouvrages publics, et ce fut sans doute par son ordre que le chemin
militaire de Castellane à Digne fut réparé et orné de pierres milliaires de distance en distance.
Nous en trouvons une autre de la même forme, en montant de Taulanne à Saint-Pierre, c'est une
grosse pierre taillée en forme de colonne avec sa base, elle a bien 7 pieds de haut.
Le vulgaire l'appelle la masse de Saint-Pierre. L'autre se trouve, en montant à Sione, renversée
dans un champ voisin de l'ancien chemin royal.
MARTI VINCIO
M. RVFINVS FEL.
SAL. Imil VIR ET INCOLA
GEMENEL EX VOTO.
ENNIA FVSGINA
VIVA SIBIFECIT.
Ces deux inscriptions ne se trouvent point à Castellane. La première est à Vence : c'est un vœu que
fait à Mars Vincius, Marc Rufinus Félix de la cité des Saliniens, résidant et exerçant à Cimiés la
charge de Sextumvir : et la seconde fut découverte le long du Var. Elles prouvent que la cité des
Saliniens n'était pas bien éloignée, et qu'il y avait un commerce particulier entre ces villes, comme
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étant toutes sous la même métropole. Cette Ennia Fuscine, dont parle la seconde, devait être de la
même famille que cette Julie Fuscine dont nous avons le tombeau à Castellane.
Elle se fit faire un tombeau avec la même inscription que sa parente.
Q. V1BIO SECVNDINO
QVI VIXIT AN. XII M. VI. D. VIII.
Q. VIBIVS Q. VIR SALIN. CAPITO
FILIO SVPRA MODVM AETATIS
PIENTISSIMO
SIBI POSTERISQVE SVIS
VIVVS FECIT.
Quintus Vibius, Quintumvir de la cité des Saliniens, a fait élever ce tombeau pendant sa vie pour
lui et pour ses descendants, et surtout pour y enfermer les cendres de Quintus Vibius Secundinus
son cher fils, qui a vécu XII ans, VI mois et VIII jours, et qui avait un mérite au-dessus de son âge.
Cette pierre fut découverte par la rivière du Var, il y a plus d'un siècle, c'est M. Bouche, qui la
rapporte, en parlant de la rivière du Var. Elle fait encore mention des Saliniens, et nous apprend
qu'outre les Décurions et le Préteur, nous avions encore de Quinvirs.
J'ai appris de M. de Chasteuil, qu'il y a, vers les fondements de l'église de Notre-Dame, une grande
pierre avec un sabre gravé sur une de ses faces, ce qui désigne le tombeau de quelque personne
puissante, et qui avait une autorité comme souveraine dans la ville. Il serait fort aisé de la
découvrir en ôtant quelque peu du terrain qui la couvre. Elle doit porter une inscription dans une
des faces cachées dans le mur. Toutes les inscriptions que nous découvrons auprès de notre ville,
sont gravées sur de grosses pierres de couleur blanchâtre, polies comme du marbre, mais dont la
forme et la grandeur sont inégales. Il y en a deux qui sont taillées en piédestal à trois faces, polies,
ornées de cordons aux deux extrémités, et semblent avoir été faites pour porter des colonnes. Une
de leurs faces est impolie, parce qu'elle tenait au tombeau de ce côté là, les autres sont en travers,
et l'écriture est dans un cadre bien fait. Ces dernières étaient enchâssées dans l'une des faces du
tombeau, pour indiquer les personnes dont il renfermait les ossements. Ce tombeau était un
bâtiment d'environ dix pieds de long, élevé à proportion et couronné d'une voûte en dôme.
L'inscription devait être sur la face du midi. Tout l'édifice était bâti de grandes pierres d'environ
trois pieds de long sur un pied et demi de large, toutes bien carrées, polies, et liées ensemble par
un mortier extrêmement fort. J'ai vu encore un amas de ces pierres au-devant de l'église de SaintVictor, qui ont disparu peu à peu à l'exception de deux seulement. On a trouvé de ces sortes de
tombeaux en bien des endroits de la Province, entre autres à Fréjus : on les faisait de cette étendue,
parce que quelquefois on y renfermait la figure du mort en marbre ou en pierre, ayant les mêmes
traits et la même grandeur que la personne représentée.
Il eût été à désirer que des monuments aussi curieux eussent été conservés avec plus de soin, il n'y
a que celui des Augustins qui soit placé d'une manière convenable; tous les autres sont exposés à
périr comme ceux que nous ne trouvons plus.
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CHAPITRE IV
Des deux fontaines salées, qui ont donné le nom à la cité des Saliniens
Ces deux fontaines salées, qui coulent auprès de Castellane, ont paru assez remarquables dans les
premiers temps, pour donner leur nom à toute la contrée : elles peuvent donc bien fournir ici la
matière d'un chapitre entier. Il n'en paraît plus qu'une depuis environ un siècle, et celle-ci mérite
l'attention des curieux. Elle sort, à l'extrémité de la vallée du sein d'une montagne de pierre molle,
située au nord, en si grande abondance, qu'elle fournit de l'eau à deux moulins dans le temps
même de la plus grande disette. Cette eau a le même goût et les mêmes qualités que celle de la
mer. Tous les rochers des environs sont rongés par les vapeurs salines qu'elle répand, à peu près
comme ceux des côtes maritimes. Point d'herbe, point d'arbrisseau le long de son canal.
Elle n'enfante, dans les lieux où elle croupit, qu'une mousse gluante d'un vert jaunâtre, du reste
elle est claire, verdâtre, et après qu'elle s'est déchargée dans le Verdon, on la distingue encore
quelque temps d'avec l'eau douce. Les brebis et les bêtes de charge ne peuvent se lasser d'en boire,
et celles qui en usent souvent, bien loin d'en être incommodées, s'engraissent et mangent avec
beaucoup plus d'appétit. Les bergers de la contrée auraient là une ressource, s'ils osaient
régulièrement y venir abreuver leurs troupeaux. Les paysans du voisinage en prennent
quelquefois pour mettre dans leur pain et dans leur potage, et il se trouve des hommes assez durs,
pour les empêcher et pour rompre leurs pots.
On pourrait sans doute en tirer du sel, mais comme les parties salines se trouvent mêlées avec
d'autres parties grossières qui dominent, il en coûterait beaucoup de travail. Le père Isnard,
religieux Augustin, en ayant fait l'expérience, tira deux onces de sel de deux pots de cette eau.
Nos ancêtres n'en usaient guère que pour les bestiaux, parce qu'ils avaient plus à portée une autre
fontaine bien plus salée, d'où ils tiraient leur sel avec moins de travail.
Cette première fontaine n'est pas seulement remarquable par la quantité et la qualité de l'eau
qu'elle donne, mais encore par les variations qu'on y aperçoit de temps à autre. Elle sort de la
montagne tantôt par une issue, tantôt par une autre : elle disparaît quelquefois entièrement.
Elle ne coula point et fut à sec pendant deux jours entiers il y a environ un siècle : de nos jours elle
a tari et demeuré sans eau pendant plus d'une heure. M. Bouche a assuré sur le témoignage de nos
ancêtres, que quand le vent du septentrion règne, elle verse une plus grande abondance d'eau, et
semble en quelque façon imiter le flux et reflux de la mer suivant la qualité des vents qui soufflent.
« D'où l'on doit conclure, » dit cet auteur, que les vents enfermés dans la terre sont la cause de ces
effets inégaux, selon la force et l'impétuosité du vent qui peut plus ou moins agiter l'eau,
enfermée dans cette montagne comme dans un bassin ou lac : et de même que dans les étangs
visibles sur la superficie de la terre, on voit des flots et des vagues se pousser les uns les autres
vers les bords, par le mouvement qui leur reste imprimé, ou par le vent, ou par la chute de
quelque corps étranger, ainsi dans ce petit étang enfermé dans cette montagne, quelques vagues
peuvent bien être excitées, ou parle vent enfermé, ou par la chute de quelque petite source d'eau,
ou même de quelque quartier de pierre, ce qui fait que l'eau coule, plus ou moins abondamment,
et qu'elle s'arrête quelquefois entièrement. »
Je ne doute point que cette eau n'ait encore bien des propriétés qui pourraient la rendre utile dans
différentes fabriques. Je sais que quelqu'un s'en servait avec succès en médecine et qu'elle tenait
lieu du sel d'Ebson, qui est un minéral purgatif qu'on tire d'Angleterre.
La seconde fontaine salée naît au pied de la colline appelée Bouquet, attenante à la montagne d'où
naît la première : je croirais même que celle-ci n'en est qu'un bras détaché, qui passant par un long
trajet et dans un terrain différent, se décharge de ce qu'elle a de grossier, et naît au pied de la
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colline pour donner un sel plus épuré. Avant les inondations de la rivière elle coulait si
abondamment, qu'elle fournissait à deux grandes salines, qu'on a découvert, il n'y a pas
longtemps, auprès de cet endroit, et dans la suite des temps, malgré le gravier qui venait de temps
à autre la couvrir entièrement, elle s'élevait peu à peu au-dessus, pour offrir son sel à des hommes
trop peu soigneux de la mettre à l'abri.
Nos souverains ayant mis des impositions sur les gabelles, et défendu tout autre sel, notre
communauté se pourvut pour être maintenue dans la jouissance de ses salines, et apparemment
qu'elle ne parut pas fondée, ou que ses intérêts ne furent pas bien défendus.
Ce droit de notre ville était pourtant si bien établi et reconnu, que nos ancêtres en passaient des
reconnaissances aux comtes de Provence, comme de tous les biens communs. Ils le firent entre
autres en 1313, comme il paraît par l'acte de reconnaissance conservé à Aix dans les archives du
roi.
Les fermiers du sel firent combler plusieurs fois cette fontaine précieuse : ils ont si bien réussi,
secondés par le Verdon, qu'il n'en reste plus de vestige, on aperçoit seulement quelquefois, le long
d'une fontaine d'eau douce qui coule au-dessous, quelques traces de sel qui se perdent dans le
bourbier.
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CHAPITRE V
Du Gouvernement politique et civil de la cité des Saliniens
J'ai déjà dit que nos anciens habitants ne se réunirent ensemble et ne bâtirent une ville, que pour
jouir des avantages de la société, et pour trouver dans leur réunion des avantages qui ne
pouvaient que leur manquer, tant qu'ils demeuraient séparés d'habitation et d'intérêt.
Il fallut d'abord s'assurer d'un territoire assez vaste, pour fournir à la nourriture d'une ville entière,
et c'est sans doute par où ils commencèrent. On peut même dire qu'ils ne furent pas mal partagés.
Le partage des terres entre les citoyens suivit de près. De là vint la diversité des états et des
conditions, nobles, bourgeois, artisans, laboureurs, serviteurs : diversité qui produisit la
subordination et l'harmonie dans la république, en liant les citoyens entre eux par des besoins
réciproques. Mais comme les passions humaines pouvaient déranger cet ordre et troubler le repos
public, il fallut faire des lois pour les contenir, et décerner des peines contre les infracteurs. De là,
l'établissement de la Police et des Magistrats : de là les assemblées du peuple pour aviser aux
besoins extraordinaires et aux événements inespérés. Ce n'est pas tout, il fallut procurer à cette
ville naissante une sureté publique et la mettre à couvert des insultes d'un voisin ambitieux ou
trop avide. De là, la réunion d'une ville à l'autre et une correspondance mutuelle dans les besoins
différents, qui produisirent peu à peu un état particulier, assez redoutable pour arrêter les
entreprises de l'étranger. Toutes les villes de la Province se trouvèrent ainsi unies par les liens les
plus étroits. La Province elle-même contracta avec toutes celles de la Gaule une alliance étroite,
que les Romains eurent bien de la peine à entamer. Le Général des Gaulois, appelé Brennus, à la
tête d'une armée d'environ trois cent mille hommes, combattit ces maîtres du monde avec une
force qui les étonna. Il passa en Italie, à travers des Alpes, fondit sur la Lombardie, assiégea la ville
de Cluses en Toscane, défit les Romains à la bataille d'Allia, marcha vers Rome qu'il prit en peu de
jours, la livra au pillage et aux flammes, et s'en revint couvert de gloire et de butin. Car, il n'est pas
assuré qu'il ait été défait par Camillus, comme le disent quelques-uns, en tous cas, ce Général, tout
brave qu'il était, n'eut garde de le poursuivre dans les Gaules.
Il n'y a pas de doute que dans cette grande armée de Brennus il ne se trouvât beaucoup de braves
Provençaux, et surtout de nos montagnards, dont la bravoure et le courage sont rapportés avec
éloge par les anciens historiens. Jules César parle souvent des prodiges de valeur qu'ils firent dans
le siège de la ville de Marseille. Il y a même des auteurs qui prétendent que Brennus était Roi, ou
plutôt Chef de l'Embrunais, en ce cas, dit M. Bouche, il y aurait eu beaucoup de nos Provençaux
dans son armée puisque la ville d'Embrun appartenait anciennement à notre Province, et qu'elle
était liée surtout avec les villes de la haute Provence.
Il s'agit de savoir quel était le gouvernement de l'Etat en général et de chaque ville en particulier. Il
paraît, par tout ce que l'histoire nous a transmis, que c'était un gouvernement républicain, dans le
goût à peu près des Suisses d'aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque ville considérable se gouvernait
par ses propres lois, avec une autorité souveraine, dans ce qui concernait ses affaires particulières,
mais elle était soumise aux lois générales par celles qui intéressaient tout le corps de la nation.
On ne pouvait rien déterminer sans appeler ses députés et sans avoir leur suffrage, mais quand la
délibération était prise, il fallait se soumettre et contribuer, soit en hommes soit en argent, à
l'entretien des troupes, ou autres dépenses nécessaires pour le bien commun de toute la nation.
Chaque ville avait donc son tribunal composé des citoyens les plus distingués, et dont l'autorité
était retenue, sans doute, dans de justes bornes par les suffrages des autres citoyens, sans lesquels
on ne pouvait rien déterminer en matière essentielle.
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Ce tribunal exerçait sa juridiction non seulement sur la ville, mais encore sur un grand nombre de
villages qui lui étaient soumis : car chaque ville avait un arrondissement plus ou moins étendu,
suivant la situation des lieux : en sorte, dit Gluverius, que toute la Gaule était divisée en une
infinité de Cités, de dominations et de magistratures indépendantes les unes des autres dont
quelques-unes se conservèrent dans cet état de liberté, même après que les Romains eurent soumis
toutes les Gaules. Strabon en donne pour exemple la ville de Nîmes, qui, moins considérable que
celle de Narbonne, commandait encore un arrondissement de vingt villages, et se gouvernait par
ses propres lois longtemps après Jules César.
Comme dans la haute Provence le pays est tout coupé par de hautes montagnes, et la
communication plus difficile, ces cités y étaient aussi en plus grand nombre, et quoique petites,
elles ne laissaient pas que de se gouverner avec la même indépendance que les plus grandes Cités
de la basse Provence. Voilà pourquoi, dit M. » Bouche, les villes de Seyne, de Colmars, d'Annot, de
Guillaumes, etc., quoique petites en comparaison de plusieurs gros Bourgs de la basse Provence,
sont établies chefs des villages de leur contrée, avec quelque rang de supériorité sur les autres
lieux et sont appelées aux assemblées des Etats, où elles ont voix délibérative, parce qu'en ces
villes, il y avait autrefois des peuples particuliers, vivant différemment les uns des autres, selon
leurs lois et coutumes, et s'étant ensuite données volontairement, ou unies par force à la même
Province, elles ont toujours retenu quelque marque de singularité et de supériorité, en forme de
république, sur les lieux de leur dépendance. C'est de là encore qu'est venue cette diversité
d'accent, et même de langage, qu'on remarque d'une ville à l'autre dans toute la Provence,
Voici quelques maximes de ce gouvernement et quelques coutumes que l'empereur Jules César et
Strabon nous ont rapportées :
1° II était défendu aux particuliers de parler des affaires publiques, mais si quelqu'un savait
quelque nouvelle qui pût intéresser la République, il était obligé de la découvrir au magistrat, qui
la tenait secrète ou la proposait dans l'assemblée générale, selon qu'il le jugeait nécessaire.
2° Les principaux magistrats qui gouvernaient la République, étaient renouvelés tous les ans par
les suffrages de tous les citoyens.
3° Tous les citoyens étaient libres, mais si quelqu'un se trouvait obéré, il vendait ses oeuvres et
tous ses profits à quelque riche, et alors il devenait comme serf et esclave, ne pouvant plus
disposer de rien. Ce qui produisit peu à peu dans l'état deux sortes de conditions, les libres et les
serfs, différence qui se soutint à Castellane jusqu'au règne de Louis II, qui la retrancha entièrement
par un privilège particulier.
Un usage tout simple et bien avantageux, était de donner les nouvelles qui intéressaient le corps
de la nation, en criant d'une montagne à l'autre jusqu'au lieu où l'on voulait porter ces nouvelles,
en sorte que dans moins de deux heures on apprenait, de Marseille à Castellane, le danger dont on
était menacé et les ordres qu'il fallait exécuter.
Cette espèce de gouvernement, mêlé d'aristocratie et de démocratie, subsista dans la Province
jusqu'à ce qu'elle fût entièrement soumise à l'empire romain par Jules César, avec tout le reste des
Gaules : alors elle suivit le régime du peuple qui l'avait conquise, en conservant toujours quelque
marque de son ancienne liberté. Nous en trouvons des preuves à Castellane dans divers
monuments : nous y voyons des décurions, des Quinvirs, un préteur ou préfet, magistrats des plus
distingués dans l'Empire; ce qui prouve qu'il y avait à Castellane un tribunal supérieur à celui de
quelques Cités voisines. Les Décurions étaient, dans les villes municipales, ce que les sénateurs
étaient à Rome. Les Quinvirs formaient un corps de magistrature, dont chaque membre avait un
département particulier. L'un, par exemple, était chargé des prisons, l'autre veillait sur les
chemins, un autre sur la monnaie, et ainsi des autres. Tous ces sénateurs et ces Quinvirs étaient
sans doute subordonnés au préteur ou préfet, et celui-ci reconnaissait pour supérieur le préfet
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général qui gouvernait toute la Province. Telle était la forme du gouvernement que les Romains
avaient établi dans toutes les villes municipales les plus distinguées. Il se soutint, dans la
Provence, pendant près de 600 ans, et jusqu'à ce que les Bourguignons et les Visigots la
partagèrent.
Les Bourguignons se rendirent maîtres, en l'année 450, de tous ce qui est enfermé par la Durance
du côté de l'occident, ensuite de là convention qu'ils passèrent avec Aëtius, Lieutenant des
empereurs Théodose le jeune et Valentinien III. Les Visigots possédèrent le reste, par le traité qui
fut fait en l'année 476, entre Eurich leur roi et Odoacre roi des Erules, qui commandait dans
l'empire d'occident, de sorte que notre ville passa alors sous la domination de ces peuples
barbares.
En effet, les Visigots ont laissé des marques de leur domination dans le terroir de Castillon, qui
confronte celui de Castellane, par une ins cription qu'on lit sur une grande pierre. Elle porte ces
mots, ou plutôt ces caractères, qu'on croit être des anciens Runiques, dont on voit encore des restes
dans le Danemark.

La partie occidentale de cette Province passa, de la main des Bourguignons, à celle des premiers
rois de France, en l'année 530, sous le règne de Childebert I, et la partie orientale, après avoir
souffert le joug des Visigots et des Ostrogots, fut enfin assujettie aux mêmes rois, par la session
que leur en fit Witiges l'an 538. La cité des Saliniens passa par ce moyen, avec toute la Provence
sous la domination des rois de France de la première et seconde race, et y demeura environ 200
ans, jusqu'en l'année 812, qu'elle fut entièrement détruite par les Sarrasins.
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CHAPITRE VI
De la religion et des mœurs des anciens habitants de Castellane
Les ténèbres de l'idolâtrie se répandirent dans notre contrée, comme dans tout le reste de l'univers.
A la connaissance d'un être infiniment parfait, les hommes aveuglés par leurs passions,
substituèrent des divinités bizarres, dont le ridicule fera toujours rougir notre humanité.
Nos premiers pères, à l'exemple des autres Gaulois, n'adorèrent d'abord que des rivières, des lacs,
des arbres, des rochers : et sûrement il ne furent point dépourvus de pareilles divinités.
Ils se prosternaient devant ces dieux prétendus, leur offraient de l'encens, leur présentaient des
vœux, leur faisaient des sacrifices sacrilèges et quelquefois cruels et inhumains, car ils
n'épargnaient pas même les hommes dans des cas extraordinaires. Leurs prêtres, appelés Druides,
jouissaient des plus beaux privilèges. Ils étaient regardés comme les maîtres et les sages de la
nation, et on les consultait non seulement au sujet de la religion, mais encore dans toutes les
affaires de conséquence, aussi leur autorité était sans bornes, et ils formaient dans la République
un corps bien redoutable.
Suivant les principes de cette religion insensée, notre rivière du Verdon, ce roc singulier qui se
présente à notre levant, furent, pendant des siècles, l'objet de leur culte religieux. Je gémis en
rapportant des faits que je ne puis dissimuler, et je ne puis trop bénir ce dieu miséricordieux qui a
bien voulu dissiper ces ténèbres grossières.
Quand les Romains eurent soumis nos pères, l'humanité y gagna à la vérité, car ils défendirent les
victimes humaines, mais la morale y perdit. Ces dieux innombrables qu'ils apportèrent de la
capitale, la plupart fameux par leurs excès, répandirent la corruption dans les mœurs, les infamies
les plus atroces, placées avec les dieux sur des autels et exaltées par les poètes dans des pièces
sublimes, réveillèrent les passions, et on ne sut plus rougir des désordres les plus monstrueux.
Juste punition d'un dieu outragé, qui livrait à leur aveuglement des hommes ingrats et toujours
rebelles à la lumière de la vérité. Cependant, malgré ce déluge d'iniquité dont ils étaient comme
inondés, les Romains pratiquaient certaines vertus morales qui les rendaient recommandables.
La probité, la bonne foi, le désintéressement, la protection des malheureux, les firent aimer des
autres nations, et leur ouvrirent les voies de la conquête de l'univers.
Nos Saliniens, rencognés dans leurs montagnes, et tout occupés de la culture de leurs terres, leur
unique ressource, furent encore moins vicieux. Leurs études, leurs occupations, leurs
divertissements, leur façon de vivre, tout concourait à les rendre vertueux.
(Je parle de cette vertu toute naturelle, qui ne saurait nous justifier devant Dieu.)
Les jeunes gens partageaient leur temps entre l'étude des lettres et les exercices de la lutte et de la
course. Les hommes faits, et tout ce qui était en état de cultiver la terre, s'y appliquaient avec
exactitude. Les plus nobles ne s'en dispensaient pas, et quelquefois on venait les tirer de derrière la
charrue pour les mettre à la tête des armées, ou pour les revêtir des premières dignités.
La garde des troupeaux et de tout le gros bétail, occupait une autre partie des citoyens.
On ne voyait pas, aux jours destinés au travail, des hommes oisifs au milieu d'une place publique.
Le jeu et la débauche, pestes malheureuses des villes, n'y étaient pas mêmes connus.
Ces vices et tant d'autres qui se contractent ordinairement dans la jeunesse, avaient été prévenus
par des lois pleines de sagesse. Les enfants étaient tellement soumis, que les pères avaient droit de
les punir par la peine même de mort. L'usage du vin leur était absolument interdit.
On leur inspirait tant de respect pour leurs pères, qu'ils n'auraient pas osé paraître en leur
présence dans les assemblées publiques. Ils étaient obligés de travailler et de faire beaucoup
d'exercice, et si on en trouvait quelqu'un qui eût trop d'embonpoint, et qui grossit trop en
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épaisseur, on le mesurait avec la ceinture publique, et s'il la passait, on le châtiait avec sévérité, ce
qui se pratiquait même avec des hommes faits, car on ne pouvait souffrir ces corps pesants et
chargés de graisse, parce qu'on les regardait comme des effets de la paresse et de la sensualité.
On n'avait rien oublié pour arrêter la vanité des jeunes filles : on veillait avec attention sur leurs
ajustements, et on ne leur permettait pas d'excéder les règles générales.
On leur avait même défendu d'avoir une dot qui passât la somme de cent écus.
Ce règlement parut si sage aux Phocéens établis à Marseille, qu'ils voulurent bien l'introduire dans
leur République, avec les autres maximes de modération et de sobriété qu'ils reconnurent dans les
anciens habitants du pays.
En effet, les anciens Auteurs reconnaissent que ce fut des Provençaux que les Marseillais apprirent
la frugalité et la tempérance, comme ceux-là avaient appris d'eux la politesse et les sciences
humaines : c'est une vertu qui leur a été toujours comme naturelle : ils ne faisaient qu'un seul repas
chaque jour vers le coucher du soleil, ils mangeaient assis sur la paille ou sur l'herbe, dit Strabon,
et leur nourriture ordinaire était le lait, avec des viandes de toute espèce, mais particulièrement du
cochon frais, et du salé. Diodore assure qu'ils mangeaient assis sur des peaux de chiens ou de
loups, servis par de jeunes garçons, auprès d'un bon feu, entourés de pots remplis de chair et de
broches chargées de viandes, c'était leur grand repas. Ils se contentaient le matin, vers les dix
heures, d'un petit déjeuner de pain sec, avec quelque peu de fruits. C'est ainsi que le pratiquait à
Rome le Philosophe Sénèque, et l'Empereur Auguste lui-même. Panis siccus et sine mensa prandium.
Ils couchaient à terre, selon Strabon, ou sur la paille, comme le disent d'autres historiens, ou tout
au plus sur des feuilles sèches qu'ils ramassaient dans les bois.
Leurs habits étaient simples, travaillés dans le pays, et de la laine de leurs troupeaux.
Les magistrats et les nobles y ajoutaient seulement les ornements convenables à leur condition, ou
à leurs dignités. Ils n'avaient guère qu'un justaucorps appelle Saga, d'une grosse étoffe en hiver,
et plus léger en été, avec des culottes ou brayes fort larges, qui descendaient jusqu'aux talons, d'où
leur vint le nom de Bracati, commun à tous les Provençaux, c'est ainsi que les appelle Cicéron dans
son oraison pour Fontéjus. Saga-tos Bracatosque. Les gens du commun faisaient ces sortes de
vêtements de laine toute unie, mais les riches et les nobles en avaient de diverses couleurs,
travaillés en camelots et à diverses rayes, comme dit Virgile : Virgatis lucens sagulis. Ces larges
culottes se sont conservées dans nos montagnes jusqu'à nos jours. J'ai vu encore, dans ma jeunesse,
des vieillards de la campagne qui en portaient. Nos anciens habitants aimaient beaucoup la chasse,
et s'y exerçaient généralement. Rien de plus nécessaire pour eux que cet exercice, dans un temps
où le pays était tout couvert de forêts. Ils se réunissaient pour donner la chasse aux bêtes féroces,
et pour procurer la sécurité de leurs troupeaux, et ils en apportaient une quantité de gibier, qui
fournissait à leur table des mets excellents.
Leur vie sobre et laborieuse les rendait actifs et vigoureux : aussi avaient-ils une inclination
naturelle pour les armes et les combats : ils s'exerçaient tous les jours dans l'art militaire au milieu
de la paix, et quand il fallait combattre, on ne trouvait pas de soldats plus courageux et plus
intrépides.
Ad militandum omnis œtas aptissima, disait Ammian de tout nos Provençaux, et Jules César, liv. 8.
L'éloquence leur était comme naturelle, au rapport de Symmaque, qui s'étudiait à l'imiter luimême : Gallicanœ facundiœ haustus requiro. La poésie était si commune parmi eux, qu'on chantait en
vers tous les événements extraordinaires, même parmi les gens du peuple, et ce feu poétique s'est
perpétué dans notre Province de siècle en siècle. Nul peuple qui aime et compose autant de
vaudevilles, que les Provençaux. On sait que le premier usage des rimes a été inventé en Provence,
par nos anciens Troubadours, et un de nos Barons a mérité parmi eux un rang distingué.
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Point d'autre province où l'on entende autant de sortes d'instruments pour réjouir le peuple,
tambours de toute espèce, flageolets, fifres, chalumeaux, jusques dans les moindres villages, et l'on
entend quelquefois des paysans qui excellent en ce genre de musique. On pourrait, dit un auteur,
appliquer à la Provence, ce que dit Perse en sa première Satire : Corvos poetas et poetidas picas.
Nos ancêtres étaient généralement bien faits, et surtout d'une taille avantageuse et bien
proportionnée. Quand ils virent des Romains dans le pays pour la première fois, ils se moquèrent
de leur petite taille : Omnibus Gallis, dit César, prœ magnitudine corporum suorum, brevitas nostra
conieniptui est. L'historien Hirtius parle de leur beauté merveilleuse dans son livre de la guerre
d'Afrique : on a souvent découvert des cadavres d'une grandeur démesurée.
On leur a reproché d'être fort vifs, inconstants, curieux, grands parleurs, mais on les a loués aussi
de leur franchise, de leur probité, de leur affabilité, surtout envers les étrangers, de leur industrie,
de la facilité de leur esprit, qui les rendait propres à toute sorte de sciences et d'arts.
Telles étaient les qualités et les mœurs de nos ancêtres, au milieu même du paganisme, quelle
honte pour nous d'avoir tous leurs vices, sans pratiquer bien aucune de leurs vertus, au milieu des
lumières de l'Evangile, et avec tant de puissants secours que nous fournit la religion sainte que
nous professons !
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CHAPITRE VII
L'établissement du Christianisme et d'un siège épiscopal dans la Cité des Saliniens
Si jamais j'ai regretté le défaut de documents, c'est dans la partie que j'entreprends de développer
dans ce chapitre. Qu'il est fâcheux pour nous de ne point connaître ces hommes puissants en
œuvres et en paroles, qui nous ont apporté l'évangile de la paix ! Je me consolerais bien plus
aisément, d'ignorer le nom des premiers fondateurs de notre patrie. J'ai répété cent fois dans mes
recherches ces deux vers de prudence : O vetustatis silentis, obsoleta oblivio !
Mais s'il nous est impossible de déterminer par quel homme et dans quelle année cette divine
lumière a pénétré dans nos montagnes, nous pourrons du moins marquer en quel siècle elle s'y
trouvait déjà répandue, et assigner une époque certaine de notre christianisme dans les premiers
siècles de l'Eglise.
Il est assuré que la religion était déjà établie dans notre ville, sur la fin du règne de Constantin et
vers l'an 336 ce prince avait trop de zèle, pour laisser dans les ténèbres de l'idolâtrie, une ville de sa
dépendance.
Nous pouvons remonter encore plus haut sans craindre de nous écarter de la vérité : la ville
d'Embrun qui était au temps des Romains la métropole de notre cité, comme elle l'est encore
aujourd'hui pour les affaires ecclésiastiques, avait déjà reçu la foi, au temps de l'empereur Néron,
par la prédication de saint Nazaire, qui y reçut la couronne du martyre. Les villes de Nice et
Cimiez, qui sont à notre levant, et sous la même métropole, avaient été illustrées par le glorieux
martyre de saint Bassus en 259, et de saint Pons en 260, et l'histoire nous apprend que ce dernier
surtout avait converti à Jésus-Christ un grand nombre de peuples voisins. Les savants qui parlent
des Eglises d'Antibes, de Vence, encore plus voisines de Castellane, assurent que ces villes doivent
le christianisme à ces illustres ouvriers, que saint Polycarpe, disciple de saint Jean l'évangéliste,
envoya dans les Gaules.
Les grandes villes de la province, qui sont à notre midi et à notre couchant, se glorifient d'avoir
reçu la foi des premiers disciples des apôtres, et tous les critiques reconnaissent saint Trophime,
disciple de St-Paul, pour premier évêque de la métropole d'Arles, d'où la religion se répandit dans
toutes les Gaules, comme parle le pape Zozime :
Ex cujus fonte totœ Galliœ fidei rivulos acceperunt,
je ne parle point de nos villes d'Aix, Marseille et Toulon, qui, selon notre tradition, ont eu
pour apôtres les disciples même du Sauveur, et au plus tard l'an 62 de l'ère chrétienne.
Je sais qu'on conteste aujourd'hui des faits si glorieux à la Provence, et qui paraissent d'ailleurs
très fondés, mais on ne niera pas que saint Victor, et ses compagnons, n'aient enduré le martyre à
Marseille, vers la fin du troisième siècle, et qu'il n'y eût en ce temps une Eglise célèbre dans cette
ville, puisque l'empereur Maximien n'y vint que pour l'exterminer en 290.
Ce fut certainement vers l'an 310 que saint Marcellin, envoyé de Rome par le pape Eusèbe, avec
ses compagnons Domnin et Vincent, travaillèrent avec zèle dans l'Eglise d'Embrun, pour y
ranimer la foi, d'où ils descendirent à Digne, et parcoururent ensuite une grande partie des
Alpes-Maritimes, qu'ils convertirent entièrement, comme l'assure le martyrologe romain, avec
un nombre d'auteurs que cite M. Gassendi.
Il y avait donc des chrétiens de tous côtés au commencement du quatrième siècle, et toutes les
villes qui nous environnent au nord, au midi, au levant, au couchant, adoraient déjà Jésus-Christ
depuis bien des années.
Or, est-il à présumer que la nôtre, située au centre de toutes ces villes, ait échappé au zèle de tous
ces hommes apostoliques qui avaient planté la foi dans tout le voisinage ?
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Non, ce n'est point hasarder que de fixer l'époque de notre christianisme en l'année 336. Nous
pourrions la placer même plus haut sans nous écarter des vraisemblances. Arrêtons-nous
cependant au commencement du quatrième siècle.
Nous pouvons assurer que dès lors la lumière avait pénétré dans nos montagnes, et dissipé ces
malheureuses ténèbres, qui avaient si longtemps dérobé à nos pères la connaissance de l'Etre
suprême, et que notre terre avait déjà produit bien des fruits de sainteté.
Mais au moins, ne pourrons-nous pas conjecturer par quel homme nous fûmes éclairés ?
La foi nous est venue, selon les apparences, ou du côté d'Embrun par le ministère de saint
Marcellin, ou de Cimiez par le zèle et la prédication du glorieux saint Pons.
L'histoire remarque en effet que ces deux grands saints convertirent, chacun dans le voisinage de
leur ville, un grand nombre d'infidèles. Ce qui me déciderait pour saint Pons, c'est qu'il a été
toujours honoré dans notre contrée d'un culte tout particulier.
Les paroisses de Peyroules, Eoulx, Chàteauneuf et autres, le reconnaissent pour leur patron, et
celle de Castellane devait dans les premiers temps célébrer sa fête avec solennité, le 11 de mai,
puisqu'à cette occasion il s'y est introduit une de ses plus grandes foires, dont l'établissement
remonte jusqu'aux siècles le plus reculés, au lieu qu'on ne trouve rien pour les saints Marcellin,
Domnin et Vincent, et qu'ils y sont aujourd'hui entièrement inconnus de la plupart des fidèles.
Il serait néanmoins très à propos de faire l'office de ces quatre saints, qui sûrement ont passé
plusieurs fois à Castellane, et qui étant de la même province, semblent exiger d'elle une
reconnaissance et un culte tout particulier.
Nous ne sommes pas moins obligés d'invoquer tant de grands saints qui ont travaillé à la
conversion de nos ancêtres, et qui ont fait passer jusqu'à nous par leur canal, le sacré dépôt de la
foi chrétienne. Peut-être ont-ils arrosé notre terre de leur sang par le plus glorieux martyre.
Peut-être leurs reliques précieuses sont enfermées dans le fond de notre vallée, leurs mérites, pour
nous être cachés, n'en sont pas moins récompensés de la bienheureuse immortalité.
Ils ne nous ont pas oublié, ces pères tendres : ils veillent encore du haut de la gloire sur cette vigne
chérie qu'ils ont plantée et cultivée par tant de pénibles travaux.
Mais quel était le régime de cette Eglise que nous trouvons dans la cité des Saliniens dès le milieu
du quatrième siècle ? Etait-elle gouvernée par un évêque ?
Il y a apparence qu'elle ne put avoir un régime fixe et déterminé que vers l'an 337. Ce fut alors en
effet que furent établis la plupart des évêchés des Gaules, en conséquence des règlements établis
au concile général de Nicée, comme l'a judicieusement remarqué l'historien Bouche dans le 1 er
chapitre de son livre IV.
Ce qu'il y a d'assuré, c'est que cette ville a été mise au rang des cités épiscopales dépendantes
d'Embrun.
C'est ici un point curieux et ignoré de la plupart, il est à propos d'en développer à nos lecteurs
toutes les preuves.
On trouve aux archives de l'église d'Embrun, une bulle de Victor II, où ce pape, après avoir fait le
détail des maux causés à cette Eglise, tant par les Sarrasins que par des Prélats scandaleux et
simoniaques, qui s'y étaient introduits contre les canons, y établit un nouvel archevêque nommé
Vimmien, canoniquement élu par le clergé de cette Eglise, et lui confirme, avec l'usage du Pallium,
tous les droits et privilèges de cette Eglise métropolitaine, après cette confirmation il lui donne une
liste des villes épiscopales qui lui sont subordonnées, parmi lesquelles se trouve notre cité des
Saliniens.
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La voici tout au long. Cette bulle est de l'an 1058.
Civitas Ebredunensium Metrop.
Civitas Digniensium.
Civitas Ricomagensium.
Civitas Salingensium ou Saliniensitun.
Civitas Saniciensium, sive Soncinantium,
sive Sanciensium.
Civitas Glammatina
Civitas Cemenelensium.
Civitas Venciensium. .
Civitas Antipolitana,

Embrun
Digne
Chorges
La Cité des Saliniens
Senez
Glandèves
Cimiez
Vence
Antibes.

Cette Cité des Saliniens n'est autre, comme nous l'avons démontré, que la ville de Castellane.
Cette cité est comptée parmi les villes épiscopales de la province d'Embrun dans l'acte le plus
authentique. Il n'y a plus à douter que notre Eglise n'ait eu son évêque particulier, comme celles de
Senez, Digne et les autres. M. Gassendi dans sa notice de l'Eglise de Digne, la reconnaît
véritablement pour une ville épiscopale quoiqu'il veuille la placer ailleurs qu'à Castellane, dont il
ne connaissait pas les monuments : tous les autres historiens en conviennent de même.
Il n'y a que M. Bouche qui paraisse en douter; et voici toute la raison qu'il en donne :
C'est, dit-il, que le secrétaire du pape Victor II s'était trompé, et qu'il avait pris le dénombrement
des cités dépendantes d'Embrun, selon l'ordre séculier, dressé du temps de l'empereur Auguste,
au lieu que le secrétaire d'Eugène III en 1154, plus au fait du nombre des évêchés dépendants
d'Embrun, ne met plus que Digne, Senez, Glandèves, et les autres, comme on les compte encore
aujourd'hui.
Mais un raisonnement si peu solide doit-il nous faire abandonner un titre si honorable pour notre
patrie, et reconnu d'ailleurs par tous les historiens ?
Nous pouvons répondre à M. Bouche, que les deux secrétaires sont en règle, que le premier s'est
servi de l'ancienne norme des évêchés qu'on conserve aux archives du pape, et qu'on suivait avant
l'invasion des Sarrasins; au lieu que le secrétaire du pape Eugène, suivait la norme moderne, qui
avait été dressée depuis que les évêchés avaient été rétablis. Conclurait-il, en effet, d'un pareil
raisonnement, que Cimiez n'a jamais été une ville épiscopale ? Cimiez ne se trouve point
cependant dans la liste du pape Eugène III, sans que personne lui conteste pour cela l'honneur
d'avoir eu un siège épiscopal. Qu'on discute tant qu'on voudra sur l'existence de la Cité des
Saliniens dans le terroir de Castellane, nous avons de quoi répondre, et nous croyons même
aujourd'hui la chose incontestable; mais qu'on refuse de reconnaître cette Cité parmi les anciens
évêchés de la Provence, c'est ce que nous n'admettrons jamais, et nous aurons pour garants des
témoignages capables de faire impression sur tout homme qui sait penser.
Outre les preuves d'autorité que je viens de rapporter, voici des raisons de convenance et des
conjectures solides.
1° S'il y avait déjà, comme on n'en doute pas, un évêque en ce même temps à Senez, qui n'a jamais
été qu'une petite ville, peut-on croire que la Cité des Saliniens n'aura pas eu le sien, elle qui par les
monuments augustes qu'elle conserve encore, paraît avoir tenu, dans la contrée, un rang bien plus
considérable ?
2° On trouve, dans les Provinces ecclésiastiques du voisinage, des évêchés qui ont disparu depuis
le neuvième siècle, Taurente, dans la métropole d'Arles, au diocèse de Marseille, avait
certainement un évêque, au rapport de Didier de Toulon dans un acte authentique de l'an 527.
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Cithariste, autre ville du diocèse d'Arles, avait encore un siège épiscopal : il y en avait un à Arsat,
ville du diocèse d'Uzès, qui n'était composé que de 15 paroisses dans les montagnes.
Chorges et Cimiez dans notre province, étaient aussi incontestablement des Cités épiscopales:
nous ne serions point en peine d'en apporter d'autres exemples. Or, s'il y a eu ailleurs des évêchés
détruits dans les inondations des peuples barbares, pourquoi n'aura-t-il pas pu arriver la même
chose à Castellane, qui était peut-être encore plus exposée à ces sortes d'incursions, que bien
d'autres villes qui ont été ravagées ?
3° Nous avons encore, si j'ose le dire des traces sensibles de cet évêché, dans les ruines mêmes de
notre ancienne Cité. On y voit une église, qui est peut-être l'ancienne cathédrale. Il est assuré
qu'elle existait déjà l'an 1050, et on ne trouve point l'époque de sa fondation. Honoré, évêque de
Marseille en 890, possédait dans ce quartier une terre qu'il reconnut avoir appartenu autrefois à
cette église, et pour décharger sa conscience, il la donna aux moines de Saint-Victor.
Cette église avait des Prébendes dans les paroisses du diocèse qui sont à portée de Castellane, à
Bagarris, Robion, Argens, Chasteuil, Blieux, Notre-Dame de Puyrme, Saint-Jean, et autres, qui
furent dans la suite données à Saint-Victor, avec l'église de Notre-Dame.
Nous trouvons encore assez proche de cet endroit, une fontaine qui porte le nom de fontaine du
Chapitre dans les plus anciens titres : Fons Capituli, Fouon Capitotd.
L'évêque avait, selon les apparences, toute la dîme dans le terroir de Castellane puisqu'il en donna
une partie aux moines de Saint-Victor. Peut-être que les deux tiers que possède aujourd'hui le
Prieur de Castellane, dans tout le terroir, était le revenu du Prévôt de cette Eglise, que le Prieur
représente aujourd'hui.
Cet évêché des Saliniens devait avoir un diocèse de plus de vingt paroisses : il y a apparence qu'il
s'étendait du côté du midi, et que les paroisses de Brenon, Châteauvieux, la Bastide, et autres
étaient de sa juridiction, comme celles du Poil, Majastres étaient de celle de Senez.
Les évêchés de Fréjus et de Riez, ayant été rétablis avant celui de Senez, leurs évêques étendirent,
tant qu'il leur fut possible, les limites de leurs diocèses, dans un temps où personne ne s'y
opposait, et où tous les anciens, titres avaient disparu.
Riculphe, évêque de Fréjus, qui rebâtit sa ville, et donna une nouvelle forme à son diocèse, semble
nous le dire dans une supplique au comte Guillaume :
« Prince, dit-il, tous nos biens nous ont été enlevés, et il ne nous reste plus aucun titre » :
Privilégia quoqtie, seu alia testimonia, aut v-etustate comsumpta aut igné perierunt.
Mais comment concevoir, nous dit-on, qu'on ait établit deux évêchés dans deux Cités si peu
éloignées l'une de l'autre ?
A cette difficulté et à toutes les autres qu'on peut nous faire, je réponds en général qu'il y a mille
faits très bien établis dans l'histoire dont on ne peut rendre raison, dans les siècles postérieurs, et
qui n'en sont pas moins avoués de tout le monde : ici néanmoins je ne manque pas de raisons pour
réfuter ce qu'on m'oppose.
Il est sûr que Castellane et Senez étaient deux cités du temps des Romains, c'est-à-dire, qu'elles
étaient l'une et l'autre à la tête d'un diocèse, ou d'un petit arrondissement composé de plusieurs
villages : serait-on fondé à nier ce fait, parce que les deux cités étaient trop proches ? Cimiez et
Nice étaient encore moins éloignées que Castellane et Senez, et dans un pays où la communication
d'un lieu à l'autre était bien plus facile que dans nos montagnes : il est pourtant incontestable qu'il
y avait un évêché dans l'une et l'autre cité.
Mais comment et pourquoi, ajoute-t-on, cet évêché des Saliniens a-t-il été supprimé ?
Je réponds franchement que je n'en sais rien, aussi n'est-il pas nécessaire de le savoir pour établir
notre ancien évêché : il peut fort bien avoir existé sans qu'on puisse rendre raison de sa
destruction.
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Je présume cependant que notre baron de Castellane ayant chassé les Sarrasins, s'empara de tous
les biens qu'il trouva abandonnés et qu'ayant rebâti sa ville, il se mit peu en peine d'y faire rétablir
le siège épiscopal, qui l'aurait pu gêner et diminuer ses revenus, ce n'est pas le seul laïque qui s'est
élevé sur les débris de l'Eglise. Un certain Rigobaldus et d'autres seigneurs, avaient tellement
envahi les biens de l'évêché de Sisteron, dans ce même siècle, que l'évêque se plaint aux pères du
Concile d'Avignon, qu'il ne lui reste plus rien pour sa subsistance :
Quod nec etiam una Gallina remansit : fecerunt hoc impii Marchiones.
Je n'ai garde néanmoins d'accuser ici d'injustice notre premier baron de Castellane, s'il a pris
quelques biens à l'Eglise, c'était pour rebâtir sa ville, pour défendre des opprimés, et d'ailleurs
tous les titres étaient perdus. Il y a apparence qu'il fit unir dans les formes les deux évêchés à
Senez, dont le premier évêque, après cet établissement, était peut-être frère de ce seigneur.
Si nous aimions à hasarder les choses, nous pourrions nous attribuer bien des évêques dont on
ignore les sièges et dont les noms paraissent dans des Conciles de notre voisinage, par exemple,
d'où étaient évêques ces onze prélats qui assistèrent au Concile de Riez pour l'affaire
d'Armentarius d'Embrun, et dont trois seulement sont connus ? Les huit autres étaient
certainement du voisinage et de la Province même. Le sujet dont il était question dans ce Concile
était trop peu important pour appeler des évêques étrangers. Quels étaient les sièges de ces neuf
autres qui souscrivirent au Concile de Valence avec Vincent de Digne, savoir Ewnenius, Evodius,
Chrestus Paulus, Autherius, Neotarius. Ur-banus Félix et Simplicius?
Il peut fort bien se faire que l'évêque de notre ville s'y trouvât, puisque ses voisins y assistèrent en
462.
Je trouve encore vingt évêques de notre province nommés dans une lettre du pape Hilarus, dont
les sièges sont inconnus pour la plupart. Je pourrais en apporter de même bien des exemples dans
les siècles qui ont précédé ou suivi le siècle du pape Hilarus, et dans le nombre de tant d'évêques
inconnus, nous pourrions, comme on l'a fait ailleurs, nous attribuer des évêques dans chaque
siècle, mais encore une fois, nous ne voulons rien avancer qui ne soit appuyé.
On m'a fait une quatrième objection qu'on a cru inéluctable, mais qui dans le fonds n'a pas plus de
force que les trois précédentes.
La voici :
Comment, nous dit-on, le pape Victor II a-t-il pu parler de l'évêché des Saliniens en 1058, puisque
cette cité, qui n'est autre que Castellane, dépendait de l'évêché de Senez au moins deux siècles
auparavant ?
En 890, Honoré, évêque de Marseille, la met dans l'évêché de Senez :
Petra Castellana in Comitatu Senecensi.
Vous avez vous même, me dit-on, fait faire des actes de juridiction à Castellane, par Hugues,
évêque de Senez, en 1050, près de huit ans avant la bulle de Victor II, où était donc alors cet évêché
des Saliniens que le pape soumettait à l'archevêque Viminien ?
Je réponds qu'il n'y a pas plus d'absurdité à parler de l'évêché des Saliniens deux siècles après son
existence, qu'il y en aurait à raconter les merveilles de Babylone un millier d'années après sa
destruction. A la bonne heure, réplique-t-on, mais comment donner ce qui n'existe plus ?
Je conviens que le pape s'est trompé en donnant cette ville comme existante, mais il a trouvé dans
ses archives le fondement de son erreur, et c'est tout ce que je veux.
Ce fondement a été l'ancienne norme ou liste des évêchés dont on se servait avec l'invasion des
Sarrasins, et dans laquelle je vois un évêché à Salines tout comme à Cimiez. Si je prétendais que
Castellane était une ville épiscopale dans le neuvième siècle, l'objection qu'on me fait serait
invincible, mais je suis bien éloigné de cette prétention. Je ne parle de notre évêché que dans les
siècles précédents.
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Les évêques de Senez ont toujours reconnu la préférence que mérite la ville de Castellane :
la plupart d'entre eux ont travaillé à y rétablir leur siège épiscopal, on y pensa d'abord après
l'expulsion de nos anciens barons.
Nous trouvons aux archives de notre communauté une délibération de 1485, dans laquelle on voit
qu'Elzéar de Villeneuve, évêque de Senez, travaillait sérieusement à y transférer son siège.
Jean Clausse, en 1560, avait aussi entrepris cette grande affaire, et comme on le trouva étouffé dans
son lit, on afficha dans le Palais épiscopal que c'était pour avoir pensé à la transférence.
Dans un synode de l'année 1653, il fut délibéré de poursuivre cette entreprise, et M. de Villeserin
obtint en effet des lettres patentes de Sa Majesté, qu'on garde aux archives de Senez où je les ai
lues. M. de Villeserin n'étant pas assez riche pour achever ce projet et la mort nous l'ayant enlevé
bientôt après, cette affaire demeura sans exécution.
Monsieur de Soanen, pour mieux y réussir, commença à bâtir à Castellane un beau Palais
épiscopal, avec cette inscription en lettres d'or sur le portail, Domus Episcopalis, sur une plaque de
marbre blanc, qui fut brisée après son départ, et dont j'ai vu des fragments. Il avait aussi donné le
plan d'une belle église capable de dédommager le Chapitre de celle qu'il aurait laissée à Senez :
mais tous ces projets s'évanouirent à son départ pour la Chaise-Dieu.
Monsieur de Saleon ayant été nommé vicaire- général de ce diocèse par le Concile d'Embrun, vint
s'établir à Castellane plutôt qu'à Senez, et son exemple fut suivi par ses deux illustres successeurs.
On voit dans les siècles précédents des vicaires- généraux à Castellane, pour agir dans les cas
pressants en l'absence de l'évêque.
L'Officiante a été pendant bien des siècles fixée dans cette ville, comme nous le trouvons dans nos
archives. Le Chapitre même a souvent résidé à Castellane, et l'on montre encore la maison qui lui
appartenait. Tout le diocèse reconnaît que le siège épiscopal serait plus décemment à Castellane et
plus à portée de toutes les paroisses.

CHAPITRE VIII
Le saccagement de la cité des Saliniens
Il est certain que la cité des Saliniens a été détruite, et qu'elle ne subsiste plus depuis plus de huit
siècles, mais en quel temps, à quelle occasion et par quels peuples a-t-elle ainsi été renversée de
fond en comble ?
C'est encore ce .que nous ne pouvons pas déterminer, parce que l'histoire ne fait qu'effleurer cet
événement, nous croyons néanmoins, avec quelque certitude, que les Sarrasins, peuples barbares
venus de l'Arabie, sectateurs de Mahomet, furent les destructeurs de notre patrie : c'est notre
Boniface III, baron de Castellane, qui nous en rend témoignage, dans un acte que les historiens de
Provence nous rapportent. Ce prince ayant été sommé de prêter hommage au comte de Provence,
répond : " qu'il est souverain dans son petit état, et que sa souveraineté ne relève d'aucun autre
prince, que ses prédécesseurs l'avaient conquise par leur valeur, en donnant la chasse aux
Sarrasins".
Voilà donc les Sarrasins maîtres, ou plutôt dévastateurs du pays. En effet, André Duchesne
rapporte que ces barbares vinrent l'an 812 fondre tout d'un coup sur la ville de Nice et sur les
Alpes, qui sont sous la métropole d'Embrun, et qu'ils y mirent tout à feu et à sang.
Les villes de Nice, Vence, Glandèves furent d'abord brûlées et saccagées, et bientôt après, notre
ville subit le même sort. Il y avait déjà quelques siècles qu'elle commençait à déchoir, les Gots, les
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Visigots l'avaient, sinon détruite, du moins affaiblie en toute matière : elle ne pouvait guère tenir
contre la fureur des Sarrasins. Ces barbares fondirent sur elle comme un torrent impétueux que
rien ne peut arrêter, et après une vigoureuse résistance de la part des assiégés ils s'en rendirent les
maîtres, massacrèrent impitoyablement tout ce qui se présenta, hommes, femmes, enfants,
pillèrent les églises, égorgèrent les ministres sacrés, profanèrent le sanctuaire, enlevèrent un butin
immense, et pour mettre le comble à la désolation, ils allumèrent le feu aux quatre coins de la ville,
qui fut toute réduite en cendres, ils s'attachèrent surtout, comme dans les autres villes qu'ils
saccagèrent, à détruire tous les monuments que les Romains y avaient élevés : car la barbarie les
accompagna partout, dit un historien, les monuments d'architecture et de sculpture furent détruits, les
beaux arts se perdirent, et les hommes, plongés dans une grossière férocité, ne surent plus, quelque temps
après, ni penser ni sentir.
Après cette terrible expédition, ils se retirèrent dans un lieu voisin, appelé le Fraxinet, où ils se
bâtirent une forte retraite, d'où ils désolèrent tous les pays voisins pendant bien des années.
Ainsi périt cette ville infortunée qui subsistait depuis tant de siècles et qui faisait les délices de
toute la contrée, et elle périt pour ne plus reparaître dans le même lieu ni dans sa première
splendeur. Je me rappelle ici ces beaux vers d'Ovide :
Nil equidem durare diu sub imagine eadem
Crediderhn : sic ad serrum venislis ab auro
Soecula, sic toties versa est fortuna locorun. Metamorphos. 1. 15.
Les inondations de la rivière du Verdon, qui commencèrent dès lors à devenir plus redoutables,
n'étant point contenues par des citoyens soigneux, achevèrent peu à peu d'engloutir tout ce qui
restait des débris de cette ancienne cité, et nous pouvons dire d'elle aujourd'hui ce que les poètes
ont dit de la ville de Troie, qu'il n'en reste plus qu'un vaste champ que l'on sème et qui se couvre
tous les ans d'une riche moisson, que les laboureurs en le cultivant donnent de leur charrue contre
les ossements des Saliniens.
Jam seges ubi Troja fuit.
Le reste de ces citoyens malheureux errant ça et là et n'ayant plus de retraite que dans les rochers
et les bois, toujours agités par de nouvelles alarmes, attendaient, en gémissant, que le Seigneur mit
fin à une si dure captivité, et qu'il envoyât un autre Zorobabel pour rebâtir le temple et réparer les
murailles de leur chère patrie.
Super flumina Babilonis illic sedimus & flevimus.
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LIVRE II
L'établissement de la souveraineté de Castellane, ses circonstances et sa durée.

CHAPITRE PREMIER
De l'expulsion des Sarrasins par un seigneur de Castellane et du château bâti sur le grand rocher.
Les barbares répandus depuis deux siècles dans l'Italie et dans les Gaules, en avaient chassé le bon
goût et anéanti les sciences et les arts. Les hommes, devenus comme insensibles, se laissaient
enlever, presque sans défense, ce qu'ils avaient de plus cher, la liberté et la vie, les souverains euxmêmes, ou fainéants ou superstitieux, abandonnaient les rênes du gouvernement à des ministres
intéressés, et finissaient ordinairement par être détrônés ou mis à mort. On ne voyait nulle part
aucun de ces princes habiles et pleins de force, qui savent se rendre redoutables à leurs voisins et
procurer à leurs sujets l'abondance et la sûreté. On ne découvre en ce siècle malheureux que
royaumes enlevés, que provinces ravagées, que villes prises et brûlées, souvent plusieurs fois de
suite. Je compte, dans moins d'un siècle, dix souverains qui s'entre-dépouillent l'un l'autre ou qui
se succèdent sans aucun trait qui les distingue. Charles le Chauve remet la Provence à Louis le
Bègue, son fils. Bozon la lui enlève, après avoir été élu roi d'Arles dans un concile, et la gouverne
dix ans. Louis, son fils, encore jeune, lui succède sous la tutelle d'Enmengarde , dépouillé de
l'empire et aveuglé par Bérenger en Italie, Louis revient en Provence, et Hugues, qu'il y avait établi
pour la gouverner, s'empare après sa mort de sa puissance souveraine. Il nous échange bientôt
après pour l'Italie, et nous remet à Raoul, il revient encore lui-même, et paraît avoir le
gouvernement de la Provence tout comme auparavant, Raoul reparaît encore et nous laisse à
Berthe sa fille, princesse faible, à laquelle succède Conrad. Tous ces noms obscurs sont à peine
désignés dans l'histoire de ces siècles ténébreux, et on ne les y distingue que comme ces faibles
météores qui jettent dans la nuit quelque lueur momentanée.
Il ne faut pas être surpris si les Sarrasins viennent à bout de ravager toute la Provence, et de
saccager impunément toutes les villes les plus considérables : c'est un torrent que rien n'arrête,
aucun prince qui se mette en devoir de les combattre, ce n'étaient que des menaces et des efforts
impuissants, qui ne faisaient qu'irriter encore plus le mal. Frodoard rapporte que Hugues, roi
d'Italie, menace de venir tomber sur les Sarrasins avec une puissante armée. L'empereur Othon,
selon Glaber, indigné de ce que les Sarrasins du Fraxinet avaient donné retraite à un criminel qu'il
poursuivait, proteste qu'il viendra bientôt en Provence pour exterminer cette nation perverse, mais
toutes ces promesses et ces belles paroles n'empêchaient pas ces hommes féroces de nous vexer en
toute manière, et la Provence n'était plus qu'un amas de débris de cadavres et d'horreurs.
Il fallut que nos braves Provençaux fissent eux-mêmes ce que les rois ne savaient plus faire.
Un seigneur de notre contrée, dont nous ignorons le nom, mais que j'appellerai désormais le
baron de Castellane, fut un des premiers à lever l'étendard de la guerre et à s'armer vaillamment
contre les Sarrasins : il vint à bout, en peu de temps, de les chasser entièrement de nos montagnes.
Son exemple fut suivi bientôt après par un gentilhomme du diocèse de Sisteron, appelé Baudon, et
par Gibalin, seigneur du Golphe nommé Grimaud, à son occasion, ces deux braves seigneurs
poursuivirent les barbares, les resserrèrent dans leur retraite du Fraxinet. Bodon, avec sa petite
troupe, leur enleva une de leurs plus fortes places, fit prisonnier leur chef général, et les réduisit si
fort à l'étroit qu'il ne leur resta plus aucune ressource. Alors Guillaume, qui gouvernait la
Provence sous les ordres des empereurs, se réveilla de son assoupissement , assembla des troupes,
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et, secondé de nos braves, il emporta la citadelle du Fraxinet, qu'il fit raser, tua la plupart de ces
infidèles qui la défendaient, et il ne fut plus parlé depuis des Sarrasins en Provence.
J'ai dit qu'un seigneur de notre contrée fut un des premiers Provençaux qui prit les armes, et qui
commença à donner la chasse aux Sarrazins. C'est ici un fait bien établi dans l'histoire, et, qu'il est
important de mettre dans tout son jour. Je commence par donner une idée de cet illustre libérateur
de notre patrie, à qui nous sommes redevables de tant de bienfaits. Son origine, malgré toutes les
recherches qu'on a pu faire, nous demeure toujours inconnue. Ses nobles descendants soutiennent,
à ce qu'on prétend, qu'il était prince originaire de Castille, de la même maison qui nous a donné
dans la suite plusieurs comtes de Provence. Mais il n'y a que Nostradamus, dans la vie des poètes
Provençaux, qui soit de ce sentiment, et son témoignage n'est pas d'un grand poids, en sorte que la
chose demeure toujours dans une véritable incertitude.
Pour moi, sans aller courir en Espagne, je puis donner à ce héros une origine non moins honorable,
en le faisant descendre, avec M. Borelli, des anciens gouverneurs ou préfets de la cité des Saliniens,
qui avaient sous les Romains, une autorité souveraine parmi nos peuples, et qui étaient issus de
quelque famille patricienne de la ville de Rome. Des titres authentiques nous découvrent des
familles de ce rang dans notre ancienne patrie, entre autres celle d'un Marcus Matuconius Severus,
dont l'épouse était une Julie Fuscine, et dont les deux fils, encore jeunes, étaient déjà honorés de la
dignité de Décurions. N'est-il pas probable que ce brave guerrier qui paraît à la tête de nos
citoyens, pour la défense de la patrie, était un des glorieux descendants de cette auguste famille ?
Ce n'est qu'une conjecture, mais elle n'est pas sans doute improbable. Quoi qu'il en soit, et de
quelque part qu'il soit venu, il est certain que ce héros était reconnu dans la Provence pour un
homme de marque, également distingué par la noblesse de son sang et par la générosité de ses
sentiments. Je suppose que son père avait été tué dans le saccagement de la ville, et qu'il avait
appris, sous lui, le métier de la guerre. Heureusement échappé au carnage des Sarrazins, il ne fut
pas plutôt parvenu à la maturité de l'âge, que sentant circuler dans ses veines le sang de tant
d'illustres aïeux, il se reproche les malheurs de sa patrie, il est vivement touché de ses maux et
forme le généreux projet de la tirer d'un honteux esclavage et de la remettre dans sa première
splendeur. Il s'arme le premier, rassemble les plus braves hé ! que ne leur dit-il pas pour leur
inspirer la noble ardeur qui l'anime : « Mourons, mes frères, pour la gloire de notre patrie,
mourons pour les lois sacrées que nous avons reçues de nos pères : la mort est moins redoutable
que le triste esclavage où nous gémissons ! » A ces mots leur courage se ranime, ils promettent
tous de le suivre, et l'occasion ne tarde pas de se présenter. Les Sarrazins revenaient de temps en
temps pour exercer leur brigandage et faire quelque nouveau butin. Notre baron tombe sur eux
avec ses braves, en tue un grand nombre et met en fuite tous les autres. Ils reviennent ensuite
bientôt après en plus grand nombre, mais ce n'est que pour mettre le comble à la gloire de notre
général. Ses premiers succès avaient grossi sa petite armée d'un grand nombre d'hommes
déterminés de tout le voisinage. On n'attend pas que l'ennemi vienne, on le prévient avec courage,
on court à lui avec fureur, on le met en déroute, on le taille en pièces et on le chasse pour toujours
de notre vallée et de nos montagnes. Le nom du seigneur de Castellane devient redoutable à tous
les Sarrazins, ils respectent tout ce qui lui appartient, et ils se contentent désormais de piller les
villes et les bourgs qui sont dans le voisinage du Fraxinet. Notre contrée devient par ce moyen la
retraite et l'asile de tous les peuples du midi.
Mais ce n'était pas assez d'avoir chassé l'ennemi, il fallait l'empêcher de revenir, et assurer à la
nouvelle ville qu'on projetait de bâtir, le repos et la sûreté publique. C'est à quoi pourvut notre
sage conducteur. Il fit construire des châteaux forts sur toutes les hauteurs qui dominent notre
vallon et à tous les points de l'horizon, savoir à Taulanne, Demandolx, Soleilhas, Ubraye,
Peyroules, La Garde, Eoulx, Robion, Taloire, Chasteuil, où l'on voit encore partout des débris
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remarquables. Il mit dans chacun de ces châteaux un nombre d'hommes pour les défendre, qui ne
manquaient pas de donner le signal à tous les autres dès qu'ils apercevaient l'ennemi de loin, et il
assit son camp général sur notre grand rocher, qui était le centre de tous ses domaines et de toutes
ses forces, et où venaient se replier tous les autres quand l'ennemi venait en force.
Voici la description de cette place forte, tirée sur les monuments qui nous restent :
Ce rocher, comme je l'ai déjà dit, est isolé de tous les côtés, et absolument inaccessible, excepté au
levant, il a au-dessus une plate-forme d'environ 200 pas du nord au midi, sur environ 50 du
couchant au levant dans sa plus grande largeur. Il s'abaisse ensuite peu à peu en amphithéâtre du
côté du levant jusqu'à environ 200 pas, et se perd enfin dans les terres qui lui sont attenantes du
côté du nord. Il ne s'agissait que de le défendre du côté accessible. On le fit par quatre enceintes de
murailles fortes qu'on y bâtit, en les conduisant d'un précipice à l'autre depuis le nord jusqu'au
midi. On lia au-dedans ces quatre enceintes par des murailles qui les traversaient, afin d'arrêter
plus longtemps l'ennemi, dans le cas où il aurait forcé une de ces enceintes. La première porte,
qu'on appelait de Fer, était gardée par deux bonnes tours dont on voit encore quelques traces,
après cette porte, il s'en présentait encore trois autres, dont deux n'avaient point de nom propre,
mais la quatrième, qui ouvrait la dernière enceinte s'appelait la porte de L'Eguille.
Vers le sommet, et un peu au-dessous de la plate-forme, au midi, s'élevait un grand et vaste
château flanqué de tours, de demi-lunes et de retranchements, dont on voit encore aux
fondements les embrasures pour tirer sur l'ennemi, et c'était là sans doute que logeait notre Baron
avec ses nobles. On voit de part et d'autre des débris de maisons sur toute la hauteur, qui nous
font assez comprendre que tout le contenu dans la première enceinte était habité. La disette
d'eau pouvait bientôt faire déserter cette demeure. On y pourvut par un moyen bien efficace. On
tailla le roc dans une fente qu'on trouva du côté du couchant, et qu'on ferma par une muraille
épaisse, et on y ménagea une citerne de plus de 40 pieds de profondeur sur 15 de large.
On la couvrit d'une voûte qui subsiste encore, avec une ouverture au milieu où venaient aboutir
les eaux pluviales, par des canaux de pierre, dont on trouve des fragments. Toute cette place
enfermée dans ces remparts, pouvait bien aller à mille pas communs de circuit, et suffisait pour y
loger une petite armée. En descendant de la forteresse, on trouvait un bâtiment assez vaste bâti
comme les remparts, en pierres de taille, qui servait peut-être de caserne pour loger les soldats ou
pour le corps de garde, et qui était enfermé dans un rempart conduit jusqu'à un précipice vers le
levant, environ 200 pas, il subsiste encore à une certaine hauteur et on voit des embrasures
ouvertes contre la ville et plus larges en dedans, afin de tirer sur l'ennemi, s'il venait l'attaquer de
ce côté-là. Enfin on avait pratiqué un chemin couvert, dont on voit de temps en temps des débris,
pour descendre jusqu'à la rivière, sur un penchant qui est devenu tout à fait inaccessible depuis
que ce chemin est ruiné. Les défenses dont on se servait contre l'ennemi étaient principalement des
amas de grosses pierres taillées en rond, qu'on appelait maillets, dont les moindres ont un pied de
diamètre. On lançait sur les assiégeants une multitude de ces pierres, qui devaient faire, dans ces
lieux précipiteux, à peu près le même effet que nos boulets de canon. Il reste encore sur cette
hauteur des tas de ces boulets, d'où l'on peut juger quelle prodigieuse quantité il devait y en avoir
quand cette forteresse était en état.
Il ne manquait plus que de consacrer à la Divinité une retraite que la nature semblait offrir de sa
part, et c'est à quoi ne manquèrent pas des hommes sages et religieux, et par les monuments qui
nous en restent, on reconnaît que leur foi n'était pas commune. On éleva sur la plate-forme, du
couchant à l'orient, une Eglise de trente pas de long sur dix de large, toute bâtie de pierres de
taille, impolies et liées par un mortier inaltérable. Les murailles étaient d'une épaisseur
prodigieuse et soutenaient une voûte à berceau de la même structure, et le sanctuaire à l'orient
était formé par un demi-cercle qui descendait de la voûte en forme de coquille.
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Cette belle Eglise était à jamais durable, si les ennemis de la religion ne l'avaient ruinée par une
fureur diabolique. Elle a été rebâtie trois fois, et elle est aujourd'hui plus petite d'un tiers, on
reconnaît encore néanmoins les restes des premières murailles qui soutenaient l'ancienne église et
qui sont bien différentes de celles qu'on a ajoutées. On consacra ce temple à l'honneur de la Mère
de Dieu, et pour y faire le service divin avec décence, notre baron y fonda un monastère, dont le
supérieur portait le titre d'Abbé, comme on le voit encore dans le pouillé général des bénéfices de
France. Cette abbaye subsista tant que nos Souverains y régnèrent, mais depuis ce ne fut plus
qu'une aumônerie royale, qui a enfin dégénéré en un petit ermitage. Nous avons des actes de nos
anciens Barons passés au-devant de cette église de Notre-Dame :
Datum in petra ante Ecclesiam Beatae Mariae.
Ce temple et cette forteresse, en s'élevant sur notre rocher, semblaient rappeler les habitants épars
et inviter les peuples voisins à venir y chercher une retraite assurée. On y accourait en foule, même
des pays du midi. On y apportait ses richesses pour les dérober à l'avidité des barbares, et en peu
de temps il s'y forma une Ville qu'on appela Petra Castellana, d'un nom tiré naturellement du
château fondé sur cette pierre admirable, qui était devenue le refuge des Provençaux. Le peuple
s'y multiplia si fort en peu d'années, qu'il fallut bientôt après bâtir, une autre Ville assez
considérable pour le contenir, et c'est de quoi je vais parler dans le chapitre suivant.

CHAPITRE II
Du rétablissement de la cité des Saliniens sous le nom de Castellane.
Les habitants des anciennes cités revenaient de toutes parts, plusieurs même des villes voisines,
chassés de leurs possessions par les Sarrazins, cherchaient à Castellane une demeure paisible et
assurée. Le grand rocher, malgré son étendue, ne pouvait plus contenir tout ce peuple nombreux,
qui venait tous les jours se ranger sous les étendards de notre baron, qu'il reconnaissait déjà pour
son souverain et pour son père commun. Il fallut donc hâter le projet qu'on avait fait de rebâtir
l'ancienne Cité : projet vaste et difficile dans ces temps périlleux, mais notre Prince avait l'âme
élevée, et les moyens ne lui manquaient pas, dans un pays qui fournissait abondamment à la
nourriture de plusieurs milliers d'hommes, et où l'on trouvait tous les bois et les matériaux
nécessaires à la construction. Il était question de former le plan et de choisir un emplacement
favorable : on n'aurait pas été en peine dans des temps moins agités, les anciens débris qu'on
voyait encore dans la plaine, avaient de quoi se faire regretter, mais l'expérience des siècles
précédents avait rendu les hommes plus timides et plus avisés On fut dans la nécessité de
s'établir, non dans le lieu qui plaisait davantage, mais dans celui qui promettait une plus grande
sûreté. Notre baron se décida et dressa son plan sur le terrain attenant à la roche, malgré les
incommodités qui pouvaient s'y rencontrer, et après avoir pris toutes les mesures que la
prudence exigeait pour un si vaste dessein, il met la main à l'œuvre et commence à bâtir.
Il est secondé par un peuple actif, que son propre intérêt anime autant que la présence de son chef.
On voit bientôt des édifices de toutes parts, et la ville entière s'élever pour ainsi dire comme une
pépinière d'arbres dans un terrain fertile.
D'abord les remparts sont tracés et construits tout de suite, avec un empressement que rien
n'arrête, et d'une manière à annoncer la capitale d'un nouvel Etat. Ces remparts sont superbes,
élevés, couronnés de créneaux et de meurtrières, soutenus de distance en distance par de fortes
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tours, et ouverts par trois grandes portes, à l'orient, au couchant, au midi, et ces portes soutenues
par toutes les défenses nécessaires pour en éloigner l'ennemi, et n'y introduire que le citoyen.
Les riches et les puissants se logent eux-mêmes dans de belles maisons qu'ils élèvent à leurs
dépens, et le Baron a soin d'en faire bâtir pour le peuple et pour tous ceux qui ne sont pas en état
de le faire par eux-mêmes, on distingue peu à peu les rues, les places, et toutes les différentes
parties qui composent une Ville. Le lieu saint n'est pas oublié, on élève au centre de la ville, une
belle église, moins grande que celle de Notre-Dame du Roc, mais dans le même goût et de la
même solidité. On la consacre solennellement au Seigneur, sous l'invocation de l'Apôtre saint
André, et on fait tout auprès une grande maison pour les prêtres qui doivent la desservir. Ils ont à
la tête un Prieur, à qui l'on donne la majeure partie de la dîme de tout le terroir, pour fournir à son
entretien et à celui de ses prêtres. Enfin en peu d'années, on voit sur pied une Ville bâtie
solidement, moins considérable, moins bien située que l'ancienne, mais plus assurée contre les
incursions des barbares.
Voici quel est le plan et les dimensions de cette ville, autant qu'on peut les tirer des débris
respectables qui subsistent encore. Le local qu'elle occupait est une plaine en pente, vers le midi,
dominée presque toute, du côté du nord, par des rochers escarpés ou par un coteau qui la
rendaient d'un difficile accès. Son enceinte avait là figure d'un cercle un peu allongé vers le
couchant, et contenait dans sa circonférence environ huit cents pas communs : je l'ai mesurée moimême, en en faisant exactement le tour. Ses murs étaient bâtis de pierres de tout calibre, à chaux
et à sable. On n'y épargnait pas le mortier, on l'y jetait en abondance : et ce mortier est aujourd'hui
aussi dur que la pierre même, et il est malaisé de détruire ces anciennes masures. Le dehors de
ces remparts était paré de petites pierres taillées, ayant environ un pied de largeur et demi pied de
hauteur, à peu prés, elles étaient rangées avec une symétrie qui plaît à la vue.
Ces murailles étaient fortifiées par un nombre de tours, bâties en demi-cercle, remplies de
maçonnerie et adhérentes au rempart, ayant chacune vingt pas de circonférence, il fallait qu'en
dedans elles fussent creusées à une certaine hauteur, entourées d'un grand cordon garni de
meurtrières, avec des créneaux et des parapets pour y mettre les soldats en sûreté.
J'ai compté neuf de ces, tours, dont six assez élevées du côté du nord, où le rempart subsiste
presque dans son entier; mais au levant, au midi et au couchant, il a été presque entièrement
démoli par les propriétaires, à qui il dérobait le soleil, et surtout pour fournir des pierres à la
construction du clocher de la paroisse. Il ne reste de même aucune trace des maisons, excepté de
la maison presbytérale, parce qu'elle est dans le cimetière, qui est un terrain sacré que personne
ne peut cultiver. On voit seulement des tas énormes de pierres çà et là, sur les limites de chaque
propriété. J'ai remarqué, en suivant les remparts, des petits canaux de brique, pratiqués dans les
murailles même, de côté et d'autre, pour conduire les eaux de la pluie dans différentes citernes,
précaution très nécessaire dans une ville qui n'avait d'autre eau qu'une petite fontaine hors de
ses remparts. Quant aux portes de la Ville, celle qui donnait entrée à la forteresse ne paraît plus.
Les deux autres principales, dont l'une devait s'appeler la porte de Rome, n'ont rien de
remarquable que leur solidité, car elles sont encore assez élevées, malgré tout le dépouillement
qu'on leur a fait de leurs plus belles pierres.
Outre cette première enceinte, il y avait encore un double rempart, dont j'ai découvert les
fondements depuis peu, et j'ai trouvé qu'il régnait tout autour de la première enceinte.
On découvre même ça et là d'autres défenses qu'on ne peut bien définir aujourd'hui mais dont il
nous reste des traces sensibles.
Il s'agit présentement de marquer la véritable époque du rétablissement, ou plutôt de la fondation
de cette nouvelle Cité. L'histoire ne fait que l'indiquer, en disant qu'elle fut acquise à nos anciens
barons, sur les Sarrasins par leur valeur et par la force de leurs armes.
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Or, les Sarrasins, ennemis implacables des villes, étaient venus dans le pays vers l'an 812, comme
je l'ai montré ci-dessus, avaient sans doute détruit et saccagé la ville et tous les lieux de sa
dépendance. Si nous voyons donc un siècle après une seconde ville, il faut qu'elle ait été bâtie
par celui qui l'a transmise à ses successeurs par droit de succession, et cela ne peut être arrivé
plus tard que l'an 835, environ vingt ans après la destruction de l'ancienne cité, pour ce qui
regarde le Château du grand rocher, et vers l'an 860 pour la fondation de la Ville, environ vingt
ans après que la citadelle fut remise en état. Nous sommes d'autant plus contraints de nous fixer à
cette époque, que nous trouvons cette ville déjà existante en 890, dans un acte de donation
qu'Honoré, Evêque de Marseille, fait au monastère de Saint-Victor, où il parle en ces termes :
Nous accordons, autant qu'il est en notre pouvoir, une terre située dans le terroir de Petra
Castellana :
In termino de Petra Castellana, terram quantum pertinet, ad B. Victorem, integrè concedimus.
L'historien de Marseille ne met cet acte qu'en 966. M. Bouche et d'autres le datent de l'an 890.
Cette diversité ne nuit aucunement à la vérité de notre histoire, il en résulte toujours que notre
ville existait déjà vers la fin du neuvième siècle.
Quant au nom de cette Ville, je ne vois pas qu'on puisse adhérer au sentiment de ceux qui le lui
font venir de Castille en Espagne, la fausseté de cette opinion est démontrée par quatre pièces des
plus anciennes, qui nous prouvent que ce nom est tiré du rocher même où son château était bâti, et
que ce mot étant adjectif avait pour substantif celui de Petra.
La première, c'est la donation d'Honoré, évêque de Marseille, dont je viens de parler,
la seconde est tirée de la vie de saint Isarne, abbé de Saint-Victor, dont l'auteur assure que ce saint
allait de temps en temps à Castellane, en latin : Pergebat ad Petram Castellanam,
la troisième est dans le serment de fidélité prêté à Raymond Béranger par les gentilshommes de
Provence, le premier est nommé Bonifacius de Petra Castellana en 1146, et il est qualifié de même
dans un autre acte de la même année.
Le nom de Castellane vient indubitablement du mot latin Castellum, c'est un diminutif de Castrum,
qui signifie un camp, une place vaste qui renferme et met en sûreté une armée entière, et parce que
Castellum signifie un lieu moins étendu, mais capable de contenir une petite armée et un certain
nombre de personnes et de les défendre contre l'ennemi, notre Château du grand rocher s'appelait
sans doute Castellum Saliniensium, avant la destruction de l'ancienne cité, mais après qu'elle fut
détruite, ce Château perdit le nom de ses anciens peuples, et s'appela simplement Castellum de
Petra, c'est-à-dire le château de la roche, et souvent la roche du Château, Petra Castellana, jusqu'à
ce qu'enfin la Ville ayant été bâtie dans les formes, le nom substantif de Petra disparut peu à peu,
et elle s'appela simplement Castellana, tant à cause de son grand Château bâti sur un rocher
merveilleux, que pour tous les autres Châteaux de sa dépendance, qui ont aussi donné dans la
suite leur nom à plusieurs villages soumis à la juridiction de cette ville, savoir :
Chasteuil, Castel-Brandis, Castillon, Châteauvieux, Châteauneuf, etc...
Ces raisons ainsi développées me paraissent ne plus laisser aucun doute sur le nom de notre Ville,
et je ne sache personne aujourd'hui qui n'en convienne avec nous.
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CHAPITRE III
De la souveraineté de Castellane et de son étendue.
La nouvelle ville entourée de bons remparts, défendue par un château imprenable, remplie
d'hommes vaillants et toujours prêts à combattre, gouvernée par un seigneur sage et déjà fameux
par ses exploits, devint comme le boulevard et la place d'armes d'une grande partie de la Province.
Elle ne s'appela plus que Castellane simplement, c'est-à-dire la ville du château fort, du château par
excellence, ville maîtresse de plusieurs châteaux forts, nom qui marque assez naturellement la confiance
que les peuples avaient en elle et aux braves qui la défendaient. En effet, outre les lieux qui
composent encore aujourd'hui sa Baronnie et plusieurs bourgs et villages situés dans les
montagnes, depuis Moustiers et Digne, on vit encore les habitants de Salernes, Villecroze,
Entrecasteaux, bourgs considérables mais désolés alors par le voisinage des Sarrasins, venir
reconnaître Castellane pour leur capitale et se ranger sous les étendards de son illustre
Gouverneur, dont le nom seul servait de défense contre la fureur des infidèles, en sorte qu'en peu
d'années, ce seigneur se vit le maître d'un petit état qui renfermait une partie de la Provence, et
assez puissant pour faire tête non seulement aux Sarrasins, mais encore à tout voisin ambitieux qui
voudrait usurper sur ses droits.
Modeste, néanmoins, et ennemi de toute usurpation, il ne voulut ni prendre la qualité de
souverain, ni en faire aucun acte sans avoir préalablement obtenu tous les pouvoirs qu'il jugeait lui
être nécessaires : il s'adressa à l'Empereur, lui représenta les dépenses et les travaux que lui avaient
coûté sa ville et son petit état, la confiance qu'avaient en lui ses vassaux, les services qu'il avait
rendus à toute la Provence, l'exemple de quelques-uns de ses voisins qui avaient déjà usurpé la
souveraineté à des titres moins légitimes, l'empereur, qui connaissait déjà et son mérite et ses
exploits valeureux, lui accorda volontiers sa demande, érigea en baronnie sa ville et son petit état,
lui inféoda toutes les terres qu'il avait conquises ou défendues contre les Sarrasins et lui donna
tous les droits d'un véritable Souverain, à la réserve de l'hommage dû à sa dignité impériale.
Muni d'un pouvoir si authentique, et moins ébloui de sa nouvelle dignité que satisfait de pouvoir
en liberté gratifier ses chers vassaux, il ne songea plus qu'à les gouverner en paix et justice, et à
leur procurer l'abondance et la tranquillité. Il leur partagea toutes les terres qui lui appartenaient
par la perte de tous les anciens documents ou par la mort des anciens possesseurs, et il ne se
réserva, sur chaque portion, qu'une cense modique, avec le droit de la reprendre quand le
possesseur viendrait à mourir sans successeur en ligne directe. Il fut bien éloigné de leur imposer
aucune de ces servitudes personnelles qui accablaient, dans ce siècle de grossièreté, les vassaux
des autres Seigneurs, il n'oublia rien au contraire pour inspirer aux siens, et surtout à ceux de la
capitale, des sentiments nobles et élevés, qu'il savait être incompatibles avec la servitude et
l'oppression : on n'a qu'à lire la déclaration de Boniface IV de l'an 1252, conservée dans nos
archives, pour en être convaincu.
Comme la justice est le lien d'un Etat et un devoir essentiel du Souverain, il n'oublia rien pour la
faire exercer avec exactitude dans tous les lieux de sa juridiction, il fit des lois sévères pour
proscrire les abus, établit des tribunaux pour punir les infractions de ces lois et pour défendre tous
ceux qui seraient opprimés par l'ambition ou par l'avarice.
Il mit une bonne discipline dans ses troupes, dont il eut toujours un corps bien composé et prêt à
marcher au premier ordre, et il fit en sorte que tous les Seigneurs, ses vassaux, observassent le
même ordre dans les terres de leur dépendance, afin qu'en cas de guerre on pût trouver sans peine
une petite armée en état de courir sur l'ennemi.
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Il n'oublia pas l'article de la monnaie , il en fit battre de plusieurs espèces et de bon aloi, marquées
de son sceau, afin d'entretenir le commerce parmi ses sujets. On trouve encore de cette monnaie
dans les cabinets des curieux, et M. le marquis de Castellane Majastres, m'a assuré en avoir vu
quelques pièces, de même que M. le marquis d'Eoulx.
Comme l'appareil extérieur est nécessaire pour soutenir la dignité et contenir le peuple dans le
respect qui lui est dû, notre baron parut, aux jours solennels, avec tout l'éclat de sa souveraineté,
revêtu de pourpre, avec une couronne de Baron, précédé de ses gardes armés et de son écuyer
portant devant lui l'écu de ses armes.
Après avoir détaillé l'origine, les progrès de la souveraineté de Castellane, et les effets qu'elle
produisit dans le nouvel état, il me reste à appuyer tout ce que je viens de dire, et à démontrer à
mes lecteurs deux choses :
1° que cette souveraineté a véritablement existé,
2° qu'elle a été fondée sur le droit.
Que cette souveraineté ait véritablement existé, c'est un fait des mieux établis dans l'histoire, en
voici les preuves :
1° Boniface III, Baron de Castellane, étant sommé par le roi Ildéfons de lui prêter hommage de sa
baronnie, refuse constamment de le faire et se met en défense pour soutenir son droit.
Ildefons vient avec une puissante armée à Castellane pour l'en déposséder, Boniface en jouissait
donc auparavant, autrement pourquoi tout cet appareil de guerre ?
Pourquoi toutes ces protestations de la part de Boniface ?
2° Rien ne prouve mieux la souveraineté que de permettre à l'étranger de venir dans ses terres,
commercer, vendre, acheter, et de l'exempter de tous péages, daces, et autres impositions.
Or, c'est ce qu'ont fait Boniface III, Boniface IV, et après eux Agnès de Spata, mère de ce dernier, en
faveur des Chartreux de Montrieu, la charte en est rapportée tout au long par plusieurs auteurs.
3° C'est exercer la souveraineté que de faire des lois, décerner des peines contre les coupables,
et ordonner à ses vassaux de donner toute sorte de secours, en cas de guerre contre le Roi ou le
Comte de Provence.
Or, Boniface IV a fait tout cela dans la déclaration que je viens de rapporter.
4° Le droit de battre monnaie n'a jamais appartenu qu'aux Souverains, nous trouvons encore
aujourd'hui de la monnaie battue à Castellane, et marquée du sceau de notre Baron :
il a donc joui des droits de la puissance souveraine.
5° L'écu de ses armes, où l'on voit d'un côté un château à trois tours et de l'autre Boniface luimême à cheval, paraît annoncer un souverain, tout comme celui des comtes de Provence ou de
Forcalquier, qui ne paraissent pas différents pour la forme de ceux des barons de Castellane.
6° Boniface Ier est choisi avec deux autres souverains, savoir, Fulco Dodo, Prince de Calian, gendre
de Guillaume Ier Comte de Provence, et Raymond IV, Comte de Toulouse, pour terminer un
différend entre l'Abbé de Lerins et celui de Saint-Victor, il fallait par conséquent que Boniface fût
prince comme les deux autres arbitres, autrement c'eût été leur faire injure que de les associer à un
Seigneur d'un moindre rang.
7° Dans l'hommage que Boniface III prête au comte Beranger, il retient les prérogatives de la
souveraineté, et se soumet à recevoir l'investiture de sa part et à le reconnaître pour son Seigneur
suzerain, sans rien perdre de l'autorité qu'il avait toujours exercée sur ses vassaux.
8° Une preuve que Castellane avait son Souverain particulier, c'est que dans un dénombrement
des villes de Provence, fait du temps de nos premiers Comtes, on y trouve toutes les autres villes
et villages d'aujourd'hui excepté elles de Castellane et Forcalquier, avec les lieux de leur
dépendance.
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9° Tous les historiens de Provence reconnaissent cette souveraineté de nos anciens Barons :
M. Goffridi en met l'époque en 993, il compare nos barons aux comtes de Forcalquier,
aux princes d'Orange. Nostradamus déclare qu'ils étaient reconnus princes de Castellane, et
qu'ils en portaient le titre. L'existence de cette souveraineté est donc aussi certaine qu'aucun
autre fait historique.
Quant au second article que j'ai promis de prouver, savoir que cette souveraineté était fondée sur
le droit, on n'a, pour s'en convaincre, qu'à bien peser la réponse de Boniface III au Roi Ildefons,
il prétend qu'il tient sa souveraineté de la valeur de ses ancêtres, qui l'avaient conquise sur les
Sarrasins, et qui avaient obtenu l'inféodation des empereurs depuis un temps immémorial :
voilà des titres bien respectables.
1° Le droit de conquêt et d'acquêt.
2° La concession de l'empereur.
3° La possession depuis un temps immémorial. Boniface rapporte tous ces droits, dans une
déclaration publique, sans que personne les lui conteste, les historiens reconnaissent au contraire
que l'empereur avait accordé ce droit à nos barons. M. Bouche, entre les autres, le donne pour un
fait incontestable, je puis dire qu'il n'est guère de souverains qui possèdent leurs états sur des titres
aussi authentiques et aussi légitimes.
L'étendue de cette souveraineté se porta peu à peu jusqu'à plus de quarante villes, bourgs et
villages, que nous pouvons diviser en trois classes, savoir :
1° Ceux qui dépendent immédiatement de la ville de Castellane, au nombre de vingt-trois.
2° Ceux qui avaient appartenu à nos plus anciens Barons, au nombre de dix-huit.
3° Ceux qui furent acquis à Boniface III par son mariage avec Agnès de Spata, au nombre de six.
Voici la liste de tous ces lieux divisée en trois classes, tirée, en grande partie, de l'acte d'hommage
rendu par Boniface III au Comte Beranger.
Dans la première classe j'ai marqué d'une étoile les lieux qui ne sont plus de la Baronnie de
Castellane, pour avoir passé à d'autres Seigneurs :
j'y ai ajouté Ubraye, St-Julien, Soleilhas, Bagarris, La Mure, qui ne sont point mentionnés dans
l'acte d'hommage de Boniface III, mais que nous savons, par d'autres titres, avoir été de l'ancien
domaine de notre baronnie.
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PREMIÈRE CLASSE
VILLAGES

DE

LA BARONNIE

La Roche, la Ville, le Bourg.
de Castellane, avec ses dépendances
Rupes Castrum et
Burgum Castellanœ.
*Peyroules avec ses appartenances
*Châteauvieux.
Feuils, jusqu'au col d'Entremons
La Garde.

L'un et l'autre Castillon
Avec leur dépendances.
Robion avec ses appartenances

*Eoux
*Boades
Taulane.
*Blieux.
*Chasteuil.
Brandis.
Taloire.
Courchons.
Ubraye.
*Soleilhas.
St-Julien.
*Bagarris.

*La Mure
Le passage du lieu de la Bastide
*Le Poil
La Colle du Claveau

SECONDE CLASSE
Salernes (a)
Villecroze
Cotignac
Entrecasteaux
Clumane
Esparron
Allemagne
St. Martin
Castellet

Rousset
Braux
Bézaudun
Montbrisson
Thorame-Basse
Barrême
Torene
Tartonne
Majastres

TROISIEME CLASSE
La ville de Riez(b)
Quinson
La Verdière

Brunet
Roumoules
Mezel

(a) Les comtes de Provence payaient pour ces deux premiers villages, un droit d'Alberge aux anciens barons de Castellane.
(b) La ville de Riez devait aux comtes, de Provence un plus grand hommage que les autres lieux de l'ancien domaine du baron de
Castellane.
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CHAPITRE IV
De l'église de Notre-Dame-du-Plan et de saint Isarne, abbé de Saint-Victor.
Ce temple, vénérable par son antiquité, par sa structure, par les saints personnages qui l'ont
sanctifié, mérite une place dans l'histoire de Castellane, et mes lecteurs ne seront pas fâchés que je
leur expose ici la description de cette église, sa fondation, ses titres, ses privilèges, ses revenus,
enfin les hommes illustres en sainteté qui ont offert leurs hommages à la divinité.
C'est un vaisseau d'un goût gothique, long d'environ douze cannes du couchant à l'orient, élevé au
moins de cinquante pans. Sa voûte à berceau se termine à l'orient par une belle coquille qui forme
le sanctuaire, ornée en dehors d'une corniche, soutenue par des pilastres arrondis, qui portent sur
une base à différents cordons que le terrain a couvert depuis quelque temps.
L'intérieur est orné de piliers ronds avec leurs bases et leurs chapiteaux gothiques, portant chacun
un cordon ou arceau pour soutenir la voûte. Tout cet édifice, en dedans et en dehors, est bâti de
pierres de taille de différentes couleurs et d'un calibre inégal, unies ensemble avec une symétrie
merveilleuse et par un mortier qu'on ne distingue plus de la pierre vive.
Un petit nombre de fenêtres étroites y laisse une obscurité religieuse, et pour peu qu'on élève la
voix, elle est aussitôt répétée par un écho des plus parfaits. Cette église avait quatre portes, deux
au midi, dont l'une, plus grande, soutenue par un nombre de pilastres, une au couchant, pour
entrer dans le cimetière, la quatrième au nord, près du sanctuaire, qui conduisait à un beau clocher
qui ne subsiste plus :
il y a apparence qu'il fut démoli par les Huguenots ou lors de l'irruption de Charles V en Provence.
Il nous en reste deux belles cloches, dont la plus grande, pesant plus de seize quintaux, appelée
Notre-Dame, a été placée au clocher de Saint-Victor, et la seconde sur la tour de l'horloge.
Cette église ayant été plusieurs fois pillée et ravagée par les ennemis de la religion, n'a plus qu'un
seul autel fort simple, qui n'a précisément que l'absolu nécessaire pour y célébrer les divins
mystères.
Nous ne savons pas précisément l'époque de la construction de cette église, ce qu'il y a d'assuré,
c'est qu'elle existait déjà en 1040, puisque saint Isarne abbé de Saint-Victor, vint en faire la visite, et
qu'il s'arrêta quelque temps dans le monastère des religieux de son ordre, qui en faisaient le
service.
Ce monastère avait sans doute été établi sur une terre qu'Honoré, évêque de Marseille, avait
accordée à Saint-Victor. Cette terre avait été usurpée par un roi d'Arles, après la destruction de la
cité des Saliniens, Honoré, frère de Guillaume, vicomte de Marseille et petit-fils du roi Bozon, en
étant devenu le possesseur reconnut qu'elle avait appartenu à l'Eglise, et voulant rendre à Dieu ce
qui appartient à Dieu, il ne crut pas pouvoir en faire un plus saint usage que de la donner aux
moines de Saint-Victor. Ce fut l'an 890, comme nous l'avons dit ci-dessus.
Le Baron de Castellane et l'Evêque de Senez agirent de concert pour faire ce pieux établissement et
pour procurer a leur peuple des ministres éclairés, capables de l'édifier et de l'instruire, dans un
siècle, surtout, où le clergé séculier était plongé dans l'ignorance. L'esprit de régularité s'était en
effet tellement répandu dans l'église, en ce siècle, que les religieux étaient attirés dans tous les
diocèses, et que les chapitres même des églises cathédrales se cloîtraient et vivaient dans l'exacte
observance de la discipline régulière.
Cette église, desservie avec décence par un nombre de saints religieux, attira bientôt la multitude
des fidèles. Il s'y fit tout auprès bien des habitations où divers particuliers s'établirent, tant pour la
commodité du lieu que pour être à portée de cultiver les terres du voisinage, et il s'y forma une
paroisse entièrement distincte de la ville, tant pour le spirituel que pour le temporel, qui fut
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appelée pendant quelque temps le lieu de Castellane, Locus Castellanœ, dont les habitants, soumis à
la juridiction du prieur de Notre-Dame, étaient obligés de moudre à son moulin et de cuire leur
pain à son four dans le même lieu.
L'existence d'une église paroissiale en ce lieu est démontrée par des preuves qu'on ne peut
contester.
1° Cette église jouissait de la quarte funéraire et des offrandes dans les églises de Saint-Victor et
des Augustins encore quatre siècles après. On le trouve dans deux transactions passées entre
Grossi, prieur de Notre-Dame, et la communauté. Celle-ci prétendait, entre autre, obliger le prieur
à contribuer aux réparations de l'église de Saint-Victor, attendu qu'il y percevait les offrandes et les
droits de funérailles.
Voici les termes de la transaction :
Eò quòd dictus Prior recipit in dicta Ecclesia et Predecessores soliti fuerint recipere jura oblationum et
funeralem partem.
2° Dans une transaction passée l'an 1260 entre la communauté de Castellane et les deux prieurs de
Notre-Dame du Plan et de Saint- André (de la Roche), on trouve que Guillaume de Baudiment,
prieur de Notre-Dame, consent que la paroisse de Saint-André soit transférée dans son église de
Saint-Victor, et se charge du soin spirituel de tous les paroissiens de Castellane, à condition
qu'après la mort de Guillaume Piconi, prieur de Saint-André, les deux prieurés seront réunis, et
qu'en attendant il sera payé par celui de Saint-André, au prieur de Notre-Dame, une pension
annuelle de 25 florins, 50 coupes de vin pur, 25 setiers de froment, etc., et ce pour servir à un
augment de service dans cette église paroissiale, devenu indispensable par l'augmentation du
bourg, et dans le cas où cette pension ne serait point acquittée, le prieur de Notre-Dame, ou ses
successeurs, pourraient de leur autorité propre abandonner cette paroisse de Saint-Victor, et se
décharger entièrement du soin des âmes sur le prieur de Saint-André.
3° II y avait autour de l'église de Notre-Dame un vaste cimetière, qui a été découvert depuis peu
par un torrent qui creusa tout auprès. On trouva dans ce cimetière une multitude de corps et des
tombeaux distingués, bâtis en maçonnerie, et couverts de grandes pierres de taille de 8 à 10 pans,
ce qui prouve qu'on exerçait dans cette église les fonctions pastorales.
4° Une autre preuve sans réplique, c'est une transaction que j'ai trouvée dans les archives de la
ville, entre la communauté et le prieur de Saint-André, où celui-ci, pour se défendre contre les
poursuites de la communauté qui voulait l'obliger à un augment de service dans l'église de SaintVictor, répond qu'il n'est obligé à aucun service dans l'église paroissiale de Saint-Victor, attendu
que cette église n'est pas de sa paroisse, mais de celle des moines de Saint-Victor, qui sont en
possession de la dîme et qui y ont établi un prieuré pour y faire le service divin :
Ex adverso, dicebat dictus D. Jacobus Alacris, prior dicti prioratûs Sancti Andreœ, ad nullum servitium
teneri, cum Ecclesia illa Sancti Victoris non sit in Parochia sua, im ò sit in Parochia Monachorum Sti
Victoris Massil.... et illi siat in possessione faciendi servitium dictœ Ecclesiœ.... et Prioratum pro hujus in
servitio faciendo.
5° L'Evêque Adalbert confirma en 1123 au monastère de Castellane tous les droits qu'il avait sur
les églises de Notre-Dame, de Saint-Jean, et autres, avec leurs baptistaires, cimetières, oblations,
dîmes, etc., ce qui suppose évidemment l'existence de plusieurs paroisses dans notre terroir, et
surtout à Notre-Dame.
Quand les maisons religieuses vivent selon l'esprit de leur état, chacun s'empresse de les soutenir
et de les augmenter. Notre monastère de bénédictins se vit en peu de temps comblé de biens et de
richesses, tant par les barons de Castellane que par les comtes de Provence.
Audibert et Emengarde, son épouse, Barons de Castellane, donnèrent à l'église de Notre-Dame du
Plan, située au pied du mont Senas, toutes les chapelles qui leur appartenaient, et encore toutes les
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terres, vignes, prairies, situées dans ce bassin, dont ils fixent les limites, avec un moulin, des censes
et des privilèges à eux confirmés par le roi Rodolphe, et dans cet acte de donation, l'Evêque de
Senez, nommé Hugues, et qui paraît être le frère d'Audibert ajoute du sien la dîme dans tout ce
quartier et confirme, avec son Chapitre, la donation d'Audibert, qui est aussi ratifiée par les frères
et les neveux des uns et des autres, au nombre de huit.
Le même baron donna à ces moines la seigneurie de la Mure en 1050 et l'Evêque Hugues leur en
céda encore toute la dîme, par acte de 1040. Notaire, Itier de Moustiers.
D'autres Evêques avaient accordé au monastère de Notre-Dame, les églises de Bagarris, Robion,
Notre-Dame de Puirme, Chasteuil, Blieux, Argens, Allons, etc., et celles de Saint-Jean-Baptiste et
autres dans le territoire même de Castellane. Tout cela est prouvé par diverses pièces conservées
dans les archives de Saint-Victor, et surtout par une transaction de 1260, conservée aux archives de
la paroisse de Saint-Victor de Castellane, où l'on trouve même que le Prieur de Notre-Dame du
Plan nommait les curés de toutes ces différentes paroisses.
Les Comtes de Provence confirmèrent tous les privilèges que leur avaient donné les Barons de
Castellane, y en ajoutèrent de nouveaux, et firent défense aux Officiers de leur Cour royale de
Castellane de rien entreprendre au préjudice des officiers établis par le Prieur et les religieux de
Notre-Dame. En effet, les officiers de la cour royale ayant voulu, vers l'an 1365, connaître d'un
délit commis au terroir de la Mure, le Prieur de Notre-Dame se pourvut devant le grand Sénéchal
Fouques d'Agout, qui étant venu tenir son tribunal de justice à Castellane, fit rendre par Hugues
Laurentii, Juge de la Cour royale, une sentence qui assurait au Prieur la jouissance de sa
juridiction, tant à la Mure que dans le quartier de Notre-Dame du Plan.
Parmi les saints personnages qui ont sanctifié par leurs prières l'église de Notre-Dame du Plan, et
dont plusieurs y sont sans doute ensevelis, nous pouvons compter le B. Isarne, Abbé de St- Victor.
Ce saint était né à Toulouse, et c'est tout ce que nous savons sur les premières années de sa
jeunesse et sur son origine. Etant entré dans le Monastère de St-Victor de Marseille, qui était alors
dans la plus grande régularité, il s'y distingua par tant de vertus et de talents qu'il mérita d'être
élevé aux charges les plus distinguées, tant dans le monastère de Marseille que dans les autres de
sa dépendance. Enfin l'Abbé étant mort, il n'y eut qu'une voix pour Isarne parmi tous les religieux,
il fut élu au grand contentement de tous ses inférieurs, mais non sans beaucoup de répugnance de
sa part et sans faire bien des violences à son humilité. Elevé à cette dignité éminente, il en laissa
tout l'éclat et n'en voulut prendre que les peines et les sollicitudes qui en sont inséparables.
Considérant que son Monastère et que son église surtout avaient été comme profanés par les
guerres des Vandales et par les désordres arrivés dans cette province, il n'oublia rien pour les
réparer et pour mettre l'église de Saint-Victor dans un état de magnificence qui répondit à la
dignité d'un monastère si célèbre dans tout l'univers. Le pape Benoît IX étant venu à Marseille, le
saint abbé conjura Sa Sainteté d'en faire la consécration et de l'enrichir de tous les trésors spirituels.
Le Souverain Pontife, plein de vénération pour le B. Isarne, adhéra à sa prière, et fit en effet la
dédicace de cette église avec une pompe qui n'a guère d'exemple, le 15 octobre de l'an 1040, assisté
de vingt-trois Archevêques ou Evêques, de plusieurs Abbés, d'une multitude de religieux, en
présence de quatre Souverains et d'une foule de personnes de tout état au nombre de dix mille.
Ce saint n'avait pas manqué de visiter déjà tous les monastères soumis à sa juridiction, et il avait
établi partout la discipline la plus exacte, mais il eut, ce semble, une prédilection pour notre
monastère de Castellane, peut-être y avait-il demeuré n'étant encore que simple religieux, il y
revint étant Abbé et il s'y arrêta assez longtemps. La réputation de sa sainteté attira à cette église
les vœux des peuples de nos montagnes. L'historien de sa vie raconte que le Seigneur du lieu de
Demandolx, appelé Isnard, vint se jeter à ses pieds, et le conjura avec instance d'aller bénir son
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château et son village, extrêmement exposés à la foudre qui y faisait tous les ans de terribles
ravages.
Le saint refusa d'abord, par humilité, mais voyant la foi de ce seigneur et de ses vassaux, il se
rendit sur le lieu, fit de l'eau bénite, en jeta sur le château et sur les autres maisons, et c'est un fait
que depuis la foudre n'y est plus tombée : j'ai demandé moi-même à M. le marquis de Demandolx,
un des illustres descendants de cet Isnard, ce qu'il en pensait, et il m'a répondu que c'était là une
tradition dans sa famille et que de mémoire d'homme le tonnerre n'avait fait aucun mal à son
château, qui est pourtant bâti sur un lieu fort élevé.
Les habitants de Peyroules reconnaissent un autre miracle opéré en leur faveur par le saint abbé, et
dont on voit encore aujourd'hui les effets.
Les fourmis s'étaient tellement multipliées et faisaient tant de dégâts à leurs blés qu'ils en
souffraient des dommages considérables. Ils mirent leur confiance aux prières de saint Isarne qui
voulut bien aller donner sa bénédiction à leur terroir, et il est constant qu'encore aujourd'hui les
fourmis ne touchent point aux blés de toute la communauté de Peyroules, quoique on y en voit de
toutes les espèces.
Je ne saurais admettre ici un miracle de rigueur qu'on attribue à saint Isarne contre le bourg de
Barrême, je ne puis me persuader qu'un homme aussi rempli d'esprit ait laissé faire à l'évêque
Amélius, pour le venger, un miracle que le Fils de Dieu ne voulut point permettre à deux de ses
disciples contre une ville de Samarie qui refusait de le loger.
Il n'est pas croyable, d'ailleurs, que dans un bourg assez considérable il n'y ait eu qu'une femme
bien disposée en faveur d'un personnage aussi distingué par sa sainteté et par sa dignité éminente
et reconnue dans toute la Province.
Je crois que l'auteur de sa vie l'a avancé sans avoir trop approfondi ce prétendu miracle, qui ne
subsiste pas, d'ailleurs, comme les deux précédents.
Saint Isarne retourna à Marseille, où il mourut quelques années après comblé de mérites, et fut
enseveli dans un tombeau de pierre qu'on voit dans l'église souterraine de Saint-Victor, où l'on
célèbre sa fête tous les ans le 24 du mois de septembre, qui fut le jour de sa mort en 1048.
Il avait gouverné ce saint ordre l'espace de 27 ans, avec la plus grande réputation.
Le monastère de Notre- Dame-du-Plan dégénéra peu à peu, comme tant d'autres, et quelques
siècles après on n'y trouva plus qu'un prieur et un sacristain, qui même ne résident pas.
Le prieur aliéna, je ne sais pourquoi, la seigneurie de La Mure, et quelque temps après il vendit à
un seigneur de Demandolx tous les domaines et droits seigneuriaux qu'il avait à Castellane, mais
la ville ne voulant pas de seigneur particulier dans son terroir demanda la préférence et l'obtint.
Enfin tous les bâtiments, excepté l'église, furent démolis par les Calvinistes, comme nous le dirons
dans la suite de cette Histoire, et dès lors il n'est plus parlé du sacristain de cette église.
Le prieur s'empara de tout sans se mettre en peine de réparer l'église et d'y faire le service divin.
L'official, à la requête des consuls, ordonna qu'on la mettrait en état de pouvoir y célébrer, et qu'il
y serait établi un prêtre chapelain pour y dire tous les jours la sainte messe, et que le dimanche,
après la messe célébrée, ce prêtre irait assister à la grand'messe et aux heures canoniales dans
l'église de St- Victor. Le prieur refusa d'obéir à cette ordonnance, et la communauté obtint
différents arrêts du Parlement pour l'y contraindre, l'un desquels donnait pouvoir aux consuls de
saisir les revenus de ce prieuré pour fournir tant aux réparations qu'à l'entretien du chapelain.
Voici une liste des terres et des autres fonds qui appartenaient au prieur de Notre- Dame-du-Plan
en 1540, et qui furent vendus à la communauté en 1654 :
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1° Les droits de service, lods, trezain, pour toutes les terres, possessions, vignes, prés situés dans le
district de Notre-Dame, à raison de deux sols par florin, qui donnaient alors plus de trente florins
de rente annuelle.
2° Une maison dite la Clastre, auprès de l'église de Notre-Dame, avec un jardin attenant et joint à
un pré, à une vigne, à deux ferrages, confrontant la rivière du Verdon, le tout affermé en ce tempslà à soixante florins de revenu.
Cette maison était une partie de l'ancien monastère qui avait été réduit en granges, elle fut
entièrement détruite par les Huguenots en 1561.
En creusant dans cet endroit on trouve encore des débris solides qui s'étendent bien loin.
3° Une possession à Taulanne de 50 seisteirades de semence.
4° Une vigne de Tracclastre, dite de Me André.
5° Un pré à la Palud, confrontant celui de Me Gérard Ambrois.
Cette liste est tirée du dénombrement de l'an 1540, fol. 192, aux archives du Roi.
Nous la mettons ici pour faire voir au public une partie des biens que nos ancêtres avaient donnée
à cette église, je dis une partie parce qu'il s'en était déjà perdu beaucoup d'autres avant cette
époque de 1540.
Ce prieuré jouissait en outre de toute la dîme dans son district, et recevait annuellement des
redevances de toutes les églises qui en dépendaient et qui par extinction ont disparu peu à peu par
l'augmentation des portions congrues.

CHAPITRE V
DU bourg de Castellane & de l'église de Saint Victor.
Les Sarrasins ayant été chassés de leur forteresse du Fraxinet et la sûreté publique rétablie par la
valeur de Guillaume 1er, et encore plus solidement par les comtes ses successeurs, on vit bientôt
toute la face de la Provence se renouveler et les vallées se remplir de bourgs et de villages comme
avant les irruptions des peuples barbares qui l'avaient toute désolée.
Notre territoire surtout se trouvant défendu par un nombre de places fortes, et principalement par
une citadelle qu'on jugeait imprenable, dans ce siècle où la guerre ne se faisait que faiblement et
d'une manière bien imparfaite. Les habitants de Castellane, se multipliant de jour en jour, se
trouvèrent trop à l'étroit dans l'enceinte de leurs murs et sentirent toutes les incommodités de leur
emplacement.
Ils commencèrent à regarder avec complaisance le beau vallon qu'ils avaient sous leurs yeux et à
regretter les anciennes demeures de leurs ancêtres, il s'en détacha donc plusieurs qui vinrent y
bâtir des maisons, où ils fixèrent peu à peu leur domicile dans l'endroit le plus à portée de la
forteresse.
Des étrangers s'y arrêtèrent aussi pour la facilité du commerce et pour l'avantage du lieu, et
insensiblement il s'y forma une suite d'habitations commodes et en grand nombre qu'on appela le
bourg de Castellane.
11 y a apparence que le bourg commença à s'établir vers l'an 1000. Il est assuré qu'il était déjà
considérable en 1189, puisque Boniface III en fait mention comme d'une partie essentielle de la
communauté dans l'hommage qu'il rend au Roi Ildefons, dans lequel on voit que toute la
communauté de Castellane était divisée en trois parties, savoir : la Roche, la Ville et le Bourg.
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Ce ne fut d'abord qu'une dépendance de la ville, où ses habitants, séparés seulement de demeure,
se rendaient exactement pour toutes les assemblées publiques, soit de religion, soit de
communauté, mais avec le temps, le bourg venant à augmenter et à se peupler tous les jours
davantage, on trouva trop pénible cette dépendance absolue du lieu principal :
les vieillards, les infirmes ne pouvaient point monter sur la hauteur ni assister aux divins offices
les jours consacrés par la religion, on songea sérieusement à se séparer, sinon pour les affaires de
la Communauté, au moins pour les exercices de la Religion. Un seigneur nommé Albertini, touché
de compassion pour les habitants du bourg, donna des fonds considérables pour y bâtir une église,
ou du moins pour leur procurer tous les secours spirituels dont ils manquaient et qu'il fallait aller
chercher au loin, ou à la paroisse de Saint-André, ou du moins à celle de Notre-Dame qui ne laisse
pas que d'en être assez éloignée : d'autres personnes riches se joignirent à ce seigneur charitable, et
on vint à bout d'y construire en peu de temps une fort belle église, moindre que celle de NotreDame du Plan, mais plus grande que celle de St-André et à peu près semblable à celle de NotreDame du Roc, bâtie comme ces trois autres avec la plus grande solidité, mais voûtée d'une
manière bien plus élégante. Sa voûte porte sur de grands piliers carrés, non point à berceau,
comme les autres, mais à croisillons et toute soutenue par différents arceaux qui se croisent et
s'entrecoupent les uns les autres avec une justesse et une proportion qui méritent d'être observées.
Après que le bâtiment fût achevé, comme il était sur un terrain de la juridiction des moines de
Saint-Victor, on voulut que ce glorieux martyr de Provence fût le titulaire de cette église et le
patron du bourg de Castellane. Cette église fut bâtie au plus tard en 1040, on la trouve déjà
existante dans la donation du baron Adelbert, qui la met dans un lieu appelé anciennement
Simera. Il est certain qu'elle était déjà alors bâtie, et qu'Albertin, qui est le même qu'Adelbert, y
fonda seulement le couvent qu'on dit être à lui dans une pièce de 1366.
Albertinus... Conventùs sui de Burgo, etc.
Voici les termes de la première donation:
Nos Audibertus et uxor mea Emengarda simulque D. Amelinus miles et frater meus Rostagnus necnon et
nepotes nostri Abellianus, Pontius, Carlo et Rostagnus Arbaudi Condominorum loci Castellanœ... donamus
nos Deo et B. Mari ce de Plano seu de Petra Castellana et Sancto Victori martyri qui est in territorio Petrœ
Castellanœ.... in loco qui antiquitus vocatur simera, cum capellis infrà Ecclesiam fundatis, etc.
Cette pièce est de l'an 1050 ou 1052.
La gloire du temple, dit un auteur, ne consiste pas dans la beauté de l'édifice, mais dans la majesté
des cérémonies et dans la sainteté des ministres qui offrent à la divinité les vœux de tout le peuple,
il fallut donc établir dans celui-ci un clergé suffisant pour le desservir avec décence.
L'Evêque, de concert avec l'Abbé de Saint-Victor, aux instances sans doute de notre pieux Baron, y
mirent un Prieur régulier de l'ordre de St-Benoît, avec un nombre de religieux soumis et
dépendants du monastère et de l'abbaye de Saint-Victor et entièrement distingué de celui de
Notre-Dame du Plan, tant pour la discipline régulière que pour la juridiction pastorale que le
nouveau prieur était chargé d'exercer dans cette église et dans le district qui lui fut assigné.
Le Roi Robert fait mention de ce couvent du bourg de Castellane dans un acte cité en 1366.
Ce Prieur, avec ses religieux, desservit cette église jusqu'à ce que le relâchement s'étant introduit
dans leur ordre, il ne resta plus que le seul Prieur, qui dédaignant les fonctions de son bénéfice
s'en déchargea sur des ministres amovibles, à qui il donnait une modique portion de son revenu.
Ce prieuré même disparut peu dé temps après et fut réuni à celui de Notre-Dame, d'où il avait été
démembré, et le Prieur de Notre-Dame exerça les fonctions curiales dans l'une et l'autre paroisse,
ou par lui-même ou par ses substituts, jusqu'au milieu du dix-septième siècle que le Roi ordonna
aux Prieurs, ou de desservir eux-mêmes les cures, ou de consentir à l'établissement des vicaires
perpétuels.
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Le Prieur de Saint-André, qui avait la juridiction pastorale dans tout le reste du terroir, réunit par
ce moyen cette portion qui avait été retranchée de son bénéfice depuis un temps immémorial.
Je n'ai vu ni l'acte de fondation de ce prieuré de Saint-Victor, ni celui de sa réunion à Notre-Dame,
ils doivent être l'un et l'autre aux archives de Saint-Victor : mais j'ai trouvé une transaction en
bonne forme entre la Communauté et le Prieur de Notre-Dame, dans laquelle celui-ci est qualifié
Prieur des deux Prieurés réunis et incorporés de Notre-Dame du Plan et de Saint-Victor, en ces
termes :
Religiosus ac ven. vir Johanes Grossi Prior prioratuum insimul unitorum et incorporatorum N. Dominae de
Plano et Ecclesiae Parochialis S. Victoris dependentium à venerabili monast. S. Victoris Civ. Massil.
Or, cette réunion suppose, avec évidence que les deux bénéfices avaient existé autrefois
séparément.
Quant à la transférence de la paroisse de Saint-André dans l'église de Saint-Victor, nous en avons
l'époque et toutes les circonstances.
Ce fut l'an 1260, en vertu d'une transaction passée entre Guillaume de Baudiment, d'une part, et
Guillaume Piconi, Prieur de Saint-André, avec la Communauté, de l'autre. Les syndics de la ville,
dont l'un s'appelle Pierre André, représentent que la majeure partie des habitants s'étant venue
établir dans le bourg, il n'est pas possible que tout ce peuple monte à la paroisse de Saint-André, et
qu'ainsi il est nécessaire que le service de cette église soit transféré à celle de Saint-Victor où il se
fait déjà en grande partie.
En conséquence, le Prieur de Notre-Dame consent à cette transférence et veut bien céder son église
aux conditions qui nous avons rapportées ci-dessus, les Syndics promettent de leur côté qu'il ne
sera fait désormais aucun autre cimetière que ceux de Saint-Victor et de Notre-Dame, et que les
habitants ne transporteront point dans d'autres Eglises, ni les offrandes ni les droits funéraires, ni
les neuvaines et les trentins.
Cette transaction n'a eu d'autre effet que la réunion des deux paroisses dans l'Eglise de Saint
Victor. La redevance imposée au prieur de Saint-André n'a point été payée, ou du moins elle a
cessé depuis bien du temps, et les deux Prieurés de Notre-Dame et de Saint-André ont demeuré
désunis comme auparavant. Cette union ne pouvait guère avoir lieu, parce que le bénéfice de
Notre-Dame était régulier, au lieu que celui de Saint-André avait toujours été séculier.
J'ai trouvé dans les archives de la ville, un pièce de 1458 qui nous apprend quels étaient le
Ministres qui desservaient cette église après que son prieuré eut été réuni à celui de Notre-Dame :
le Prieur était obligé d'y entretenir un curé, un secondaire, un religieux et un clerc.
Voici les propres termes :
Monachi S. Victoris Massiliensis Diocesis... sunt in possessione faciendi dictœ Ecclesiœ Parochiali S.
Victoris, in divinis et aliis quœ spectant ad ipsam Ecclesiam Parochialem.... et personatur subsequentes, pro
servitio hujusm. fiendo, tenere, videlicet unum Curatum idoneum et suffîcientem, umum Secundarium,
unum Clericum et unum Monachum.
Après que le Prieur de Saint-André eût été établie dans cette église, le service divin augmenta
encore : ce prieur fut obligé par la communauté à y mettre encore deux prêtres, tant pour deux
messes de plus, les dimanches et à certaines solennités, que pour l'assistance aux offices du jour et
de la nuit, on lui laissa seulement la liberté de le faire ou par lui-même ou par des vicaires.
Outre cela, Jean Grossi, prieur de Notre-Dame du Plan, y fonda en 1470 une messe chaque jour à
l'aurore, qui devait être célébrée par un prêtre du couvent des Augustins auquel il donna pour
cette fondation la somme de quatre cents florins, l'acte est signé du Général et dans la forme la
plus authentique :
on en conserve un extrait dans les archives.
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Dès que toutes les paroisses se trouvèrent réunies dans l'église de Saint-Victor, qui n'était pas bien
vaste, on tâcha de l'agrandir par le moyen d'une seconde nef qui fut d'abord dédiée à l'honneur de
saint Jean-Baptiste et dont l'autel a été enfin remplacé par celui du rosaire.
On y fit aussi ce beau clocher qu'on y voit encore et qui a perdu beaucoup par le retranchement
qu'on y fit, il y a 50 ans, d'une flèche en briques dont il était couronné et qui apparemment
menaçait ruine. Ce clocher fut construit en 1445 des pierres qu'on enleva aux remparts de
l'ancienne ville.
Le bourg de Castellane devint un lieu si agréable que nos anciens barons voulurent y passer une
partie de l'année : ils y firent bâtir un grand château dont la chapelle subsiste encore, elle est
grande, bâtie dans le même goût et voûtée comme l'église de Saint-Victor et sert aujourd'hui de
sacristie aux religieux Augustins, à qui ce château fut donné par le roi Charles II comme étant
devenu de son domaine par la révolte de Boniface IV. :
Les habitants du bourg prirent peu à peu le dessus sur les habitants de la ville. Ils tinrent dans ce
lieu toutes les assemblées de communauté, y établirent les syndics et la cour royale, on voit
pendant près de deux siècles le nom du bourg de Castellane dans la plupart des actes publics, sans
aucune mention de la ville, qui pourtant se soutenait encore. On trouve des privilèges, dans nos
archives, accordés par le roi ou la reine à la ville de Castellane, Villlœ Castellanœ, mais les officiers
de la cour royale, ou le conseil de la communauté, en les publiant, déclarent que le bourg de
Castellane les a obtenus du prince, sans faire aucune mention de la ville. Cette affectation suppose
qu'il y avait quelque jalousie entre le bourg et la ville, qui ne fut éteinte qu'après que tout fût
descendu dans le bourg et qu'on l'eût entouré de remparts, comme nous le dirons dans le livre III.

CHAPITRE VI
Pierre, vicomte de Castellane, chef de tous les croisés de Provence.
Nous quittons ici Castellane pour suivre en Asie plusieurs de nos braves citoyens qui vont
combattre contre les ennemis de la foi et procurer à leur patrie une gloire immortelle. Voici quelle
fut l'occasion de leur départ et des beaux exploits qui les signalèrent. Les musulmans s'étant
rendus maîtres d'une grande partie de l'Asie et de l'Afrique exerçaient sur leurs sujets la tyrannie
la plus odieuse, ils les accablaient d'impôts, leur faisaient porter des habits de dérision, et leur
défendaient, sous les plus graves peines, de bâtir de nouvelles églises. Ils ne leur interdisaient
point absolument leur religion, ils leur conservaient même les lieux saints où ils faisaient euxmêmes, comme eux, des pèlerinages de dévotion, mais ils vexaient les chrétiens étrangers qui
venaient tous les jours des différents royaumes de la chrétienté : la plupart étaient insultés,
dépouillés, et souvent réduits en servitude. Les pèlerins étaient obligés de s'attrouper bien armés,
et ils allaient moins à un exercice de religion qu'à une guerre périlleuse où il en périssait tous les
jours un grand nombre. Le pape Urbain II touché de tant de maux qui déshonoraient le nom
chrétien, publia en 1095, dans le célèbre concile de Clermont, une croisade générale, c'est-à-dire ne
réunion de tous les braves chrétiens de tous les royaumes et de toutes les nations, pour aller
chasser les Mahométans de la Palestine et pour les mettre hors d'état de nuire aux pèlerinages de
la terre sainte qui étaient la grande dévotion de ce siècle. Le pape accordait à tous les croisés les
indulgences les plus abondantes et les privilèges nécessaires pour la conservation de leurs
domaines tant que durerait leur absence. En conséquence de cette publication les plus grands
princes s'enrôlèrent dans cette milice sacrée, et l'armée réunie se trouva composée de cent mille
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cavaliers et de six cent mille gens de pied, sous les ordres de Godefroy de Bouillon, duc de la basse
Lorraine, prince recommandable par sa piété et par mille beaux exploits.
Un de nos souverains, surnommé Pierre, qui prenait le titre de vicomte de Castellane, fut un des
premiers et des plus ardents pour cette guerre de religion. Il avait hérité de la haine de ses ancêtres
contre les sectateurs de Mahomet ; il savait avec quelle vigueur ils avaient chassé de nos montagnes cette nation barbare : plein de leurs nobles sentiments, il saisit avec joie une occasion aussi
favorable pour servir sa religion et sa patrie. Il prit la croix et il tint à Castellane une assemblée
générale de tous ses sujets, parmi lesquels vivaient encore les petits-fils de ces vaillants hommes
qui avaient si bien secondé leur premier baron contre ces peuples infidèles : il s'y forma une petite
armée qui partit bientôt après sous les ordres du vicomte ; elle était composée de bourgeois et de
chevaliers de la contrée parmi lesquels se distinguait le jeune seigneur de Bagarris, nommé
Hugues, qui, dix-neuf ans après, devint un des fondateurs et le premier grand maître des
chevaliers du Temple. Les autres villes de Provence fournirent aussi à l'envi un grand nombre de
croisés, qui choisirent tous unanimement pour leur général le vicomte de Castellane dont ils
connaissaient le mérite et la valeur. Cette armée de Provençaux se réunit à celle des provinces
voisines sous le commandement général de Raymond de Saint-Gilles, qui se disait comte de
Provence. Arrivée en Orient, cette formidable armée répandit partout la terreur, elle assiégea
d'abord Nicée avec d'autres places et s'empara dans peu de temps de toutes les bonnes villes de la
Natolie ; devenu maître de tout le pays, Godefroy vint mettre le siège devant Antioche, ca pitale de
l'Asie et la plus forte place de l'Orient. Elle se défendit vigoureusement pendant neuf mois et ne
fut prise que le 3 juin 1098, par une secrète intelligence avec un des principaux officiers qui la
défendaient ; encore, malgré cet avantage, il fallut faire des prodiges de valeur pour s'en rendre
maître. Nos Provençaux furent des premiers à entrer dans la place et à faire main basse sur tous les
Musulmans.
A peine les croisés commençaient à jouir des fruits de la victoire, qu'ils se virent assiégés trois jours
après, dans la Ville, par une armée immense d'infidèles ; comme ils étaient sans
provisions, ils furent réduits à manger les chevaux et les chameaux de l'armée ; dans
cette extrémité fâcheuse, ils implorèrent le secours du
ciel.
Deux
ecclésiastiques de
Provence, qui suivaient l'armée du vicomte de Castellane, découvrirent par une révélation,
miraculeuse, le fer sacré de la lance qui avait ouvert le côté de Jésus-Christ. La vue de cet
instrument de la passion du Sauveur, ranima tellement le courage des chrétiens, qu'ils se
déterminèrent à sortir de la place pour attaquer cette prodigieuse multitude qui les
tenait assiégés ; l'histoire remarque que le vicomte de Castellane fut un des commandants
généraux de l'armée française en l'absence du comte de Saint-Gilles qui se trouvait malade, et
que nos Provençaux firent des efforts prodigieux contre les Turcs. Ils furent taillés en pièces au
nombre de cent mille cavaliers et d'une infinité de gens de pied dont il ne fut pas possible de
déterminer le nombre. Toute la campagne était jonchée de cadavres et on en trouvait encore un
grand nombre dans les bois éloignés. Cette victoire mémorable les rendit maîtres de toute la Syrie
et les mit en état de faire bientôt le siège de Jérusalem, qui fut emporté en très peu de jours,
quoique la place fût défendue par une armée.
A mesure que les croisés s'avançaient vers Jérusalem, les vicomtes de Castellane et de Turenne,
unis ensemble et n'ayant avec eux que cent cavaliers et deux cents fantassins, avec dix à douze
seigneurs provençaux ou gascons, se rendirent maîtres de la ville de Tortose, appelée
anciennement Antaradus, belle et grande ville sur la mer, vis-à-vis de l'île d'Aradus ; comme ils
n'osaient pas en faire le siège dans les formes avec si peu de gens, ils s'avisèrent d'un strata gème
qui leur réussit. Ils mirent le feu pendant la nuit à une forêt voisine ; les flammes répandues ça et
là au milieu des ténèbres effrayèrent tellement les habitants de Tortose, que les troupes qui la
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défendaient s'enfuirent avant le jour, en sorte que nos deux princes y entrèrent le lendemain sans
résistance et y firent un riche butin qui réjouit toute l'armée.
Depuis la prise de Tortose, l'histoire ne fait plus mention de Pierre de Castellane, ce qui nous
donne lieu de croire qu'il périt dans quelque bataille avant le siège de Jérusalem où nous ne le
trouvons plus parmi les princes. Nous pouvons dire, à sa louange, que nul revers ne put jamais
abattre son courage et qu'on ne le vit pas une seule fois reculer devant l'ennemi. Tandis que les
croisés étaient assiégés dans Antioche par les musulmans, on vit avec indi gnation plusieurs
princes, accablés, par les fatigues de la guerre et par les rigueurs de la famine, et encore plus
effrayés à la vue du danger qui les menaçait, déposer la croix, décourager leurs frères, à l'exemple
des timides israélites envoyés par Moïse à la découverte de la terre promise, et faire enfin une
honteuse retraite. Mais le vicomte de Castellane tint toujours ferme comme Josué et Galeb, avec ses
braves montagnards, et on le vit un des premiers et des plus intrépides à la suite de Godefroy de
Bouillon, tomber sur les assiégeants et les mettre en fuite malgré toutes les fatigues d'une longue
campagne et toutes les rigueurs de la famine qu'il venait d'essuyer. Nos Castellanais continuèrent
de servir sous Godefroy de Bouillon et se distinguèrent encore dans le siège et la prise de
Jérusalem en 1099. Le brave Hugues de Bagarris, un de nos chevaliers, y fit sans doute des
merveilles et y acquit cette réputation honorable qui lui mérita les bonnes grâces du roi Baudoin,
frère de Godefroy de Bouillon et qui le fit mettre, dix-neuf ans après, à la tête d'un ordre fameux
dont nous allons parler dans le chapitre suivant.

CHAPITRE VII

;

De l'Ordre des Templiers et d'Hugues de Bagarris, leur premier Grand'Maître
Le lecteur sera surpris que je l'arrête ici pour lui parler des Chevaliers du Temple ; mais il n'en sera
nullement fâché dès qu'il apprendra la liaison de cet ordre militaire avec la ville de Castellane. En
effet, elle avait dans son terroir une maison de ces religieux et leur premier Grand Maître en était
originaire. Il fallait donc, pour ne rien omettre d'intéressant, assigner le lieu où pouvait être située
cette maison et faire bien connaître l'illustre fondateur de cet ordre fameux.
Quant à la maison des Templiers, nous savons à n'en pouvoir douter, qu'il y en avait une dans le
terroir de Castellane, mais il nous est impossible .de déterminer positivement en quel quartier et
dans quel endroit. Nous sommes cependant fondés à croire que c'était auprès de l'ancienne église
de Saint-Pierre, située au quartier de Cheiron, vers le bassin de la Palud. Ce qui nous détermine à
ce sentiment, c'est que cette église date du temps des Templiers et qu'elle est dans un endroit qui
nous parait favorable à la fin que se proposait cet ordre charitable. Il est à portée de deux grands
chemins les plus fréquentés et qui se croisaient vers cet endroit du temps que la ville était sur la
hauteur; savoir celui de Digne et celui de Colmars ; en outre on pouvait de là découvrir aisément
tous les chemins principaux qui venaient aboutir à la ville. L'Eglise de Saint-Pierre est certainement du onzième siècle, plus petite que les quatre autres dont j'ai déjà donné la description, mais
non moins solide, non moins bien conditionnée. Il serait à souhaiter que l'histoire, en nous
apprenant qu'il y avait des Templiers à Castellane, nous eût en même temps indiqué dans quel
lieu et de quelle manière ils y avaient été établis. Nous les plaçons au quartier de Cheiron ; nous
croyons que nos anciens barons avaient fourni à leur établissement et les avait pris sous leur
protection comme la plupart des souverains de l'Europe, mais après tout ce ne sont que des
conjectures.
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L'histoire nous désigne plus distinctement le principal fondateur de l'Ordre des Templiers. Elle
nous apprend qu'il était de Provence, issu d'une famille qui avait la seigneurie de Bagarris, ancien
village voisin et dépendant de Castellane. Quelques-uns l'appellent Hugues de Paganis et d'autres
Hugues de Bagarris ; il peut se faire qu'il portât ces deux noms à la fois et qu'il fût nommé Hugues
de Paganis, seigneur de Bagarris. Je crois plutôt que cette diversité d'opinions est venue de la façon
de lire les anciennes pièces où il était fait mention du fondateur des Templiers. Nous trouvons
dans nos anciens documents plusieurs gentilshommes de ce nom, entre autres un Boniface de
Bagarris, à la suite de Boniface IV de Castellane en 1252, et encore un Bertrand de Bagarris dans un
acte de 1340.
Ce grand homme naquit au château de ce village, peut-être même au sein de notre ville, où il suça,
avec le lait, ces beaux sentiments de charité et de zèle qui le firent, dans la suite, sacrifier pour ses
frères toutes ses richesses et tous ses exploits militaires. 11 se croisa, en 1096, avec Pierre de
Castellane et le suivit en Asie avec plusieurs de nos chevaliers. Il fallut qu'il se distinguât dans
cette guerre sainte par des traits bien marqués et bien édifiants, puisque de neuf gentilshommes
qui firent profession avec lui il mérita d'être le premier Grand- Maître d'un Ordre qui s'annonça
dans le monde chrétien avec le plus grand éclat. L'empereur Baudoin, frère de Godefroi, roi de
Jérusalem, leur donna une belle maison auprès du Temple, d'où ils prirent le nom de Templiers.
Les plus grands seigneurs et les rois même voulurent porter les saintes livrées de cet Ordre
fameux. Raymond Berenger, premier comte de Provence, en fit une profession solennelle en 1130.
Hugues était l'âme de tout cet illustre corps ; il animait tout par ses exemples, par ses travaux
infatigable», et nous verrions sans doute bien des traits merveilleux dans sa vie si les malheurs
survenus dans la suite à son ordre n'avaient jeté un voile sur la gloire de ce grand homme. Mais de
quelque opprobre que se soient couverts ses enfants, un siècle après lui sa mémoire ne sera pas
moins en bénédiction, quoique son nom et ses mérites semblent avoir été ensevelis avec tout
l'Ordre des Templiers, il sera toujours vrai de dire que les premiers chevaliers du Temple
rendirent, pendant plus d'un siècle, des services importants à toute la chrétienté, qu'ils veillèrent à
la sûreté des chemins, qu'ils défendirent contre les infidèles les pèlerins qui faisaient le voyage de
la Terre Sainte et dont la multitude était innombrable dans un temps où ces sortes de pèlerinage
étaient devenus un devoir indispensable pour la plupart des fidèles ; aussi les Templiers furent-ils
comblés d'éloges et de biens par tout ce qu'il y avait de plus respectable dans le monde. Saint
Bernard, la lumière de son siècle, composa, à la prière d'Hugues de Bagarris, un petit livre pour
exhorter les Templiers à remplir dignement les devoirs de leur institut et il y donna les plus
grands éloges à la vie de ces saints religieux, même après que leur Ordre se fut considérablement
étendu.
Heureux s'ils étaient soutenus dans la simplicité et dans la ferveur de leurs fondateurs ; mais avec
les richesses, dit un auteur, ils reçurent les vices qui les accompagnent ordinairement et ils
devinrent aussi odieux par leur orgueil et leurs brigandages, qu'ils s'étaient autrefois rendus
recommandables par leur zèle et par leur piété.
L'histoire de leurs malheurs et de l'abolition de leur ordre est connue de tout le monde. On sait
qu'en France ils furent traités avec une rigueur que les siècles postérieurs ont désavouée. On
reconnaît aujourd'hui que la plupart des imputations qu'on faisait aux Templiers n'étaient que des
calomnies forgées avec malice par les ennemis de leur Ordre.
Les Templiers furent aussi poursuivis en Italie, en Espagne, en Angleterre, mais avec moins de
fureur qu'en France. Enfin leur ordre fut entièrement supprimé par le pape Clément V, dans un
concile général tenu à Vienne en 1311.
En Provence tous les Templiers furent arrêtés la nuit du 24 janvier 1307, par un ordre secret du roi
Charles II, qu'on conserve encore aux archives du roi à Aix ; on les enferma tous dans différentes
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prisons jusqu'à nouvel ordre. Nous avons encore la liste et les noms de vingt-sept qui furent mis
au château de Meyrargues et de vingt-et-un resserrés dans le fort de Pertuis. Les procès verbaux
qui furent dressés à Castellane et dans les autres villes ne se trouvent nulle part ; nous savons très
certainement qu'il y avait des Templiers partout dans nos montagnes, jusque dans les moin dres
villages et surtout à celui de Bagarris où l'on voit encore la belle église de Sainte-Anne qui leur
appartenait ; mais tous les papiers .concernant cette affaire ont disparu. Comme c'était une tache
d'avoir des Templiers dans les familles, il faut croire que tous les gens comme il faut concoururent
à anéantir tout ce qui pouvait en perpétuer la mémoire.
Nous ne savons point quel traitement on leur fit en Provence. M. Bouche croit qu'ils furent condamnés à mort, mais que le roi Robert, qui succéda à Charles son père dans ce temps-là, leur fit
grâce à tous et les laissa mourir en paix. Quant à leurs biens, la plus grande partie fut accordée aux
Chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dont l'institut est à peu près le même que celui
des Chevaliers du Temple.

CHAPITRE VIII
De l'hommage que Boniface III est contraint de rendre au roi Ildefons I
La souveraineté de Castellane, après avoir subsisté pendant deux siècles dans une indépendance
absolue de tout autre souverain que des empereurs ou des rois d'Arles, commença à être entamée
par le comte de Provence en 1189, et le comté de Provence, dans le fond, n'était pas plus indépendant que la baronnie de Castellane. Mais étant tombé entre les mains d'un prince habile et puissant, elle anéantit peu à peu toutes les autres souverainetés qui s'étaient élevées dans son sein.
Ildefons I, roi d'Aragon, l'ayant ajoutée à ses Etats par la démission de son frère Sance,
vint la visiter avec tout l'éclat d'un puissant monarque ; tout plia devant lui. Les gentilshom mes et les seigneurs de la province vinrent avec empressement lui présenter leurs
soumissions et lui prêter le serment de fidélité. Il n'y eut que le comte de Forcalquier et les barons
des Baux et de Castellane qui ne s'y rendirent pas, attendu qu'ils jouissaient eux-mêmes, dans
leurs états, de toutes les prérogatives de la souveraineté ; mais Ildefons ne voulut point de
partage dans le comté de Provence. Il contraignit d'abord le comte de Forcalquier, et peu de temps
après, le baron des Baux et, ne douta point que le baron de Castellane ne profitât de l'exemple de
ses voisins. Il se trompa ; Boniface avait l'âme élevée et il se tenait fort assuré dans ses montagnes
toutes gardées par de fortes citadelles. Il n'oublia aucune sorte de précautions pour se dispenser
d'un hommage qu'il regardait comme un opprobre à sa dignité souveraine. Il visita toutes ses
places; répara et augmenta les fortifications, redoubla les garnisons, assembla dans sa ville
principale tous les seigneurs ses vassaux, qui lui promirent tous, avec serment, de l'aider de leurs
conseils, de leurs armes et de leurs richesses, contre tout ennemi qui viendrait l'attaquer et
singulièrement contre le roi d'Aragon.
Ildefons voyant la fermeté du baron de Castellane et apprenant tous les préparatifs qu'il faisait
pour se défendre, dissimula d'abord en habile politique ; il craignit que Boniface n'eût des alliances
secrètes avec quelque puissance étrangère et surtout avec le comte de Toulouse qui était le plus en
état de traverser ses projets. Il songea donc à faire la paix avec ce prince et se prêta à des
arrangements qui la lui procurèrent bientôt. Dès que tout fut en sûreté au dehors, il voulut achever
l'ouvrage qu'il avait commencé ; il fit sommer le baron de Castellane de venir le reconnaître pour
son seigneur suzerain, à l'exemple de tous les autres seigneurs de la province ; il promettait de ne
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point l'inquiéter dans ses états et de donner aucune atteinte à sa souveraineté pourvu qu'il voulût
lui rendre les mêmes hommages que ses ancêtres avaient rendus aux empereurs et aux rois
d'Arles. Boniface répondit avec fermeté qu'il n'avait point d'hommage à porter au comte de
Provence ; qu'il ne tenait sa souveraineté que de Dieu seul et de ses illustres prédécesseurs qui
avaient rebâtit la ville après l'avoir conquise sur les Sarrazins ; qu'ils en avaient obtenu
l'inféodation des empereurs, rois d'Arles, depuis un temps immémorial ; qu'il avait lui-même
obtenu la confirmation de l'empereur Frédéric ; qu'au reste, il se sentait assez fort contre
quiconque viendrait l'attaquer injustement et qu'il 'était prêt à défendre jusqu'à l'effusion de son
sang un pouvoir qu'il voyait fondé sur les droits les plus sacrés.
Le roi, choqué d'une réponse si fière, protesta qu'il en aurait raison ; et sans différer plus longtemps, il lève une puissante armée et s'avance vers les montagnes pour assiéger dans les formes la
ville de Castellane et soumettre tous les lieux de sa dépendance.
La ville de Fréjus, gouvernée par son évêque Bertrand, frère du baron de Castellane, avait pris les
armes contre le roi et menaçait de soutenir de toutes ses forces le parti de Boniface. Ildefons ne
voulut point laisser derrière lui une place ennemie qui pouvait l'inquiéter dans sa marche. Il
attaqua cette ville rebelle et, après un siège de peu de jours, Fréjus fut emporté et mis à la raison.
Son évêque, auteur de la rébellion, reçut du prince victorieux le châtiment qu'il avait mérité.
Nostradamus assure qu'il eut la tête tranchée comme coupable de félonie ; mais M. Goffridi pense
plus judicieusement que le roi ne toucha point à l'oint du seigneur et qu'il se con tenta de le
dépouiller lui et son église de tous les domaines et de tous les privilèges qui leur avaient été
accordés par les comtes ses prédécesseurs.
Après cette expédition, l'orage se tourna tout du côté de Castellane. L'armée s'avance à grandes
journées et le danger devenant toujours plus prochain, ouvre les yeux et redouble les alarmes. Les
amis, les vassaux du baron n'oublient rien pour l'adoucir et pour le déterminer à donner au roi la
satisfaction qu'il demande. Maurel, évêque de Senez vient et revient plusieurs fois à Castellane.
Romain, archevêque d'Embrun, se joint à l'évêque de Senez et redouble ses instances. Ces deux
prélats se portent jusqu'au camp du roi Ildefons et le conjurent de n'aller pas si vite; ils promettent
de terminer cette affaire selon ses vœux et à son avantage. En effet, après bien des négociations,
assurés de la bonne volonté du roi, ils mènent avec eux le baron de Castellane dans la ville de
Grasse, où le roi l'attendait. Ce prince qui réunissait tous les talents de l'esprit et du cœur, fit à
Boniface le plus favorable accueil ; il oublia volontiers toutes les démarches que ce seigneur avait
faites contre lui et, après avoir reçu son serment de fidélité, il lui confirma tous les privilèges
impériaux et le renvoya comblé d'honneur et de présents.
Bien que cet hommage semblât ôter quelque chose au baron de Castellane, dit M. Goffridi « il ne
lui ôta rien en effet, puisque ce seigneur demeura toujours dans le même état et que sa postérité
s'est toujours conservée très illustre. » La gloire de la maison sembla même recevoir depuis lors un
nouveau lustre par le mariage que Boniface III fit avec la dame Agnès de Spada, qui lui apporta en
dot la seigneurie de la ville de Riez, ce qui fait que ce baron prend quelquefois la qualité de
seigneur de Riez.
Après la mort du roi Ildefons, Raymond Bérenger étant devenu comte de Provence, Boniface III
alla le recevoir dans sa ville de Riez et lui prêta le serment de fidélité de la même manière qu'il
l'avait prêté au roi Ildefonse, avec cette différence, qu'ayant acquis la seigneurie de Riez, il en
passa la reconnaissance comme d'une seigneurie qui relevait du comte de Provence, bien plus
particulièrement que la baronnie de Castellane qui était une souveraineté distinguée du comté de
Provence. Cette pièce curieuse est toute rapportée par l'historien Bouche qui l'avait extraite des
archives du roi.
Boniface III n'eut d'Agnès de Spada que deux fils appelés Boniface, comme lui. Il y a apparence
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qu'il mourut dans un âge encore peu avancé. Avant sa mort il fit le partage de ses biens à ses
deux fils. Il donna en apanage à son cadet, surnommé Galbert, la seigneurie de Peyroules, la
baronnie d'Entrecasteaux et plusieurs autres terres, et laissa la baronnie de Castellane avec la
seigneurie de Riez à son aîné, sous la tutelle de sa mère. En effet, cette dame paraît avoir, après
sa mort, le maniement de toutes les affaires et exercer comme son époux, une souveraineté
entière dans les lieux de sa dépendance et surtout dans la baronnie de Castellane. Elle ratifia, entre
autres, tous les privilèges que les barons, son époux et son fils, avaient accordés au mo nastère de
Montrieu. Elle agit dans cet acte avec une autorité qui ne paraît nullement fortuite dans les lieux
de son domaine. Noverin universi... quod ego Agnes quondam nobilis viri Spatœ filia et nobilis viri
Bonifacii de Castellana ujcor, pro dévotions quam habeo erga Monasteriwn Montisrivi.... Concedo et in
perpetuum dono vobis venerabili Fr. Hugoni Priori, sanctoque conventui Montisrivi... ut ubique per terram
meam pasqueria habeatis... absque omni prescio et dacita libère et quietè, in cujus memoriam jussi
prœsentem paginom sigili nostri munimine roborari. Hœc autem donatio facta fuit An D. M. CC.
XXXVIII.
Le sceau dont se servait cette dame et celui de son mari, sont encore une preuve de la gran deur et
de l'étendue de leur puissance. Dans le premier, on voit d'un côté la dame Agnès sur un cheval et de
l'autre, une épée hors de son fourreau. Dans le second, Boniface de Castellane est aussi représenté à
cheval et au revers, il y un château à trois tours, avec cette inscription autour : Sigillum Domini
Bonifacii de Castellana… Or, les sceaux des plus grands princes de ce siècle n'avaient rien de plus,
comme le remarque M. Bouche.

CHAPITRE IX
La fin de la Souveraineté de Castellane et la rébellion de Boniface IV
Boniface IV semblait être né pour gouverner les hommes et pour remplir les plus éminentes di gnités. Dans un extérieur majestueux et plein de gentillesse, il réunissait toute la force et toute la
pénétration du génie, avec les sentiments du cœur les plus nobles et les plus généreux. Le parti des
armes fut la première inclination de sa jeunesse ; il s'y prêta de bonne heure, suivit les armées,
affronta tous les périls et devint un grand capitaine. Il ne négligea pas l'étude des lettres et il orna
son esprit de toutes les belles connaissances nécessaires à un homme de son rang. Un air
d'enjouement et de grâce répandu dans toutes ses conversations, relevait encore tous ses talents
supérieurs. Il était désiré partout et on était ravi de mille saillies ingénieuses qui lui échappaient de
temps en temps. Il composait en badinant des pièces de poésie remplies de sel et d'agrément et il
mérita une place distinguée parmi nos poètes provençaux. Ses manières douces et prévenantes,
son désintéressement et sa libéralité lui gagnèrent tous ses vassaux ; il tenait pour ainsi dire, le
cœur de chacun d'eux entre ses mains ; en un mot, il ne lui manquait rien pour être un grand
homme et un seigneur de premier ordre.
Boniface n'ignorait pas tous ces avantages qu'il avait reçus de la nature. Il connaissait la supériorité
qu'il avait sur ses semblables. Il n'avait garde de vouloir en abuser. Il sentait circuler dans ses
veines le sang de ses illustres aïeux et il supportait avec peine que la dignité qu'ils lui avaient
transmise eût été limitée dans ces derniers temps et comme subjuguée par un voisin supérieur en
force et en puissance. Il ne voulait pas s'étendre au préjudice des autres, mais il était tout
déterminé à conserver et à remettre dans sa première liberté un petit État que ses ancêtres avaient
conquis et fondé par leur valeur et par leur sagesse. II regardait les comtes de Provence comme
des usurpateurs qui, ayant eux-mêmes Secoué le joug de leurs seigneurs suzerains, voulaient
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étendre leur domination contre les règles de la justice et de l'équité. Les anciens barons, ses
prédécesseurs, s'en étaient toujours méfiés et n'avaient rien oublié pour traverser un voisin
dangereux, par lequel ils prévoyaient bien qu'ils pourraient être un jour accablés. Boniface suivit
leurs vues, observa toutes les démarches du comte de Provence et chercha tous les moyens de le
réduire. Nous trouvons une preuve de ses dispositions dans une déclaration qu'il donna dans le
bourg de Castellane en 1252, à la tête des gentilshommes ses vassaux et de tous les notables de la
baronnie. On y voit clairement, par les privilèges qu'il accorde, que ce seigneur n'avait en vue que
de mettre tous ses vassaux dans ses intérêts et de les déterminer à s'armer tout de bon contre le roi
Charles, comte de Provence ; les voyant dans les dispositions qu'il désirait et assuré de leur bonne
volonté, il profita de la première occasion qui se présenta Charles d'Anjou, frère du Roi de France,
Saint-Louis, avait succédé depuis quelques années à Raymond Bérenger, par son mariage avec
Béatrix, fille de ce prince, et après s'être mis en possession de ce nouvel état, il se croisa avec
plusieurs autres princes chrétiens pour aller faire la guerre contre les ennemis de la foi. Pendant
qu'il était absent, les villes d'Arles et d'Avignon secouèrent le joug, s'érigèrent en république et se
maintinrent quelques années dans leur indépendance ; mais le comte à son retour, vint bientôt à
bout de réduire ces villes rebelles, par sa prudence et par sa valeur. Il contraignit aussi le Prince
d'Orange et le baron des Baux à lui prêter hommage et fit espérer aux Provençaux qu'il réunirait
peu à peu à son domaine tout ce qui en avait été démembré et qu'il éteindrait par ce moyen la
source de toutes les guerres civiles qui s'élevaient de temps en temps dans le sein de la province.
Obligé de s'absenter une seconde fois pour aller en Flandre combattre les ennemis du roi de France
; la ville de Marseille profita d'une conjoncture si favorable pour se remettre dans son ancienne
indépendance ; elle ne pouvait supporter le joug qu'on lui avait imposé. Les impôts dont le roi
Charles l'avait chargée et que ses officiers exigeaient avec rigueur, achevèrent de la révolter. Elle se
plaignit hautement ; elle appela le baron de Castellane, qu'elle savait n'être point bien intentionné
pour le roi et qui prenait même le titre de vicomte de Marseille afin de pouvoir, avec son secours,
se défendre contre tous ceux qui voudraient l'opprimer. Boniface ne se fit point presser ; il saisit
avec empressement une occasion qu'il recherchait depuis bien des années. Il n'est pas plus tôt
arrivé à Marseille que l'esprit républicain s'empare de tous les Marseillais. Il leur reproche leur
lâcheté, leur rappelle les beaux exploits de leurs ancêtres, leur fait valoir toutes leurs forces et
toutes les ressources qu'ils ont en main pour recouvrer et conserver leur liberté et leur offre de se
mettre à la tête de leurs troupes et de les aider de toutes ses forces ; il les excite avec tant d'ardeur
et leur parle avec tant de force, qu'on court aux armes de toutes parts ; on tombe sur les officiers
du roi, on les emprisonne avec violence et dans peu de jours on voit à Marseille une armée sur
pied et une flotte prête à faire voile. Boniface après avoir ainsi disposé toutes choses, s'en retourne
à Castellane où il assemble tous les seigneurs de ses domaines et leur expose avec tant d'énergie la
nécessité où il se trouve d'armer contre le roi, et l'occasion favorable que lui offre la révolte de
Marseille, qu'ils se prêtent tous avec joie à le seconder dans sa résolution ; ils jurent tous qu'ils
l'aideront de leurs biens, de leurs troupes et de leurs personnes, et il ne s'en trouve aucun qui ne
soit tout prêt à marcher sous les étendards d'un si grand capitaine ; mais tandis que tout se
disposait à Castellane et que son prince était sur le point de descendre avec son corps d'élite, les
Marseillais vivement sollicités par Roollin, drapier leur syndic, s'accommodèrent avec le roi à qui
ils cédèrent quelques seigneuries qui appartenaient à leur communauté. Boniface informé de cet
accord demeura tranquille dans ses terres en attendant quelque occasion plus favorable. Environ
quatre ans après, les Marseillais revinrent réclamer son secours, avec promesse de lui être plus
fidèles et bien résolus de secouer entièrement le joug du comte de Provence. Boniface, qui ne
voulait laisser échapper aucune occasion, revient à Marseille avec ses braves ; à son arrivée tout se
met en mouvement ; l'armée se met en campagne ; on attaque le Château de Saint- Marcel qu'on
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emporte d'emblée et on y laisse une forte garnison ; on s'avance encore davantage en pillant et
ravageant tous les lieux qui tiennent pour le roi Charles ; ensuite notre baron se met en mer avec
sa flotte, s'avance jusqu'à Toulon et à la tour de Bouc, arrête tous les vaisseaux, enlève leurs
charges, pille leur bagage et répand la terreur sur toutes les côtes maritimes.
Le comte Charles, informé de tous ces désordres, revient incessamment en Provence pour en
arrêter le cours. D'abord il veut traiter cette action comme de souverain à sujet, il fait rendre un
arrêt terrible par les officiers de la cour, tant contre le baron de Castellane, que contre les habitants
de Marseille. Mais le remède était trop faible ; le mal s'aigrit encore davantage et les hostilités
redoublent de la part des révoltés. Il faut des troupes pour faire exécuter par la force des armes
l'arrêt des magistrats : le roi met sur pied une bonne armée qu'il confie à Barrai des Baux, pour
aller châtier ses sujets rebelles. Barrai s'avance vers Marseille avec empressement, menace de
saccager la ville si elle ne se rend au plutôt à l'obéissance du roi ; mais trouvant des gens résolus à
se bien défendre, il investit la place et la resserre de tous côtés. Pendant la durée de ce siège, la
ville de Montpellier, alliée de Marseille, voyant le danger où elle se trouve exposée, met tout en
œuvre pour la conserver et pour la réconcilier avec son souverain ; elle a recours au prince
Jacques, fils du roi d'Aragon, et le conjure de vouloir s'intéresser pour la ville de Marseille. Le
prince se charge de la commission et vient à bout d'incliner le cœur du roi à la clémence. Charles
d'Anjou, naturellement bon, écoute favorablement le prince d'Aragon et veut bien en sa considération, oublier encore une fois les infidélités de Marseille ; mais pour obvier à toute récidive, il ôte
les armes aux particuliers et à la communauté, et exige un dédommagement de tous les dépens et
de toutes les pertes que lui a causée cette révolte. Après cet accommodement il marche contre
Boniface de Castellane qui avait appuyé et fomenté toute cette rébellion, et qui se voyant
abandonné de ses marseillais, s'était retiré dans son château. Il attend l'ennemi de pied ferme et,
retranché dans ses montagnes, il se flatte de repousser avec force l'armée qui viendra l'attaquer, ou
du moins, il est déterminé à vendre bien chèrement la liberté dont on veut le dépouiller. Le roi
connaissant de quelle importance était cette guerre et sachant à quel homme il avait à faire, se
détermina à marcher lui-même à la tète de ses troupes et vint incessamment mettre le siège devant
Castellane ; après l'avoir tenue enfermée quelques jours, il vint à bout de faire plusieurs brèches à
ses remparts du côté du nord ; la ville se rend aussitôt et le roi y fait son entrée avec éclat et est
reçu aux acclamations de tout le peuple ; mais le baron tenait encore ferme dans son château fort.
Le roi l'attaqua avec toutes ses forces et dans peu de jours il s'en rendit encore le maître sans
beaucoup de peine parce que les gens du dedans, intimidés par la présence de sa majesté,
n'osèrent guère lui résister. Boniface, qui s'aperçut que ses gens pliaient devant le roi Charles,
sentit tout le danger où il était exposé et se détermina à prendre la fuite par un chemin couvert
dont il connaissait toutes les issues. Il laissa par ce moyen toutes ses terres en la puissance du
comte de Provence qui les confisqua toutes et les réunit pour toujours au domaine de la
province. On a dit que le roi Charles, ayant arrêté le baron de Castellane, lui fit trancher la tête
comme coupable de félonie ; mais on l'a dit certes trop légèrement, dit Goffridi ; car on lit ceci
dans une vieille chronique manuscrite de la ville de Montpellier. L'an mil deux cent soixantedeux, Charles, comte de Provence, prit par force Castellane et en déchassa seigneur Boniface de
Castellane. Guillaume de Nangis dit la même chose dans la vie de Saint-Louis, roi de France. On
voit aussi dans l'histoire de ce saint roi, écrite en vers par Guillaume Guien, un récit de la
réduction de Marseille et de Castellane et du dépouillement entier de Boniface ; mais il n'y est
pas dit un mot de la prétendue mort de ce seigneur ; il paraît au contraire, dans l'histoire de ce
siècle, que le seigneur se réconcilia dans la suite avec le roi et qu'il l'accompagna même dans le
voyage qu'il fit en Italie pour la conquête du royaume de Naples. Il mourut à son retour l'an 1278,
comme le raconte M. Louet.
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Il est certain cependant que la baronnie de Castellane lui fut enlevée pour toujours et que depuis,
elle n'a plus reconnu d'autre maître que le comte de Provence. On n'a pu jusqu'ici découvrir les
descendants de Boniface IV, qui était l'aîné de sa famille, apparemment qu'il mourut sans enfants.
Quant à Boniface Galbert son cadet, seigneur de Peyroules, d'Entrecasteaux, etc., nous trouvons sa
généalogie en bonne forme jusqu'aux comtes de Grignan, dans une pièce curieuse, conservée aux
archives de la communauté de Peyroules.
Ainsi finit la souveraineté de Castellane et de ses barons après avoir subsisté au moins 196 ans
dans une parfaite indépendance des comtes de Provence ; je dis au moins, parce qu'il y a apparence qu'elle avait été établie avant l'an 993 qui est l'époque de M. Goffridi ; mais au moins de cette
époque jusqu'en 1189, il y a les 196 ans.
Elle subsista encore après l'hommage rendu au roi Ildefons l'espace de 73 ans, c'est-à-dire depuis
1189, jusqu'en 1262, qu'elle fut anéantie par le roi Charles I, comte de Provence.

CHAPITRE X
Coutumes anciennes dans la baronnie de Castellane.
Ces coutumes qui s'observaient dans la baronnie de Castellane depuis l'établissement de sa souveraineté et dont la plupart venaient des anciens Saliniens, furent rédigées presque toutes dans une
déclaration solennelle de Boniface IV, donnée au bourg de Castellane, aux ides de juillet 1252, en
présence d'un grand nombre de seigneurs et de notables de toute la contrée. On peut les di viser en
trois parties :
1° Les privilèges ;
2° les peines contre les délits ;
3° Les services et les taxes.
Les principaux privilèges et les plus remarquables sont :
1° que le seigneur baron ne pourra rien statuer concernant les affaires de la baronnie, que du
consentement et de l'autorité des nobles et notables bourgeois De consensu et autoritate
suprœdictorum hominum. (Milituni et Burgensium Castellanœ).
2° Que les nobles de la baronnie et les bourgeois de la ville, auront sur leurs serfs les mêmes droits
que les seigneurs sur leurs vassaux ;
3° Que les baillis, juges et officiers de la cour ne pourront condamner les habitants de Castellane et
de la baronnie qu'en appelant à leurs jugements quelques notables de la ville d'une probité
reconnue ; savoir un seul quand il s'agira des crimes d'homicide, adultère, larcin et autres de cette
espèce, dont les peines sont clairement marquées dans le droit, et quatre quand ce sera quelque
délit moins criant, tel que serait le refus sans cause de suivre le prince quand il va à la guerre
contre le roi ou le comte et autres, ses ennemis ;
4° II est défendu aux baillis, juges et autres officiers de la cour de justice, de même qu'aux écuyers,
chevaliers et gardes du prince, d'entrer dans les vignes et dans les possessions des habitants et de
s'approprier aucun droit sur les récoltes qu'ils perçoivent ;
5° 11 ne sera point permis à ces mêmes officiers de prendre les bêtes des particuliers, ou de les
envoyer malgré eux, faire des messages par le seigneur ; mais la cour aura à ses gages, des
hommes toujours prêts à faire de pareilles commissions, quand le cas le requerra ;
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6° Permission à tous les habitants de tester et de disposer de leurs biens à leur volonté, soit par
donation, soit par échange et autres manières ; de prendre des gages pour les choses prêtées ; de
poursuivre tous leurs créanciers, sans excepter même les gens du baron ; et tout cela sans être
obligés de demander l'autorisation du prince ;
7° II leur est libre encore de demeurer à Castellane, ou d'en sortir et de transporter ailleurs tout ce
qui peut leur appartenir, sans être obligés de demander la permission du baron ;
8° Le seigneur baron ne fera aucune sorte d'engin, comme auberge, foulerie, moulin, etc., dans les
fonds des habitants contre leur volonté. Bien plus, le seigneur Boniface promet de faire détruire
ceux qui auraient été établis de la sorte, et de ne plus en faire quelque part que ce soit, sans
l'agrément du maître de la terre ;
9° Les foires doivent être franches de tout péage ; il est défendu, pendant la durée de la foire, de
gager aucun étranger pour les dettes dont il aurait été caution ;
10° Les boulangers pourront, à toutes les foires, vendre librement du pain sans payer les cinq sols,
à quoi on avait voulu les assujettir.
Les lois pénales sont :
1° contre l'homicide, l'adultère et le larcin. Les juges auront soin de punir les coupables selon la
rigueur du droit commun ; il leur est seulement enjoint d'appeler à leur jugement un homme de
bien de la communauté et de le consulter sur le genre de peine ;
2° contre ceux qui, sans excuse légitime, refuseront de suivre le prince à la guerre ; en ce cas,
comme nous avons déjà remarqué, les juges appelleront quatre hommes de probité de la ville ;
3° contre ceux qui maltraitent leurs voisins par des injures et de mauvais traitements ; ils seront
condamnés à une amende applicable à la cour ;
4° ceux qui auront été condamnés par les juges, porteront aussi tous les dépens, qui seront pourtant taxés avec modération ;
5° contre ceux qui vont ravager la campagne. Si quelqu'un est trouvé dans la vigne, le pré ou le
champ d'autrui, il sera condamné à payer douze deniers si c'est pendant le jour et cinq sols si c'est
pendant la nuit ; s'il est entré dans le bois ou la forêt d'autrui, il payera six deniers.
Les services et les taxes pour le revenu du prince et pour les dépenses communes consistent :
1° par rapport aux maisons : celles qu'on voudra bâtir avec des façades tirées au cordeau et ornées
de moulures, payeront deux sols raymondiris chacune;
2° chaque maison où il se fait du feu sera tenue de fournir un homme armé qui s'entretiendra à ses
dépens et qui marchera à la suite du prince quand il ira à la guerre ;
3° chaque vigne doit un quarton c'est-à-dire une charge pour chaque quarantain et chaque
particulier sera obligé de porter ce quarton dans le pressoir du baron ;
4° quand le prince viendra à acheter un château ou quelque village, ou s'il est pris par les ennemis,
ce qu'à Dieu ne plaise, chaque habitant sera obligé de fournir à proportion de son revenu afin que,
tous ensemble, ils puissent procurer à leur souverain les secours dont il aura besoin ;
5° Tous ceux qui feront quelque nouvelle acquisition de terres ou de maisons payeront le trezain
pour le droit de lods ;
6° si quelque étranger venait établir son domicile à Castellane, il était soumis à observer les lois de
la baronnie comme les autres habitants et de donner douze deniers pour son feu.
Le seigneur Boniface veut et ordonne que toutes ces coutumes soient observées dans toute la
seigneurie de Castellane et qu'elles soient tenues pour lois fermes et stables, nonobstant toutes
coutumes et usages contraires qu'il casse et annule à perpétuité, promettant de ne rien faire luimême au préjudice de ces coutumes et de les garder en toute manière : et ce avec serment fait en
touchant le saint Evangile, tant par le seigneur Boniface, que par tous les chevaliers ses vassaux
soussignés avec lui. Je mets ici le seing de tous en latin, tel qu'il se trouve dans l'acte même : Actum
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in platea Burgi Castellanœ ante domum quondam Aloïsiœ Cordonnerie ubi fuerunt testes prœsentes D.
Boni-fac. de Galberto, Bonif, Guillelmi, Gralla, Spamon de Castroveteri, Cordelio de Romulis, Raymundus
Galvanegerius, P. Peuna, Paulus de Solellas, Destua de Mésella Bonifac. de Bagarris milites, Salvaguus de
Robiono, Bonif. Ardoyni, Bonif. Talatoria, P. Talatoria, Langer itis filius quondan Augerii et plures alii et
ego P. Clari... Notarius publions.
Les comtes de Provence étant devenus maîtres de la baronnie de Castellane, confirmèrent ces lois
et coutumes anciennes ; et ce fut pour les conserver que les syndics de l'an 1315 en firent
enregistrer un extrait en bonne forme dans la cour royale ; nous avons trouvé cet extrait sur un
parchemin bien entier et lisible dans les archives de .la communauté, au chapitre 10, n° 1 signé par
plusieurs notaires ; savoir, Ant. Viali Jurisperito, Magistr. Steph. Senecherio, Steph. Bonc Jacobo Astorio
Not.... et me Hugone de Aufossis Not. publ.

CHAPITRE XI
Suite chronologique des Barons de Castellane.
Depuis l'an 835 qui est l'époque de la fondation de la baronnie de Castellane, jusqu'en 1262 où finit
sa souveraineté, il ne peut y avoir eu moins de onze barons qui ont régné successivement ; et
certainement il y en a eu un plus grand nombre ; nous n'en connaissons que huit, dont deux ne
sont pas nommés dans l'histoire mais seulement désignés par certains faits qui les concernent.
Quant à nos barons qui, ont porté le nom de Boniface, les auteurs ne sont pas d'accord sur leur
nombre ; les uns en mettent quatre, les autres trois seulement. Cette différence vient sans doute
du règne plus ou moins long qu'on donne à quelques-uns d'entre eux ; je vais les mettre ici tout
de suite, chacun avec le caractère qui lui est propre.
Mais avant toutes choses, je dois dire un mot sur le titre de baron qu'on donne à tous les
seigneurs de Castellane. On ne le trouve point dans aucune de nos chartes anciennes. J'en ai une
de 1260 où Boniface IV est qualifié de prince ; Nostradamus assure que nos plus anciens sei gneurs prenaient cette qualité ; mais le nom de prince se donne généralement à tous les souverains, soit comtes, marquis ou barons. L'auteur de l'histoire des croisades met Pierre, comte de
Caslellane, au rang des princes de l'armée chrétienne ; mais notre tradition nous apprend que nos
seigneurs avaient la qualité de baron ; une charte de Montpellier de l'an 1262, donne ce titre à
Boniface IV et c'est peut-être la seule pièce qui réponde à notre tradition. Notre ville, depuis un
temps immémorial, est reconnue comme le chef d'une baronnie et elle exerce encore aujourd'hui
une juridiction particulière sur quelques villages qui sont regardés comme membres de cette
baronnie..
Au reste, ce mot de baron, suivant la plus commune opinion des auteurs, signifie un homme
vaillant et courageux, qualité qui convient parfaitement à notre premier seigneur qui donna la
chasse aux Sarrazins et qui par sa bravoure procura la sûreté dans toute notre contrée. C'est pour
cette raison que dans le sceau de ses armes il est représenté à cheval comme un guerrier vaillant et
redoutable.
Baron de Castellane. Ce premier baron chassa les Sarrazins, rebâtit le château et la ville, jeta les
fondements de la souveraineté dont il obtint l'inféodation de l'Empereur. C'est ainsi qu'en parle
Boniface III, sur la tradition de sa famille, depuis un temps immémorial.
Baron. Ce second baron dont nous avons quelque connaissance, est celui dont parle M. Goffridi,
qui érigea sa baronnie en souveraineté à l'exemple du prince d'Orange, du comte de Forcalquier et
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du baron des Baux, vers l'an 993 ; mais je crois que sa souveraineté existait déjà depuis un siècle,
par la concession qu'en avait fait l'empereur Othon à un de ses prédécesseurs et qu'il demanda
seulement alors la confirmation de son droit à Raoul, roi d'Arles, qui régnait alors selon Goffridi,
ou à Rodolphe II, dit le Fainéant, qui en 993 était reconnu roi d'Arles, selon Bouche. J'incline pour
ce dernier sentiment ; car j'ai vu une pièce de l'an 1050, où Audibert, baron de Castellane, assure
avoir obtenu du roi Rodolphe, la concession de certains privilèges.
. Audibert ou Adelbert, Albert, Albertin, suivant la façon dont les auteurs ont lu l'ancien titre. J'ai
vu en effet plusieurs pièces différentes où on lui donne tous ces différents noms. Ce seigneur
commença à régner environ l'an 1000, sous le règne de Rodolphe II, dit le Fainéant ; il avait épousé
une dame nommée Emengarde, de laquelle il eut plusieurs fils ; savoir, Pons, Rufus et Ricard
Brachet, desquels naquirent à Audibert plusieurs petit-fils ; savoir, Dodo, Ripert, Abelin, Pons
Carlo, Rostang, Arband, Isnard, Pons, que le seigneur Audibert, leur père ou grand-père, qualifie
tous de cosseigneurs de Castellane. 11 avait deux frères, l'un appelé Amelin et l'autre Rostang. Il
n'y a aucun auteur qui fasse mention de ce baron de Castellane qui a pourtant tenu cette baronnie
plus de 50 ans, puisqu'il fit confirmer ses droits au roi Rodolphe, au plus tard en l'an 1000 et qu'il
vivait encore en 1050. J'ai en main deux actes de donation faits aux églises par ce pieux baron.
Dans le premier, il donne toute la seigneurie de la Mure aux moines de Saint-Victor qui étaient
déjà établis à Castellane depuis longtemps, et engage l'évêque Hugues qui paraît être son frère, à
leur donner de son côté, toute la dîme de ce village. Il fait cette donation de concert avec deux
autres seigneurs de sa famille nommés Alanulphe et Pons, et Emengarde son épouse.
Dans le second, qui est de l'an 1052, sous le règne de Notre- Seigneur Jésus-Christ, ce seigneur
donne, de concert avec son épouse et tous ses frères et petits-fils, au nombre de neuf, à Dieu, à la
Sainte- Vierge et à Saint-Victor, toutes les chapelles fondées dans l'église de Notre- Dame du Plan,
et tous les revenus appartenant à ce même autel de la Sainte- Vierge et en outre, toutes les terres
qui environnent cette église, avec la juridiction, le droit de lods et les censés dont il fixe les limites ;
savoir, depuis le Verdon jusqu'à la roche, dite Rousse, en descendant du sommet des montagnes,
selon l'écoulement des eaux, et suivant jusqu'à Balmefolle et avançant vers le Pontillac, tirant de là
par le grand chemin jusqu'au ruisseau appelé la Récluse, montant ensuite à l'ancien chemin de la
forteresse et le quittant après pour suivre un autre chemin qui descend en un lieu appelé le Pont,
et de là revenant joindre la première limite fixée à la rivière du Verdon. Tout ce grand bassin était
alors rempli de prairies, vergers, guérets, vignes, etc. Il ajoute à tout cela un moulin, avec défense
aux habitants de retenir l'eau de la Palud, et de construire aucun autre engin depuis le Pontillac
jusqu'à la rivière, au préjudice du moulin qu'il donne à cette église. L'évêque Hugues dans le
palais duquel s'est fait cet acte, confirme cette donation et y ajoute toute la dîme dans le même
quartier, suivant les limites fixées par le seigneur Adalbert. Le motif de cette donation est de
procurer aux serviteurs de Dieu établis à Notre- Dame- du- Plan, le moyen de servir Dieu comme
ils le font depuis quelque temps, sans trouble et sans inquiétude et de les engager à prier pour ce
pieux seigneur et pour toute sa parenté : Ut servi Dei illac famulentes sine idlû inquietudine... teneant
et possideant, et in perpetuum.., precum transniittam verba pro nobis et parentela omni et consanguinitate
nostra. Ce même baron est appelé Audibert de Gorcis, dans un acte passé trois siècles après, c'està-dire en 1366, apparemment qu'il était aussi seigneur de Guers. Une preuve qu'il était seigneur de
toute la baronnie de Castellane, c'est qu'il était seigneur du bourg, qui a toujours été une portion
essentielle de la communauté dépendante de la ville et du château. Il y fonda, en effet, le couvent
de Saint-Victor et le dota pour favoriser la piété des habitants qui s'y étaient établis, comme on le
voit évidemment dans le titre l'an 1366, déjà cité.
Boniface I devait être fils d'Audibert et d'Emengarde. S'il n'est fait aucune mention de lui dans les
deux actes de donation que fait Audibert aux moines de Saint-Victor, c'est peut-être parce qu'il
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était alors absent, ou qu'il avait un autre nom que celui de Boniface, comme c'était l'usage d'en
porter plusieurs dans ce siècle, et qu'il est confondu avec les fils ou petits-fils d'Audibert, dont
nous avons parlé ci-dessus ; peut-être était-il d'une première femme de ce baron. On pourrait dire
aussi qu'il était héritier de la branche aînée et qu'Audibert n'était qu'un cadet à qui son père avait
donné une portion de sa seigneurie. J'incline néanmoins davantage pour le premier sentiment ; je
ne puis me persuader qu'Audibert, en faisant cette donation, se soit entièrement dépouillé et qu'il
ait cessé d'être seigneur de Castellane ; d'ailleurs nous ne voyons point, qu'il n'y ait jamais eu de
partage dans le terroir même de Castellane entre deux frères ; le père était assez riche pour donner
aux cadets un apanage convenable dans d'autres seigneuries qu'ils possédaient en grand nombre.
Comme qu'il en soit, Boniface I a été certainement un seigneur de marque et un prince souverain.
Le seul trait qui nous le fait connaître dans l'histoire, ne nous permet pas d'en douter. On sait qu'il
fut associé à deux autres souverains pour terminer un différend survenu entre l'abbé de Lerins et
celui de Saint-Victor, que de grands évêques n'avaient pu concilier. Nous en avons parlé dans le
chapitre III.
F. Pierre, surnommé vicomte de Castellane, devait être le fils ou le frère de Boniface. L'histoire des
Croisades le met au rang des princes qui commandaient l'armée des croisés et lui donne la qualité
de vicomte de Castellane. Nous avons parlé de ses beaux exploits et de son mérite dans le chapitre
VI. Nous trouvons dans la donation d'Audibert un Boniface et un Pierre, qui pourraient bien être
ces deux barons.
VI. Boniface II. Nous trouvons un autre baron nommé Boniface, aux années 1123, 1131, 1146, 1176.
Si c'est toujours le même homme, il doit avoir régné longtemps, au moins 80 ans. Il devait être fils
de Pierre, à qui il succéda fort jeune. Voici ce que nous savons de ce prince par diverses pièces
anciennes, rapportées par les auteurs,
1° Boniface assiste en 1123 à un acte de confirmation, qu'Adalbert, évêque de Senez, fait de toutes
les dîmes accordées par ses prédécesseurs aux moines de Saint-Victor, dans l'étendue de son
diocèse et particulièrement celles qui avaient été données au monastère de Petra Castellana ; savoir,
aux églises de la Sainte- Vierge Marie, de Saint-Jean et autres. Boniface signe en qualité de témoin,
avec trois de ses frères, en ces termes : Teste Guidone prœposito, Bonifacio de Castellana, Dodone,
Raymondo, Ugone fratribits. La conformité de ces noms, avec ceux qu'on trouve ci-dessus dans la
donation du baron Adelbert, nous donne lieu de croire que cet Adelbert, évêque de Senez, était
oncle ou frère de notre Boniface II.
2° En 1131, ce même Boniface se range du côté des barons des Baux, contre les comtes de
Provence, selon Goffridi. M. Bouche rapporte ce fait à l'an 1150.
3° En 1146, Boniface de Castellane est le premier témoin dans un acte, où les deux Berenguiers,
oncle et neveu, comtes de Provence, confirment certains droits au monastère du Toronet. On le
voit encore, cette même année 1146, à la tête de tous les seigneurs de Provence, qui prêtent le
serment de fidélité aux mêmes comtes Berenguiers, dans la ville de Tarascon, en ces termes :
Bonifacius de Petra Castellana. Je croirais pourtant que c'est ici quelque autre seigneur de la même
famille de Castellane, qui effectivement se trouvait alors déjà partagée en plusieurs branches. Les
auteurs conviennent que les barons de Castellane n'ont prêté le serment de fidélité aux comtes de
Provence, qu'en 1189, au roi Ildefons.
4° En 1176, selon Goffridi, Boniface de Castellane est le premier de tous les gentilshommes que le
roi Ildefons donne pour caution aux habitants de Nice, du traité de paix qu'il fait avec eux.
VIL Boniface III, fils du précédent, est mentionné aux années 1189, 1226, 1236. Nous ne le trouvons
plus en 1238.

56

1° En 1189 il se détermine, après une longue résistance, à prêter au roi Ildefons le serment de
fidélité, comme à son seigneur suzerain, sauf le droit de souveraineté envers ses vassaux, qui demeura
toujours inviolable, comme le dit Bouche ;
2° En 1226 il prêta encore le serment de fidélité au comte Raymond Berenguier, dans la ville de
Riez. Cet acte est rapporté tout au long dans Bouche, liv. 8. sect. 9 ;
3° En 1236 il accorda aux religieux de Montrieu le droit de faire paître leurs troupeaux dans tous
ses domaines, avec la faculté de vendre, acheter, transporter leurs biens et leurs effets mobiliaires,
sans payer aucun droit de péage, dace, leyde, etc. Cette concession est confirmée par son fils,
appelé Boniface comme lui.
Ce seigneur avait épousé Agnès de Spada ou Spata, qui lui donna la seigneurie de la ville de Riez,
au moins en grande partie. Cette dame confirme en 1238 la permission donnée aux moines de
Montrieu par son époux, et confirmée par son fils ; ce qui nous fait juger que Boniface, son mari, ne
vivait plus cette année, puisque son épouse gouvernait seule dans ses terres. Ce Boniface avait un
frère nommé Bertrand, qui était évêque de Fréjus en 1189. Nous en avons parlé au chapitre VIII.
Boniface IV. C'est ici le dernier de nos souverains, dont nous avons déjà parlé assez au long dans le
chapitre IX. Il était fils de Boniface III et d'Agnès de Spada, dame de Riez. Il avait deux frères :
Fouquet, qui fut évêque de Riez et Boniface Galbert, seigneur de Peyroules. Son père en mourant
leur partagea toutes les terres de son domaine, comme nous l'avons déjà vu ci-dessus, et Boniface
IV, comme l'aîné, eut la baronnie de Castellane et la ville de Riez.
C'est encore ce même Boniface qui refusa l'hommage à Charles I, comte de Provence, qui appuya
la révolte des Marseillais, qui fut assiégé dans son château par le roi Charles et en fut dépossédé de
toutes ses terres.
Nostradamus, dans la vie des poètes provençaux, en parle comme d'un seigneur puissant, riche,
vaillant, plein d'esprit et de mille bonnes qualités ; c'est d'après cet historien que nous avons donné
ci- desssus le portrait de ce fameux baron de Castellane.
Boniface IV n'a pas seulement excellé dans la poésie, il a été encore grand philosophe ; on a de lui
un recueil historique de tous les nobles de Provence qui s'étaient rendus fameux, ou par leurs
vertus, ou par leurs crimes. Il composa ce livre, dit M. Goffridi, pour se rendre utile à sa patrie par
des instructions de morale, d'autant plus solides, qu'elles étaient soutenues par des exemples
sensibles. Sa liberté à relever les défauts de son siècle, lui avait fait donner le surnom d'Outrecujat,
c'est-à-dire, homme franc et incapable d'un lâche ménagement.
Nous trouvons divers titres concernant cet illustre baron.
1° En 1245, il donna des biens considérables au monastère de la Verne. L'historien de Fréjus cite
l'acte de cette donation. tom. g, page 200.
2° M. le marquis d'Eoulx conserve un parchemin qui contient la nomination à la charge de baillis
de Castellane, faite par Boniface d'un noble Sauteron.
3° Dans les archives des Augustins on trouve une permission qu'il donne à un de ses vassaux,
donnée sur la Roche : In petra ante Ecclesiam B. Mariœ.
4° En 1252 il fit la célèbre déclaration dont nous avons déjà parlé ci-dessus, chapitre X.
5° Dans les archives de la paroisse il s'est trouvé un extrait de l'an 1260, tiré des archives de SaintVictor par Jean Grossi, prieur de Notre- Dame du Plan, en 14.71-Notaire, Travaque et Venateri de
Marseille, pour l'extrait, et Raymond Digne de Castellane, pour l'acte même, dans lequel la
communauté de Castellane voulant transférer le service de la paroisse Saint-André dans celle de
Saint-Victor, au bourg, allègue dans la transaction qu'elle passe avec les deux prieurs de NotreDame et de Saint-André, le pouvoir qu'elle a obtenu du seigneur Boniface de Castellane, qu'elle
désigne en deux occasions sous le nom de prince : Consensu et volontate principis. Et après avoir
assuré que le prieur était muni de l'autorité de l'évêque de Senez, on ajoute que les syndics de leur
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côté sont autorisés par la permission du seigneur Boniface de Castellane et par les pouvoirs que
leur en a donné la communauté qui agissait alors toujours de concert avec le baron, comme nous
l'avons vu ci-dessus ; en sorte que tous les actes publics se passaient de l'autorité du baron et du
consentement de la communauté. Voici les termes : Et etiam sindici Villœ jam dictœ Castellanœ, videlicet honorabiles viri Petrus Andrœ, et N. cuni autoritate, et Domini Bonifacii de Cas-tellana cum
omnimodo potestate attributa per universitatem dictœ Villœ.
Nostradamus soutient que ce seigneur fut décollé à Marseille ; M. Goffridi, au contraire, prétend
avec plus de raison, qu'il fut seulement dépossédé de sa baronnie. M. Louet et quelques autres
pensent qu'il se réconcilia dans la suite avec le roi, qu'il accompagna à la conquête du royaume de
Naples, et qu'il fut du nombre des cent chevaliers qui devaient servir de seconds à ce roi contre
son ennemi, le roi d'Aragon, et qu'il mourut en paix en 1278.
Boniface IV prenait quelquefois la qualité de vicomte de Marseille et de seigneur de Riez. Je n'ai
rien pu découvrir sur ses descendants ; il y a apparence qu'il mourut sans postérité.

LIVRE III
La ville de Castellane et ses principaux événements sous les comtes de Provence

CHAPITRE PREMIER
L'abandon de l'ancienne ville et son rétablissement dans le bourg
La ville de Castellane avait paru, sous ses barons dans l'état le plus florissant ; elle s'était tellement
accrue, dans l'espace de deux siècles, qu'elle formait déjà quatre paroisses séparées qui contenaient
toutes ensemble un millier d'habitants. On voyait parmi eux plusieurs familles distinguées par
leur noblesse ; des marchands, des négociants si riches qu'un seul d'entre eux, disait-on un siècle
après, eût été en état d'acheter la moitié de notre terroir. La ville était assortie de tout ce qui
pouvait contribuer à son avantage ; remparts magnifiques, fortifications de toute espèce, château
imprenable, trois ponts sur la rivière, dont l'un attenant au grand rocher, l'autre à l'extrémité de
son terroir, vers le couchant, le troisième au levant d'été ; quatre monastères de religieux pourvus
de bons revenus, avec des églises à jamais durables ; autorité et juridiction sur un grand nombre
de bourgs et de villages.
Telle était Castellane quand elle passa sous la domination des comtes de Provence.
Elle prit alors une nouvelle forme, il s'y fit de nouveaux établissements, mais ce ne fut plus avec la
même solidité ni avec autant d'éclat que sous ses anciens barons. On regrettait, vers l'an 1350, les
siècles heureux qui avaient précédé. Nous ne voyons plus parmi nous, disait-on, de ces riches
négociants qui enrichissaient notre ville au temps de nos pères ; la plupart de nos habitants ont été
enlevés par la peste ; nous ne trouvons plus de cultivateurs pour nos terres ; les rivières et les
orages ont ravagé notre terroir et notre communauté a fait des pertes immenses.
On ne voit pas, en effet, que notre ville ait pris beaucoup de nouveaux accroissements sous les
comtes de Provence, qui l'ont gouvernée l'espace de deux siècles. Il est vrai que le bourg devint
une ville plus grande que l'ancienne, mais celle-ci fut désertée, de même que son ancien château
qui avait d'abord été si peuplé.
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Cette transmigration ne se fit que par degrés et pendant la durée de plus de deux siècles. D'abord,
après que Boniface IV eût été chassé par le roi Charles, on répara toutes les brèches que son armée
avait faites aux remparts. Cette réparation paraît encore en suivant les débris qui restent du côté
du nord ; mais peu à peu ces remparts devinrent inutiles. En 1260, par délibération de la
communauté et par ordonnance de l'évêque, le service de la paroisse de St. André fut transféré
dans celle de Saint-Victor, et depuis, toutes les assemblées publiques se tiennent dans le bourg, qui
laisse néanmoins toujours le titre de ville à l'ancienne demeure.
Cette ville existait encore au commencement du quinzième siècle, et n'avait dans son église qu'un
chapelain amovible pour y exercer les fonctions pastorales sur le petit nombre d'habitants qui y
faisaient encore leur demeure. Enfin en 1442 on la voit tout- à- fait dépeuplée sans espérance de
retour, et la communauté obtient du grand chancelier la permission d'enlever des remparts toutes
les pierres nécessaires à la construction du clocher de l'église de St- Victor ; permission qui lui est
facilement accordée de la part de ce seigneur. L'église paroissiale de Saint- André subsistait encore
en 1458, mais on n'y faisait plus les fonctions curiales ; le prieur était seulement obligé d'y célébrer,
à la fin de chaque mois, une messe pour les défunts, et de faire l'absoute, avec son clerc, dans le
cimetière attenant.
Dès que la plupart des habitants se trouvèrent réunis dans le bourg et qu'il n'en resta plus qu'un
petit nombre dans l'ancienne ville, la communauté, en 1359, demanda au roi la permission de
fortifier cet endroit, de l'entourer de remparts et de lui donner la forme de ville. Le roi y consentit
d'autant plus volontiers que ce bourg considérable demeurant ainsi à découvert, se trouvait tous
les jours exposé à être brûlé et saccagé par le premier ennemi qui l'attaquerait. Il fut question de
trouver des moyens pour fournir à la dépense nécessaire à un si grand ouvrage. On épuisa toutes
les ressources ; on mit une capitation sur tout chef de maison; on imposa sur le pain, sur le vin, sur
le blé consommé par l'habitant ou acheté par l'étranger ; et c'est depuis cette époque que furent
construits, en peu d'années, ces beaux remparts qui subsistent encore en partie, mais qu'on ne
reconnaît presque plus dans certains endroits.
La ville de Castellane se trouva encore, par ce moyen, toute réunie dans la même vallée qu'a vaient
habité les Saliniens ses ancêtres, mais dans un quartier beaucoup moins favorable et moins
gracieux à bien des égards. Différents motifs le firent préférer à tout autre emplacement : la
proximité de la forteresse, le voisinage de la rivière et du pont et, plus que tout cela, la liberté du
terrain, qui n'était soumis à la juridiction d'aucun seigneur particulier. Il fallait que les barons qui
avaient succédé médialement à Audibert l'eûssent racheté des moines de St- Victor, puisque nous
trouvons qu'ils y avaient fait bâtir un grand château où ils faisaient ordinairement leur demeure ;
ce qui est incontestable, c'est qu'il appartenait au roi quand les remparts de la ville Y furent
construits.
J'ai dit que ce local était moins gracieux, à certains égards, que celui de la cité des Saliniens ; il ne
laissait pas cependant que d'avoir bien des agréments et des avantages qui l'emportaient de
beaucoup sur l'ancienne ville qu'on venait d'abandonner sur la hauteur. La nouvelle ville est située
au nord-est de la vallée, sur une colline qui domine une plaine d'environ deux mille pas dans sa
longueur sur environ cinq cents dans sa plus petite largeur, bornée à l'est par la grande roche qui
est encore à une certaine distance, et au sud par un monticule assez éloigné ; elle a, vers le sudouest, une vue des plus gracieuses, terminée par une haute montagne, à plus de deux lieues, qui
laisse au soleil le couchant le plus découvert. Du côté du nord ce sont des côteaux couverts de
vignes et d'arbres de toute espèce, et au midi un mélange de terres cultes et incultes parsemées de
noyers et d'autres arbres fruitiers. Le bassin qui l'environne est une longue suite de prairies, de
guérets et de vergers les plus charmants. La rivière du Verdon, qui coule tout auprès, fait de ces
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terres les plus voisines, autant de jardins délicieux et lui procure des allées et des promenades
infiniment agréables.
Ce lieu est encore le centre de dix villes qui l'environnent à une certaine distance presque égale
dans tous les points de l'horizon, dont six à la distance de sept lieues, savoir : Grasse au sud-est,
Aups et Draguignan au sud. Riez à l'ouest, Digne au nord-ouest, Colmars an nord, et quatre autres
à cinq lieues seulement, savoir : Bargemon au sud, Moustiers à l'ouest, Annot et Entrevaux au
nord-est. Tous les grands chemins qui conduisent à ces villes différentes, se réunissant en cet
endroit bien mieux que dans l'emplacement de l'ancienne Salines, donnent mille avantages pour le
commerce et y attirent tous les jours une multitude d'étrangers.
C'est dans cet endroit que se formèrent successivement le bourg et la ville actuelle de Castellane
dont je vais donner la description la plus complète et la plus exacte. Sa première enceinte, telle
qu'elle fut tracée en 1359, avait la forme d'un cercle ; ses murailles étaient assises au nord-est de la
vallée, en face du sud-ouest, sur une roche vive, et descendaient en amphithéâtre de chaque côté
jusque dans la plaine, renfermant un espace d'environ 900 pas. Elles étaient partout d'une hauteur
prodigieuse ; on les trouve encore dans certains endroits au moins à la hauteur de quarante pieds,
et certainement elles sont encore autant fondées dans le terrain comme on l'a reconnu avec
surprise quand on a creusé des puits tout auprès. Elles sont toutes bâties de grosses pierres brutes,
liées par un mortier assez fort, et leur largeur est proportionnée à la hauteur. Quatorze tours d'une
forme inégale soutenaient tous ces remparts, et la plupart n'avaient pas plus d'élévation que les
remparts même. Toutes celles qui étaient bâties au midi, à l'orient et au couchant étaient carrées,
épaisses, chargées de gros quartiers de pierres vers leur couronnement et avaient chacune au
moins 25 pas de tour en dehors ; le dessus était voûté et formait une plate-forme, élargie tout
autour par un grand cordon soutenu et formé par des consoles en pierre, rangées à une petite
distance de l'une à l'autre ; l'entre-deux servait de meurtrière pour jeter sur les assiégeants de la
poix allumée ou d'autres matières semblables. Les tours qui sont élevées au nord, à l'exception
d'une seule, la plus belle et la plus forte de toutes, du côté de l'est, ont toutes la forme d'un demicercle, et paraissent n'avoir jamais été couvertes ; elles avaient seulement divers étages tout percés,
de manière qu'on pouvait jeter de chacun une multitude de traits sur l'ennemi. Je croirais
cependant qu'au commencement elles étaient carrées comme toutes les autres, et que dans les
derniers siècles, se trouvant apparemment affaiblies par la vétusté, et endommagées en quelque
siège, on les réduisit à la forme d'un demi-cercle, depuis que la poudre eut été inventée. Ce qui
reste encore du rempart au couchant est surmonté et élargi par une terrasse qui avance hors du
mur par le moyen de plusieurs consoles, comme le dessus des tours, sur laquelle pouvait se placer
un nombre de soldats. On voit encore du côté du Baux les petits degrés qui y conduisaient, et par
où montaient encore tous les jours de jeunes garçons jusqu'à la tour de l'horloge en 1730 ; depuis,
la plus grande partie de cette terrasse a été détruite par la vétusté et par la chute d'une grande
partie du rempart.
Toutes les tours, en temps de guerre, étaient défendues, selon notre tradition, par les différents
villages de la Baronnie et de la Viguerie, qui étaient obligés d'envoyer chacun un nombre
d'hommes pour venir défendre la ville, où ils apportaient aussi tous leurs effets les plus pré cieux,
comme dans un lieu de sûreté.
Toute cette enceinte de remparts n'était ouverte que par deux portes; l'une au couchant, l'autre au
levant. La première, qu'on appelait la porte St- Augustin vers la fin du quinzième siècle, était,
comme elle est encore, sous une haute tour, et se fermait par une porte de fer qu'on élevait dans la
tour par des poulies quand on voulait l'ouvrir. Celle du levant, appelée du Maseau, était défendue
par deux bonnes tours, et on y avait ajouté,, dans les derniers siècles, un contre-porte avec un pont
levis.
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Tout le côté de la ville qui se trouvait dans la plaine, était environné d'un fossé profond qui allait
d'une porte à l'autre, où se ramassait bien du fumier et du foin, qui occasionnèrent des
contestations entre les habitants et les Officiers de la Cour Royale. La ville obtint du Roi Louis II
une permission générale à chaque habitant, d'en retirer ce qu'il pourrait, sans crainte d'en être
inquiété.
Cette première enceinte se trouva, dans la suite, trop resserrée. On était obligé de faire les rues fort
étroites. Chaque maison était enfermée dans un petit espace, et il fallait relever extraordinairement
pour y loger une famille entière. La Communauté fut obligée, dans la suite, de donner la
permission de bâtir sur les remparts; et en conséquence on vit bientôt un nombre d'habitations
hors de l'enceinte de la ville, depuis la porte de l'horloge jusqu'à l'endroit où se trouve aujourd'hui
le palais. On bâtit encore peu à peu, vis à vis, une suite d'autres maisons qui formèrent, toutes
ensemble, une nouvelle rue assez large qu'on appela la rue du Vallat, parce qu'elle occupait
l'ancien fossé des remparts.
Le faubourg Saint-Michel se fit aussi de la même manière, et dans la suite des temps ; en sorte qu'il
se trouva une partie de la ville hors des murailles, exposée et sans aucune défense en temps de
guerre. Pour la conserver, autant qu'il était possible, on enferma cette augmentation de tous côtés,
et on ajouta quelques nouvelles tours; mais bâties à la hâte, à ce qu'il paraît, et bien peu solides. On
fit aussi deux portes nouvelles : celle de Saint-Michel, défendue par une haute tour, bâtie en 1585,
couverte par une contre-porte et par un pont-levis, et la porte de la Grave ou de Draguignan qui
avait deux tours à ses côtés. Le faubourg Saint-Martin se forma encore peu à peu dans le même
temps, mais comme il est plus éloigné de la ville on l'a toujours laissé sans défense.
On trouve sept rues dans l'enceinte de la ville, dont trois principales, savoir : la rue basse ou du
Vallat, la rue droite qu'on nomme aujourd'hui du Mitan, la rue haute dite autrefois Soubeirone. Les
quatre autres sont: la rue du Maseau, celle du Marché, celle de la Coste, celle de Saint-Michel.
Outre les quatre portes dont j'ai déjà parlé, il y en a une cinquième au levant, appelée de
l'Annonciade, qui a été ouverte dans le seizième siècle. C'était auprès de cette porte que logeaient
anciennement les pères Servîtes, dits de l'Annonciade, et c'est de cet ancien monastère que cette
porte a tiré son nom.
Il y a dans l'intérieur de la ville deux places, dont l'une s'appelait anciennement la Place neuve,
avec une fontaine au milieu, et l'autre plus grande, dite de Saint- Augustin, qui avait aussi une
fontaine ; on en voit aussi une autre hors la ville, qui fait la séparation du faubourg Saint-Martin,
et on peut bien dire qu'elle mérite d'être remarquée. C'est une des plus vastes qu'il y ait en
Provence et des plus commodes pour y tenir les foires et pour toutes les assemblées publiques.
Cette grande place est entourée de plusieurs maisons, et semble presque toute enfermée dans la
ville. On l'a embellie dernièrement par une espèce de cour ou allée d'arbres, environnés de grands
sièges de pierre taillés fort proprement.
La maison de ville est située dans un endroit peu avantageux, et n'a rien de remarquable que la
salle du conseil, le cabinet des archives et la tour de l'horloge. La salle du conseil est grande, assez
ornée autrefois, mais un peu trop négligée depuis quelques années. La chambre des archives est
dans la tour attenante, et hors d'atteinte à tout incendie. On y trouve quantité de pièces anciennes
à commencer depuis l'an 1252 en suivant jusqu'aujourd'hui de siècle en siècle. S'il manque
quelques titres anciens et curieux, il ne faut s'en prendre qu'au peu de soin qu'on a eu de les
conserver. Il y en a cependant beaucoup plus que dans bien des villes de notre voisinage. La tour
de l'horloge est assez haute, et porte sur la terrasse trois petites tours, dont la mitoyenne est
couronnée d'une espèce de cage de fer terminée en pointe, où se trouve enfermée une grande
cloche pour sonner les heures.
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Le Palais où se rend la justice est beaucoup mieux assorti, et pour l'emplacement, et pour les pièces
qui le composent. La grande salle des audiences est assez bien conditionnée.
L'hôpital est dans le faubourg Saint- Martin, auquel il donne son nom. C'est une maison assez
vaste et très bien placée, avec son jardin attenant. Nous ferons le détail de tout ce qui regarde une
œuvre si essentielle dans le livre suivant. A l'église de Saint-Victor, qui était bâtie avant la ville, on
en a ajouté dans la suite cinq autres, qui sont celles des Augustins, de la Merci, des religieuses de
la Visitation, de Saint-Joseph pour les pénitents bleus et de la Sainte- Vierge pour les pénitents
blancs. Nous ferons, dans la suite de cette histoire, un détail circonstancié de tous ces
établissements ; mais nous ne pouvions nous dispenser de les désigner ici en général, pour représenter la ville de Castellane dans sa totalité.
Il ne me reste plus qu'à fixer la situation de Castellane pour les degrés de longitude et de latitude,
et par rapport aux principales villes de la province. Les géographes la mettent au 24 e degré 24
minutes de longitude ou éloignement du premier méridien, et les astronomes au 43 e degré 57
minutes de latitude ou distance de l'équateur. Voici sa position par rapport aux principales villes
de Provence : Elle est à 19 lieues nord-est de la ville d'Aix; à 22 nord-est de Marseille ; à 19 nord-est
de Toulon ; à 12 nord-ouest de Nice ; à 2 sud-est de Senez; à 10 nord-ouest de la mer de Cannes et
de la Napoule.

CHAPITRE II
Du couvent royal des Ermites de Saint- Augustin
Le couvent royal des ermites de Saint- Augustin mérite bien une place dans notre histoire. Il est né
pour ainsi dire avec la ville moderne de Castellane; il lui a rendu bien des services et a fait, depuis
plusieurs siècles, un de ses principaux ornements ; tout ce qui le concerne ne doit donc pas nous
être indifférent. Tout, en effet, est digne d'être remarqué : son fondateur, ses religieux, ses
bâtiments, surtout son église, les revenus et les fonds qu'il a acquis, les privilèges qu'il a obtenus,
les grands hommes qu'il a produits.
Je commence par son illustre fondateur, qui fut Charles II, roi de Naples et de Jérusalem, comte de
Provence, neveu de St. Louis roi de France, prince à jamais recommandable par une piété des plus
solides et par sa bonté singulière envers tous les Provençaux. Les saints établissements qu'il a faits
dans divers endroits de la province annonceront à jamais et sa tendre dévotion et sa magnificence
royale. La basse Provence admire encore le fameux monastère des Dames de St. Barthélemy, qu'il
a fondé dans la ville d'Aix, et le temple magnifique avec le célèbre couvent de St. Dominique qu'il
a fait bâtir dans celle de Saint- Maximin ; et les peuples de nos montagnes l'ont béni mille fois pour
l'établissement des religieux de Saint- Augustin dans la ville de Castellane. Ce digne prince ne fut
pas toujours heureux dans les guerres qu'il eut à soutenir pour les droits de sa couronne : il tomba
une fois entre les mains du roi d'Aragon, son ennemi, qui le retint en prison bien des années. Son
fils, le prince de Tarente, essuya aussi le même revers quelques années après la délivrance de son
père ; mais la divine providence, qui veillait sur lui, ne permit toutes ces funestes épreuves que
pour épurer sa foi, et le lira de tous les périls par un prodige de sa droite. Le règne de Charles,
malgré tous ses malheurs, fut le plus édifiant et le plus heureux pour tous ses peuples. Enfin, après
avoir gouverné la Provence et régné 25 ans, il mourut à Naples dans la paix du Seigneur, au grand
regret de tous ses sujets. Son corps fut transporté à Aix, dans l'église de St- Barthélemy, dans un
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tombeau tout simple de bois de cyprès, qu'on voit derrière le grand autel, où l'on prétend qu'il se
conserve tout entier.
Charles., n'étant encore que prince de Salernes, voulut donner à la ville de Castellane un
témoignage de sa prédilection en y fondant, en 1281, un monastère des ermites de Saint- Augustin.
Ces religieux étaient alors dans la plus grande ferveur de leur institut, et leur établissement dans
une ville qui commençait à se tourner dans la plaine, sous les comtes de Provence, ne pouvait que
lui donner du relief et lui procurer bien des avantages spirituels. Il les mit d'abord, en attendant,
dans une maison du faubourg St- Martin, qui est occupée aujourd'hui par un hôpital; et dès qu'il
fut monté sur le trône, après la mort de Charles 1er, il leur donna le château qu'il possédait auprès
de cette ville, et qui avait appartenu aux barons de Castellane, avec une grande partie des terres
qui l'environnent. C'était un bâtiment fort vaste qui devait avoir à peu près la même forme qu'a
encore aujourd'hui ce monastère : il avait au milieu une grande cour entourée de galeries, et à la
place de l'église il devait y avoir une salle spacieuse avec l'appartement du prince qui appuyait sur
la chapelle, seule pièce qui nous reste de cet ancien édifice, et d'où l'on peut juger quel devait être
cet ancien palais.
Le roi ne se contenta pas de leur faire un don aussi considérable, il les aida encore par toutes sortes
de moyens. Il leur fit bâtir lui-même une grande église, dont les précieux restes publient encore
aujourd'hui la pieuse libéralité du monarque ; mais qui n'a presque plus rien de son ancienne
beauté, depuis qu'elle a été démolie par les calvinistes et rétablie ensuite sur ses anciens fondements d'une manière bien imparfaite. Elle était toute bâtie en pierres de taille bien unies, soutenues de distance en distance par des piliers ronds, avec leurs bases et leurs chapiteaux dans le
même goût que ceux du sanctuaire, qui semble être heureusement échappé à la fureur des
hérétiques pour nous laisser quelque idée de l'ancien bâtiment. Il est aisé, en dehors surtout, de
faire la différence de l'ancienne et de la nouvelle bâtisse.
Ce vaisseau, le plus vaste qui eût encore paru dans Castellane, avait, comme il a encore aujour d'hui, au moins 22 cannes de long sur 5 de large, et suffisait pour contenir tout un grand peuple,
c'est la première église de notre ville dont le sanctuaire ne soit pas à l'orient ; on crut devoir le
placer au couchant afin que le portail se présentât sur la place qui est au-devant, et on se dispensa
de l'ancienne règle établie dans des conciles que les premiers fidèles avaient toujours observée
avec une scrupuleuse exactitude.
On n'avait rien oublié pour embellir tout l'intérieur de cette auguste basilique : nous pouvons en
juger par l'ancien retable qu'on conserve dans le réfectoire. C'est un grand tableau peint sur le bois
d'environ 12 pieds de haut, sur une largeur proportionnée, qui représente la résurrection de
Lazare. Quoiqu'il ait été fait vers la fin du treizième siècle, où l'art de la peinture n'était pas bien
parfait, on y remarque bien des traits heureux qui attirent l'attention des curieux. Ce tableau, qui
fut placé d'abord au-dessus du maître-autel, nous donne lieu de croire que le roi Charles fit
consacrer cette nouvelle église à l'honneur de saint Lazare, apôtre et évêque de Marseille, frère de
sainte Marie- Magdeleine, deux saints protecteurs de la Provence, que le pieux monarque avait en
grande vénération.
Les religieux de St. Augustin, qui desservaient alors cette église, formaient une nombreuse com munauté où la règle était observée dans la plus grande exactitude. C'était le beau siècle des quatre
ordres mendiants dont les Augustins étaient un des plus remarquables. On ne trouvait guère de
prédicateurs et de théologiens que dans ces ordres fameux, et partout ils attiraient la confiance des
peuples. Le couvent de Castellane fournissait, comme les autres, un nombre de saints prêtres
éclairés et pleins de zèle ; la parole de Dieu y était annoncée avec force, les fidèles y trouvaient des
directeurs toujours prêts à les conduire dans les voies du salut, les offices s'y faisaient régulièrement. A toutes les heures de la nuit et du jour, on chantait avec gravité; les cérémonies étaient
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observées avec un extérieur modeste et religieux : tout le peuple se tourna bientôt vers eux, et
l'église des Augustins attirait toute la multitude, aux jours solennels. Les prêtres de la paroisse,
déchargés de leurs fonctions, ne se piquant guère de science dans ce siècle, n'avaient autre chose à
faire que de chanter les offices du jour et de la nuit dans l'église de Saint-Victor. Les prieurs,
même, de Saint-André et de Notre-Dame portèrent leurs offrandes dans l'église des Augustins et y
firent plusieurs fondations.
La gloire et les richesses abondent toujours dans la maison de ceux qui craignent le Seigneur,
suivant la parole qu'il nous en a donnée par la bouche de son prophète. Notre couvent des
Augustins ne tarda pas d'en faire l'heureuse expérience. On vit le souverain, comme le sujet, le
noble et le roturier, concourir avec empressement à l'entretien de tant de saints religieux, dont le
nombre augmentait de jour en jour. Il ne mourait aucune personne un peu aisée, soit à Castellane,
soit dans le voisinage, qui ne fit aux Augustins quelque legs pie. Nous en avons des traits :
1° Dans le testament d'un notaire de Colmars, appelé Cambeironi, qui leur laissa la somme de six
livres en l'année 1300, afin qu'ils fissent des prières pour le repos de son âme.
2° Le roi leur accorda des censés et des lods dans presque tous les quartiers de notre terroir.
3° Un gentilhomme de la ville, appelé Godefroi Guillelmi, leur donna, en 1371, une terre au
quartier de Sione et un pré situé dans le voisinage de leur enclos, joignant le pré de Castel, comme
le porte le codicille de ce seigneur du 21 mars 1373.
4° Un marchand nommé Alberti leur avait donné, en 1358, une bonne terre au même quartier de
Sione.
5° Ils reçurent encore, en 1452, de Jacques Guillelmi, maître rational et juge des premières
appellations de la cour royale de Castellane, des directes considérables que ce seigneur possédait
au quartier de Sione.
6° II leur fut donné, en 1387, par Isnard de St- Julien, évêque de Senez, un nombre de directes et de
fonds dont ce seigneur avait hérité de sa famille dans le terroir de Castellane.
7° Une femme nommée Béatrix, veuve d'un Guillaume Meirosi de Robion, leur fit donation, en
1452, de la moitié de ses biens, et encore, en 1454, d'une terre située au quartier de la Palud.
8° Une darne de la ville leur laissa une somme d'argent, afin d'engager ces saints religieux à faire
toujours leurs offices avec la même ferveur qu'ils le faisaient depuis leur établissement.
9° Un prieur de Notre-Dame du Plan, appelé Jean Grossi, leur donna quatre cents florins, somme
fort considérable dans ce temps-là, et les chargea de dire chaque jour, à perpétuité, une messe à
l'aurore dans l'église de Saint-Victor, dont il était aussi prieur, et il témoigne dans l'acte de
fondation un attachement et une confiance parfaite en ces saints religieux. Les deux rentes que ces
pères possèdent actuellement dans les quartiers de Sione et de la Palud ont été acquises par eux
depuis l'époque de 1471. La Communauté, dans un mémoire de 1730, leur met devant les yeux les
contrats d'acquisition et les personnes de qui ils les avaient acquises. Ce qui prouve qu'ils avaient
reçu bien de nouveaux dons pour faire des achats de cette conséquence. Les terres qui leur avaient
été données avant l'époque de 1471, avaient été données par eux, à nouveau bail, à divers
particuliers, ce qui avait grandement augmenté les directes que le roi Charles II leur avait laissées
dans le terroir de Castellane. Ce monastère avait acquis un moulin dans le quartier de Clastre, qui
se trouvait assez près de l'endroit où l'on a construit un pont de bois sur le ruisseau ; ils en avaient
deux autres dans la ville de Grasse. Isnard de St- Julien, étant devenu évêque d'Avignon, leur avait
établi aussi bien des pensions dans cette ville, qui occasionnèrent dans la suite, un procès entre le
couvent de Castellane et celui de Pernes. Je ne parle point des fondations et anniversaires fondés
dans leur église par les comtes et comtesses de Provence et par une multitude de personnes de
toutes les villes et villages d'alentour, dont les noms se trouvent encore dans leurs registres. Dans
le registre du quinzième siècle, il s'en trouve au moins quatre cents.
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Les quêtes leur donnaient encore, anciennement, un revenu très capable d'entretenir un nombre de
religieux. On faisait la quête, non seulement dans la ville, mais encore dans tous les lieux du
diocèse et jusque dans le Dauphiné. Je trouve que dans les siècles postérieurs le couvent remettait,
comme à ferme, chacune de ses quêtes à des religieux qui voulaient s'en charger, et les moindres
donnaient annuellement dix, quinze, vingt charges de blé, avec quelques pièces de vaisselle en
étain. Dans le détail journalier des anciens économes on trouve, de temps en temps, quelque don
particulier en denrées ou en viande qui suffisait pour donner à la communauté, plusieurs jours de
suite, de quoi se nourrir honnêtement.
Aussi les sujets se multipliaient tous les jours, et c'était une des meilleures maisons de l'ordre en
Provence. Je vois plusieurs provinciaux qui en font leur domicile ; j'y trouve une sacristie fournie
de toute sorte d'argenterie et d'ornements fort riches, entre autres plusieurs chapelles complètes de
damas, dont le détail est conservé aux archives de ce monastère où je l'ai vu. Enfin, malgré toutes
les pertes que fit cette maison dans les guerres de religion, on y vit encore constamment, un siècle
après, dix religieux de chœur. Elle en avait encore six il n'y a pas 50 ans. Ses revenus suffiraient encore aujourd'hui à l'entretien d'une communauté très honnête, si cet ordre, comme tous les autres,
ne manquait partout de sujets.
Ce monastère a fourni, dans tous les temps, une multitude d'excellents sujets qui se sont distingués par leur science, par toutes les vertus religieuses, par des talents rares et quelques-uns
même par les plus éminentes dignités. J'y trouve, en 1646, huit prêtres tous docteurs en théologie,
excepté un seul, parmi lesquels six de notre ville. Nous y avons vu, de nos jours, un père Mathieu
Collombe, originaire de Castellane, qui était docteur de Sorbonne, grand prédicateur, et connu
surtout par une voix des plus fortes et des plus mélodieuses ; un père Dolle qui, ayant été reçu
dans ce couvent en 1716, mérita le bonnet de docteur en Sorbonne et fut choisi pour professer la
théologie dans l'université d'Aix, où il remplit cette place pendant bien des années avec
l'applaudissement de tout le public ; un père André Faissolle, que nous pouvons appeler le
restaurateur de cette maison, vrai pauvre évangélique, religieux observateur des saintes règles, qui
ne sortait de sa retraite que pour vaquer à des œuvres de piété et de charité. Son zèle, ses lumières,
sa prudence, la pureté de ses mœurs, son respect pour les décisions de l'Eglise, lui ont mérité à
juste titre la confiance de tout le diocèse et sa mémoire sera immortelle dans Castellane. Combien
d'autres n'en trouverions-nous pas dans chacun des siècles précédents, surtout dans les
premiers, si l'histoire nous en avait été conservée, ou si nous ne craignions de nous étendre au-delà
des bornes que nous nous sommes prescrites.
Mais le plus fameux de tous ces religieux, et l'un de ceux qui a le plus illustré le monastère de
Castellane, c'est un père Isnard de Juliano, ou plutôt de Santo-Juliano, originaire de notre ville, qui,
après avoir passé par toutes les charges les plus honorables de son ordre dans cette province,
mérita d'être placé sur la chaire épiscopale de Senez, et quelque temps après sur celle de la cité
d'Avignon. Nous en parlerons plus au long dans le livre V, au rang qu'il a tenu parmi les évêques
de Senez depuis l'an 1397, où il en était certainement évêque, jusqu'en 1410, que Jean de Seillons
fut mis à sa place.
L'an 1365, les Augustins de Castellane étant sommés par les officiers de la cour royale de vendre
tous leurs biens immeubles au profit du domaine comtal, se pourvurent devant la reine Jeanne,
qui était alors à Naples, et la supplièrent de les maintenir dans la possession de leurs domaines. Sa
Majesté, ne voulant point porter préjudice à une maison que ses illustres prédécesseurs avaient
fondée avec tant de piété, ordonna au grand sénéchal, juge mage, maîtres rationaux et autres, ses
officiers de Provence, de ne point troubler ni inquiéter ces religieux dans la possession de leurs
biens et de les en laisser jouir, bien qu'ils fussent en mains mortes, sans les contraindre d'en vider
leurs mains au profit de son domaine, par patentes données à Naples le 26 avril 1365, confirmées
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par la reine Marie le 2 juillet 1390 et par Louis II, roi de Sicile, à Aix le 22 octobre 1399, comme
aussi par le roi René le 11 février 1453, et finalement par François 1 er, roi de France, à Marseille le
mois d'octobre 1533.
La reine Yolande leur avait accordé le privilège de pouvoir faire entrer dans leur couvent 600 cou pes de vin, mesure de Castellane, sans être tenus aux rêves que la communauté avait mises sur les
vins étrangers ; mais comme ils abusaient de ce privilège, qui était trop étendu, la Communauté de
Castellane le fit réduire, en 1444, à la seule provision des religieux.
Dans les temps fâcheux des guerres de religion, dont nous donnerons le détail dans le IV e livre de
cette Histoire, le couvent des Augustins se trouvant à découvert, hors la ville, essuya toute la rage
des Calvinistes qui le brûlèrent et démolirent presque entièrement toute leur église. Ces religieux,
en se réfugiant dans l'enceinte de la ville, y apportèrent leurs archives et tout ce qu'ils avaient de
plus précieux, sans quoi ils auraient eu bien de la peine à se relever d'une chute si déplorable. Ils
présentèrent, quelques années après, une supplique à l'évêque de Senez pour l'engager à demander au roi quelques secours en leur faveur, afin de pouvoir relever leur monastère et leur église. 11
y a apparence qu'ils obtinrent quelque chose, puisque, quelques années après, tout reparaît encore ; mais, comme les dépenses qu'il fallait faire étaient énormes, ces religieux vendirent l'argenterie de leur église, qu'ils avaient dérobée à l'avidité des huguenots, et firent même l'aliénation de
plusieurs fonds. Enfin, tout cela n'étant pas encore suffisant pour remettre le tout dans un état
convenable, ces religieux eurent recours à la communauté de notre ville qui s'obligea, en effet,
d'achever leur église et de la mettre en état, à condition qu'ils lui céderaient toutes les censés et les
droits de lods qu'ils avaient sur les particuliers de la ville. Cette transaction en bonne forme de l'an
1582, 8 août, est conservée dans les archives de notre ville.
La communauté de Castellane tint sa parole ; elle fit achever et couvrir entièrement toute cette
grande église; elle mit tous les autels dans la décence et fit faire ce beau chœur en bois de noyer,
orné de statues et de belles sculptures, que nous avons vu encore en état, et dont il reste aujour d'hui bien peu de chose. Les armes de la ville furent placées en conséquence à l'entrée de ce chœur
et sur le portail de l'église, où l'on les voit encore.
Les censés et les lods que la communauté avait acquis des Augustins diminuèrent beaucoup dans
la suite, soit par la négligence des administrateurs, soit par l'adresse des fermiers du roi, et faute
surtout d'en faire passer de temps en temps de nouvelles reconnaissances, comme le pratiquaient
les Augustins. La communauté voulut revenir de l'accord qui avait été fait avec ces pères, et les
obliger à payer la taille de leurs terres, avec tous les rêves et les impositions de la ville dont on les
avait affranchis. Les Augustins le refusèrent, en opposant à la communauté que c'était par sa faute
que ces censés avaient diminué ; et, après bien des débats, ils furent maintenus en possession de
leur immunité par une sentence arbitrale.

CHAPITRE III
Castellane assiégée par le vicomte de Turenne, et son pont rompu
Castellane eut à essuyer bien des malheurs en 1390, et à soutenir de terribles assauts de la part du
vicomte de Turenne et de la troupe formidable qu'il conduisait avec lui. Ce prince, appelé Raymond Roger, comte de Beaufort et vicomte de Turenne, était issu d'une des plus nobles familles de
l'Europe. Irrité de ce que la reine Marie de Blois, tutrice de Louis II et régente de tous ses états, retenait quelques seigneuries de Provence qui lui appartenaient, et que le roi Louis 1 er avait réunies à
son domaine, fit alliance avec Charles de Duras, ennemi de ce jeune pupille. Celui-ci, voulant se
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maintenir dans le royaume de Naples qu'il avait envahi, fut charmé de pouvoir opposer au roi
Louis un ennemi domestique dans lé sein de la Provence. Il envoya à Raymond de Turenne une
petite armée, toute composée de bandits, que le vicomte augmenta lui-même encore de tous les
voleurs, assassins, vagabonds qu'il put ramasser en Provence, en Languedoc et en Dauphiné.
S'étant mis à la tête de cette redoutable armée, il se mit à faire des courses dans toute la Provence,
et il y causa tant de dégâts que les historiens ne font pas difficulté de dire que les guerres des
Lombards et des Sarrazins n'avaient rien fait en comparaison. Ces bandits ne se contentant pas
d'enlever tout ce qu'ils trouvaient de plus précieux, ils tuaient et massacraient tout ce qui tombait
sous leur main, démolissaient les églises, rompaient les ponts, ruinaient tous les plus beaux
monuments, brûlaient les villages et les villes même toutes entières. Toute la province fut pendant
dix ans dans la plus terrible désolation.
C'est de cette époque que commencent à dater les archives de plusieurs villes et communautés, ce
qui prouve que tous les titres d'une date antérieure furent alors brûlés. Plusieurs villages qu'on
voyait quelques années auparavant n'ont plus reparu depuis. Entre autres, dans notre contrée,
ceux de Bagarris, de Taulanne, de Boades, qui, quelques années auparavant, formaient des paroisses et des communautés dans notre baronnie, et qui ne reparaissent que bien des années après ;
encore celui de Boades ne s'est plus remis de ses pertes, et n'a plus formé depuis ni communauté, ni paroisse.
Le vicomte de Turenne, après avoir ravagé toute la basse Provence, ne manqua pas de pénétrer
dans nos montagnes et de venir visiter Castellane, qui se piquait d'une fidélité inébranlable pour le
roi Louis II, encore mineur. Ce cruel ennemi était bien déterminé à traiter cette ville comme il avait
traité déjà tant d'autres de la province ; mais il fut trompé et ses pernicieux desseins échouèrent à
sa confusion. Castellane se trouvait alors entouré de bonnes murailles, défendues par de fortes
tours, et remplie d'une multitude d'hommes que la frayeur y avait attirés de toutes parts et dont
l'ardeur se ranimait à la vue du danger qui les menaçait. Elle ferma ses portes à l'ennemi de son
roi, et se mit en état de lui résister avec vigueur. Le vicomte comprit qu'il aurait bien de la peine à
s'en rendre le maître ; il craignit d'ailleurs d'être attaqué en flanc par les soldats de la forteresse et
par les habitants de l'ancienne ville, qui était encore en état et qui se trouvait remplie par une foule
d'étrangers. Il songea donc à se retirer au plus vite, comme un torrent qui emporte avec fureur tout
ce qu'il trouve dans son cours impétueux, et qui s'écoule en frémissant contre une forte digue
qu'on lui a opposée. Cette armée furieuse, ne pouvant point entamer la ville, se répandit dans la
campagne qu'il ravagea toute et rompit, en se retirant, le beau pont que nous avions sur la rivière.
Il n'y avait qu'environ trente années que la communauté l'avait fait rebâtir presque entièrement,
avec de grandes dépenses ; elle s'en consola par la satisfaction, d'avoir repoussé un si formidable
ennemi et d'être échappée à la fureur de ces soldats inhumains.
L'orage se tourna tout du côté de Colmars. Il y a apparence que ces brigands prirent leur route du
côté de Senez et que tous les lieux de leur passage furent ravagés. Colmars ne tint pas longtemps ;
il fut emporté d'assaut, saccagé, brûlé ; les archives et tout ce qu'il y avait de précieux furent livrés
aux flammes ou enlevés par les soldats avides ; les églises et les bâtiments les plus remarquables
furent démolis ou considérablement endommagés ; et cette ville se ressent encore aujourd'hui de
ce désastre déplorable.
Je reviens maintenant à notre pont, dont la destruction avait été la plus grande perte qu'eut fait
Castellane dans cette guerre barbare. Ce pont avait été bâti sans doute par nos premiers barons sur
les ruines d'un autre plus ancien que les Saliniens, ou les romains y avaient construit dans les
premiers temps, et que les Sarrazins avaient démoli comme tant d'autres beaux édifices. Il existait
certainement en 1052, puisque le baron Audibert le donne pour confront du district qu'il assigne
au monastère de Notre- Dame- du- Plan, comme nous l'avons vu, livre II, chap. XI. Il fut détruit
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vers l'an 1262, ou par la vétusté, ou dans la guerre que le roi Charles I er fit à Boniface IV. La
communauté le fit rebâtir en 1300, comme on le voit aux archives, chap. 10 n. 20. Environ 50 ans
après il s'était ébranlé et menaçait ruine, et il avait fallu encore le réparer avec bien des dépenses,
dont nous trouvons le détail, avec les impositions extraordinaires qu'on fut obligé de mettre sur
tous les habitants et sur toutes sortes de denrées ; il dut par conséquent être bien triste pour nos
ancêtres de se voir obligés à recommencer, à de plus grands frais, un ouvrage qu'ils venaient à
peine d'achever, et après une guerre qui les avait épuisés. Cependant le pont était d'une nécessité
pressante ; une partie du terroir se trouvait située au-delà de la rivière ; l'étranger ne pouvait
aborder de ce côté-là qu'en certains temps de l'année ; le commerce en souffrait. Toutes ces
considérations engagèrent la communauté à faire une députation vers la reine Marie pour lui
exposer l'impuissance des habitants après tant de désastres et de dépenses, et pour la supplier de
leur donner quelques secours. La reine ne se fit pas presser ; elle accorda tout de suite à nos
députés tous les revenus de ses domaines, tant à Castellane et son baillage que dans tout le val de
Barrême, pour deux années entières. Les lettres de cette concession sont du 29 février 1394.
Ce secours ne suffisait pas pour un ouvrage de cette conséquence : il fallut chercher des moyens
ailleurs et tenter toutes les voies qui pouvaient en procurer. L'assemblée des états avait été
convoquée pour le 5 du mois d'août 1399, dans la ville d'Aix, afin d'aviser aux moyens de réprimer
les fureurs du vicomte de Turenne et arrêter enfin le cours de ses brigandages, qui duraient depuis
bien des années. L'occasion parut favorable à notre communauté; elle députa Rostang de Sobilhas
pour la noblesse et Antoine Roque pour le tiers-état. Ces députés se joignirent à l'évêque de Senez,
Isnard de Saint- Julien, qui y assistait pour le clergé, et leur commission eut tout le succès qu'on
pouvait désirer. Il fut délibéré qu'on députerait quelques-uns des membres les plus distingués
vers le pape, pour obtenir de Sa Sainteté des indulgences en faveur de ceux qui contribueraient de
leurs aumônes à la construction du pont de Castellane. Benoît XIII, appelé Pierre de Lune, tenait
alors le siège à Avignon, dans le temps que Boniface VIII le tenait à Rome. Louis II, roi de Naples
et comte de Provence, reconnaissait Benoît pour vrai pape, avec un grand nombre de souverains,
tandis que l'empereur, avec plusieurs autres têtes couronnées obéissaient à Boniface ; division qui
entretenait dans l'église un schisme bien déplorable. Le pape Benoît XIII reçut avec bonté les
députés de Provence dont Isnard de St- Julien, notre évêque, était un des principaux, et il fit tout
de suite expédier une bulle où il accordait les indulgences les plus étendues à ceux qui, contrits,
confessés et communiés, feraient une aumône pour le pont de Castellane. La bulle fut publiée dans
toutes les villes de la province, et les aumônes furent si abondantes que, dans moins de cinq
années, le pont fut réparé, ou plutôt rebâti entièrement et dans la forme la plus régulière. Ce seul
ouvrage suffit pour démontrer que le goût de l'architecture n'était pas perdu dans le quatorzième
siècle, ou du moins qu'il commençait à revenir dans notre province. Tout ce qui peut rendre un
ouvrage de cette nature accompli eu toute manière s'y trouve réuni avec avantage : la qualité de la
pierre, la solidité du mortier, la justesse de la taille, la symétrie, la proportion, l'élégance, la
hardiesse. Les connaisseurs n'y trouvent rien à désirer.
C'est une seule arcade d'environ 60 pas d'un pied à l'autre, formant une portion de cercle parfait.
Sa largeur est bien de douze pieds de douelle et laisse entre les deux parapets un chemin assez
spacieux pour les voitures. La première voûte de cette arcade est toute bâtie de grandes pierres de
Frajau, couleur blanchâtre, ayant chacune environ deux pieds de long sur un pied de large, unies
toutes ensemble avec tant de justesse qu'on ne trouve point de différence dans les joints. Cette pre mière voûte est soulagée par une autre d'une moindre épaisseur, dont les voussoirs extérieurs
saillent en dehors et forment tout autour de la première comme une couronne agréable. Les culées
de cette arcade sont toutes revêtues de pierres de taille, la plupart en bosse ; le parapet cependant
n'est qu'en maçonnerie ordinaire, terminé par de grandes pierres arrondies. Sur le pied qui est à la
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gauche, du côté du couchant, on a appuyé un arc en rampe, bâti très solidement et assez long
pour soutenir le grand chemin tout le long du rocher : en sorte qu'on descend de ce pont par une
pente douce et aisée.
La hardiesse et l'élégance de ce bâtiment y occasionnèrent, peu après qu'il fût achevé, une fente de
chaque côté de la douelle, vers les sirnonces, qui n'a pourtant dérangé en aucune manière la
symétrie de cet édifice, ni intéressé sa solidité. On a remédié à ces deux fentes en fermant toute la
partie supérieure de la douelle avec de bonnes clefs de fer, qui retiennent toute la partie offensée,
et on ne s'est pas aperçu que les fentes se soient accrues. Un vieillard digne de foi m'a assuré que
ces fentes avaient été causées par la chute d'un gros rocher.
Ce bel ouvrage fut achevé dans l'espace de cinq années, savoir : depuis l'an 1399 jusqu'à l'an 1404,
comme on le voit par l'inscription qu'on a gravée sur le rocher qui est tout auprès. Il eût été à
souhaiter qu'en y mettant l'année où ce pont fut achevé, on eût aussi gravé le nom de l'habile
architecte qui l'avait dirigé ; il était bien digne de passer à la postérité.
Un pont si magnifique n'était fait que pour procurer aux voyageurs la commodité du passage et
réjouir la vue. Ni le roi, ni la communauté de Castellane ne pensèrent aucunement à y établir un
droit de passage. Ce droit, quoique légitime, aurait semblé dégrader un si noble édifice.

CHAPITRE IV
L'établissement de la Cour royale de Castellane et l'étendue de sa juridiction
L'administration de la justice a toujours été regardée comme le nerf de l'état et le grand objet de
l'attention du souverain. Les barons de Castellane. qui avaient fait des lois particulières pour tous
les lieux de leur domaine, n'avaient pas manqué, comme nous l'avons déjà dit, d'y établir une
Cour, avec tous les officiers nécessaires pour les faire observer avec exactitude. Les lieux plus
particulièrement unis à la baronnie étaient soumis immédiatement à cette cour, et les bourgs ou
villages qui reconnaissaient notre baron pour leur souverain et qui recevaient de sa part des juges
particuliers, avaient droit de porter leurs causes, par appel, devant la cour de Castellane, où elles
devaient être jugées en dernier ressort.
Cette baronnie ayant été réunie au domaine de la province, Charles I er, comte de Provence, établit
à Castellane un tribunal qui exerçait sa juridiction immédiatement sur tous les lieux de la
baronnie, et où l'on venait, par appel, des villes d'Annot, Guillaumes, Entrevaux, Senez, et de tous
les lieux de la viguerie. C'était à peu près comme la sénéchaussée d'aujourd'hui. Ces sortes de juridictions n'étaient que pour les villes principales de la province ; il n'y avait dans les autres, d'un
rang inférieur, qu'un bailli et un juge, au lieu que dans les villes principales il y avait encore un
juge des premières appellations, qui connaissait, par appel, de toutes les causes qui avaient été
déjà jugées par les juges de son district.
La Cour royale de Castellane avait au moins sept officiers : le juge des premières appellations, qui
était, en 1444, un gentilhomme de Castellane appelé Jacques Guillelmi ; le bailli, le juge, le clavaire,
avec leurs lieutenants particuliers appelés autrement vice- bailli, vice- juge, vice- clavaire. Tous ces
officiers avaient chacun leurs fonctions particulières. Le juge des premières appellations ne
pouvait connaître que des causes déjà jugées par les tribunaux inférieurs. Le bailli n'était
proprement que le chef de tout le baillage, chargé de veiller à tout ce qui pouvait contribuer à son
avantage, et d'en éloigner tout ce qui pouvait nuire au bien général. On ne pouvait tenir aucune
assemblée qu'en sa présence ou celle de son lieutenant, ou de quelque autre officier de la cour en
cas d'empêchement. Cet office était rempli en 1315 par un noble Pierre de Mantisso, qui ne prenait
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que la qualité de bailli, Bajulus curiœ réginalis. Le juge avait la juridiction ordinaire sur toutes les
affaires civiles et criminelles de son district, et c'était toujours lui qui rendait la sentence, quoique
le grand sénéchal fût quelquefois présent à l'audience ; c'était, en 1366, noble Hugues de Laurens,
qui ne prend que la qualité de juge de la Cour royale. Il prononce une sentence en présence de
noble et magnifique Fouques d'Agout, grand sénéchal.
Le clavaire était établi pour garder les deniers du roi provenant de son domaine ou des dons
gratuits que faisait le corps du baillage dans des besoins extraordinaires ; car les tailles et les
impôts n'étaient point fixés et perpétuels comme aujourd'hui. C'était encore le clavaire qui portait
à la cour les causes où le roi et la communauté pouvaient être intéressés, et il était chargé de faire
procéder contre les abus qui s'introduisaient ou contre les délits notoires commis au préjudice du
bien public; c'étaient les fonctions qu'exercé aujourd'hui, en partie, le procureur du roi de la
sénéchaussée. Cet office essentiel était rempli, en 1482, par noble et magnifique Antoine de
Demandols.
Nous trouvons de même les offices de vice- juge, vice- clavaire, occupés par des officiers
particuliers. En 1451, noble Maurice Lebagais était en même temps clavaire, vice- bailli et vicejuge. En 1460, noble Antoine de Laurens n'était que vice- clavaire et vice- juge. Ce n'était là que les
lieutenants des officiers principaux, qui ne pouvaient agir qu'en empêchement.
La police appartenait toute aux officiers de la Cour royale, et ce ne fut que dans la suite des temps
qu'elle fut limitée et adjugée aux syndics par des privilèges particuliers que la communauté avait
obtenus du roi.
Ces offices étaient remplis par les plus notables des villes, et les gentilshommes même s'en
croyaient fort honorés. M. Goffridi remarque que Palamedes de Forbin ayant été fait gouverneur
de Provence par le roi Louis XI, ne trouva pas de moyen plus efficace pour s'attirer la noblesse du
pays qu'en distribuant aux principaux seigneurs les charges qui étaient à leur bienséance, et il
donna entre autres à Antoine de Demandols celle de clavaire dans la ville de Castellane.
Tous ces officiers devaient être irréprochables, pleins de gravité et tous gradués, à l'exception du
clavaire et du notaire ou greffier. On avait soin de les renouveler tous les ans, et le clavaire tous les
deux ans. Quand ils sortaient de charge, les lois les avaient soumis au syndicat, c'est-à-dire que les
nouveaux officiers de la cour royale, avec les syndics de la communauté, examinaient avec rigueur
la conduite qu'ils avaient tenue pendant le temps de leur administration ; et si on reconnaissait
qu'elle avait été irréprochable, on leur donnait publiquement les justes éloges qu'ils avaient mé rités, comme
au contraire ils étaient punis sévèrement si on découvrait qu'ils se fûssent écartés des règles de la
justice et de l'équité. Ce sage règlement avait été introduit par une ordonnance du roi Charles II. «
Hé, quel plaisir ! dit M. le baron de Trets, quel avantage n'était-ce pas de pouvoir louer, par un
témoignage public, les magistrats d'une vie irréprochable, ou prendre une vengeance publique de
leurs excès et de leurs concussions ! Quel aiguillon et quelle bride n'était-ce pas, à tous ces
officiers, que la marque d'honneur ou la note d'infamie qui les attendait à la fin de leurs
fonctions ! »
Les assemblées générales des Etats avaient toujours les yeux ouverts sur l'administration de la
justice, et n'oubliaient rien pour prévenir jusqu'aux moindres abus. C'était sur leurs représentations que nos comtes avaient introduit le changement annuel des officiers et qu'ils avaient mis de
justes bornes à leur autorité, afin d'empêcher les vexations d'un peuple qui leur était affectionné et
qui était accoutumé à vivre sous ses propres lois.
Le Conseil de notre ville, en particulier, veillait sur toutes les démarches des officiers de la Cour
royale ; et dès qu'il s'introduisait le moindre abus dans les fonctions de leurs charges, ils avaient
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soin de recourir au prince afin d'y remédier, et voici plusieurs modificatifs qui furent mis à
l'exercice de leur juridiction.
1° Des personnes ignorantes, et qui n'avaient aucune connaissance du droit, s'ingéraient dans les
charges de la justice et elles étaient admises par le bailli ou par le juge, ce qui nuisait aux intérêts
des habitants. La communauté obtint du roi Louis II que tous ces officiers seraient gradués, d'une
science et d'une probité reconnue, et qu'autrement ils seraient rejetés, quand même ils viendraient
avec une commission de Sa Majesté, qui serait censée avoir été surprise.
2° Sous prétexte de tenir la main à la police, ces magistrats faisaient des visites trop fréquentes
dans les boutiques des marchands et des gens de métier pour viser leurs mesures et leurs balances,
ce qui troublait la tranquillité publique et occasionnait bien des concussions de la part des juges,
qui trouvaient le moyen d'en retirer un intérêt. Les syndics obtinrent que cette partie leur serait
adjugée à eux-mêmes ou aux intendants qui seraient nommés par le conseil, et que dans les cas où
les juges voudraient faire cette visite ils ne le pourraient qu'en la compagnie des syndics ou des
intendants de police.
3° Dans les jugements des procès, les juges refusaient quelquefois d'écouter les parties, d'examiner
leur cause, de faire attention aux plaintes qu'ils leur portaient. La communauté obtint encore, par
un privilège particulier, que les officiers ne pourraient juger aucune affaire concernant les
habitants de Castellane ou de la baronnie, sans qu'au préalable les syndics n'eussent été appelés à
l'audience pour être témoins de la manière dont on rendait la justice ou pour prendre l'intérêt des
particuliers.
4° Souvent les juges, par caprice ou pour des causes légères, faisaient emprisonner les habitants;
quelquefois même, sous prétexte que les prisons de la cour n'étaient pas assurées, ils les faisaient
traduire dans les cachots de la forteresse où ils étaient privés de la vue de leurs amis et éloignés de
tout secours, ce qui les obligeait à entrer dans des compositions injustes. Il fut défendu aux juges
de mettre en prison les habitants de Castellane dès qu'ils offriraient et donneraient une caution
suffisante, et de ne traduire dans les cachots du château que ceux dont les crimes seraient mani festement notoires.
Tous les officiers de la cour royale étaient à la nomination du comte de Provence, qui devait,
conformément à nos privilèges, nommer toujours des sujets de la ville, à moins qu'il ne s'en
trouvât pas de capables ou que la communauté ne demandât elle-même quelque étranger. L'office
de clavaire était excepté de cette règle ; le prince pouvait le donner à tel gentilhomme qu'il
trouverait à propos, sans porter atteinte à nos usages. Tout cela est prouvé par l'acte d'opposition
que mit la communauté à la prise de possession, par le seigneur Despinolis, de la baronnie de
Castellane, en 1454.
Les différents villages de la baronnie ont été de tout temps si jaloux de leur union avec Castellane
qu'ils n'ont rien oublié pour s'y maintenir ; ils n'ont jamais voulu d'autres juges que ceux .de la
Cour royale. Les lieux de Taloire, Brandis et autres ayant été aliénés par le roi et vendus à des
seigneurs particuliers, ne manquèrent pas de réclamer les privilèges de la baronnie de Castellane ;
et ils furent remis dans leurs anciens droits.
Les habitants de Peyroules, qui en avaient été séparés par Boniface III, pour apanage de son cadet,
ayant été ensuite surchargés par les seigneurs qui vinrent après, eurent recours, en 1308, au
privilèges et immunités de Castellane d'où ils avaient été désunis ; et ayant prouvé que leur village
était anciennement de la baronnie, ils furent déchargés d'un vingtaine que leur avait imposé le
petit-fils de Boniface III.
Ceux de La Garde, craignant que dans la suite on ne leur donnât un juge particulier ou qu'on ne
les démembrât de Castellane, vinrent faire une déclaration, eu 1504, devant un commissaire de la
Cour des comtes, dans laquelle ils reconnurent qu'ils n'avaient jamais eu d'autres juges que les
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officiers de la Cour royale, et protestèrent qu'ils n'en voulaient point d'autres ; ce qui leur fut accordé.
Le bourg d'Ubraye se trouvant chargé d'un seigneur depuis quelques siècles, qui n'avait néanmoins aucun titre, reconnut, à l'occasion d'un différend avec ce prétendu seigneur, que ce lieu
n'avait jamais été démembré de la baronnie de Castellane ou que, s'il l'avait été en partie, le roi
l'avait repris et réuni à son domaine. La cause ayant été portée au Parlement, cette communauté
fut déclarée libre et exempte de toute autre seigneurie que celle de la baronnie de Castellane, dont
le privilège principal est l'inaliénabilité.
Une preuve que la Cour royale exerçait sa juridiction non seulement dans les lieux de la baronnie
mais encore dans ceux de la viguerie, c'est une descente que firent ses officiers, en 1365, au lieu de
la Mure, pour connaître d'un crime de viol qui y avait été commis. Il y a apparence qu'ils passèrent
au-delà des bornes de leur juridiction, et qu'ils l'étendirent même sur des cas ordinaires puisque le
prieur de Notre- Dame du Plan, en qualité de seigneur de la Mure, se pourvut devant le grand
sénéchal pour les en empêcher à l'avenir. Ce même prieur, ayant un procès avec un seigneur de
son voisinage, vint en première instance à la Cour royale, comme il est prouvé par la même pièce.
Outre les officiers de la Cour royale, les syndics exerçaient encore dans la ville une espèce de juridiction. Ils étaient les protecteurs des privilèges et immunités de la ville, et du baillage. Ils
avaient droit d'assister aux états de la province. C'était à eux à faire assembler le conseil de la
communauté et à proposer tout ce qui concernait le bien public. Ils obtinrent même, dans la suite,
une grande partie de la police : ils avaient le droit de faire, par eux-mêmes ou par leurs intendants,
la visite des boutiques et des maisons pour voir si tout était en règle, et quand il survenait entre les
habitants quelque différend à ce sujet, c'était à leur bureau qu'il était jugé et décidé.
Jusque vers l'an 1446, les assemblées de la communauté se tenaient indifféremment à la place de la
Grave, au cloître des Augustins, devant la Cour royale, et quelquefois même dans l'église de SaintVictor, auprès des fonts baptismaux ; il ne paraît pas qu'il y eût auparavant d'autre maison
publique que celle de la Cour royale qui, en 1366, se trouvait située devant l'église de Saint-Victor.
Dans la suite, cette Cour ayant attaqué le Chapitre de Senez au sujet de certains domaines qu'il
avait dans le lieu de Taulanne, le Chapitre, par accommodement, lui désempara la maison qu'il
possédait dans l'enceinte de la ville, près de la porte de St- Augustin. Ce fut dans cette maison que
fut exercée la justice dans les siècles suivants, jusqu'à l'établissement de la sénéchaussée, qui y tint
encore ses audiences jusque vers l'an 1730, qu'elle fut transférée au Palais d'aujourd'hui. Comme
cette maison du Chapitre était trop vaste pour la Cour royale, on en remit la moitié à la Commu nauté pour y tenir ses assemblées et y déposer ses archives. C'est encore aujourd'hui la maison de
ville dont nous avons parlé ci-dessus.
Les criées ou proclamations publiques, même pour annoncer le conseil de la ville, ne se faisaient
que de l'autorité du souverain et de son bailli, par un crieur juré dépendant de la Cour royale,
lequel parcourait la ville et le bourg en sonnant de la trompette dans les carrefours et y publiant
partout l'ordonnance du bailli en ces termes, pour l'annonce du conseil: Mandamentum est Domina;
riostrœ Johannœ Jérusalem et Siciliœ regincr, et ejus Bajuli quod oinnis persona burgi Castellanœ, à
quatuordecim annis supra et à sexaginta infrà, cujuscumque conditionis existât, compareat cras, horâ prima
ad sonum cam-panœ reginalis dictœ terra, in ipsa curia et coram dic.to D. bajulo et judice ad parlantentum,
sub pœna, etc.

CHAPITRE V
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Du gouvernement de la forteresse du roc de Castelllane et de son église
La grande roche, qui avait été la première demeure de nos anciens habitants, après l'expulsion des
Sarrazins, et qui avait donné son nom à leur ville, demeura peuplée pendant quelques siècles et
forma une partie essentielle de la communauté, sous la paroisse de Notre-Dame, la plus ancienne
des quatre qui ont existé dans notre terroir. Avec le temps, ses habitants l'abandonnèrent pour descendre dans la plaine, et leur exemple fut bientôt suivi des habitants de la Ville ; mais le grand
château et les fortifications dont il était environné furent toujours conservés et entretenus avec
beaucoup d'attention, et munis d'une bonne garnison pendant toute la tenue des comtes de Provence jusque vers le règne de Louis XI, roi de France. Le roi y tint toujours un châtelain ou
commandant, avec un nombre de soldats pour le défendre. La châtellanie ou gouvernement
pouvait être donnée à des étrangers, mais les officiers subalternes et tous les soldats qui
composaient la garnison devaient être tous de Castellane, selon nos anciens privilèges. Il y eut
donc toujours à Castellane un petit corps de troupes, depuis nos barons jusqu'à la destruction de
cette citadelle. L'église de Notre-Dame fut aussi desservie par un aumônier royal, dont les revenus
étaient fondés sur les salins d'Antibes. Cette forteresse, entretenue avec soin et défendue par
plusieurs braves citoyens, préserva notre ville de bien des désastres qu'eurent à essuyer les autres
villes de la province qui n'avaient pas la même ressource. Castellane fut une ville de guerre jugée
imprenable avant l'invention de la poudre et la perfection de l'art de la guerre. Mais enfin cette
forteresse qui avait soutenu tant de rudes assauts et mis en sûreté tous les peuples de nos
montagnes, étant devenue inutile par les changements survenus dans le monde et dans la
Provence, fut rasée et démolie en 1483, par ordonnance de Louis XI, roi de France, avec plusieurs
autres places fortes de pays. C'est Louis XII qui nous apprend ce fait dans l'acte de confirmation de
nos privilèges, daté de Lyon, 20 mai 1500, conservé dans nos archives, chap. 10, n. 26. Depuis cette
époque, Castellane n'eut plus d'autres défenses que ses remparts avec les tours qui l'environnaient.
Enfin ces remparts mêmes ont été abandonnés peu à peu, et ils ne paraissent plus guère que dans
la partie septentrionale.
Quant à l'église de Notre-Dame, nous ne croyons pas qu'elle ait été démolie avec la forteresse ; il y
a apparence que ce fut lors des premiers troubles excités par les Mauvans, au sujet de la religion.
J'ai lu en effet une requête de la communauté, de l'an 1560, qui remontre à Sa Majesté les ravages
que notre terroir a souffert de la part des Calvinistes, et surtout la démolition de la plupart des
églises. Il est incontestable que ce bâtiment n'est pas tombé de vétusté ; il était bâti trop solidement
pour ne pas tenir contre les injures de l'air et contre la durée même des siècles: on reconnaît
évidemment dans les débris de l'ancienne coquille du sanctuaire, que cette église fut détruite à
force de bras. Je ne sache pourquoi ceux qui travaillèrent à sa démolition laissèrent subsister une
partie de la coquille et presque toute la muraille méridionale ; peut-être furent-ils détournés. La
Providence permit qu'il restât encore quelques traces du premier édifice, pour constater
l'ancienneté de cette église et faire connaître neveux la piété et la dévotion de nos pères envers la
mère de Dieu.
Cette église ne demeura pas longtemps sans être réparée. Dès que la paix commença à se ré tablir,
vers l'an 1590, la ville la fit rebâtir entièrement sur ses ruines et dans la même forme qu'elle avait
auparavant, mais non point avec la même solidité ; aussi à peine subsista-t-elle un siècle entier.
Elle tomba en ruine vers l'an 1703, quelque peu de temps après la sainte messe qui y avait été
célébrée par M. l'abbé de Niel, chanoine de Senez. La communauté ne s'endormit pas, tous les
habitants conspirèrent à l'envi au rétablissement d'un temple qui leur a toujours été si vénérable ;
mais afin de le rendre plus solide, on crut qu'il fallait le réduire et retrancher absolument toute la
coquille. Le sieur Joseph Feraud, habile ouvrier, se chargea de cet ouvrage, et il le fit avec toute la
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solidité qu'il était accoutumé de donner à tous ses bâtiments : il paraît même qu'il se surpassa dans
celui-ci, parce qu'il travaillait moins par un motif d'intérêt que pour la gloire de la mère de Dieu
qu'il avait uniquement en vue.
Cette église, au temps de nos barons, était desservie par une communauté de religieux dont le
supérieur prenait le titre d'abbé. Le pouillé général des bénéfices consistoriaux de l'église de
France fait mention de cette abbaye de Notre-Dame de la Roche dans le diocèse de Senez ; il est
parlé aussi de quelques chapellanies de cette église aux archives de l'évêché. Il fallait par
conséquent qu'on y eût attaché bien de gros revenus, comme à celle de Notre-Dame du Plan.
C'était l'église de nos souverains ; ils y assistaient au service divin ; c'était devant sa porte qu'ils
tenaient leur conseil ordinaire. Il n'y a pas de doute qu'ils ne l'eussent doté, comme tant d'autres
églises de leur dépendance qui portent encore des marques de leur libéralité. Nous avons
d'anciens inventaires des siècles postérieurs à nos barons, où l'on voit avec surprise beaucoup
d'argenterie et des ornements de toutes les couleurs. Tout fut enlevé, sans doute, par les
Huguenots, puisque nous n'y trouvons plus rien après cette époque, et que nous voyons en quelle
année et par quelles personnes pieuses ont été données toutes les pièces qui l'embellissent encore.
Tous les anciens revenus s'évanouirent avec, nos souverains, je ne sais par quel inconvénient. Il
ne reste plus aujourd'hui à l'église de Notre-Dame que quelque peu de terrain tout rempli des
débris des anciennes maisons, qui sert à l'entretien d'un ermite : la charité des fidèles fournit à
l'entretien de l'église et des ornements, et certainement elle a si bien pourvu à tout depuis le
rétablissement de cette église qu'on peut la donner aujourd'hui pour une des plus propres et des
mieux pourvues de toute la ville. On y voit entre autres une grande statue de marbre représentant
la Sainte Vierge avec son fils entre les bras, qui est certainement une des plus dévotes et des plus
intéressantes qu'on puisse voir. Elle fut envoyée de Malte avec un ornement complet de damas
incarnat et autres meubles de décoration, par le sieur Jean- Antoine Guillabert, résident dans cette
isle en l'an 1640.
Cette image sacrée avait été ornée de deux couronnes d'argent et de plusieurs cœurs de même
métal qui furent volés en 1773, la nuit du 3 au 4 juin, ce qui n'était pas arrivé de mémoire
d'homme; mais six mois après, un particulier de la ville remit deux autres couronnes bien plus
riches que les premières. Quelques autres particuliers avaient eu la même dévotion, et ils
employèrent à d'autres présents le montant des couronnes qu'ils voulaient faire : Le plus insigne
bienfaiteur de cette chapelle a été, dans ces dernières années, le sieur Jacques Roudeillat, dont
nous parlerons au chapitre des grands hommes.
L'abbaye de Notre-Dame du Roc, n'ayant plus de revenus, demeure vacante depuis bien des
années. M. de Vintimille du Luc, qui fut ensuite archevêque de Paris, avait tenu cette abbaye pendant quelques années. Il s'en démit quand il fut nommé évêque, et fit nommer par le roi l'abbé
Perronne, prêtre de cette ville, qui avait été son précepteur ; ça été le dernier abbé titulaire de
Notre-Dame du Roc.
Il y a dans cette église une dévote confrérie à l'honneur de la Sainte- Vierge, que nous pouvons
donner pour une des plus anciennes du diocèse ; dans les vieux registres qui nous restent, on y
voit des personnes respectables de tout état, des évêques, des membres du chapitre, dignités et
chanoines, des curés, des prêtres, des religieux de différents ordres, des officiers, des gentilshommes, des dames de la première qualité et une infinité de gens de presque tous les lieux de la
province. M. Duchaisne, évêque de Senez, pour ranimer la ferveur des associés leur obtint du pape
Urbain VIII une bulle des plus favorables, qui leur accorde à perpétuité les indulgences les plus
étendues. M. d'Orléans de la Motte, évêque d'Amiens, mort en odeur de sainteté le 10 juin de cette
année 1774, y faisait régulièrement des pèlerinages de dévotion, chaque semaine, pendant le temps
qu'il gouvernait ce diocèse. M. de Tressemane, évêque de Glandèves, est venu plusieurs fois visiter
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cette sainte chapelle. M. d'Amat y fit célébrer bien souvent des messes pour ses besoins spirituels
et corporels.
On raconte bien des miracles opérés en faveur de ceux qui sont venus avec confiance réclamer la
protection de la mère de Dieu. Nous ne pouvons que regretter tant de pieux monuments de la
piété des fidèles qui nous ont précédé dans les siècles les plus reculés et qui, malheureusement, ne
sont point parvenus jusqu'à nous. Il nous en reste assez cependant pour nous inspirer un respect
religieux envers ce temple vénérable.

CHAPITRE VI
'Du baillage ou viguerie de Castellane
Ces noms de baillage et de viguerie ne signifient qu'une même chose. C'est un certain arrondissement dans la province composé de plusieurs villes, bourgs et villages, qui ont à la tète une
ville principale où réside le magistrat qui a juridiction dans tout le baillage, et où se rapportent
toutes les affaires qui le concernent. Ce magistrat a eu différents noms et une juridiction plus ou
moins étendue depuis l'établissement des baillages. Sous les premiers comtes de Provence on
l'appelait bailli: bajulus, c'est-à-dire gardien ou défenseur. Ensuite il fut nommé viguier, vicarius.
Enfin toutes ses fonctions principales ont été réunies à l'office de maire du chef de viguerie. C'est
ce magistrat qui gouverne aujourd'hui tout le baillage ou viguerie. Il est chargé de veiller à tout ce
qui l'intéresse, sur les chemins, sur les dégâts que font les bêtes sauvages, sur les contributions en
temps de guerre, etc. C'est à lui à convoquer les assemblées, à les autoriser par sa présence, à en
porter les vœux et les délibérations aux Etats généraux. Outre le bailli, il y avait encore autre fois le
clavaire qui, comme nous l'avons remarqué, était un officier distingué. C'était lui qui avait la clef
du trésor de tout le baillage, comme le porte l'étymologie de son nom. Il gardait les sommes que
chaque lieu était obligé de payer pour le service du roi ou pour les dépenses générales du baillage.
Il était chargé de veiller sur les domaines que le prince pouvait avoir dans les différents lieux, d'en
empêcher les dégradations et de les défendre contre les usurpateurs. C'est surtout ce qui lui
donnait le droit d'assister à toutes les audiences de la cour royale, afin d'observer s'il ne s'y faisait
rien contre les intérêts du roi et du public. Nous avons une preuve de ce droit du clavaire, dans la
transaction, passée entre la cour royale et le chapitre de Senez, dont nous avons déjà parlé. Le
clavaire avait attaqué ce chapitre, comme possédant, dans le terroir de Taulane, certains domaines
qu'il croyait appartenir au roi. Ses poursuites procurèrent, en effet, une augmentation du domaine
royal.
Le baillage était composé des gens des trois états, c'est-à-dire des prélats, des barons et des
communautés ; on le voit dans un acte de 1369 où il est parlé des députés de Castellane en ces termes : Venerunt ad... magnifici viri Domini Guillelmi de Baticio praisentiam nobilis, egre-gius et potens vir
Bonifacius de Castellana filins magnijlci viri Bonifacii de Castellana Domini Vallis Fossœ, mobiles viri
Magister Raymundus Berardi, et Magister Johanes Cereni notarii de Castellana, nomince et pro 'parte
triwn statuum Dominorum prœlatorum,
baronum, nobiliwn et universitatum Dominii et totius bajidiœ Castellanœ.
En 1582, il s'y tint une assemblée générale dont nous avons les actes : on y trouve tous les sei gneurs de la viguerie assemblés, avec les députés des communes, pour délibérer sur les affaires du
baillage.
Le baillage de Castellane fut établi par le roi Charles I er d'abord, après la réunion de cette ville au
comté de Provence. Son arrondissement fut dès lors à peu près comme il est aujourd'hui ; mais
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environ 80 ans après il fut considérablement augmenté par le roi Robert, en 1342, et ensuite par la
reine Jeanne, sa fille, en 1343. Ce prince détacha du baillage dé Digne toute la vallée de Colmars,
Thorame, Barrême, Clumanc avec tous les lieux qui en dépendent, comme encore le village du
Poil, au diocèse de Riez. Il prit sur le baillage de Draguignan les bourgs et villages de Bargème,
Trigance, Comps, et les unit et incorpora tous au baillage de Castellane, ordonnant que désormais
tous ces lieux, avec leurs habitants, reconnaîtraient la ville de Castellane pour le chef de leur
baillage et qu'ils seraient soumis au bailli et au juge de la Cour royale de cette ville dans toutes les
affaires qui seraient de leur juridiction, et qu'ils ne pourraient s'assembler que de l'autorité et en
présence de l'un ou l'autre de ces deux officiers, faute de quoi leurs délibérations seraient censées
nulles et illicites. Il les dispensa seulement de venir prendre le sel maritime dans la gabelle royale
de Castellane, et les laissa libres d'aller à celle d'où ils avaient accoutumé de le tirer auparavant.
Ce qui détermina ce prince à augmenter si considérablement le baillage de Castellane, ce fut le cas
qu'il faisait de cette ville et la nécessité qu'il y avait de la défendre contre les insultes de ses voisins
qui venaient fréquemment l'attaquer, et qui lui avaient causé de grandes pertes.
L'édit du roi Robert, pour cette réunion, est conservé dans nos archives, chapitre 10, n. 4, dans un
parchemin très lisible.
Cette réunion subsista pendant quelque temps, mais dans la suite tous ces différents lieux retournèrent aux baillages d'où ils avaient été détachés. Il ne resta au baillage de Castellane que le seul
village du Poil. Colmars devint chef de viguerie, et Barrême à la tête d'une petite vallée.
Je vais mettre ici une liste de tous les lieux qui forment le baillage ou viguerie de Castellane, et à
côté de chacun je noterai les feux dont il était composé en 1428 et 1439. On pourra juger, en les
comparant avec ceux d'aujourd'hui, combien ont diminué, depuis le milieu du quinzième siècle, la
plupart des lieux de notre contrée. Ceux qui ne sont pas cotés manquent dans le parchemin.

Le baillage de Castellane demeura toujours si inviolablement attaché aux comtes de Provence, ses
souverains, qu'il reçut de la plupart de ces princes des témoignages de prédilection. Le roi Louis II
enchérit encore de beaucoup sur tous les autres. Ce prince, pendant sa minorité, s'était trouvé
exposé aux plus funestes périls : Charles de Duras et Ladislas son fils n'avaient rien oublié pour le
dépouiller du royaume de Naples ; toute la Provence avait été ravagée par Raymond de Turenne ;
une flotte de Catalans s'était répandue sur les côtes maritimes : Castellane ne s'écarta jamais en
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rien de la fidélité qu'elle devait à ce respectable pupille. Elle rejeta avec horreur les offres du comte
de Savoie ; elle repoussa vivement les efforts du vicomte de Turenne ; elle fit plus, elle envoya
pour le service de ce prince une somme considérable sans en avoir reçu aucun ordre, mais par un
pur mouvement de sa bonne volonté. Louis II, étant devenu majeur, accorda à tous les habitants
de cette ville et de son baillage une amnistie générale et rémission de toute sorte de crimes, sans
doute parce que dans le nombre quelques uns pouvaient avoir eu des liaisons avec Raymond de
Turenne et pris parti dans cette guerre civile. Il n'excepta que deux crimes : le premier est celui de
lèse-majesté, et le second est un grief que la communauté avait contre un Raymond Guisoli,
notaire, qui lui avait manqué de fidélité en deux manières,
1° en supposant une lettre du conseil de ville, adressée à la reine Marie, pour la supplier de
nommer juge de la Cour royale un certain Grassus Corme, de la ville de Grasse
2° en trahissant le secret du conseil et le communiquant au châtelain du gouverneur de la forteresse, contre la défense qui lui en avait été faite. Je vais rapporter ici, en français, l'éloge que ce
grand roi fait des Castellanais dans les lettres d'amnistie qu'il leur accorde :
Louis II, par la grâce de Dieu, roi de Jérusalem, etc., ayant mûrement réfléchi sur l'attachement
inviolable, le zèle ardent, la fidélité inébranlable dont les habitants de la communauté de notre
ville de Castellane et de son baillage nous ont donné des témoignages bien sensibles dans les
temps orageux qui viennent de s'écouler, soit en repoussant ces ennemis rebelles qui,
injustement et sans titre, voulaient nous enlever cette province, soit en nous envoyant dans notre
royaume des secours considérables en hommes et en argent, et en toutes sortes de moyens, pour
nous aider dans la guerre que nous faisions alors et que nous avons été obligés de faire encore
dans la suite plusieurs fois, pour procurer la paix et union de notre sainte mère l'Eglise, soit en
s'exposant et en supportant avec les sentiments les plus généreux, tant dans leurs personnes que
dans leurs biens, toute sorte de dommages, de dérangements et de dépenses pour se maintenir
toujours dans la fidélité qu'ils nous avaient jurée, ainsi qu'il nous conte par les témoignages les
plus évidents. Ayant encore plus particulièrement fait attention à la générosité prévenante, à
l'attachement à toute épreuve que cette ville et son baillage ont témoigné pour notre service en
nous envoyant, l'été passé, de leur bon gré et à leurs dépens, un nombre de bons soldats pour
nous défendre contre la flotte des Catalans qui avaient fait une descente dans le port de Bouc, et
à toutes les dépenses qu'ils ont été obligés de faire pour la construction du pont de notre dite
ville, et encore pour mille autres frais qu'ils ont supportés en considération de Notre Majesté, ce
qui suffirait pour les rendre dignes des plus grands éloges , mais étant encore plus sensiblement
touché du don gracieux qu'ils nous ont présenté dernièrement de la somme de cent francs pour
l'avancement de nos affaires présentes, sans en avoir été requis ni sollicités en aucune manière. Toutes ces
considérations, et bien d'autres encore, nous engagent et nous déterminent à leur ouvrir la porte de notre
faveur et bienveillance royale, puisque nous reconnaissons, avec plaisir, qu'ils en sont dignes et qu'ils
mériteraient encore de plus grandes faveurs ; c'est pourquoi nous sommes portés de tout notre cœur à
accorder tout ce que nous demanderont les habitants de notre ville de Castellane et de son baillage... etc.
Donné dans notre château de Tarascon par noble et excellent homme Jean de Genouardis, chevalier,
docteur en droit, seigneur de St- Auban, l'an du Seigneur 1411, le trois du mois de décembre de la
quatrième indiction, et de notre règne l'an vingt-huitième.
Le roi Louis Ier donne à Castellane a peu près les mêmes éloges que son successeur, en lui accordant le
privilège d'inaliénabilité.

CHAPITRE VII
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Privilèges accordés à la ville de Castellane par les comtes de Provence, confirmés par les rois de
France
Les privilèges que le souverain accorde à une ville sont, ou des exemptions de certaines lois
onéreuses, ou des faveurs particulières qui procurent aux citoyens des avantages considérables.
Les privilèges, par conséquent, sont tout à la fois des gages assurés de la bonne volonté et de la
prédilection du prince et des témoignages non équivoques de la fidélité et du mérite des sujets à
qui ils ont été accordés. Plus on les voit multipliés, plus on doit juger qu'ils ont été mérités.
De toutes les villes de Provence, il n'en est guère qui aient reçu des privilèges plus multipliés et
plus favorables que celle de Castellane ; les comtes de Provence ont conspiré, pour ainsi dire, à la
distinguer. Nous comptons jusqu'à vingt-quatre privilèges qu'ils lui ont accordés successivement,
et avec les témoignages d'une singulière bienveillance ; nous allons les exposer ici tous en abrégé,
nous contentant de donner le précis de chacun, avec le nom du roi ou de la reine qui l'a accordé.
M. Boreli en avait donné un recueil fort étendu qu'il avait traduit en français et fait imprimer en
1624. On peut les y voir tout au long ; d'ailleurs les originaux sont conservés avec soin dans les
archives publiques.
I. La ville de Castellane et son domaine sont inaliénables et inséparablement unis au comté de
Provence, c'est-à-dire que cette ville n'aura point d'autre seigneur que le comte de Provence, et
qu'elle ne pourra en être démembrée en quelque manière que ce soit, ni aliénée ou donnée à quelque seigneur particulier; et le cas arrivant que le roi vienne à la céder ou à la vendre à quelqu'un, il
est permis aux habitants de résister à ceux qui voudraient s'en mettre en possession, même par la
force des armes, sans craindre aucune disgrâce ni aucune punition de là part du roi, qui doit être
censé avoir fait cette aliénation par surprise et sans connaissance de cause. Ce fut Louis I er et la
reine Jeanne, son épouse, qui accordèrent ce privilège à notre ville, le 10 octobre 1362, dans la ville
de Naples; ils confirmèrent en même temps tous les autres privilèges que le roi Robert avait
donnés à cette ville.
II. Il ne pourra être fait sur cette ville et sur sa communauté aucune nouvelle imposition, extorsion,
rêve, emprunt, taille, gabelle, dace, subsides pécuniaires ou personnels, aucune contrainte
ordinaire ou extraordinaire, excepté les droits fiscaux dus et accoutumés.
III. Les habitants de Castellane et de son baillage ne pourront être forcés, en quelque manière que
ce soit, de porter les armes pour le service du roi hors du comté de Provence, Forcalquier et terres
adjacentes, ni de payer aucun argent pour ce sujet, contre leur volonté.
IV. Il n'y aura plus à l'avenir, dans Castellane et son baillage, cette différence odieuse qu'il y avait
autrefois entre ses habitants, suivant laquelle certaines personnes étaient serves et dépendantes,
tandis que les autres prenaient une liberté et une autorité seigneuriales. Les habitants seront désormais tous francs et libres; ils auront tous la liberté de tester, d'instituer des héritiers à leur volonté,
et la liberté sera commune à toutes sortes de personnes dans la ville de Castellane et dans tous les
lieux de son baillage,
V. La ville est maintenue en possession du sceau ou armoiries à elle, accordées par les anciens
souverains, et il lui est permis encore de faire porter l'étendard du roi, qui sera gardé avec le sceau
par le notaire ou greffier de la communauté. Le sceau de la ville était anciennement un château
d'argent sur un champ de gueules ; la reine Marie et Louis II accordèrent la permission de couper
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l'écu de l'ancien sceau et de mettre en chef des fleurs de lys d'or sur un champ d'azur, on le trouve
gravé de la sorte sur une des cloches de la paroisse, faite en 1442. Le château à trois tours
représente les trois parties principales qui composaient anciennement la communauté, savoir : la
roche, la ville, le bourg.
VI. Il est permis aux syndics et consuls de choisir tel notaire qu'il leur plaira pour écrire les actes
de la communauté, tant au conseil qu'ailleurs, qui soit de la même ville, avec la faculté de tenir le
sceau de la ville avec l'étendard du Roi.
VII Les officiers de la cour royale établis dans Castellane, seront annuels et non perpétuels, et
obligés de garder de point en point les privilèges, statuts, libertés, franchises, immunités et usages
de la ville, et jureront sur les saints évangiles, en entrant en charge, de les observer et faire
observer, et de n'y contrevenir en aucune manière; autrement qu'ils ne soient tenus pour officiers,
ni obéis, jusqu'à ce qu'ils aient prêté le serment.
VIII. Les habitants de Castellane ne pourront être jugés ni punis, par aucun autre juge que ceux de
Castellane, pour et quelque crime ou délit que ce puisse être.
IX. Le sel maritime qui passe par Castellane, pour être porté clans les lieux de la montagne, ne
payera aucun droit, passera librement par les lieux et limites accoutumées.
X. Les habitants de Castellane sont exempts de tout péage; il leur est permis d'aller, retourner,
acheter, vendre leurs marchandises, et continuer toute et quante fois qu'ils voudront, avec leurs
avérages ou sans iceux, par toutes les contrées desdits comtés : savoir, dans les terres du domaine
comtal seulement, sans payer aucun péage, leide, droit de pulvérage, etc., ni pouvoir être contraint
de les payer en quelque façon que ce soit.
XI. Les terroirs de la Garde, Courcbons, Taloire, Brandis, qui sont des châteaux du domaine de
Castellane, seront unis à perpétuité au terroir de la dite ville, régis et gouvernés selon l'ordre et
ordonnance du conseil de la même ville, suivant les privilèges accordés par le roi Robert.
XII. Aucun avérage étranger, de quelque sorte qu'il soit, n'osera entrer dans le défens de Castellane
selon la rétention de la communauté, contre l'ordonnance du conseil de la ville, sous les peines et
conditions imposées par cette même ordonnance.
XIII. Aucun habitant de Castellane, ou de son domaine, pour aucun crime à lui imputé, ou par lui
commis, pourvu qu'il ait de quoi cautionner et qu'il cautionne en effet, ne pourra être emprisonné,
ni détenu, à moins que le crime ne soit si énorme, qu'il mérite l'emprisonnement.
XIV. Ceux- qui seront chargés par la royale cour de garder les Rocher et forteresse de la ville de
Castellane, seront tous de la même ville, et auront tous les appointements accoutumés, payables
continuellement de l'argent fiscal et autres droits de la cour royale de Castellane.
XV. Le bailli de la cour royale aura le droit de présider au conseil de la communauté, mais s'il
refuse de s'y rendre, après en avoir été requis, il est permis aux syndics d'appeler tel autre officier
de la cour qu'ils trouveront à propos.
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XVI. Toutes les foires de Castellane seront franches, comme il est d'usage de toute ancienneté.
XVII. Il est permis aux particuliers de prendre à leur volonté, les fumiers, herbages et autres choses
qui occuperont les fossés de la ville. Les syndics pourront aussi prendre et réserver librement, et
impunément les bois qui tomberont des arbres dans les villages circonvoisins, pour faire des
palissades ou pontillacs, ou même encore les bois verts, pour les employer à l'usage de la
communauté.
XVIII. Dans la taxe et publication des jugements qui se feront dans ladite ville, les syndics seront
appelés, ou au moins l'un d'eux, pour informer seulement, la conscience des juges de la condition
et qualité des parties.
XIX. A la requête des communautés de Castellane, Entrevaux, Annot et Guillaumes, il fut accordé
et ordonné que tous les habitants de ces villes ne seront point tenus de recevoir dans la cour royale
de Castellane, aux offices de bailli, juge, etc. aucun qui ne soit gradué et savant ès-droits. Défendu
au bailli et juge en charge d'installer aucun successeur, en leurs offices, qui ne soit gradué et savant
ès-droits, encore qu'il ait une commission du roi et de ses officiers, et cela sous peine de vingt
marcs d'argent fin ; et au cas que quelqu'un vint à être établi en l'une ou l'autre de ces charges saris
avoir les qualités requises, permis et ordonné aux habitants de ne point les reconnaître, après leur
avoir exibé leurs privilèges royaux.

Tous les privilèges ci-dessus énoncés ont été accordés par les rois Charles I er, Charles II, Robert, Louis Ier,
par la reine Jeanne, par le comte Bérenger et surtout par Louis II, dans sa minorité et sous la tutelle de la
reine Marie, à Avignon, confirmés ensuite et augmentés par le même roi devenu majeur, que nous pouvons
appeler le protecteur le plus zélé et le père de la ville de Castellane, comme nous l'avons déjà vu ci-dessus
dans les éloges flatteurs qu'il lui donne. Les lettres- patentes sont datées du 24 avril 1410, dans l'abbaye de
Saint-Victor de Marseille, indiction III, et l'an 26 du règne du même roi Louis II.
XX. Il est défendu aux officiers de la Cour royale de faire la visite des poids et mesures sans avoir appelé le
syndic ou les intendants nommés par le conseil de la communauté, et ce sous peine de dix marcs d'argent
fin. Ce privilège fut accordé par Louis de Belleval, grand sénéchal de Provence, le 6 du mois de novembre
1460.
XXI La communauté est autorisée à défendre rentrée des vins étrangers, tant dans la ville que dans les
hameaux, sous peine de 25 marcs d'argent. Voici les termes du privilège accordé par le roi René le 28 février
1470 : Accordons aux suppliants, par ces présentes valables à toujours en déterminant et spécifiant la
mesure, savoir : qu'aucun étranger ou habitant de la ville de Castellane, de quelque état et condition qu'il
soit, n'osera, sous aucun prétexte, introduire ou faire introduire par aucun du vin étranger dans ladite ville
ou son terroir, pour le vendre ou boire dans icelle, excepté dans le cas où la coupe de vin se vendrait
publiquement huit gros dans ladite ville, sous la peine contenue au privilège ci-devant accordé à ladite
communauté.
XXII. Il y a à Castellane quatre foires franches et libres de tout droit de péage, qui sont autant de faveurs
accordées par les anciens souverains, depuis un temps immémorial, savoir :
1° celle du mois de mai, fixée au lundi après la fête de Saint-Pons, qui dure trois jours ;
2° celle du mois de juillet, le lundi avant la fête de Sainte- Magdeleine ;
3° celle du mois de septembre, le lundi avant la fête de la Sainte-Croix, accordée par la reine Yolande le 17
du mois de septembre 1419, et qui devrait durer huit jours ;
4° celle de la Toussaint, le lundi avant cette fête, et dure trois jours,
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Outre ces foires, il y a encore un marché, chaque samedi, et deux petites foires aux jours de saint Thomas,
apôtre, 21 décembre, et du vendredi- Saint.
XXIII. Il est défendu au seigneur de Demandols, sous peine de 25 marcs d'argent, d'inquiéter les habitants
de Castellane et des lieux de sa baronnie quand ils introduisent leurs avérages sur la montagne de
Vauplane, qui a toujours été du domaine de cette ville, et dont le seigneur, nommé Gaufridi, avait voulu se
rendre maître. Cette défense fut faite par le grand sénéchal Louis de Belleval, en 1419.
XXIV. Il est permis aux bourgeois de Castellane de porter des couteaux ou épées de la même me sure et de
la même forme que ceux des bourgeois de la ville d'Aix. Par un diplôme de Louis II, de l'an 1408.
Tous ces privilèges ont été confirmés par les rois et comtes postérieurs, et même par nos rois de France
jusqu'à Louis XIV inclusivement, quoique la plupart ne soient plus observés. Ils méritent toujours d'être
conservés avec soin, comme les monuments d'une antiquité respectable.

CHAPITRE VIII
Diverses calamités dans les quatorzième et quinzième siècles
Nous venons de voir, dans les sept chapitres précédents, les accroissements, les privilèges, tous les
différents avantages que reçut Castellane dans l'espace d'environ deux siècles. Nous allons voir
maintenant les principales calamités qu'elle eut à essuyer dans le même espace de temps, et qui
furent comme le contre-poids des faveurs et des biens qui lui étaient arrivés. Je commence par la
peste dont elle fut attaquée vers l'an 1348. Ce terrible fléau, selon les historiens, ravagea pendant
trois ans toute l'Allemagne, la France, l'Italie, et causa partout tant de dégâts qu'on compte plus de
cent mille personnes emportées dans la seule ville de Florence. On trouve dans un vieux registre
d'un notaire de Marseille que cette maladie avait presque entièrement dépeuplé cette grande ville,
et qu'il ne restait plus de cultivateurs et de paysans pour faire valoir les terres, ce qui fut cause que
les récoltes devinrent très modiques les années suivantes, que les censés et les services diminuèrent notablement, que les terres même et les possessions perdirent beaucoup de leur valeur. La
même chose arriva à peu près dans les villes principales ; dans cette fâcheuse extrémité, tous ceux
qui avaient des moyens et de la force, dans la basse Provence, ne manquèrent pas, comme il est
arrivé de tous temps, de se réfugier dans les montagnes, et surtout dans notre ville ; mais en y
venant chercher la santé et la vie, cette multitude y apporta la maladie et la mort. La peste se mit
dans Castellane, et dans peu de jours elle fut remplie de mourants et de morts. Les riches se
retirèrent à la campagne, où ils se cantonnèrent chacun dans son domaine ; mais les pauvres et les
malades furent abandonnés à la discrétion et aux soins de quelques personnes charitables qui
furent emportées pour la plupart. La ville demeura déserte pendant près de deux ans. La tradition
nous apprend que l'herbe croissait dans les places et dans les rues comme en pleine campagne, et
qu'on ne pouvait y entrer sans être pénétré d'horreur. J'ai lu dans une pièce d'environ 1360, qu'il
était arrivé à Castellane ce que cet ancien notaire nous apprend de la ville de Marseille, c'est-à-dire
que les récoltes étaient minces, que la plupart des terres demeuraient incultes, que la ville était
dépeuplée, qu'il n'y avait plus de maisons riches comme auparavant et que, par conséquent, les
censés et les services avaient été extrêmement diminués. Enfin Dieu apaisa sa colère; la peste cessa
et la ville se repeupla et se remit dans quelques années. On voit cette augmentation se faire par
degrés et bien sensiblement depuis 1360 jusqu'à 1439. La ville était déjà à 32 feux en 1422, elle était
à 40 en 1439, ce qui suppose une augmentation notable.
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Mais un autre mal commença à exercer cette ville : la rivière du Verdon qui coule tout auprès, ne
se trouvant point retenue par une bonne digue, causait de temps à autre bien de terribles dégâts.
Elle dévastait toute la plaine, pénétrait jusque dans la ville, démolissait des maisons, en remplissait
d'autres, comblait les rues de gravier et de sable. 11 fallut arrêter ses débordements si pernicieux à
la tranquillité de l'habitant : on prit le parti de construire une digue capable de la contenir, et la
première dépense qu'on y fit monta à la somme de deux cents florins. Cette digue n'étant pas encore assez forte essuyait de temps en temps quelque atteinte, et c'était toujours à recommencer à
nouveaux frais. Ce ne fut pas seulement dans les quatorzième et quinzième siècles que cet ouvrage
épuisa notre communauté ; elle continua encore dans les siècles suivants, et ce ne fut qu'en 1703
qu'elle fut mise en cet état de solidité et de hauteur qui la rendent aujourd'hui le plus beau et le
plus fort ouvrage en ce genre. Notre ville est aussi assurée, avec ce secours, contre les fureurs de la
rivière que si elle en était à trente lieues. Elle a versé depuis ce temps plusieurs fois : en 1765,
surtout, elle s'éleva beaucoup au-dessus et se répandit dans une partie de la ville ; mais ce n'était
qu'une eau perdue qui, ne venant point en force, ne causa pas le moindre dégât et ne laissa pas
même du gravier ou du sable. Cette digue a coûté, sans doute, des dépenses immenses depuis
qu'elle a été commencée, mais les avantages qu'elle nous procure aujourd'hui sont inestimables :
elle garantit la ville et nous procure tout autour la campagne la plus fertile et la plus agréable.
Les Etats de la province ont si bien reconnu l'importance de cette digue qu'ils ont délibéré, en 1770,
de la faire augmenter de 500 cannes, dont les frais sont partagés entre le roi, la province et la
communauté de Castellane. Le roi, informé des avantages qu'il doit en revenir, a adjugé la somme
de douze mille livres pour le tiers. Le prix fait est donné, et on y travaille avec activité.
Après la fameuse inondation de 1551, dont parle l'historien Bouche, la province et le roi concoururent, comme à présent, à la construction et augmentation d'un ouvrage si nécessaire ; on trouve
la date du commencement de ce travail gravée sur le gros rocher du faubourg par un certain
Tapoul.
Je dois, dans cet article, relever le zèle de deux de nos concitoyens, à qui nous sommes redevables
de cette continuation de 500 cannes. Ce sont MM. François de Niel de Brenon, maire actuel, et
Raimond Périer de Taularie, qui a exercé la même charge pendant plusieurs années de suite ; ils
ont agi auprès des puissances et n'ont cessé de remuer malgré les difficultés qu'on leur a
opposées, jusqu'à ce que la chose a réussi au gré de leurs désirs. Leur projet paraît si évidemment
favorable à la communauté, qu'on a de la peine à concevoir qu'il ait pu être combattu par des
personnes sages, d'ailleurs, et pleines de zèle pour le bien public. Je ne me mêlerai point de décider
s'ils ont bien ou mal fait; la postérité, juge toujours impartial, rendra justice à ceux qui, dans cette
conjoncture, auront bien mérité de leur patrie. Cet ouvrage fera certainement époque dans nos
annales, et nos neveux seront bien aise d'en connaître les auteurs.
Une autre calamité, dans les quatorzième et quinzième siècles, venait de la part des juifs qui
ruinaient la plupart des habitants par d'excessives usures. Notre tradition nous apprend que les
juifs étaient établis à Castellane et qu'ils occupaient un quartier de la rue haute ou Soubeironne,
c'est-à-dire depuis la tour de l'horloge jusqu'à ces deux maisons dont on a coupé les angles pour
agrandir le passage ; tout ce quartier était alors rempli de maisons fort étroites et fort élevées, et
suffisait pour loger une multitude d'habitants de cette nation perfide. Quoique tout commerce
avec les chrétiens leur fût sévèrement interdit par les lois, ils trouvèrent le moyen de se rendre
nécessaires et de pénétrer dans toutes les maisons de la ville. Ce fut d'abord par le négoce, surtout
en friperies, et par la facilité qu'ils avaient à prêter à tout venant, et dans la suite encore davantage
par l'exercice de la médecine et de la chirurgie, où ils se rendirent si habiles que les plus riches et
les plus distingués de Castellane et des environs réclamaient leur secours dans les maladies, ce qui
leur procura la confiance et souvent le secret des maisons les plus notables. Ils poussèrent les
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choses si loin, surtout par leurs usures et leurs exactions, que tout le peuple en fut accablé ; il n'y
avait guère d'habitant qui ne leur fut redevable, et peu à peu ils venaient à bout de se rendre les
maîtres de tout ce qu'il y avait de plus liquide. Notre communauté se trouva obligée d'en porter
ses plaintes jusqu'au roi. Plusieurs autres villes de Provence en firent autant ; il y eut même souvent en bien des endroits, à ce sujet, des séditions et des meurtres qui réveillèrent l'attention du
gouvernement. Le roi de France Charles VIII, par ses lettres patentes du 2 novembre 1485, ordonna
à ses officiers que, leur apparaissant de telles usures, délits et fourberies des juifs sur les chrétiens,
ils eussent à casser et annuler toutes leurs obligations en faveur des débiteurs et imposer silence
aux hébreux, pour les empêcher de rien exiger de la part des chrétiens. Quelques années après, ce
prince fit quelque chose de plus, ou plutôt ce fut Louis XII, son successeur, qui, sur de nouvelles
plaintes, ordonna à tous les juifs de vider la Provence dans trois mois ou de recevoir le baptême.
En effet, il y en eut beaucoup qui se convertirent, ou sincèrement ou en apparence ; les autres se
retirèrent dans les pays étrangers, et depuis ce temps ils n'ont plus été reçus ni à Castellane, ni
dans aucune autre ville de la province. Les exactions des juifs de Castellane sont prouvées par une
pièce ancienne d'environ 1360 conservée aux archives de Senez, où je l'ai vue.
Un accident qui n'eut pas des suites, mais qui ne laissa pas d'intriguer nos citoyens, fut l'aliénation
que le roi René fit de notre ville et de ses domaines vers l'an 1454. Ce prince, voulant récompenser
un grand seigneur du royaume de Naples, appelé Sualion de Spinolis, et la dame Odile de Jauna,
son épouse, leur fit donation de la ville de Castellane, de son terroir, de sa forteresse, de toute sa
juridiction et ses dépendances. Dans le temps qu'on s'y attendait le moins, on vit arriver le
seigneur de Broves, nommé Guillaume, avec une procuration en bonne forme de la part du
marquis de Spinolis et de la dame Odile de Jauna, son épouse, pour se mettre en possession de la
seigneurie de Castellane et de ses domaines, de même que des charges et offices de châtelain,
clavaire, capitaine, et de toute la juridiction de cette ville. A cette nouvelle, la consternation fut
générale, la douleur et l'indignation éclataient de toutes parts. On se reposait sur la fidélité du roi,
on se tenait assuré sur des privilèges authentiques, confirmés par tant de grands rois qui avaient
précédé ; cependant on voyait avec surprise qu'on y donnait atteinte dans le point le plus essentiel.
On agit néanmoins avec beaucoup de prudence et on n'eut garde de s'écarter en rien du respect
que mérite l'autorité du souverain. On assembla un conseil général,, où l'on délibéra sur ce qu'il y
avait à faire dans cette conjoncture si délicate. Il fut déterminé qu'on protesterait contre la procuration du sieur de Broves et contre tous les actes qu'il pourrait faire, et qu'après on ferait à Sa
Majesté de très humbles remontrances afin d'obtenir la révocation du don qu'elle avait fait de cette
ville au marquis de Spinolis. On ne douta point qu'un prince aussi équitable envers ses sujets et
aussi bien disposé en faveur de Castellane que l'était le roi René, n'eût été trompé en faisant cette
donation, ou du moins qu'il n'eût perdu de vue le privilège d'inaliénabilité accordé et confirmé à
cette ville par tous les rois ses prédécesseurs depuis près de deux siècles. En conséquence on
nomma noble Huges Giraud second syndic, pour assister à la prise de possession par le seigneur
de Broves et pour y mettre toutes les oppositions convenables, en protestant contre tout ce qui
pourrait être fait contre les privilèges de la communauté. En effet, le lendemain le sieur de Broves
s'étant présenté devant noble Jean Fonteri, vice- bailli, vice- clavaire et lieutenant de juge de la
cour royale pour mettre en exécution les pouvoirs dont il était chargé. Ce magistrat reçut les lettres
du roi avec tout le respect dû à la majesté souveraine, et de suite il prit le sieur de Broves par la
main et l'introduisit dans la Cour royale en signe de vraie possession. Le sieur Giraud, procureur
de la communauté, ne manqua pas de le suivre, en protestant publiquement qu'il ne consentait
point à cet acte et qu'il s'y opposait, tant en son propre nom qu'au nom de la communauté qui lui
en avait donné le pouvoir. Il continua toujours ces mêmes oppositions, à mesure que le sieur de
Broves faisait quelque nouvel acte de possession, en opposant toujours les privilèges, franchises,
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immunités accordées à la ville par tous les sérénissimes princes qui avaient précédé, et se
réservant de poursuivre la cassation de tout ce qui venait d'être fait, à l'exception de deux points
seulement, qui concernaient les charges de châtelain et de clavaire, qui pouvaient être
légitimement exercées par le seigneur de Spinolis et sans aucune atteinte aux privilèges et usages
de la ville. En effet, ça avait été l'usage jusqu'alors que ces deux charges honorables fussent
données par le roi à tel seigneur qu'il lui plaisait d'en pourvoir.
La communauté ne manqua point de poursuivre son opposition : elle se pourvut au Conseil du
roi, et l'affaire ayant été exactement discutée, le roi cassa sa donation et l'aliénation qu'il avait faite
de la baronnie de cette ville en faveur du marquis de Spinolis, et confirma lui-même ce privilège
d'inaliénabilité de la manière la plus authentique.

LIVRE IV
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La ville de Castellane sous les rois de France

CHAPITRE PREMIER
Avantages que cette ville a trouvés en passant sous la couronne de France
Castellane avait appartenu 219 ans aux comtes de Provence, de la maison d'Anjou, rois de Sicile et
de Jérusalem, à compter depuis l'an 1262, sous Charles 1 er, qui la réunit à son domaine, jusqu'à l'an
1481, que Charles III la laissa à Louis XI, roi de France. Tous ces bons princes l'avaient gou vernée
avec beaucoup de modération et de sagesse et lui avaient accordé les privilèges les plus favorables
et les plus distingués ; mais le règne de la plupart d'entre eux avait été traversé par tant de guerres
et de calamités que cette ville n'avait jamais pu se remettre dans cet état florissant où l'avaient
laissée ses anciens barons. Elle se flatta de trouver sous les rois de France des avantages dont elle
n'avait pu jouir sous les comtes angevins. Elle apprit avec joie le testament du roi Charles III en
faveur de Louis XI, roi de France. Ce bon prince, en effet, recommandait à son cousin et à tous ses
descendants, dans les termes les plus affectueux, non seulement d'aimer ce pays de Provence et de
le traiter avec toute sorte de douceur, mais « de le conserver dans ses franchises, » libertés,
privilèges, conventions, statuts, exemp tions, prérogatives, usages, mœurs, coutumes, sous
lesquelles elle vivait depuis si longtemps, de les vouloir confirmer, ratifier, comme il les avait
confirmés lui-même en son avènement à la couronne.
Deux motifs différents faisaient infiniment goûter à nos concitoyens cette dernière disposition de
Charles III, savoir : la réunion de notre province à la plus grande et à la plus florissante monarchie
de l'Europe, et l' éloigneraient des princes Lorrains qui prétendaient l'avoir au préjudice des rois
de France, et dont le gouvernement ne promettait guère que de nouveaux malheurs.
On pleura ce dernier de nos comtes à cause de ses bonnes qualités, mais on se réjouit d'avoir un roi
aussi puissant, aussi habile dans le gouvernement que c'était Louis XI, et on ne fut pas trompé
dans ces espérances. Ce nouveau roi confirma tous les privilèges du pays et donna à notre ville, en
particulier, des preuves de sa tendresse en ratifiant tous les privilèges que les comtes de Provence
lui avaient accordés. Les rois, ses successeurs, Louis XII, Charles IX, Henri III, etc., voulurent bien
encore lui accorder la même confirmation.
D'autre part, le commerce qui jusqu'alors avait été gêné et resserré dans des bornes étroites, se
trouva tout d'un coup au large, par la facilité de communiquer avec toutes les Provinces voisines.
On porta à Lyon, à Grenoble, à Genève, les denrées de notre terroir et les productions de
l'industrie, et l'on en rapporta des marchandises de toute espèce ; ce qui nous donna un nombre de
marchands et de négociants fort riches, qui firent circuler l'argent dans tous les états. Les jeunes
gentilshommes ou bourgeois notables, prirent le parti des armes, s'avancèrent dans les troupes de
Sa Majesté, et se procurèrent un honnête apanage.
Le clergé se vit réuni à celui de France, le plus savant et le plus régulier de la chrétienté, et perdit
peu à peu cette indolence où il avait demeuré comme plongé depuis quelques siècles.
Les chefs du corps de ville, qui n'étaient qu'au nombre de deux, appelés syndics, furent augmentés
d'un troisième, et honorés du titre de consuls, par lettres patentes de Charles VIII, en 1486.
Le roi, toujours attentif au bien de ses nouveaux sujets, n'omit aucun des moyens qui pourraient le
procurer. Il ordonna vers l'an 1536, à tous les notaires, d'écrire tous les nouveaux actes en langue
française ; il réforma les tribunaux de la justice, et retrancha par des sages ordonnances, tous les
abus que la chicane où l'avarice avaient pu y introduire. Il supprima des juridictions inutiles, qui
ne servaient qu'à prolonger le cours des procès et à ruiner les parties. Il donna au grand Sénéchal
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divers tribunaux, qu'il distribua dans les principales villes du pays, et établit son parlement à Aix,
pour juger toutes les matières civiles et criminelles en dernier ressort, et veiller sur tous les
différents corps de la province. Cet établissement n'était pas nouveau, le roi Louis II de la maison
d'Anjou en avait établi un, mais c'était un ouvrage informe, qui même ne subsistait plus. Louis XII,
commença et François Ier y mit la dernière main par une sage ordonnance, où il établit les
prérogatives, les obligations des membres de cette nouvelle cour, et les règlements qu'ils devaient
suivre avec ponctualité.
Cet établissement trouva d'abord quelques oppositions ; on crut qu'il donnait atteinte aux privilèges de la province. Le roi, pour ne rien faire contre le gré des Provençaux, envoya des hommes
affidés dans chaque ville pour sonder les dispositions de ses peuples ; et ce ne fut qu'après en
avoir été bien assuré qu'il donna la dernière forme à ce tribunal souverain.
Ce même roi établit un office de Viguier dans Castellane et supprima les offices de bailli, de
châtelain, de clavaire : le viguier était le chef de la viguerie ou baillage. Il était chargé de veiller sur
tout ce qui l'intéressait, d'en convoquer et autoriser les assemblées, de présider au Conseil
ordinaire de la communauté, de veiller au bon ordre de la ville ; de faire des visites la nuit et le
jour avec son bâton royal à la main comme la marque de sa dignité. C'était à lui à faire saisir tous
ceux qui étaient trouvés en flagrant délit ; mais la punition était toujours réservée au juge de la
ville. Cet office de distinction fut procuré par René de Savoye, comte de Tende, en 1520, au sieur
Pierre de Cormis, gentilhomme, qui s'était signalé dans les armées, et qui ayant ensuite passé
docteur, fut conseiller d'Etat, seigneur des lieux de Beaurecueil, Cormes et Roumoules. Il remplit
cette charge avec toute la satisfaction du public, tant dans la ville de Castellane que dans celles
d'Annot et d'Entrevaux, au moins pour celle de juge, qui avait été réunie dans sa personne à celle
de Viguier, Châtelain et capitaine pour le roi.
Enfin, Louis XIII établit à Castellane une sénéchaussée avec tous les magistrats qui composent ce
tribunal. Nous en parlerons dans un des chapitres suivants.

CHAPITRE II
Dégâts à Castellane à l'occasion de Charles V.
A peine Castellane commençait à goûter les douceurs du nouveau gouvernement, qu'elle se vit
accablée de maux de toute espèce. Tel est le sort des choses humaines ; il n'y a jamais eu et il n'y
aura jamais de bonheur permanent sur la terre. Le roi François I er se brouilla avec l'Empereur
Charles V, ou plutôt ce prince ambitieux le força malgré lui à prendre les armes, et à se mettre sur
la défensive. Il y avait longtemps qu'il avait jeté ses vues sur notre Provence ; il se détermina, à la
fin à venir l'attaquer avec une armée de cinquante mille hommes. Le roi ne fit rien pour l'arrêter ;
mais il prit des sages mesures pour faire tourner à sa confusion une entreprise aussi téméraire. Ces
mesures furent cependant bien douloureuses pour tous nos Provençaux. Le roi ordonna de faire le
dégât dans toute la campagne, de brûler toutes les denrées, de détruire tous les bâtiments et les
fabriques les plus nécessaires, et d'abattre même les plus beaux édifices, qu'on jugerait propres à
procurer à ses ennemis la moindre ressource. L'ordre fut exécuté à main armée. Il y eût des villes
et des bourgs qui en furent effrayés, et qui apportèrent de la résistance ; mais il fallut céder à la
force, et voir périr tout ce qu'on avait de plus nécessaire.
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Je n'ai à parler ici que des ravages causés à cette occasion dans notre territoire. Le détail nous fait
horreur : le sieur de Bonneval fut chargé de faire le dégât à Castellane ; on se soumit, et nous ne
voyons pas qu'on ait fait la moindre résistance. Tous les fruits de la campagne furent ravagés, les
moissons brûlées, les vins des caves répandus, le blé des greniers jeté dans les puits, les foins
consumés par le feu, les troupeaux et tous les bestiaux éloignés et cachés dans les plus hautes
montagnes. On vit les principaux de la ville donner l'exemple les premiers, et ne conserver que
l'absolu nécessaire ; encore fallut-il le cacher avec les plus grandes précautions.
On ne s'en tint pas à ces ravages ; on démolit encore tous les bâtiments qui pouvaient donner quelque retraite à l'ennemi ; on abattit le beau clocher de Notre-Dame du Plan, avec les moulins du terroir. Un nombre de maisons, tant auprès de la ville que dans la campagne, furent rasés de fond en
comble : on n'épargna pas même l'hôpital de St- Martin, quelque nécessaire qu'il pût être. Le stra tagème du roi fut terrible, à la vérité, mais il réussit comme il l'avait prévu; l'empereur ne trou vant
aucune ressource, et ses troupes harcelées de tous côtés par les paysans, fut obligé, après quelques
vaines tentatives, à se retirer, deux mois après son entrée, avec la perte de vingt-cinq mille
hommes, sans qu'il eût coûté au roi aucun combat, et presque aucune autre perte, que les dépenses
nécessaires pour dédommager ceux qui avaient souffert dans les dégâts qu'il avait ordonnés, et
pour réparer quelques-uns des bâtiments qu'il avait fait détruire.
Tous les Provençaux applaudirent au projet du roi, et le nom de François I er sera toujours en bénédiction dans toute la province. Notre ville, qui devait d'abord être foulée par l'ennemi, suivant le
premier projet de l'empereur, fut préservée de ce fléau par 500 braves soldats que commandait le
seigneur Honoré de Grasse, seigneur de Briançon, aux avenues de nos montagnes, et nous n'y
fûmes que pour la perte de quelques denrées et pour la démolition de quelques bâtiments.

CHAPITRE III
Troubles au sujet de la Religion.
Un malheur est ordinairement suivi d'un autre. Dans le temps même que le roi de France était aux
prises avec l'empereur, il se répandait dans son royaume un venin caché qui devait corrompre une
grande partie de ses sujets, et causer le plus funeste de tous les incendies. C'était l'hérésie. Luther,
religieux Augustin, l'avait déjà allumée en Allemagne; un prêtre de Noyon, appelle Calvin, la
répandit en France, et avec un succès si prodigieux, que dans peu d'années une grande partie du
royaume en fut infectée, et que le mal fut presque sans remède.
Castellane, quoique située aux extrémités de la France, fut pourtant une des premières villes de
notre province qui se ressentirent de ce mal. Le nouvel évangile y fut prêché et il y fit des
prosélytes. Le gouvernement ferma les yeux, les magistrats s'endormirent, la maladie gagna insensiblement et perdit un nombre de ses concitoyens.
Un seigneur de Caille, de la famille de Brun de Castellane, fut un des premiers séduits. Comme il
était riche et considéré, son exemple entraîna grand nombre d'autres. Deux jeunes officiers de la
maison de Richieud qui fréquentaient sa maison, se laissèrent persuader, et voulurent bien
augmenter le nombre de ces prétendus réformés. La maison du sieur de Caille fut bientôt une des
plus fréquentées de la ville; on y prêchait la nouvelle doctrine ; on y lisait les livres pernicieux que
les hérétiques envoyaient de la capitale ; on en distribuait à tout le monde ; le Calvinisme, en un
mot, y était professé dans toute son étendue.
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On ne s'en tint pas à ces premières démarches. L'hérésie est hardie, entreprenante, et ne cherche
qu'à gagner du terrain. On voulut élever autel contre autel. La maison du sieur de Caille était
auprès de la paroisse, où les catholiques s'assemblaient tous les jours pour vaquer aux saints
exercices de la religion, comme l'avaient pratiqué leurs ancêtres depuis un temps immémorial. Les
Huguenots voulurent avoir tout auprès un temple, un pasteur, et faire à leur guise tous les
exercices de leur prétendue réforme. Le sieur de Caille fit construire une grande salle bien voûtée,
qui subsiste encore, dans le bas de la maison ; il fit venir un ministre de Genève, à qui cette
nouvelle église se dévoua sans réserve ; et depuis on rompit entièrement avec les catholiques. Ce
fut dans ce nouveau temple qu'on reçut le baptême, qu'on participa à la cène, qu'on écouta la
prédication de la parole de Dieu. Toutes ces pratiques se faisaient sans bruit à huis clos, et avec
toutes les précautions imaginables, pour les dérober à la connaissance des catholiques ; de sorte
qu'une partie des Castellanais étaient calvinistes, sans que l'autre le fût; et on comptait déjà l'église
de Castellane parmi celles du parti, sans que Castellane en eût la moindre connaissance: c'était, au
reste, 'la crainte seule qui inspirait ces ménagements, bien plus que la modération et la retenue :
ces assemblées furtives ne respiraient que la fureur ; on y tramait mille projets d'iniquité; on y condamnait toutes les puissances ; le pape était l'antéchrist; le roi un tyran; les Pasteurs légitimes y
étaient donnés pour des ministres de Satan ; on n'oubliait rien pour inspirer l'audace et l'esprit de
révolte à cette multitude abusée ; on leur promettait en récompense la distribution des biens
ecclésiastiques, les charges les plus honorables de la ville : on aspirait à quelque chose de plus
grand, à se faire un nom dans le royaume, à s'élever même aux premières dignités. C'était un
levain fatal qui gagnait peu à peu et corrompait toute la masse. Un feu caché qui couvait et qui
devait dans peu causer les plus terribles embrasements.
Deux sortes de personnes donnèrent dans ce parti; des huguenots de bonne foi, des huguenots
d'intérêt. Les premiers, qui formaient le plus petit nombre, étaient des personnes simples, ignorantes, qu'on leurrait par quelque apparence de religion, par des aumônes affectées, par des discours pathétiques et séduisants; on leur promettait une réforme générale, et le retranchement de
tant d'abus qui s'étaient glissés dans l'Eglise. En effet, les gens de bien, même les plus zélés
catholiques, souhaitaient depuis longtemps une réforme dans la discipline et dans les mœurs,
surtout des personnes ecclésiastiques qui ne vivaient plus selon les saintes règles de l'Evangile.
Les huguenots d'intérêt étaient bien en plus grand nombre : tous les gens désœuvrés qui désiraient
des emplois ; des officiers réformés qui voulaient la guerre pour reparaître dans les armées; de
mauvais chrétiens qui ne connaissaient ni jeûne, ni abstinence, qui ne s'approchaient jamais des
sacrements et qui étaient souvent harcelés par des amis charitables ou par des pasteurs pleins de
zèle; des hommes ruinés par le jeu et la débauche, qui ne savaient où donner de la tête ; tous les
gens de cette espèce furent bientôt décidés ; ils étaient poussés par des motifs trop intéressés: les
uns devaient être tirés de la poussière, les autres se flattaient de parvenir à des postes éminents,
ceux-ci trouvaient de l'appui et des moyens, ceux-là se trouvaient tout d'un coup transformés en
parfaits chrétiens et zélés réformateurs, au lieu que jusqu'alors on les avait traités d'impies et de
scandaleux. Il est étonnant que le nombre n'ait pas augmenté encore davantage et que les
protestants n'aient jamais pu dominer dans cette ville : c'était le Souverain Maître qui en disposait
à son gré, toutes les fureurs de l'hérésie ne prévaudront jamais contre lui; il permettait à ce torrent
de se répandre auprès de son église, afin de la purifier, mais il savait lui opposer des digues et
l'empêcher de passer outre.
Les catholiques étaient aussi divisés en deux partis différents: les uns étaient zélés et pleins
d'ardeur contre les huguenots, qu'ils ne pouvaient souffrir ; les autres, plus modérés, étaient d'avis
de les supporter afin de les ramener par la douceur, et à ceux-ci on leur donna, en Provence, le
nom de Bigarias, Ils avaient à leur tête le duc de la Valette (Bernard de Nogaret), seigneur
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recommandable par sa puissance et par mille bonnes qualités, mais qui s'était mis à dos bien de
puissants ennemis à cause des sages ménagements dont il usait envers les catholiques. Le roi
François Ier fut accusé lui-même de favoriser secrètement les hérétiques, en haine de l'empereur
qui les poursuivait en Allemagne ; mais c'est une calomnie forgée sans fondement contre le plus
digne de tous les rois : on doit juger de ses sentiments par les démarches publiques qu'il fit à Paris,
en 1535, par les ordonnances qu'il publia surtout en Provence ; il est aisé de reconnaître qu'il avait
en horreur les nouvelles hérésies, et qu'il n'a pas tenu à lui que ce monstre n'ait été étouffé dans sa
naissance.
Henri II, son fils et son successeur, les poursuivit encore avec moins de ménagements, mais la
courte durée de son règne ne lui permit pas de les exterminer, comme il se l'était proposé ; après sa
mort ils reprirent courage, sous la régence de Catherine de Médicis, mère de Charles IX, qui
favorisait les princes de Bourbon et de Condé pour abattre les princes Lorrains. Le roi Charles,
devenu majeur, leur accorda plusieurs édits de pacification, quoiqu'il fût bien éloigné de leurs
sentiments ; enfin Henri IV donna en leur faveur le fameux édit de Nantes, en vertu duquel les
protestants avaient dans différentes provinces du royaume des cours souveraines pour juger les
inconvénients qui survenaient entre eux ou entre quelqu'un d'eux et les catholiques, et en outre la
liberté de conscience avec la permission de tenir des assemblées, de bâtir des temples en certains
lieux désignés dans chaque province ; mais tous ces ménagements, bien loin de contenir l'hérésie,
ne firent que lui donner des ailes, et toute la France se trouva pendant cent cinquante années
dans les agitations les plus déplorables et bien souvent à deux doigts de sa perte. Ce ne fut qu'à la
révocation de l'édit de Nantes, en 1689, que les troubles cessèrent et que la tranquillité publique fut
rétablie. Les premiers troubles commencèrent en Provence, en 1559, dans la ville de Castellane, qui
était une des plus opposées à la nouvelle secte ; les assemblées qui se tenaient dans la maison du
sieur de Caille ou dans celle des Richieud firent du bruit, il transpira quelque chose des discours
violents qui s'y tenaient, l'union étroite qu'on remarquait dans un nombre de personnes de tout
état donna des ombrages, tout le public fut alarmé de tant de menées suspectes ; l'indignation
augmentait de jour en jour et tout se disposait peu à peu à un éclat qui devait beaucoup intriguer
toutes les personnes intelligentes. On avait fait venir cette année, pour prêcher le carême, un
cordelier habile et plein de zèle qui ne manquait pas, de temps à autre, d'exhorter les fidèles à
demeurer fermes dans la foi, et de leur découvrir tout le venin des nouvelles opinions ; il le fit un
jour, entre autres, d'une manière si pathétique que tout le peuple en fut ému : un zèle amer
s'empara des esprits et au lieu de réserver à l'autorité des magistrats la punition des sectaires, on
se dispose à les chasser avec violence. On court à la maison du sieur de Caille en criant avec fureur
: Foro luthériens, foro huguenots, on jette des pierres contre les fenêtres, on casse les vitres, on
frappe à toutes les portes en menaçant d'escalader la maison et d'y mettre le feu. Les protestants,
qui s'attendaient tous les jours à cette violence, avaient préparé leurs armes; ils se mettent en
défense en faisant une décharge sur les furieux qui les attaquent, ils en tuent trois et en blessent
plusieurs autres ; ce premier début répandit la crainte contre les assaillants, qui n'étaient point
armés ; ils se dispersèrent peu à peu, bien résolus de venir à la charge avec plus de précaution.
Les protestants, ne se voyant point en sûreté dans la ville, songèrent à la retraite : les uns se tinrent
enfermés dans leurs maisons ; les plus déterminés en sortirent le soir même, en menaçant les
catholiques de tirer un jour raison de l'insulte qui leur avait été faite ; ils avaient à leur tête le
capitaine Paulon de Mauvans, et sous ses ordres ils mirent bientôt en combustion toute la
Provence. Comme cet homme a fait grand bruit dans ce parti et s'est rendu fameux dans toute la
France par sa valeur et par ses exploits, il est à propos de le faire connaître et de réunir, dans un
chapitre entier, tout ce que les historiens nous en ont transmis de plus mémorable.
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CHAPITRE IV
Richieud de Mauvans dit capitaine "Paulon"
Le sieur Pitton a prétendu que le fameux Mauvans n'était que le fils d'un serrurier de Castellane
M. Brantôme prétend au contraire qu'il était gentilhomme de Provence ; entre ces deux sentiments
si opposés, c'est à nous à décider la question comme étant sur le lieu même et à portée de connaître
sa famille, qui ne s'est éteinte qu'au commencement de ce siècle et qui subsiste encore du côté des
femmes. Nous disons, sans crainte d'être désavoué, que Paul de Mauvans n'était pas le fils d'un
serrurier, mais qu'il était né d'une famille très ancienne de Castellane, dont les ancêtres avaient
pris longtemps la qualité de nobles et avaient fait des alliances avec des maisons distinguées dans
la province. Son père s'appelait Antoine de Richieud, coseigneur de Mauvans, et tenait dans la
ville un rang élevé, tant par la noblesse de sa famille que par les grands biens qu'il possédait. Il
avait eu plusieurs enfants mâles ; l'aîné demeura à Castellane pour soutenir sa maison, et les deux
cadets, Paul et Antoine, prirent le parti des armes et servirent en qualité d'officiers pendant
plusieurs années avec distinction ; Paul surtout se rendit recommandable par sa franchise, par sa
bravoure, et par toutes les autres vertus militaires. Ayant quitté le service, je ne sais à quelle
occasion, peut-être pour quelque réforme qu'il y avait eu dans les troupes, il s'était retiré avec son
frère Antoine dans leur maison de Castellane, où ils vivaient dans l'inaction. La nouvelle doctrine
ayant été répandue dans cette ville, Paul l'écouta avec plaisir et sentit pour elle bien des attraits, les
belles promesses qu'on lui fit achevèrent de le décider, et l'insulte qu'il essuya, avec ceux de son
parti, de la part des Castellanais le fit reparaître sur la scène ; chassé, pour ainsi dire, de Castellane,
il ne se possède plus, il va demander justice au Parlement en se plaignant qu'on vient l'insulter
dans sa maison et que sa vie n'est pas en sûreté : les habitants de Castellane se plaignent de leur
côté et présentent une requête contre des sectaires qui, au mépris des lois, tiennent régulièrement
des assemblées illicites, capables de donner au peuple de grands sujets de défiance. La cour, sur
ces plaintes, ordonne qu'il soit informé tant contre les habitants de Castellane que contre Paul et
ses adhérents.
Cette démarche du Parlement aurait pu satisfaire ou, du moins, modérer un homme ordinaire,
mais de braves officiers qui n'entendent rien dans ces formalités judiciaires ne s'accommodent pas
de ces délais ennuyeux. Mauvans prend cette procédure pour une insulte et s'en va au comte de
Tende, gouverneur de la province, pour se plaindre de l'injustice du Parlement et lui représenter le
danger où il se trouve continuellement exposé : le prince le reçoit avec bonté, l'assure de sa pro tection et le tient dans son palais comme en un asile assuré.
Dans cet intervalle, Antoine, son frère, ayant ramassé environ 300 hommes de son parti, tant de
Castellane que du voisinage, se met à ravager toute la haute Provence ; il commence d'abord par
Castellane et n'oublie rien pour lui donner des marques éclatantes de son courroux. N'ayant pu
pénétrer dans son enceinte, il désole tout ce qui se trouve au dehors ; le couvent des Augustins,
surtout, essuya toute sa rage ; on le pille, on abat les autels, on profane les images, on réduit en
cendres toute l'église ; le cloître, les cellules et tous les bâtiments sont démolis par le fer et par le
feu, et ils ne laissent de ce vaste édifice qu'un amas de cendres et de pierres. La plupart des autres
églises de la campagne sont démolies, rasées et brûlées ; les maisons et habitations des particuliers
en grande partie abattues et ruinées ; plusieurs personnes tuées, blessées et mutilées de leurs
membres ; les femmes, en grand nombre, maltraitées, insultées.... Ce sont les propres termes d'une
requête présentée au roi par la communauté, l'année d'après 1560. Comme cette partie de la ville,
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qui se trouvait hors des remparts, était considérable et bien peuplée, on ne fait pas difficulté de
dire que la ville a été prise et saccagée par les rebelles, et dévoyée de la foi catholique.
De Castellane ils vont tomber sur l'église de Senez ; ils y commettent les même horreurs que dans
celle des Augustins : les images, les croix, et tous les ornements entassés dans le milieu de la nef
sont consumés par un grand feu dans lequel on jette immédiatement le cadavre de l'évêque JeanBaptiste d'Oraison, après l'avoir tiré avec ignominie de son beau mausolée élevé à côté de l'autel
de St- Jean ; toutes les pièces de sculpture qui ornaient ce monument sont brisées, de même que les
colonnes de marbre qui soutenaient le portail de cette église et dont on voit encore les bases et les
chapiteaux. On dit qu'ils ne voulurent point démolir l'église dans l'espérance d'en faire bientôt un
de leurs prêches; je croirais plutôt qu'ils n'eurent pas assez de loisir pour la démolition d'un édifice
si solidement bâti, mais le cloître et les appartements des chanoines furent détruits de fond en
comble, parce que le feu qu'on y mit abrégea le travail. Le château épiscopal échappa à tous ces
ravages, parce qu'il était fortifié et qu'il aurait fallu plus de temps et plus de forces pour s'en
rendre les maîtres. Après cette expédition, Antoine de Mauvans tourna vers Digne ; II fit dans
l'église de St- Jaume tout ce qu'il avait fait dans celles de Castellane et de Senez. Sa troupe
augmentait toujours dans sa marche, par la réunion de quelques rebelles ; ils entrèrent dans la ville
de Digne, se rendirent maîtres de l'église cathédrale, enlevèrent tous les vases sacrés, brûlèrent
tous les ornements et tous les tableaux et démolirent tous les logements du prévôt et du chapitre;
ils coururent jusqu'à Barjols et, ayant trouvé quelque résistance de la part des chanoines, ils en
tuèrent jusqu'à 7, pillèrent l'argenterie et toutes les richesses de cette église collégiale ; ils brûlèrent
publiquement les reliques de Saint- Marcel, qu'on y conservait dans une chasse fort riche, sans que
personne osât s'y opposer.
Après bien des courses et des dégâts, le chef de cette malheureuse troupe, qui ne se sentait pas
encore assez fort pour soutenir les premières hostilités, congédia une partie de ses soldats et vint
se barricader dans son château de Mauvans avec 300 des plus braves, assuré, d'ailleurs, que les
gens de son parti ne manqueraient pas, dans l'occasion, de courir à son secours.
Paul de Mauvans, impatient de ne recevoir aucune satisfaction de la part des magistrats, et ne se
croyant pas encore assez vengé par les ravages que son frère venait de faire dans les montagnes,
prit la résolution d'aller porter ses plaintes jusqu'à la cour, et sa requête eut tout le succès qu'il
pouvait se promettre. Il trouva à la cour le plus favorable accueil; la reine, après l'avoir entendu,
parut sensible à la situation de ces deux braves officiers et les assura de sa protection souveraine :
Mauvans obtint que sa cause serait tirée du Parlement d'Aix et portée à celui de Grenoble, où il se
flattait de trouver des juges plus intègres. Le prince de Condé et le chevalier Olivier, qui étaient le
grand soutien de tous les protestants du royaume, eurent plusieurs conversations avec Mauvans ;
ils lui reconnurent du mérite et furent charmés des dispositions où ils le trouvèrent, ils s'ouvrirent
à lui et lui parlèrent confidentiellement : « Retournez en Provence, lui dirent-ils, attaquez le
Parlement, non seulement en délit de justice, mais en crime de concussion et de désobéissance au
roi ; nous vous soutiendrons et votre cause sera la nôtre". En effet, ils lui obtinrent encore, de la
part de la reine, un ample pouvoir de faire informer, sur tous ces griefs, contre tous les mem bres
du parlement de Provence. Mauvans, bien satisfait de son voyage, partit incessamment et revint
en Provence, fier de ses succès et dans l'intention de faire valoir tous les pouvoirs qu'il avait
obtenus de la Cour ; mais il eut fallu, pour cela, autant d'appui parmi les Provençaux qu'il en avait
déjà chez les courtisans, et c'est de quoi il était sans doute bien éloigné. Le Parlement, malgré
toutes les lettres qu'il rapportait, refusa de renvoyer son affaire au Parlement de Grenoble ; il prit
au contraire les plus justes mesures pour se saisir de sa personne et de celle de son frère, par un
décret qui ordonnait de les prendre partout où on les trouverait, et de les conduire, morts ou vifs,
pour être jugés selon les lois.
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Un refus si opiniâtre révolta tous les protestants de la province ; ils s'assemblèrent secrètement au
lieu de Mérindol ; le sieur de Montbrun parla dans cette assemblée avec beaucoup de zèle, il fit
sentir l'injustice et toutes les vexations des magistrats, le danger où se trouvaient tous ceux de son
parti, et il fut en conséquence délibéré que l'affaire du sieur de Mauvans serait poursuivie à frais
communs, qu'on se mettrait partout en défense, qu'on armerait secrètement les plus braves d'entre
eux, tant en Provence qu'en Dauphiné et dans le Comtat-Venaissin, et le commandement général
de toutes les troupes fut déféré unanimement au brave de Mauvans. Le comte de Tende, informé
de toutes ces manœuvres, n'oublia rien pour en prévenir les effets ; il appela le sieur de Mauvans
et le persuada de se désister de ses poursuites contre le Parlement et de se réconcilier avec ses
concitoyens de Castellane ; il promit de le soutenir et l'assura qu'il serait désormais laissé
tranquille, tant par les habitants de Castellane que par les officiers de justice ; il lui offrit même une
réparation et un dédommagement convenable pour toutes les pertes qu'il avait essuyées. Mauvans
accepta en son nom et en celui de son frère les propositions du comte ; il remit le tout à la décision
de quatre gentilshommes, savoir: le viguier Martin et les seigneurs de Barrême, de Demandols et
d'Espinouse. Le jour fut déterminé, les arbitres devaient se rendre au lieu de Flayosc avec les deux
frères, Antoine et Paul de Mauvans, qui paraissaient dans des dispositions pacifiques. En
conséquence de ces accords, Antoine partit du lieu de sa retraite pour se rendre à celui du rendezvous ; mais étant arrivé à Draguignan, sur le soir, il fut malheureusement aperçu par quelqu'un de
Castellane, qui se trouvait dans cette ville, et qui le fit connaître aux habitants. Aussitôt le peuple
se met en mouvement; on s'assemble de toutes parts en criant, au luthérien, au chef des
hérétiques ; on commence à l'insulter et à l'attaquer avec violence. Antoine, voyant le danger qui
le menace, se rend prisonnier entre les mains du lieutenant et des officiers du roi ; mais le
peuple, toujours plus irrité, se jette sur lui, l'arrache des mains de la justice et le livre aux enfants
qui lui font souffrir mille cruautés. Enfin on le traîne dans les rues et, après l'avoir égorgé, on lui
arrache le cœur, qu'on porte au bout d'une perche dans toutes les rues de la ville ; les restes de son
cadavre, après avoir été foulés sous les pieds de la populace, sont jetés aux chiens pour en être
rongés. Le sieur Giraud, de Draguignan, qui était un huguenot caché, recueillit avec soin tout ce
qu'il put trouver de son corps et l'ensevelit dans la nuit comme les reliques d'un martyr. Le Parlement, ayant pris connaissance de ce meurtre, ordonna que son cadavre serait exhumé et porté à
Aix ; là, après une information juridique sur les mœurs et sur la religion d'Antoine de Richieud,
son cadavre fut pendu et brûlé à la place des prêcheurs, par la main du bourreau, et ses cendres
furent jetées au vent.
Ce n'était pas, sans doute, le moyen de terminer les affaires ; Paul de Mauvans, à cette nouvelle, ne
se possède plus et ne met point de bornes à son ressentiment. Il se retire à Mauvans avec 50 braves
de Castellane et d'Entrevaux, bien déterminés comme lui, à jouer de leur reste, et n'attend que
l'occasion de se montrer : elle ne se fit pas attendre, la conjuration d'Amboise vint tout à propos.
Tous les huguenots du royaume eurent ordre, de la part de leur chef, d'envoyer tout ce qu'il y
aurait de plus vaillants hommes parmi eux pour former auprès de Paris une assemblée générale
des gens de leur parti ; là, sous prétexte de demander au roi la liberté de conscience et la sûreté de
leurs personnes, ils devaient entrer tout d'un coup en armes dans la ville, enlever le roi encore
jeune, et remettre le gouvernement de l'Etat et la régence au roi de Navarre. Mauvans fut choisi
pour être le chef des Provençaux, il ne se fit pas presser, il se mit à la tête de tous les braves de son
parti et, en chemin faisant, il commença à se signaler auprès de Tours en attaquant le comte de
Clanserre qu'il obligea de fuir devant lui. En attendant que le jour marqué pour la conjuration
arrivât, il fut averti secrètement qu'il y avait un coup à faire en province et qu'il ne tenait qu'à lui
de se rendre maître de la ville d'Aix, qu'il y était attendu avec impatience et qu'on travaillait déjà
dans la ville à réparer les voies, que cette courte expédition ne l'empêcherait pas de retourner à
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Paris pour le jour convenu. Il suivit d'autant plus volontiers cet avis qu'il lui procurait le moyen de
mettre à la raison le Parlement et les Castellanais, mais il fut frustré de l'espérance qu'il avait de se
venger et il manqua de se trouver à la conjuration d'Amboise, où l'on ne vit pour cette raison
aucun Provençal.
Arrivé en Provence, son armée se trouvant augmentée par un grand nombre de bons soldats, il
s'avance en toute diligence vers la capitale pour exécuter son projet. Il s'était déjà concerté avec
ceux de son parti, qui demeuraient cachés dans la ville ; on avait pourvu à tout, tout était déterminé, le jour, l'heure, la manière dont se ferait l'attaque, les portes par où l'on entrerait, les divers
postes qu'on occuperait, les personnes dont on se servirait ; Mauvans n'attendait que l'heure et le
signal, et il allait être vengé. Malheureusement pour lui la mine fut éventée ; il se trouva un faux
frère qui trahit son parti et qui donna avis au gouverneur de tout ce qui se tramait contre la capitale de la Provence. Mauvans en ayant eu connaissance fut au désespoir d'avoir manqué une si
belle occasion. II fallut cependant songer à la retraite, le comte de Tende s'avançait avec une armée
supérieure à la sienne,
Les habitants d'Aix, informés du danger qui les menaçait, avaient pris les armes ; Mauvans se retira au plus vite et ne retint que 500 piétons et 150 chevaux -légers avec tous les officiers des
bandes qu'il avait licenciées. A la tête de cette armée de fanatiques, il répandit la terreur et causa
bien des désordres sur tous les lieux de son passage; il pilla les bourgs et les villages, se rendit
maître de plusieurs villes et partout il dépouilla les églises et profana tout ce qu'il y avait de plus
sacré, réservant les vases sacrés et toute l'argenterie, dont il faisait un inventaire qu'il signait et
remettait au consul de chaque lieu, c'était de là principalement qu'il tirait la solde des troupes qui
le suivaient.
Cependant le comte de Tende, gouverneur de la province, et le baron de La Garde, lieutenant du
roi, le poursuivaient à la tête de cinq mille hommes, ils s'avançaient à grandes journées et déjà ils
serraient de près la petite armée de protestants. Leur sage général alla au plus vite s'enfermer
dans l'ancien monastère de Saint-André, situé dans un poste avantageux ; il s'y fortifia en toute
manière et se mit en état de ne pouvoir être attaqué sans danger. Le baron de La Garde, qui était le
plus acharné contre lui, s'avança avec 200 hommes d'infanterie, mais il fut aussitôt repoussé avec
tant de force qu'il perdit un grand nombre des siens et fut obligé de se replier sur le corps de
l'armée. Le comte de Tende, voyant à quel homme il avait à faire, ne voulut pas s'exposer
davantage ; il se retira à quelque distance pour donner le temps à l'ennemi de réfléchir ; il sentait
une peine infinie à perdre un si grand capitaine que Mauvans ; il aimait la paix et le bien de l'Etat,
il se persuada qu'il pourrait les procurer sans pousser à bout des hommes braves qui paraissaient
déterminés à vendre bien chèrement leur liberté et leur vie. Il fit faire des propositions à Mauvans,
le sieur de Cormis, son ami particulier, se chargea de la commission et fut lui parler dans le lieu de
sa retraite : le comte ne fut pas trompé. Mauvans se rendit sur sa parole auprès de lui pour
terminer à l'amiable. Tous les officiers l'ayant vu paraître se levèrent pour lui faire honneur ; il n'y
eut que le baron de La Garde et le comte de Gerce qui ne daignèrent pas même le saluer ; Mauvans
s'en étant aperçu déclara hautement qu'il ne comprenait point ses ennemis dans les respects qu'il
rendait au comte et aux braves gentilshommes qui étaient auprès de lui. Le baron de La Garde
voulait répondre, mais le comte lui imposa silence et fit entrer Mauvans dans son cabinet ; là, tête
à tête, ils accordèrent tout dans un quart d'heure : le comte lui accorda, tant à lui qu'à ses
compagnons, une amnistie ou rémission générale de tous les crimes qu'on pouvait lui imputer ; il
lui promit sûreté, liberté de conscience et justice de la mort de son frère ; il lui accorda la
permission de tenir toujours avec lui cent hommes d'armes, et plus s'il était nécessaire; il lui offrit
même, de la part du roi, de gros appointements. Mauvans répondit en riant: « Vos lettres,
monseigneur, portent récompense, mais celles du Parlement portent supplice. » En effet, il avait
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été informé par le prince de Condé que les lettres partaient doubles de la Cour, qu'on écrivait au
comte en faveur de Mauvans, afin de l'amuser, mais que le Parlement, au contraire, en recevait
d'autres où il lui était recommandé de s'en défaire. En quittant le comte, il protesta hautement
devant tout le monde qu'il était fidèle sujet du roi Henri, plein de respect pour la noblesse,
uniquement dévoué aux intérêts de la France et toujours prêt à faire mourir quiconque l'accuserait
d'avoir tiré l'épée contre son souverain, qu'il n'avait pris les armes que contre les ennemis de la
maison royale et pour pourvoir à la sûreté et à défense de sa religion. Le comte l'embrassa ten drement avec tous ses gentilshommes, et, étant revenu à sa retraite de St- André, il congédia tous
ses soldats, à l'exception de cent des plus braves, et se retira vers Castellane.
Le baron de La Garde, qui avait des ordres secrets de là part du duc de Guise, le suivit de près
avec cinquante chevaux et trois cents piétons d'élite, il fut joint encore par cinquante hommes de
Castellane, tant guides que soldats, et il s'imagina que cette fois son ennemi ne lui échapperait pas.
Mais celui-ci, informé de son dessein, n'attendit point qu'il vint à lui ; il retourna sur ses pas et le
prit dans un défilé si à propos qu'il lui tua seize hommes, blessa plusieurs autres et faillit tuer le
baron même, qui fut obligé de retourner en arrière confus et déconcerté.
Ces succès, néanmoins, ne rassurèrent point notre brave général contre des ennemis enragés qui
le haïssaient à mort ; il fit réflexion que le lieutenant du roi, vivement irrité pour deux affronts qu'il
avait essuyés de sa part, mettrait tout en œuvre pour le perdre, que tous les catholiques
n'oublieraient rien pour venger leurs églises profanées, et qu'il serait tôt ou tard la malheureuse
victime de leur ressentiment ; d'ailleurs les ressources commençaient à s'épuiser et ses moyens ne
pouvaient suffire à l'entretien de cent hommes de pied et vingt à cheval. Il pensa donc, en homme
sage, à se retirer de Provence et d'aller à Genève chercher une meilleure fortune ; son ami de
Cormis, qui était venu de la part du comte de Tende pour désavouer toutes les démarches du
lieutenant du roi, ayant eu connaissance de son projet le trouva fort à propos et acheva de le
déterminer.
Paul de Mauvans fut reçu à Genève comme un héros de parti, chacun s'empressa de le voir et de
faire connaissance avec lui, on ne parlait que de sa valeur et de son zélé pour la réforme, il y en
avait qui le comparaient à Judas Machabée et à tous les plus illustres défenseurs du peuple de
Dieu. C'était particulièrement sur la force de son bras que fondaient leurs espérances tous ces
malheureux révoltés qui avaient secoué le joug de toute autorité ecclésiastique et séculière. Il
arriva tout à propos, dans le voisinage, un événement qui donna à Mauvans l'occasion de se
signaler : les Vaudois de la vallée de Pragellas se révoltèrent contre le duc de Savoie, leur
souverain, et implorèrent, pour les soutenir, le secours des Genevois; ceux-ci ne crurent pas leur
pouvoir donner un plus fort appui que le brave Mauvans avec tous les généreux provençaux qui
l'avaient suivi. Il se rendit, en effet, dans cette vallée et il vint à bout, dans peu de jours,
d'exterminer tous les catholiques qui restaient dans ces cantons, d'anéantir l'autorité du duc de
Savoie et de réunir ces rebelles à la République de Genève. Cependant la Provence commençait à
respirer par l'absence du chef des séditieux; les catholiques
reprenaient
courage et
commençaient à se remettre de toutes les pertes que leur avaient causé tant de guerres fâcheuses,
lorsque tout d'un coup l'orage survint avec plus de fureur que jamais. La reine, jalouse de son
autorité, craignit le triumvirat du roi de Navarre, du connétable et du duc de Guise. Dans cette
appréhension elle se détermina à favoriser le prince de Condé qui leur était opposé, et voulut se
servir des Protestants du royaume pour abattre un parti qui lui faisait ombrage. Ce n'est pas la
première fois que la religion a été sacrifiée à la politique. Les Guises avec leurs partisans n'avaient
guère, de leur côté, des intentions plus épurées : la passion de dominer à la cour était le vrai mobile qui dirigeait toutes les démarches de la plupart de ces princes ambitieux, et le peuple en était
la malheureuse victime. Mauvans fut donc rappelé avec tous les soldats fugitifs qu'il avait amenés
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et assurés de la bonne volonté de la reine ; il parut tête levée, se comportant néanmoins toujours
avec beaucoup de prudence ; on le vit, peu de temps après, dans la ville d'Aix marcher triomphant
avec le seigneur de Sénas pour faire publier dans toutes les places ce fameux édit de pacification
que le roi avait accordé à tous les Protestants. Le Parlement céda à la force, tous les catholiques
demeurèrent dans le silence, la prétendue réforme s'annonçait avec éclat et sans ménagement. On
établit deux prêches dans cette ville, l'un dans le jardin du sieur d'Aiguilles, et l'autre sous une
belle tente, près de la porte des Augustins. Le capitaine Tripoli entra dans la ville avec quelques
régiments pour tenir en bride tous ceux qui pourraient remuer. Les consuls et tous les notables qui
composaient le corps de la ville furent destitués, et à leur place on établit tout ce qu'il y avait de
plus zélé pour le parti de la réforme. On ôta les armes aux catholiques, et on n'oublia rien pour
établir partout la nouvelle religion; les livres hérétiques se débitaient dans toutes les places, les
assemblées se tenaient fréquemment, les ministres prêchaient en toute liberté, les catholiques
insultés n'osaient presque plus se produire, et la capitale de la Provence se voyait avec étonnement
luthérienne et calviniste sans le vouloir.
La reine Régente ne tarda point à revenir sur ses pas. La protection qu'elle avait accordée aux
calvinistes, bien loin de faire le bien de l'Etat, le mit à deux doigts de sa perte ; leur parti se fortifia
dans chaque province ; ils se rendirent maîtres de plusieurs villes considérables, ils appelèrent,
même les puissances étrangères, et se lièrent avec elles jusques à les rendre maîtresses des fortes
places de la Normandie. Tant de démarches hardies firent ouvrir les yeux au gouvernement, et il
fut décidé qu'on mettrait tout en œuvre pour abattre les protestants. Le comte de Tende leur parut
trop favorable ; la reine pour le contrecarrer nomma le comte de Sommerive lieutenant du roi dans
la Provence, l'envoya avec les pouvoirs les plus étendus, et avec ordre de poursuivre sans
ménagement tous les ennemis de l'Eglise. Ce contre- temps déconcerta de nouveau la fortune de
Paul de Mauvans et ruina ses espérances. Il fallut de nouveau songer à la retraite, mais ce ne fut
pas sans répandre beaucoup de sang. Le comte de Sommerive, fier des pouvoirs qu'il avait reçus
de la cour, voulut, à son arrivée, se montrer dans la capitale ; il trouva le moyen d'y entrer sans
résistance ; il y fut reçu à bras ouverts par les catholiques mais les huguenots éprouvèrent bientôt
qu'il était leur ennemi déclaré : on détruisit leurs prêches et on les chassa tous de la ville. Le
parlement reprit toute son autorité, et fit des sages règlements pour réprimer les sectaires de la
province. Le lieutenant du roi sortit quelques jours après à la tête de plusieurs mille piétons et
chevaux -légers, pour donner la chasse à tous les Protestants. Plusieurs cédèrent à la force ; il y en
eut beaucoup d'égorgés en différents endroits ; la plupart se réfugièrent dans la ville de Sisteron ;
qui était devenue le boulevard de leur parti. Mauvans était un des principaux défenseurs de cette
place ; il y avait sous ses ordres le jeune baron de Lesdiguières qui donnait les plus grandes
espérances, et rien ne paraissait plus difficile ni plus périlleux que le siège de cette ville. Le comte
de Tende, homme sage et expérimenté, sentait tout le danger, et il était d'avis qu'on leur donnât du
temps pour rentrer en eux-mêmes : il fit même passer du secours dans cette place, afin de se
gagner la confiance de ces hommes braves, et de les tourner ensuite au parti de la cour. Mais le
comte de Sommerive son fils, jeune homme vif et bouillant, dédaignant les conseils de son père, et
profitant des pouvoirs qu'il avait reçus, marcha en toute diligence contre cette ville rebelle,
l'assiégea dans toutes les formes, se flattant qu'elle ne tiendrait pas longtemps contre les violents
assauts qu'il lui donnerait. Les Protestants soutinrent le siège pendant plus de trois mois avec
une force qui n'a guère d'exemple ; on voyait surtout Mauvans à la tête de ses soldats s'exposer
sans rien craindre aux plus grands périls ; les bourgeois de la ville à son exemple, les femmes
même paraissaient sur la brèche, avec une intrépidité capable d'ôter le courage aux assiégeants ; le
jeune Lesdiguières courait d'un poste à l'autre, et on le vit un jour sur une brèche soutenir tout
seul, pendant une heure entière, tous les efforts de l'ennemi, et le repousser avec perte.
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Après diverses tentatives sans succès, le lieutenant de roi fit donner un assaut général le treize
septembre. On le repoussa jusqu'à cinq fois : on s'acharna de part et d'autre, pendant toute la
journée, sans que la place fût rendue, et le combat ne finit qu'à sept heures du soir à cause des
ténèbres de la nuit. Les assiégeants furent obligés de rentrer dans leur camp, étonnés des prodiges
de valeur qu'ils venaient de voir. Les assiégés de leur côté n'en pouvaient plus, les vivres
commençaient à manquer dans la place. Mauvans, homme sage et prudent, leur conseilla de traiter
avec le comte de Sommerive afin d'épargner les habitants de cette ville. Pour lui, accompagné de
ses braves, il se retira, à la faveur des ténèbres, le long d'un précipice qui n'était pas défendu. Il
gagna au plus vite la ville de Lyon, où le parti se soutenait, en attendant que la fortune changeât
encore une fois en sa faveur. Après quelque séjour dans cette ville, il se retira dans le Périgord avec
deux cents Provençaux, où il passa environ cinq ans dans l'inaction, adoré de son parti, chéri de
ses soldats, et n'attendant qu'une nouvelle occasion de reprendre les armes.
Le Prince de Condé et l'Amiral de Châtillon, hommes inquiets et remuants, ne pouvaient
s'accommoder de la tranquillité qu'avaient établie dans le royaume les différents édits de
pacification ; ils voulaient la guerre et non point la paix, parce qu'ils se flattaient de parvenir à
force de remuer. Ils n'avaient sans doute aucun sujet de se plaindre ; on leur avait accordé tout ce
qu'ils avaient demandé. Le roi s'était contenté d'abaisser leur parti, et il les avait laissés
tranquilles dès qu'il les eût mis hors d'état de nuire. Mais on imagina de faux prétextes, on
répandit ça et là des bruits sourds; on jeta l'alarme dans un parti toujours timide et défiant, et
bientôt tout le royaume se vit encore dans le trouble.
Notre Richieud fut tiré de sa retraite, et reçut ordre de marcher en diligence, avec ses deux cents
Provençaux, pour aller joindre le prince de Gondé ; il trouva sur ses pas le seigneur d'Acier qui
conduisait plusieurs mille hommes, et se flattait cette fois, de pouvoir encore plus avancer les
affaires ; il ne respirait que le carnage : il menaçait d'abattre et d'anéantir tout le parti catholique, et
il marchait néanmoins à sa défaite. Le terme que Dieu avait mis à ses fureurs était arrivé : l'église
allait perdre un de ses plus dangereux ennemis. Mauvans, en chemin faisant, se détacha du gros
de l'armée, pour la commodité du logement, et forma l'avant-garde avec sa troupe. Le duc de
Montpensier qui l'observait, tomba sur lui lorsqu'il s'y attendait le moins. Mauvans sentit bientôt
qu'il était pris, mais il ne se déconcerta pas ; il mit pied à terre, cassa la tête à son cheval pour
n'être pas tenté de prendre la fuite, et après avoir exhorté les siens à le suivre, il se jette avec furie
sur les troupes du duc, dont ils font un horrible carnage : enfin vaincus par la multitude et investis
de toutes parts, ils périssent généreusement les armes à la main.
Telle fut la fin de Paul de Mauvans ; il avait commencé de remuer en 1560 ; il fut tué en 1568, le 25
du mois d'octobre. Sa bravoure et ses exploits auraient illustré sa patrie, dit un auteur, s'il avait
combattu pour une meilleure cause. Son opiniâtreté dans l'hérésie, sa rébellion contre toutes les
puissances légitimes ont flétri sa mémoire ; et le nom de Mauvans sera toujours en horreur parmi
tous ceux qui pensent bien.
Les huguenots prirent le deuil à sa mort ; « il fut regretté", dit M. de Cormis, du prince de Condé,
de l'Amiral, du seigneur de la Noue, comme très expérimenté et très vaillant capitaine, révéré des
soldats qui lui obéissaient aveuglement ; le prince et l'amiral le voulaient toujours avec eux
dans les grandes occasions. Il avait fait de bons soldats et de bons capitaines. Il était chef absolu
des protestants de Provence, et dans les combats le sieur d'Acier, les Adrets et Montbrun lui
déféraient, de même que Pierre Gourde, Briquemaure et Fermoyer. On a trouvé ici, dernièrement,
des lettres qui lui étaient adressées par des princes d'Allemagne qui lui parlaient avec une espèce
de vénération.
II est vrai qu'il a manqué du côté de la religion et qu'il a été blâmable d'avoir pris les armes contre
son roi, mais il faut avouer aussi qu'il ne lui manquait pas de prétextes. Le meurtre de son frère est
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un de ces affronts qu'un brave comme lui ne pouvait guère digérer. D'ailleurs les changements qui
se faisaient de temps en temps à la cour étaient des motifs qui devaient naturellement l'engager à
ne point quitter les armes. La postérité ne lui pardonnera jamais d'avoir ruiné tant de beaux
édifices, d'avoir profané tant de temples vénérables que les barbares même eussent respectés ;
mais c'était le malheur de son siècle et une suite du fanatisme, plutôt qu'un défaut de sentiment et
de caractère.
Paulon réunissait toutes les qualités de l'esprit et du cœur qui peuvent former un honnête homme
et un grand capitaine. « C'était un homme de grande âme et de grand dessein, dit M. de Cormis, il
avait l'esprit pénétrant, aussi entendu dans les affaires qu'en l'art de la guerre". On peut dire qu'il
avait tête, cœur, main et langue, et d'ailleurs modeste et homme d'ordre ; quand il parlait, c'était
fait ; il n'avait qu'à ouvrir la bouche et on pouvait compter sur lui. Gaufridi le donne pour un
homme de grand cœur, qui avait fait longtemps la guerre et qui était le mieux en état de conduire
une armée.
Quoiqu'il ait eu beaucoup à se plaindre de ses concitoyens, nous ne voyons pas qu'il ait usé de
retour. Excepté le couvent des Augustins, qui fut démoli par son frère et en son absence, nous ne
trouvons pas qu'il nous ait porté le moindre dommage. Quelques auteurs prétendent qu'il se
rendit maître de Castellane et qu'il eut le loisir de se venger ; notre tradition cependant nous a
appris qu'il n'y a jamais été le maître, et nous ne pouvons le rendre responsable d'aucun incendie
ni d'aucun meurtre. 11 peut bien se faire qu'il y soit revenu plusieurs fois, même avec ses soldats,
mais ç'a toujours été avec le consentement de la ville, sur la parole donnée de contenir sa troupe,
à quoi il ne manqua jamais. Je croirais même qu'il nous rendit, dans le temps de ces troubles, bien
des services essentiels, et qu'il empêcha les siens de nous traiter comme tant d'autres villes qui
avaient essuyé les plus grands malheurs. S'il avait des griefs contre certains habitants, il y a
apparence qu'il y en avait dans le nombre qui méritaient son estime et ses attentions. D'ailleurs
l'aîné de cette famille et ses descendants furent toujours de zélés catholiques; ils ont exercé la
charge de juge avec distinction pendant près d'un siècle, et les petits-neveux de Paul ont paru
encore avec distinction dans les armées de France. Un d'eux, qu'il avait formé lui-même dans l'art
militaire, s'éleva clans la suite jusqu'au grade de lieutenant- général sous le roi Henri IV, comme je
l'ai appris d'une ancienne tradition de notre ville. Mais il est temps de finir un chapitre qui n'a déjà
été que trop long.

CHAPITRE V
Castellane assiégée par les barons d'Allemagne et de Lesdiguières.
La France commençait un peu à respirer depuis quelques années ; les divers édits de pacification
que les rois avaient accordés aux protestants, avaient calmé ou du moins contenu pour un temps
leur esprit de révolte et d'indépendance. La mort du duc d'Alençon, frère unique du roi,
occasionna bientôt des troubles nouveaux. Le duc de Guise, avec tous les ligueurs, virent à regret
le roi de Navarre rapproché du trône, et devenu l'héritier présomptif de la couronne. Ils
répandirent partout que la religion catholique allait être anéantie, que le calvinisme, placé sur le
trône avec le roi de Navarre, triompherait bientôt dans tout le royaume, au préjudice de la vraie
foi : sur ces vaines alarmes tous les états se remuèrent et le royaume parut dans une agitation
générale qui menaçait des plus grands malheurs. Le roi Henri III en fut effrayé ; mais pour
prévenir un mal, il en procura un autre qui ne fut ni moins dangereux ni moins étendu. Il voulut
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faire voir à tous ses peuples, qu'il n'avait en vue que le bien de la religion ; que loin d'improuver la
ligue, il était prêt au contraire, à autoriser et à soutenir toutes ses démarches. En conséquence, il
révoqua tous les édits qui avaient été donnés tant par Sa Majesté, que par le roi Charles IX son
prédécesseur, en faveur des hérétiques. Il ordonna sous les plus graves peines à tous les ministres
de sortir de ses états, et à tous les .protestants d'abjurer leurs erreurs, ou de se retirer
incessamment dans les pays étrangers.
A cette nouvelle, tous les protestants du royaume se mirent en mouvement, ils prennent partout
les armes pour se défendre contre les ligueurs. Dans le Dauphiné principalement, où ils étaient en
grand nombre, ils formèrent un corps d'armée sous la conduite du baron de Lesdiguières; plusieurs de nos Provençaux vont se joindre à eux sous les ordres du baron d'Allemagne. Ils se ren dirent maîtres de la ville d'Embrun le 19 novembre 1585, ils y commirent toutes les horreurs imaginables. De là descendant dans la haute Provence, ils prirent Seyne, ravagèrent plusieurs villages et
vinrent mettre le siège devant Castellane, vers la fin de janvier. Divers motifs y attirèrent les
barons d'Allemagne et de Lesdiguières ; d'abord le faux zèle pour la prétendue réforme, l'envie
d'accréditer leur parti, mais plus particulièrement encore, leur intérêt personnel et l'honneur de
leur famille. Le baron d'Allemagne descendait en droite ligne de Boniface III, ancien baron de
Castellane, par son second fils Boniface Galber ; le baron de Lesdiguières, était fils de Françoise de
Castellane St- Jurs, autre branche de cette ancienne maison ; ils voulurent sans doute profiter des
troubles qui agitaient alors la France, pour se remettre en possession d'une ville qui avait été
enlevée à leurs ancêtres par les comtes de Provence. Ils y vinrent avec 1500 hommes des plus
braves, et se flattèrent au moyen des intelligences secrètes qu'ils avaient dans cette ville, qu'ils
viendraient aisément à bout de s'en rendre les maîtres. Ils étaient précédés d'un corps détaché qui
errait vers Taulane, et dans les lieux circonvoisins, afin d'arrêter tous ceux qui descendraient à la
ville, ou qui pourraient porter la nouvelle de leur approche.
Dès qu'ils furent arrivés à Barrême, qui n'est qu'à demi-journée de Castellane, on fit repaître les
troupes, et avant la nuit du même jour, on les mit en bataille hors du village, pour établir l'ordre
qu'on aurait à garder dans la marche et dans le combat. Le baron d'Allemagne était à la tête avec
ses gendarmes, tous de file, ayant chacun son valet à côté, tellement que le maître et le valet
formaient un rang et deux files ; puis suivaient les mulets qui portaient les pétards, après lesquels
marchaient les arquebusiers provençaux, à cheval. Le baron de Lesdiguières venait après avec ses
gendarmes, rangés de même, le maître avec son valet, puis les arquebusiers à cheval, excepté quel ques-uns qu'on avait laissés derrière pour escorter le bagage ; un gentilhomme dauphinois,
nommé Couvernet, fermait la marche avec sa troupe, dans le même ordre que les deux précédents.
Lorsqu'ils eurent descendu le col de Sione, ils mirent pied à terre pour se préparer à suivre les
pétards qu'on avait fait avancer, avec ceux qu'on avait amenés pour les aider à les porter et à les
attacher à la porte qu'on voulait enfoncer. Ils n'oublièrent aucune sorte de précaution pour couvrir
leur marche, et Lesdiguiéres leur faisait signe de temps en temps de marcher à petit bruit ; mais
une pauvre femme qui ramassait du bois dans la hauteur de l'Escoulou, les ayant aperçus d'assez
loin, avait couru au plus vite pour annoncer leur arrivée : aussitôt l'alarme fut générale ; on sonna
le tocsin, et il n'y eut aucun habitant qui ne parut déterminé à se défendre et à sacrifier tout pour le
bien de la patrie.
Dans l'appréhension où l'on était tous les jours, depuis trente ans, de voir venir l'armée des héré tiques, on n'avait rien n'oublié pour fortifier la ville ; le faubourg Saint-Michel et la rue basse qui
étaient hors de la ville, furent enfermés par de bonnes murailles; on bâtit de nouvelles tours pour
garder les deux portes qui y donnaient entrée, et pour défendre toutes les autres avenues ; on avait
creusé en dehors, des fossés profonds pour arrêter l'ennemi; on n'avait laissé que les deux portes
de St- Michel et du Maseau, et on avait muré celles de Draguignan et de l'Annonciade ; comme
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cette dernière était la moins forte, on l'avait fortifiée en dedans par une contre- muraille, et rempli
l'entre-deux d'un amas de pierres qui formait comme une épaisse muraille entre les deux autres de
maçonnerie : on n'eut donc qu'à fermer les portes, qu'à tirer les ponts-levis des deux portes qui
restaient, et à se mettre en défense.
Il fallait qu'il y eût dans la ville quelque capitaine expérimenté qui mît le bon ordre et excitât le
courage des citoyens : notre tradition nous apprend qu'ils prirent tous les armes ; qu'ils parurent
avec intrépidité sur les remparts ; que les femmes même, déguisées la plupart sous des ha bits
militaires, se montrèrent avec ardeur, et affrontèrent le péril de la guerre. L'armée ennemie arriva
avant le coucher du soleil, et fut étrangement surprise de trouver la ville si bien fortifiée et rempli
d'un si grand nombre de soldats. On dit que Lesdiguiéres se rappela alors les valeureux exploits
du capitaine Paulon, son ancien maître, et qu'il se plaignit au baron d'Allemagne d'avoir été
trompé. Il y a, dit-il, dans cette ville, un brave capitaine qui donnera bien de l'exercice, et nous
n'en viendrons pas à bout » C'était, selon les apparences, le neveu et l'élève de Paul de Mauvans,
qui avait fait autrefois la guerre avec Lesdiguiéres, et qui dans la suite, étant revenu dans la
religion catholique, employait pour la défense de sa patrie, les talents que Dieu lui avait donnés, et
les connaissances qu'il avait acquises dans l'art militaire, sous la conduite de son oncle ; il mérita
sous Henri IV d'être élevé au grade de lieutenant- général, comme nous l'avons déjà remarqué.
Les généraux ennemis sentirent bientôt qu'il leur était impossible d'entrer ce jour même dans la
ville ; ils n'avaient pas assez de monde pour donner un assaut général ; d'ailleurs le jour baissait, et
il était dangereux de se commettre dans les ténèbres de la nuit, avec des gens déterminés qui
connaissaient le local. Il fut arrêté qu'on ne donnerait l'escalade que le lendemain matin ; il fallut
donc passer la nuit hors la ville, dans la plus rude saison de l'année, et le long d'une rivière où le
froid est souvent bien excessif, surtout vers la fin de janvier. Lesdiguières en était de mauvaise
humeur, et ne cessait de faire des reproches au baron d'Allemagne. Il fut question de choisir un
lieu commode, et surtout à l'abri de quelque attaque imprévue de la part des habitants. Ils prirent
le parti de passer la rivière, et de se rendre maîtres du pont pour arrêter les habitants. Ils partagèrent leur petite armée en trois corps ; le baron d'Allemagne, avec sa troupe, campa dans la
plaine de St- Lazare, la plus voisine du pont, Lesdiguières monta un peu au-dessus vers la
montagne de Rayaup, et le sieur de Couvernet se porta au couchant de cette même plaine, à cent
pas du baron d'Allemagne. Cette division était prudente : un de ces corps pouvait être attaqué par
des gens du pays, et dans ce cas tous les autres venant au secours, pouvaient prendre l'ennemi à
dos et en flanc, et le tailler en pièces.
Le lendemain, dès qu'il fut jour, ils passent le pont en bon ordre, et viennent investir une partie e
la ville au son des trompettes et des tambours, tandis que les plus habiles appliquaient les pétards
à la porte de l'Annonciade, qui lui avait paru la moins forte, soutenus par un nombre d'arquebu siers qui tiraient sur ceux de la ville pour les déloger de dessus les remparts : ils furent étrangement surpris lorsque leurs pétards, qui étaient de bronze, fort pesants et bien chargés, ne firent aucune ouverture ; toute leur force se perdait inutilement dans les concavités des pierres de la
muraille sèche, et on était bien éloigné de voir paraître le jour. D'ailleurs ceux du dedans faisaient
un feu continuel avec leurs mousquets du haut de la courtine ; les femmes mêmes y paraissaient
avec intrépidité, jetant des pierres, et tout ce qui leur tombait sous la main ; une d'entre elles
s'avisa d'allumer beaucoup de poix sur son cuvier, et ayant paru au-dessus de la porte, sans se
déconcerter, elle le jeta si à propos sur le capitaine qui commandait cette troupe, appelé Jean
Motte, qu'il demeura écrasé sous cette machine enflammée ; aussitôt les habitants applaudirent à
ce trait de courage, par des cris redoublés, et s'excitèrent les uns les autres, par ce bel exemple, à
faire de leur mieux. On voyait déjà près de la porte plusieurs soldats tués et renversés, nombre
d'autres avaient été blessés et mis hors de combat ; le baron d'Allemagne lui-même, ayant voulu
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s'approcher pour voir l'effet des pétards, reçut un coup de balle sur le dos, qui donna,
heureusement pour lui, contre sa cuirasse, et porta la terreur de son âme.
Lesdiguières fut déconcerté. Il reconnut que la ville était mieux défendue qu'il n'avait pu croire, et
il comprit que s'il s'obstinait à en continuer le siège, toute sa troupe y périrait peu à peu : il
renouvela ses murmures, et ne voulut jamais consentir qu'on donnât l'escalade. Les soldats, de
mauvaise humeur, manquant même de vivres, se plaignirent encore plus hautement ; et il fut
résolu à la pluralité des voix, et malgré le baron d'Allemagne, qu'on se retirerait au plutôt de
devant Castellane, et qu'on irait ailleurs tenter une meilleure fortune. Ce fut le 31 du mois de
janvier, jour de vendredi, l'an mil cinq cent quatre-vingt-six, que le siège fut levé par les
Huguenots, et la ville délivrée de ses alarmes sous le règne d'Henri III, étant évêque, Jean Clausse.
M. Louvet, qui a donné l'affaire du pétard de Castellane avec plus de détails qu'aucun autre
historien, ne la met que vers le commencement de mars 1586; mais notre tradition, fondée sur une
fête annuelle, fixée au 31 janvier, est une preuve bien plus assurée que le témoignage de cet auteur.
Cette même tradition nous apprend que l'armée des huguenots étant arrivée à la plaine de
Cheiron, à demi-lieue de la ville, il y eut un choc assez violent entre la troupe des Provençaux et
celle des Dauphinois, qui n'avaient cessé, tout le long du chemin, de se reprocher mutuellement le
mauvais succès de leur entreprise. Nous ne savons pas le détail de cette affaire, ce qu'il y a de sûr
c'est que nos citoyens les laissèrent battre à leur aise ; ils suivirent le proverbe : A l'ennemi qui fuit,
un pont d'or. Ils n'eurent garde de poursuivre cette troupe fugitive qui avait manqué son coup. Ils
se répandirent en actions de grâces ; ils reconnurent le doigt de Dieu dans cette heureuse
délivrance. Aucun d'eux n'avait péri, leur ville n'avait reçu aucun dommage, les hérétiques qui
demeuraient cachés dans son enceinte n'avaient pas osé faire la moindre démarche ; tous ces
bienfaits du ciel les pénétrèrent de reconnaissance, on chanta le Te Deum avec joie dans toutes les
églises. On voulut que la postérité même continuât à en bénir la divine Providence. Il fut délibéré
dans un conseil général qu'on ferait, par un vœu public, tous les ans, le 31 janvier, une procession
générale en actions de grâces dans toute la ville; et surtout vers la porte qui avait été attaquée par
le pétard, et que tous les habitants solenniseraient ce jour jusqu'après la procession, pendant la
durée d'un siècle. On détermina la manière dont on ferait cette procession, le cérémonial qui y
serait observé. On régla toutes les dépenses que la Communauté ferait, tant pour le clergé séculier
et régulier que pour les instruments et les chantres, et pour un régal que les administrateurs
pourraient donner à tous ceux qui seraient en charge et qui les accompagneraient dans cette
cérémonie.
Cette procession et cette fête ont toujours continué de se faire depuis. Certains administrateurs
s'imaginèrent, il y a environ 40 ans, de vouloir les retrancher, sous prétexte que le siècle s'étant
écoulé le vœu n'obligeait plus les habitants ; mais toute la ville s'y opposa, et malgré les consuls la
procession se fit, cette année, avec plus de pompe que jamais. Le corps de ville n'y assista pas,
mais à son défaut tous les plus notables y parurent ; et depuis, personne n'a plus pensé à vouloir
supprimer cette fête, qu'on appelle le jour du Pétard, et qui est une des plus grandes solennités de
Castellane.
Voici quel est le cérémonial de cette procession : Tous les Messieurs du corps de ville se rendent,
sur les neuf heures du matin, à la salle du conseil ; après avoir déjeuné tous ensemble, il sortent en
ordre avec les marques de leur dignité, précédés des tambours, des fifres et des trompettes, pour
se rendre à l'église paroissiale. Des qu'ils sont arrivés la procession commence ; tous les prêtres
paraissent en chape, de même que les clercs inférieurs, ils entonnent le Veni Creator et sortent de
l'église deux à deux, suivis des consuls et de tous les principaux de la ville. La marche est précédée
des tambours et des trompettes ; ceux qui chantent la chanson qui fut composée jadis à ce sujet
s'entendent avec les instruments et chantent leur couplet à mesure que ceux-là ont cessé de battre
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la caisse et de sonner de la trompette. Quand le couplet est chanté, les instruments reprennent sur
l'air de la chanson. La procession se rend d'abord à l'église des Augustins, qui est la seconde de la
ville ; de là, au milieu des acclamations de joie de tout le peuple et des jeunes garçons, on enfile la
rue basse et on va par la grande place, à l'église des pères de la Merci, dont la fête échoit le même
jour ; on revient par la porte du Maseau à l'église paroissiale, en chantant le Te Deum. On y célèbre
incontinent la sainte messe, à laquelle assistent, en cérémonie, Messieurs les consuls avec tous ceux
qui composent leur suite.
Une autre cérémonie, pour les laïques, consiste à donner à tous les principaux un grand bouquet
composé de buis vert, garni de plusieurs grains de blé de Turquie qu'on a fait épanouir dans le
feu, et qu'on attache au buis avec de la cire d'Espagne. Ces grains, s'étant ainsi dilatés, forment des
boutons blancs qui imitent ceux de l'oranger. C'est une ressource dans une saison où les fleurs
naturelles sont bien rares.
Le clergé voulut, il y a quelques années, retrancher quelque chose à la cérémonie. On ne donnait
des chapes qu'au célébrant et aux choristes ; les Messieurs de la ville en portèrent leur plainte à
monseigneur l'évêque Louis-Jacques-François de Vocance, qui ordonna que désormais tous les
prêtres et ecclésiastiques de la procession du Pétard seraient revêtus de chapes, et le clerc portant
la croix en dalmatique au milieu des acolytes. Conformément aux anciens usages, qu'il voulut être
observés exactement ; et depuis il ne s'est fait aucune innovation.

CHAPITRE VI
Aliénation de la baronnie de Castellane
Le roi Henri III donna la baronnie de Castellane à la dame Renée de Rieux, par lettres- patentes du
24 septembre 1577. Cette grande affaire exerça notre communauté pendant neuf années de suite, et
occasionna pendant tout ce temps bien des assemblées, des défenses et des frais. En voici tout le
détail.
Renée de Rieux, dame de Châteauneuf et de Beaumont, originaire de Bretagne, avait paru avec
éclat à la cour du roi Charles IX, frère de Henri III. Elle avait rendu bien des services essentiels à la
reine Catherine de Médicis et avait fourni à Henri lui-même bien de l'argent en différentes
occasions, surtout la somme de 15000 livres pour les bagues qu'elle avait mis dans ses coffres lors
de son départ pour le royaume de Pologne. C'étaient là autant de titres qui engageaient le roi à
user de retour envers cette dame, et elle avait tout lieu de s'en flatter. Philippe Altoviti, son mari,
gentilhomme de Marseille, profita de cette conjoncture pour se procurer, dans la Provence même,
une seigneurie de marque. Il persuada son épouse de demander la baronnie de Castellane, dont il
savait que les anciens barons avaient joui du droit de souveraineté. Le roi se rendit aux vues de
Renée de Rieux ; il ne lui accorda d'abord que la jouissance des fruits et droits de cette terre
pendant neuf ans ; enfin, par ses lettres- patentes déjà citées, il lui en fit une aliénation parfaite, à
faculté de rachat perpétuel, pour avoir lieu, sa vie durant, jusqu'à la somme de 800 livres de rentes
pour chaque année.
Notre communauté, informée d'une concession aussi contraire à ses privilèges, se pourvut devant
la Cour des Comptes pour en empêcher l'entérinement. La Cour, ayant examiné nos privilèges et
reçu d'ailleurs les plaintes du receveur général des domaines, donna un arrêt, le 18 octobre 1578,
par lequel il était défendu de vérifier les lettres d'aliénation de la baronnie de Castellane, comme
extorquées par importunité contre les intérêts et l'intention de Sa Majesté.
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La dame de Rieux, piquée de ce refus, porta sa plainte au roi et obtint, un mois après, des lettres de
juffion par lesquelles il était ordonné aux messieurs des Comptes de procéder sans délai à l'enregistrement des lettres-patentes accordées à la dame de Rieux, nonobstant les oppositions du
Procureur général ni les remontrances qu'on pourrait faire à Sa Majesté, qu'elle tient pour faites et
entendues. Et au cas de refus ou de délai, l'affaire est évoquée au Conseil du roi, et le sieur des
Arches, premier président en cette Cour, chargé de vérifier incessamment les lettres de la baronne
de Rieux, et de la faire jouir des fruits et autres droits de la baronnie de Castellane,
Un procédé aussi violent de la part du roi révolta tous les Provençaux. Le Parlement, la Cour des
comptes, les Etats de la province le trouvèrent aussi contraire aux privilèges généraux du pays
qu'à ceux de Castellane en particulier. On fit de très humbles remontrances au roi, et la dame de
Châteauneuf se trouva encore bien éloignée de ses prétentions.
Comme cette affaire demeurait suspendue et qu'on en appréhendait toujours les suites, les consuls
et syndics de la baronnie et viguerie de Castellane convoquèrent une assemblée générale de tous
les consuls et députés des lieux qui en dépendent, pour aviser aux moyens qu'on pourrait prendre
dans une affaire de cette conséquence. Ils invitèrent en même temps tous les nobles qui avaient des
seigneuries dans l'étendue de leur baillage, qui ne manquèrent pas de s'y rendre au jour désigné.
Cette assemblée se tint à Castellane le 15 septembre 1582, avec la permission du grand- prieur de
France, gouverneur de la province. On y voit le comte de Carces, seigneur des lieux de Senez et de
Blieux, le comte de Grignan, le vicomte de Cadenet, les seigneurs de Salernes, de Vauclause, du
Muy, de Saint-André, d'Allons, de Demandolx, de Moriez, d'Angles, de Soleilhas, d'Eoulx, de
Brenon, de Taloire, de Chasteuil, de Taulane, de la Bastide, de Châteauvieux, et plusieurs autres
gentilshommes du pays, tenant terres et seigneuries dans la terre de Castellane et rele vant de Sa
Majesté. Tous ces consuls et députés et les différents membres de la viguerie s'y rendirent avec
empressement, et sur les propositions faites par le seigneur Mathieu de Castellane, premier consul
de la ville, il fut délibéré de supplier Sa Majesté afin qu'il lui plût ordonner, conformément aux
privilèges de cette ville, qu'elle demeurerait avec ses appartenances et dépendances sous le
domaine royal, et en même temps casser, révoquer tant le don d'usufruit de neuf années, que
l'aliénation à prix d'argent en faveur de la dame de Rieux, comme préjudiciables auxdits privilèges
et contraire à ses ordonnances, notamment à celle de Moulins, prohibitive de l'aliénation des
domaines, sinon pour apanage d'enfants mâles et pour les dépenses nécessaires à la guerre ;
sinon ordonné que les sieurs gentilshommes surnommés, ensemble les syndics des communes du
baillage de Castellane, seraient ouïes en son conseil d'Etat, avec la dame de Châteauneuf, pour
être ordonné ce que de raison, et cependant défendu aux gens de la Cour des comptes de passer
outre à la vérification et en tout événement, qu'il plairait à Sa Majesté ordonner que la dame de
Rieux jouirait de son contrat d'engagement et don, que ce ne serait que par les mains du Receveur
de Sa Majesté, et non autrement, et qu'à cet effet la terre de Castellane et les droits qui en
dépendent seraient baillés à ferme par les officiers de Sa Majesté, ainsi qu'il est accoutumé.
Cette requête fit impression sur l'esprit du roi. Il répondit par un décret du 11 septembre 1583 et
déclara qu'il n'avait entendu en rien préjudicier ni déroger au privilège des habitants de
Castellane, mais les y conserver, et qu'il avait seulement engagé les fruits de cette terre, avec
réservation, à soi et à ses officiers, de foi et hommage. II fit plus, il accorda une nouvelle
confirmation, en bonne forme, de tous les privilèges et franchises de cette ville ; mais au lieu de
renvoyer l'affaire à la Cour des comptes, il l'évoqua devant les officiers de son conseil.
Après une réponse si favorable, en apparence, la communauté regarda son affaire comme finie et
crut ne devoir plus s'en mettre en peine. Son conseil, néanmoins, lui fit apercevoir que le décret du
roi dont elle se prévalait donnait une atteinte manifeste à son privilège d'inaliénabilité. En effet, ce
privilège porte expressément que la baronnie de Castellane ne pourra jamais être aliénée ou engagée
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en quelque manière et pour quelque motif que ce puisse être, et cependant ce décret portait une
aliénation et engagement des fruits et des droits de cette terre pour le terme de neuf ans. La loi du
royaume était encore enfreinte, puisque l'ordonnance de Moulins ne permet ces sortes
d'engagements que pour donner un apanage aux enfants de France ou pour fournir aux frais de la
guerre, au lieu que la cession accordée à la baronne de Rieux n'avait été faite pour aucun de ces
motifs. La communauté fut donc obligée à faire de nouvelles poursuites, et elle présenta au roi
plusieurs différentes requêtes.
1° Elle demanda que cette affaire fut renvoyée à la Chambre des Comptes, conformément aux
privilèges du pays.
2° Elle se plaignit que la décision de ce procès eût été renvoyée au Conseil sur une requête pré sentée en son nom, sans aucune charge ou procuration de sa part.
3° Elle consentit enfin d'être jugée au Conseil privé de Sa Majesté, mais à condition qu'elle serait
ouïe dans ses défenses et prétentions.
4° Elle présenta enfin une dernière requête, soutenue par tant de motifs et de raisons que le roi, sur
l'avis de son conseil, débouta la baronne de Rieux et maintint les habitants de Castellane dans celui
de leurs privilèges qui leur tenait le plus à cœur. Cette baronnie fut déclarée inaliénable à
perpétuité, conformément à tant de concessions qui leur en avaient été faites par les anciens
comtes de Provence, par les rois de France, et notamment par le roi Henri III lui-même, en vertu de
ses lettres patentes du mois de novembre 1582, portant, en propres termes, que la ville et
université de Castellane serait et demeurerait toujours unie et incorporée au corps et domaine du
comté de Provence, sans qu'elle puisse en être aliénée ni distraite par quelque occasion que ce
soit.... et ou aucunes aliénations s'en feraient, par importunité ou autrement, les consuls, bourgeois
et habitants de Castellane y pourraient résister.
Comme cette dernière requête renferme dans ses motifs diverses anecdotes curieuses et intéressantes pour notre histoire, je vais en rapporter la substance.
1° La ville représente au roi que sa fidélité inviolable à tous ses souverains mérite quelque attention de la part de Sa Majesté, comme elle a attiré les bonnes grâces de ses prédécesseurs, qu'on ne
pouvait pas lui reprocher d'avoir été trouvée une seule fois en faute à cet égard.
2° Elle rappelle en général les services qu'elle a rendus, dans tous les temps, à ses souverains, et le
zèle qu'elle a témoigné pour leurs intérêts ; elle ne craint pas d'avancer qu'elle n'a jamais cédé à
aucun des ennemis de l'Etat, et que tandis que la plupart des villes de la province ont été empor tées et arrachées à leur obéissance, Castellane a trouvé toujours le moyen de se défendre et leur a
demeuré constamment et inviolablement attachée.
3° Elle expose les sollicitations réitérées et les offres avantageuses que le roi d'Espagne et le duc de
Savoie leur ont faites, afin de les attirer dans leur parti et les ranger sous leur obéissance, sans que
jamais ils se soient laissés séduire.
4° Elle prouve, par sa situation à l'extrémité de la Provence, combien il importe au roi d'en conserver le domaine, de peur que quelque seigneur, abusant du pouvoir qu'il aurait sur elle, ne la fit
passer sous la puissance de l'ennemi, et avec elle une grande partie de la province.
5° Ils protestent qu'il ne leur eût pas été difficile de se défendre par des voies de fait contre les
poursuites du sieur Altoviti et de la dame de Rieux, qu'ils y auraient été autorisés par leurs
privilèges, mais qu'ils ont mieux aimé recourir à la justice et faveur de Sa Majesté, se confiant
entièrement en sa bienveillance et fidélité royales. On conclut enfin que défenses seront faites à
Altoviti et à sa femme de les troubler, molester et inquiéter, et que les suppliants seront autorisés à
se défendre contre quiconque voudrait les distraire de l'obéissance du roi et de son domaine.
11 y a eu un autre engagement de la baronnie de Castellane et de plusieurs autres villes de Pro vence en faveur du duc de Châtillon, en l'année 1657. Notre communauté se rédîma pour la
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somme de dix-sept mille trois cents livres, dont le domaine du roi lui paye annuellement l'intérêt
de 700 livres, par arrêt du Conseil d'Etat de 1701.

CHAPITRE VII
Guerres civiles et autres calamités
Toute la Provence fut accablée de tant de maux depuis le règne de François I er, en 1515, jusqu'à la
cinquième année du règne de Louis XIV, en 1648, qu'elle n'eut presque pas le temps de respirer.
Les guerres civiles et étrangères, la peste, la famine, les inondations concoururent à l'épuiser en
toutes sortes de façons ; souvent même ces fléaux redoutables se réunirent tous à la fois et la
mirent à deux doigts de sa perte. Notre ville s'en ressentit peut-être moins que bien d'autres ; elle
ne laissa pas cependant que d'en être grandement incommodée. J'ai déjà parlé de la guerre de
Charles V et des troubles au sujet de la religion; les autres calamités qui nous exercèrent dans ce
même siècle, ne suffiraient pas pour remplir un chapitre chacune en particulier ; je vais les réunir
toutes dans celui-ci, afin de ne laisser aucun vide dans notre Histoire.
Je commence par les guerres civiles que l'intérêt des particuliers avait excitées, plutôt que le zèle
du bien public, et je les réduis à quatre, savoir : la guerre des Rasats contre les Carcistes ; celle des
royalistes contre les Ligueurs ; celle des Cascaveauœ contre les Elus ; celle des Semestres contre les
Parlementaires. Ce feu de la division avait été allumé en Provence par les changements que l'hérésie voulait apporter clans la religion : une fois allumé, il fut bien difficile de l'éteindre; on le vit se
rallumer au moindre souffle, et les incendies furent toujours déplorables.
La guerre des Rasats contre les Carcistes n'eut d'autre fondement que l'intérêt et la jalousie. Le
comte de Garces, de la maison de Pontevès, ayant été fait grand sénéchal de Provence et lieutenant
de roi, après la mort d'Honoré de Savoie, comte de Tende, fut obligé de lever de gros impôts pour
subvenir aux frais de la guerre contre les religionnaires. Les officiers qui furent chargés de cette
levée et les soldats employés à la garde de la province, abusant de leurs forces, pillèrent souvent
les catholiques même et exercèrent tant de concussions qu'on se plaignit hautement de toutes
parts. Ceux qui avaient été les plus opprimés furent appelés, par dérision, les Rasats, pour marquer
qu'ils avaient été comme rasés et dépouillés de leurs biens par les gens du comte de Carces. Ceuxci furent nommés Carcistes et Marabecs, c'est-à-dire barbares et inhumains. Il se forma insensiblement deux partis, et l'on vit en peu de temps la noblesse, le peuple, chaque ville, chaque famille
même dans les plus fâcheuses divisions. Souvent le fils s'armait contre le père, la femme contre le
mari, le frère contre le frère, le voisin contre le voisin.
Dans le parti du comte de Carcès on remarquait les seigneurs de Vins, de là Verdière, de
Besaudun, d'Ampus et autres en grand nombre. Les Rasats qui dominaient surtout vers Brignoles,
Draguignan, Grasse, avaient à leur tête les barons d'Allemagne, d'Oraison, des Arcs et autres
gentilshommes jaloux et ennemis de la maison de Carcès. Ils avaient de part et d'autre différents
corps de troupes, et c'étaient tous les jours de nouveaux chocs, des prises et reprises de villes et
bourgs, et toute la province était en combustion.
Ce mal dura environ une année, et ne fut assoupi que par l'arrivée de la reine mère, Catherine de
Médicis, qui, par sa prudence et son affabilité, vint à bout de faire quitter les armes aux deux
partis, et fit accorder une amnistie générale à tous ceux qui avaient eu part à cette guerre illicite.
Il paraît que Castellane s'était décidée pour le comte de Carcès, comme étant l'homme du roi ;
nous en jugeons par les services que le comte son fils nous rendit en 1582, dans l'assemblée
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générale de la viguerie, contre les entreprises d'Altoviti. Cependant il n'y a pas à douter qu'il n'y
eût aussi des Rasats dans Castellane et qu'ils ne fissent quelquefois des démarches contre les
Carcistes, puisque M. Gofridi met Castellane au nombre des villes qui soutenaient le parti des
barons d'Oraison et d'Allemagne ; mais nous ne voyons pas qu'il y ait eu, à ce sujet, aucun siège ni
aucune sédition bien marquée ; nous savons seulement que le château de Bagarris, qui n'est pas
éloigné de notre ville, fut brûlé deux fois durant cette guerre.
A la guère civile des Rasats en succéda une autre bien plus funeste et bien plus longue ; ce fut celle
de la Ligue contre le roi et ses vrais partisants. Elle commença en 1585 sous Henri III, et ne finit
qu'en 1594 sous Henri IV. Le maintien de la religion catholique, parut être l'unique motif de cette
malheureuse guerre ; mais dans le fond ce n'était que l'ambition du duc de Guise et des princes Lo
rains, qui voulaient, à quelque prix que ce fût dominer à la cour. La Ligue attaqua, comme fauteur
des hérétiques, le roi Henri III, prince le plus religieux et le plus estimable, sans pouvoir jamais
être désarmée, ni par la révocation des édits favorables aux protestants, ni par les témoignages les
plus authentiques de catholicité et de zèle pour le maintien de la foi ; preuve évidente que la
religion n'était qu'un prétexte dont voulait se parer l'ambition et l'intérêt.
La mort d'Henri III, qu'on a justement attribuée aux fureurs de la Ligue, ne fit que rallumer le feu
de la discorde. Bien des personnes d'un rare mérite, qui étaient demeurées neutres sous Henri III,
se décidèrent sans peine lorsqu'elles virent un hérétique prétendre à la royauté ; il se fit partout de
nouveaux remuements, et Henri le Grand eut bien de la peine à prendre le dessus. Ces prétendus
zélateurs de la vraie religion en violaient ouvertement les maximes les plus essentielles, en s'armant contre la puissance légitime qui n'est donnée que de Dieu même, et à laquelle la religion
ordonne une soumission parfaite en tout ce qui concerne le gouvernement politique, quand même
ceux qui l'exercent seraient les ennemis de Dieu et de son évangile. Ils portèrent leur aveuglement
à cet excès, que d'appeler à leur secours le roi d'Espagne et le duc de Savoie, ennemis déclarés de
la France. Ce dernier entre autres n'oublia rien pour envahir toute la Provence.
La division fut si grande, qu'on vit pendant plusieurs années les principales charges du pays,
divisées et remplies par divers concurrents qui se faisaient la guerre la plus envenimée. Les états
de la province se trouvèrent souvent assemblés à la fois en deux villes différentes, et presque toujours remplies des députés des mêmes villes, parce que la division ne régnait pas moins dans
chacune en particulier que dans toutes en général.
Le parti du roi avait à la tête le sieur de la Valette en qualité de gouverneur de la province, la
Ligue obéissait au sieur de Vins. Le parlement n'était pas moins divisé dans ses membres ; une
partie tenait le parlement à Aix, et l'autre formait un parlement à Sisteron : on cassait ici ce qu'on
avait établi ailleurs ; on délibérait à Aix, dans une assemblée des états, ce qui était en horreur dans
une assemblée tenue à Riez. Castellane, après avoir demeuré longtemps neutre, se décida enfin
pour le sieur de la Valette, qui exerçait l'autorité légitime : elle l'abandonna dans la suite après
qu'elle eut appris que le roi l'avait destitué de sa charge.
Je trouve des députés de notre communauté, dans le même temps, à l'assemblée tenue à Aix,
savoir le capitaine Mathieu Arlot pour la ville, et le sieur Jean Feraud pour la Viguerie. J'en trouve
de même dans celle qui se tenait à Riez ; savoir, le capitaine Jean-Baptiste Geriiers. Bien plus,
tandis que l'évêque de Riez assiste à celle d'Aix, le sieur Gaspard Laurentii, son grand vicaire, tient
sa place dans l'assemblée de Riez. Ce fut le consul de Castellane qui fut député avec celui de
Forcalquier pour le tiers état, afin d'assister aux Etats généraux de Blois et de solliciter la
révocation des pouvoirs du duc de la Valette. C'est-à-dire qu'on ne voyait partout que trouble et
confusion, tandis que chacun prétendait ne vouloir que la paix et le bien de la religion. Il fallut un
roi aussi sage, aussi habile qu 'Henri IV pour débrouiller ce chaos et faire reparaître la lumière. Il le
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fit en effet, et tous nos Provençaux le reconnurent enfin, pour l'auteur de la paix et le père de la
patrie.
Je ne ferai qu'indiquer les troubles suscités dans cette Province, tant en l'année 1630, à l'occasion
du tribunal des élus, qu'en 1649, pour l'établissement du semestre. Je ne trouve pas que notre ville,
y ait pris aucune part, ou au moins la plus grande partie de ses habitants s'est maintenue toujours
dans l'ordre. Louis XIII ayant voulu introduire en Provence les tribunaux de l'élection, qui ne
semblent pas cadrer avec les mœurs et coutumes de cette province, tous les différents corps se
révoltèrent, toutes les villes en furent affligées, et il se forma un parti considérable, qui, contre les
règles de l'obéissance due à Sa Majesté, voulut s'opposer à cet établissement par la force des armes.
On appella Cascaveaux ceux qui s'engagèrent dans ce parti, parce qu'on leur donnait à chacun un
grelot ou cascaveau suspendu au bout d'une courroie qu'ils remuaient dans les rues, en criant
fouoro Elus, excitant ainsi le peuple à la révolte. Après bien des combats et des séditions, le roi
cassa l'édit qu'il avait donné à ce sujet, et la paix fut rétablie en 1633.
Le semestre qui causa aussi tant de remuement sous Louis XIV, était un changement que le roi
avait voulu faire dans le Parlement. 11 avait réduit les officiers qui le composaient, à n'exercer
leurs charges que durant six mois chaque année ; et pour remplir les six autres mois, il avait créé
trois nouveaux présidents et trente conseillers, qui voulurent prendre possession de leur charge, et
remplir le tribunal de cette cour souveraine, lorsque les six mois prescrits à l'ancienne compagnie
furent expirés. Cette innovation mit en jeu toute la province ; II n'y eut point de ville qui n'y entrât
pour quelque chose ; les unes avec plus de fureur, les autres avec retenue. Il y avait certainement
dans Castellane bien des parlementaires ennemis du semestre, qui portaient pour se distinguer un
ruban blanc sur leur chapeau. Le grand nombre tint pour le comte d'Alais, gouverneur de la
province, et ceux-ci portaient le ruban bleu. Il y eut beaucoup de débats et de pillages presque
dans toutes les villes, et le roi ne trouva pas d'autres moyens pour les faire cesser, que d'abolir le
semestre et de rétablir l'ancien parlement dans son état primitif. Depuis, tous les troubles se sont
évanouis en Provence, et tout le peuple sous la protection du plus grand de tous les rois, a mangé
son pain en sûreté, dans sa maison et dans le lieu de sa demeure.
Ces guerres civiles furent souvent accompagnées de tous les autres fléaux dont Dieu se sert pour
punir les hommes. Vers la fin de la guerre des Carcistes, la Provence essuya une famine presque
générale, que les auteurs ont appelée enragée. A la famine succéda une peste, qui fut surnommée
la grande, ou par sa durée de neuf années entières, ou parce qu'elle pénétra dans toutes les villes
de la province, par la malice et la fourberie d'un faux ermite, appelé Valeri. Cette maladie fut
apportée à Cannes par une femme, dé là à Grasse, et peu à peu elle se répandit dans tout le reste
de la province. Il y a apparence qu'elle ne fit pas beaucoup de ravages dans Castellane, puisque
cette ville, en 1586, se trouva assez peuplée pour résister à l'armée du baron de Lesdiguières. Or,
cette année même la peste était encore à Aix.
Nous trouvons encore la contagion dans notre ville en 1630 : elle y fut apportée de la ville de
Digne, où elle fit mourir la plupart des habitants.
Le parlement avait fait mettre des troupes sur toutes les extrémités de cette ville affligée, pour
empêcher ses habitants de porter le mal dans le voisinage, mais toutes ces précautions n'en
préservèrent pas Castellane. Il y périt beaucoup de monde ; mais le bon ordre qui y régna arrêta
bientôt le progrès du mal. On ne vît sortir ni les magistrats, ni les prêtres de la paroisse, ni les
religieux ; les malades furent soignés dans un hôpital qu'on dressa avec des tentes en- delà du
Verdon au quartier de St- Lazare, où en pareil cas on a toujours relégué les pestiférés. Je trouve
que ceux qui étaient atteints de la peste, avaient la satisfaction de faire même leur testament en
bonne forme, et que les notaires n'y manquaient pas quand ils étaient demandés, en sorte que dans
peu de temps Castellane fut entièrement délivrée de cette funeste maladie.
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Il y eut souvent, pendant ces deux siècles, des inondations en différents endroits de la province ;
mais en 1551, ce fut comme un déluge universel qui se répandit dans toutes les villes. Notre rivière
déborda avec tant d'abondance, qu'on pouvait la toucher du haut du pont ; elle inonda toute la
campagne, emporta presque toute la digue, remplit les maisons et les rues de graviers, et se porta
jusqu'à la place des Augustins. Le pont d'Aiguines y perdit deux de ses arcades ; celui de Quinson
fut entièrement couvert, et les parapets ne purent résister à la force de l'eau. Cette année,
mémorable dans l'histoire, ne fut plus appelée par les historiens de ce siècle, que l'année du
déluge.

CHAPITRE VIII
Hôpital de Saint-Martin
L'hôpital de Saint-Martin, est une œuvre trop essentielle pour ne pas mériter une place dans notre
histoire. C'est un monument authentique et persévérant de la charité de nos pères envers les
pauvres de Jésus-Christ. Il était juste de le relever ici, et pour l'honneur de notre patrie, et pour l'édification de la postérité. Je ne puis marquer l'époque de sa fondation : je vois même avec plaisir
qu'elle monte jusqu'aux siècles les plus reculés. Il y avait certainement un hôpital dans notre ancienne ville, au temps de nos barons : ils avaient pourvu avec tant de soin à toutes les parties qui
composaient leur ville principale, qu'on ne pourrait les soupçonner sans injustice, d'avoir négligé
celle qui intéressait à la fois, et la religion, et l'humanité.
Les mêmes raisons qui obligèrent nos ancêtres à transférer le service de la paroisse dans le bourg,
et de la réunir à celle de Saint-Victor, les déterminèrent aussi à y transporter leur hôpital, et à le
réunir peut-être à celui qui avait été déjà fondé dans ce même bourg. Les Augustins ayant abandonné leur ancienne demeure pour se rendre dans le beau couvent que le roi Charles II leur avait
donné, la remirent à l'hôpital qui leur en paya la valeur ; peut-être même appartenait-elle à notre
communauté, qui ne l'avait cédée à ces religieux qu'en attendant. Cette maison servit de retraite
aux pauvres malades de Castellane et aux étrangers sans ressource, jusqu'au seizième siècle que
nous la voyons entièrement ruinée, je ne sais à quelle occasion. Ce siècle, comme nous avons déjà
vu, fut fécond en tant de désastres qu'on ne doit pas être surpris d'y voir périr un édifice consacré
au soulagement des malheureux. J'ai lieu de croire que cette perte ne fut causée ni par les
Huguenots, ni par aucun autre ennemi étranger ou domestique ; un hôpital est un bien que tous
les hommes estiment. Ce fut, selon les apparences, lors de la guerre de l'empereur Charles V, en
1536, que cette maison fut rasée par ordre du roi François 1er, à cause que se trouvant située hors la
ville les ennemis pouvaient y trouver une ressource. Je vois, en effet, dans les registres de l'hôpital, que le même roi François 1er lui donna une somme considérable, et ce fut sans doute pour le
dédommager des pertes que cette malheureuse guerre lui avait occasionnées.
En 1604 on pensa à le rétablir et les recteurs de cette année en firent jeter les fondements ; je ne sais
s'ils rebâtirent sur les anciens, où s'ils formèrent un nouveau plan, pour rendre la maison plus
commode. L'ouvrage demeura imparfait jusqu'en 1609, que les quatre murailles furent élevées, bâties solidement et tout l'édifice couvert. L'intérieur de cette maison fut arrangé peu à peu, à mesure
que les aumônes des fidèles devinrent plus abondantes : c'est aujourd'hui un bâtiment des plus
commodes, et des mieux situés pour le soulagement des pauvres malades: en voici la description.
Cette maison est située du côté du nord, sur la principale rue du faubourg, assise sur un jardin au
midi, d'où elle tire bien des ressources, à la vue d'une plaine riante, défendue contre les inon107

dations de la rivière par la fameuse digue qui paraît à une certaine distance. Les eaux qu'on dérive
du Verdon pour arroser les campagnes voisines, en fournissant un arrosage pour le jardin,
donnent en même temps un moyen de propreté très nécessaire pour le bien des malades.
L'intérieur est divisé principalement en trois parties. Dans le premier plan, on trouve à gauche une
chapelle assez grande à l'honneur de St- Martin ; vient ensuite la salle du bureau, qui est très
propre. A droite, on trouve la cuisine avec les appartements des domestiques. Le dortoir des
femmes et celui des hommes occupent les deux étages supérieurs ; ils sont fort vastes, avec des
fenêtres au nord et au midi, pour donner de l'air et de la fraîcheur en été, et y introduire la chaleur
du soleil en hiver. Il y a dans chacun deux rangs de lits, avec une petite chapelle au fond. Tout est
disposé à merveille pour l'essentiel, mais il manque encore bien des choses pour les meubles, et
pour l'assortiment de chacune de ces pièces. La charité des fidèles y pourvoira peu à peu, s'il plaît
au seigneur, comme elle a déjà pourvu à tant d'autres choses.
Ce bâtiment et les revenus qu'on y avait attachés étaient uniquement destinés à fournir aux pauvres malades qu'on y admettait, tous les secours dont ils pouvaient avoir besoin ; niais ayant été
unis dans la suite à d'autres œuvres de charité qui avaient été fondées dans la ville, les dépenses se
multiplièrent à l'infini. Chaque semaine le trésorier est obligé à distribuer une grande somme
d'argent à un nombre de pauvres familles, dont chacune reçoit à proportion de ses besoins, et
suivant la répartition qui en est faite par les recteurs.
La déclaration du roi en faveur des enfants illégitimes, absorbe depuis quelques années une grande partie des revenus. L'Hôpital fait nourrir un nombre de ces enfants par différentes nourrices,
qui reçoivent cinq livres chaque mois pour chacun. Quoique cet hôpital n'ait été établi que pour les
pauvres de la ville, tous les lieux de la viguerie y apportent les enfants trouvés, et quelquefois
même ceux des vigueries voisines.
La distribution en argent qui se fait toutes les semaines aux pauvres familles de la ville, a été introduite par l'union de l'hôpital à l'œuvre de la miséricorde ou de la charité, ou à certaines fondations qui avaient été faites pour distribuer du pain, à certains jours de l'année.
La charité ou la miséricorde fut établie par M. de Villeserin, évêque de Senez, en l'année 1676, ou
plutôt par un nombre de personnes charitables, de l'un et de l'autre sexe, dont les unes donnèrent
des fonds, et les autres se dévouèrent à cette charitable pratique, et s'appliquèrent avec zèle à
procurer des aumônes, à faire des quêtes, et ù travailler même de leurs mains à tout ce qui pouvait
contribuer au soulagement des nécessiteux. M. de Villeserin, pour les exciter encore davantage,
leur accorda des indulgences et leur donna des règlements, qu'on trouve encore dans de petits
livres imprimés. Cette charitable confrérie s'assemblait tous les samedis, dans l'église des
religieuses, pour assister à la bénédiction qui se donnait à son sujet : il y avait dans cette église un
banc destiné pour MM. les recteurs, et un bureau pour enfermer les meubles, et surtout l'argent
des quêtes qui se faisaient à tous les offices. Si la charité des fidèles ne se fût pas refroidie, cette
œuvre aurait pris de merveilleux accroissements ; mais avec le temps le zèle se ralentit ; en 1720,
on était eu peine de trouver des recteurs; les quêtes se faisaient avec peu de soin ; les revenus par
conséquent étaient réduits à peu de chose. On ne trouva rien de mieux à faire que de réunir cette
œuvre à celle de l'hôpital.
M. Jean Soanen, évêque de Senez, ordonna cette réunion en 1721, à la requête de son promoteur.
Les fondations pour les donnes ou distributions en pain, procurèrent à l'hôpital quelque chose de
plus réel que son union avec la charité. Il y avait anciennement trois fondations de ce genre : la
première pour le jour de Vendredi- Saint, fondée par Guillaume Albert en 1444 ; la seconde à la
Pentecôte; la troisième au Jeudi gras. On distribuait à chacune du pain à tous les pauvres, et le
Jeudi gras on ajoutait un bœuf entier, dont les riches même prenaient leur portion. La fondation
pour le Vendredi- Saint donnait tous les ans 28 setiers de froment, ce qui revient à six charges
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d'aujourd'hui, selon l'estimation qui en fut faite du temps de M. Soanen. Nous ne savons pas
comment, ni par quelles personnes charitables furent établies les deux autres, ni en quoi elles
consistaient; il est assuré qu'elles devaient donner à peu près le même revenu que celle du
Vendredi- Saint.
Il y a apparence que dans le principe ces différentes donnes formaient une œuvre entièrement
distinguée de celle de l'hôpital; mais la négligence pitoyable des curés et des évoques même,
surtout avant le concile de Trente, fut cause qu'elle se confondirent, et qu'il s'y fit même dans la
suite bien des abus. Les consuls, par une providence particulière, veillèrent pendant plus d'un
siècle sur la conservation de ces revenus charitables, et procurèrent même celle du service divin
dans l'église paroissiale ; c'était eux qui choisissaient le curé, l'évêque ne s'en mêlait pas. Le prieur
dédaignant les fonctions pastorales, cédait une modique portion de son revenu, à celui que la
communauté avait choisi, et résidait quelquefois dans une autre ville où il jouissait d'un autre
bénéfice. Le curé amovible qui desservait la paroisse, n'avait pas honte de dire qu'il avait été loué
parles consuls : des pasteurs à gages, et qui ne tenaient la charge des âmes que comme par
précaire, ne devaient pas beaucoup se mettre en peine de conserver les biens des pauvres, ni de les
faire distribuer selon toutes les régies de la charité. Ils négligeaient même des fondations
essentielles qui auraient pu leur donner à eux-mêmes de gros revenus', à plus forte raison
devaient-ils fermer les yeux sur des usurpations qui ne les touchaient pas de si près. Nous en
avons une preuve dans une acte tenu à Messire Barnabé Martini, curé moderne de l'an 1553 ; les
consuls l'interpellent de faire exécuter l'obit ou Cantar, fondé dans son église par Guilaume
Albert, qui avait chargé ses héritiers de distribuer annuellement certaine quantité de blés aux
prêtres de la paroisse. Le curé répond tout simplement, qu'il est étranger, qu'il ne dessert cette
église que depuis quelque mois, et qu'il ignore absolument tout ce qui concerne cette fondation : il
se donna si peu de mouvement ; ses successeurs, à son exemple, s'en mirent si peu en peine, que
depuis cette acte on n'a plus entendu parler de cette fondation.
Celle que le même Albert avait faite en faveur des pauvres, se serait perdue comme tant d'autres,
sans le zélé et la charité des consuls de l'an 1572. C'étaient les sieurs Antoine Laurens et Balthazar
Bellanger; ils présentèrent, le 3 du mois d'avril, une requête au sieur Balthasar Rabier, juge de
Castellane, pour demander l'acquit d'une donne faite par le sieur Guillaume Albert ; et après bien
des oppositions de la part des personnes intéressées, ce juge donna une sentence par laquelle tous
ceux qui possédaient les biens sur lesquels cette donne se trouvait fondée, sont condamnés à payer
les 28 setiers de froment légués chaque année par ledit Albert.
Nous ne connaissons les deux autres donnes que par les comptes de l'hôpital, où les recteurs en
parlent comme d'une coutume immémoriale dans Castellane ; encore celle du Jeudi- Gras n'est
rapportée que dans le compte de l'an 1672. M. de Soanen, dans ses mémoires, ajoute qu'on y distribuait un bœuf tué, dont la meilleure portion était prise par d'honnêtes gens et qu'il s'y faisait bien
des débauches. Ces abus furent retranchés par délibération du conseil de la communauté, où il fut
arrêté entre autres qu'on ne ferait plus désormais à perpétuité aucun Abbat ou prince des nouveaux mariés, à cause des excès qui se commettaient souvent par une jeunesse effrénée et sans
discipline.
La communauté était si attentive aux besoins des pauvres, qu'elle procurait à l'hôpital un petit
revenu annuel sur chacun de ses fermiers. Les recteurs de l'an 1613, se déchargent de la somme de
42 livres reçues des bouchers de la ville, pour les droits des tables : il y apparence que c'était un
ancien usage, et que les fermiers des autres rêves, et impositions communes faisaient de même
chacun une petite redevance à l'hôpital. La communauté céda encore à cette œuvre une pension
annuelle de 150 livres, à prendre sur les 700 livres que le domaine du roi lui doit annuellement,
par arrêt du conseil d'Etat de 1701.
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Si les comptes des siècles précédents étaient parvenus jusqu'à nous, ils nous feraient voir bien des
choses curieuses et édifiantes ; mais ils se sont évanouis durant les troubles qui agitèrent si longtemps notre ville, et avec eux bien des censés et des revenus ; le plus ancien compte que nous
trouvons est celui de 1604 : depuis cette époque nous avons tous ceux qui se sont rendus jusqu'aujourd'hui. Il y a seulement quelques lacunes causées par les pestes où autres calamités ; quelquefois par la négligence des administrateurs, qui agissaient dans la bonne foi, et ne se mettaient point
en peine de détailler toutes les dépenses, et de mettre leurs comptes dans toutes les règles ; il
renvoient même souvent à des états journaliers de dépenses, qui se sont égarés, et qui auraient
justifié leurs comptes.
Le compte de 1609, fait un détail de quelques censés et revenus des siècles précédents: on y voit
entre autres la fondation de sieur Albert ; une charge de métail payée annuellement par les
héritiers du sieur de Galice, et fondée sur une terre à Saint-Lazare; un fonds de 300 florins par le
sieur de Châteauvieux ; une terre à Colle-Méïane, donnée par le sieur d'Ailhaud, seigneur de
Méouille.
Depuis les revenus de l'hôpital se sont augmentés de jour en jour. Il n'y a guère d'honnêtes
familles dans Castellane, dont les ancêtres n'aient légué quelques fonds aux pauvres. J'en trouve
au moins cinq dans la famille des Martin ou Martin! ; quatre dans celle des Laurens ou Laurensy ;
deux dans celle d'Aillaud ; une dans chacune des familles suivantes, savoir des Collombet, des
Périer, des Pougnet, des Reboul, des Bellanger, des Tapoul; une de la part du sieur de
Bourguignon, prieur de Notre-Dame ; une du prieur Laurens ; une du Père Aillaud, doctrinaire ; et
plusieurs autres dont les familles sont éteintes. J'ai voulu rapporter ici celles qui subsistent encore,
afin qu'elles sachent que les aumônes de leurs pères seront racontées dans l'assemblée des justes,
et qu'elles s'excitent à ne pas dégénérer des charitables sentiments dont ils leur ont laissé
l'exemple. Le XVIIIe siècle a été signalé par des dons bien considérables. Le principal est celui du
sieur Joseph Baron, bourgeois de cette
ville, qui a laissé à l'hôpital par son testament de 1720, la bastide dite la Cebière, vendue dernièrement en 1770, au sieur Poil Roux, médecin, pour la somme de 18000 livres. M. Aubert, procureur
du roi laissa à cette œuvre la somme de 500 livres.
Messire Pierre Laurensy, prêtre, donna tous ses biens aux pauvres en 1722.
Messire Lieutaud, prêtre de cette ville, résidant à Marseille, a fait aussi l'hôpital héritier de tous ses
biens, par son testament de l'an 1748: étant décédé en 1757, l'hôpital est entré en possession de son
héritage, composé d'une maison dans Castellane, de quelques capitaux avec les meubles de sa
maison de Marseille.
Le sieur Barthélémy Germain, originaire du lieu de Saint-Benoît, a fondé à perpétuité cinq messes
chaque semaine dans la chapelle de St- Martin; il a laissé également aux pauvres plusieurs
capitaux capables de donner annuellement un revenu assez considérable. Ce généreux bienfaiteur
de l'hôpital s'y enferma vers la fin de ses jours, et y mourut dans la paix du seigneur en 1763.
M. de la Mothe, évêque d'Amiens, fit beaucoup d'aumônes à cet hôpital pendant le temps qu'il
demeura à Castellane : nous lui sommes redevables du dortoir des femmes, qu'il fit à ses dépens,
ayant relevé les murailles de plus d'une canne et refait tout le toit.
M. l'Abbé de Rousset de Beaurecueil, mort en odeur de sainteté dans le Comtat, a laissé à l'hôpital
la somme de 500 livres, et sa mémoire sera toujours en vénération.
Je finis par M. de Soanen, et c'est afin de mettre dans un plus grand jour tous les bons offices qu'a
rendus à cette maison ce prélat recommandable par tant de bonnes œuvres. Je dois d'autant plus
relever ici ses aumônes que, de mémoire d'homme, il est le seul évêque qui ait laissé des fonds à
notre hôpital et certainement celui de tous qui a travaillé avec le plus de zèle à mettre un arrangement dans ses affaires et dans son administration. Nous pouvons dire à sa louange que c'est
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depuis son épiscopat et par ses soins que cette œuvre a pris une forme régulière et procuré un bien
réel aux pauvres de notre ville. J'ai en main un mémoire de 36 pages, tout écrit de sa main, qui sera
un monument éternel de son discernement, de sa sollicitude pastorale et de son zèle envers les
pauvres. Il y met dans le plus grand détail toutes les censés et tous les revenus de l'hôpital avec les
titres qui peuvent les rendre solides. Il y discute tous les comptes depuis l'an 1604, il en relève tous
les défauts, sans ménagement, et y découvre une infinité d'abus commis par les administrateurs de
la communauté. Il ajoute un projet de règlements et d'ordonnances pour prévenir désormais toute
dissipation d'un bien que' la charité a consacré. Ce mémoire est encore aujourd'hui, et sera
toujours dans la suite, le guide et comme la boussole des administrateurs.
Ce prélat fit tant, par ses instances, que le conseil de la communauté délibéra, en 1703, de payer
annuellement à l'hôpital 39 panaux de blé méteil et 35 livres de pension à chaque jour de StMichel, 29 septembre. Dans cette délibération édifiante on admire tout à la fois et la vigilance du
pasteur qui parle en faveur des pauvres, et la docilité des ouailles qui, non seulement se prêtent
aux vues du pasteur, mais qui donnent encore les plus grands éloges à sa charité paternelle. La
communauté était en effet redevable d'une pension de 18 écus qu'elle avait retranchée sur la donne
du vendredi- Saint, pour fournir à l'entretien d'un nouveau régent.
M. de Soanen ne se contentait pas de donner gros toutes les fois que les recteurs faisaient la quête,
il payait encore lui-même toutes les dépenses de la semaine quand il se trouvait en exercice, (car il
faisait exactement sa semaine comme les autres recteurs). Il donna encore, en 1720, la somme de
500 livres, qui était la valeur d'une belle émeraude que MM. du Parlement présentèrent à sa
Grandeur après le carême qu'il leur avait prêché ; ce don est constaté par la délibération du 10
février de la même année, dans laquelle les recteurs donnent à sa charité les témoignages de la
plus vive reconnaissance. Ce prélat donna à l'hôpital un fonds de deux mille livres qu'il avait sur
la sénéchaussée, vers l'an 1704. Ayant mis en vente, vers l'an 1731, la maison épiscopale qu'il avait
fait bâtir à Castellane, il donna libéralement à l'hôpital les 8000 livres qu'il en retira. Il est vrai que
cette somme fut répétée, quelques années après, pour fournir aux réparations qui restaient à faire
dans le diocèse a la mort de M. de Soanen; mais l'hôpital en reçut toujours une partie qui resta
après les réparations faites, et dans la suite il a touché la somme de 4000 livres, qui avaient été
laissées pour un autre légat. En sorte que M. de Soanen peut être mis au nombre des plus insignes
bienfaiteurs de l'hôpital de Castellane.
Cette œuvre de charité est dirigée par plusieurs recteurs, dont quelques-uns amovibles, les autres
fixes et perpétuels. Les trois anciens consuls sont recteurs nés depuis un temps immémorial, et ils
varient par conséquent tous les ans. Outre ceux-là, il y a trois ou quatre bourgeois, hommes d'une
probité reconnue, qui ne varient point, et que le bureau remplace à mesure qu'il en meurt quelqu'un. Il y a aussi un trésorier chargé d'exiger les revenus et d'avoir soin des affaires de l'hôpital, à
qui l'on donnait autrefois des appointements ; mais le sieur Gaspard Collomp fait depuis bien des
années cet office de charité sans rien exiger, et c'est de quoi toute la ville doit lui être redevable.
Les soins qu'il se donne ne sont pas de peu de conséquence ; le compte trésoraire est allé
quelquefois jusqu'à la somme de 14000 livres, ce qui suppose un détail considérable. Le prieur de
Castellane est à la tête du bureau, et c'est à lui à le convoquer quand il le juge nécessaire. Chaque
semaine deux recteurs sont chargés du soin des pauvres ; c'est à eux à admettre ceux qui se
présentent à l'hôpital et à régler les différentes sommes qui doivent être distribuées dans la ville ;
ils doivent aussi visiter plusieurs fois les malades pour voir si rien ne leur manque.
Le soin immédiat appartient à une gouvernante aux gages de l'hôpital, qui peut prendre des domestiques quand elle ne peut suffire au nombre des malades. 11 s'y en trouve en effet quelquefois
une multitude ; aux années 1747 et 1748, on y vit jusqu'à 500 soldats blessés ou malades, outre les
pauvres de la ville. On donna alors à la gouvernante des valets pour l'appartement des hommes et
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des servantes pour celui des femmes. On vit même quelques demoiselles de la ville se prêter
charitablement, pendant plusieurs mois, à une œuvre que le monde dédaigne mais qui est plus
honorable, aux yeux des sages, que les travaux les plus vantés par les enfants du siècle.
J'oubliais de parler ici d'un nombre de dames charitables qui sont chargées du linge et des autres
meubles de cette espèce. Elles s'y appliquent avec zèle et on ne saurait trop les exhorter à s'y
attacher encore davantage. Il serait bien à désirer que leur exemple fut suivi de toutes les autres et
que les pauvres fussent visités avec plus d'assiduité. Ce serait le moyen d'attirer sur toute la ville
les plus abondantes bénédictions.

CHAPITRE IX

De la Sénéchaussée de Castellane
La ville de Castellane ayant tenu de tous temps un rang distingué dans la haute Provence, a toujours, par conséquent, joui d'une certaine autorité sur tous les lieux qui pouvaient être à sa bienséance. Sous les Romains elle avait presque tous les différents ordres de magistrature : un Prêteur,
des Décurions, des Quinvirs et d'autres encore qui ne sont point parvenus jusqu'à nous, ce qui
suppose qu'elle avait dans la contrée un arrondissement bien étendu. Après qu'elle eût été rebâtie
par ses barons, elle devint la capitale de tous les lieux soumis à leur puissance et par conséquent le
siège général de leur juridiction, composé de tous les magistrats nécessaires pour y rendre la
justice à leurs sujets, et pour faire observer les lois émanées de leur autorité. Les comtes de
Provence y établirent une cour royale, avec un nombre d'officiers dont la juridiction s'étendait au
loin et ressemblait à notre sénéchaussée d'aujourd'hui. Le grand sénéchal venait même de temps
en temps remplir lui-même le tribunal. Ayant passé sous la couronne de France, sa juridiction fut
d'abord resserrée par la révocation de plusieurs de ses magistrats ; elle se vit enfin réduite à un
seul juge royal, qui exerçait néanmoins sa juridiction non seulement dans la ville mais encore sur
tous les villages qui composent actuellement la baronnie.
Le roi Louis XIII, par un édit de 1639, ajouta à la juridiction ordinaire du juge une compagnie de
six magistrats, qualifiés d'Auditeurs de comptes et experts jurés, qui avaient un certain ressort
dans le voisinage, et dont les habits de cérémonie étaient un grand manteau de drap à manches
avec une toque de velours. Mais ce tribunal fut supprimé la même année, et à sa place le roi y créa
une sénéchaussée où siège d'un sénéchal, tel à peu près que nous le voyons aujourd'hui.
Ce nouveau tribunal procura à Castellane un arrondissement bien plus étendu, et qui soumit à sa
juridiction plusieurs villes et villages de la haute Provence, savoir : deux villes épiscopales, Senez
et Glandèves ; deux chefs de viguerie, Annot et Guillaumes ; deux villes de guerre, Entrevaux et
Guillaumes, avec un grand nombre de bourgs et de villages des diocèses de Senez, Riez et Fréjus
et toute la partie du diocèse de Glandèves appartenant à la France, à l'exception de deux ou trois
paroisses. Elle avait déjà une double autorité en qualité de chef de baronnie et de viguerie; la sé néchaussée lui en procura une troisième qui la mit au rang des notables villes de la Provence et lui
donna quelque peu de cet ancien lustre qu'elle avait eu dans l'empire romain.
Les sénéchaussées voisines de Digne et de Draguignan s'opposèrent de toutes leurs forces à
l'établissement de celle de Castellane ; mais leurs oppositions ayant été débattues, notre ville fut
maintenue en possession de son nouveau tribunal. En effet, la même "autorité" qui avait établi des
sièges à Digne et à Draguignan avait pu, sans contredit, en établir un autre à Castellane. Ces deux
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villes étaient d'autant moins fondées à s'en plaindre, qu'elles s'étaient étendues au préjudice de
celle-ci, dont la juridiction s'étendait anciennement sur tous les lieux qui lui ont été soumis par
l'érection de la sénéchaussée. Elle pourrait encore revendiquer, contre ces villes voisines, bien des
lieux qu'elles ont détachés de son baillage, savoir : la ville de Colmars, les deux Thorame, le val de
Barrême, le lieu de Trigance et autres, qui anciennement étaient de sa juridiction.
Cet édit de création ayant été reçu et enregistré au parlement, cette cour commit un président, un
conseiller, avec un avocat- général, pour faire l'installation des nouveaux officiers. Des qu'ils furent
arrivés à Castellane, les magistrats qui avaient été pourvus des nouveaux offices, se présentèrent
devant eux, et la cérémonie fut renvoyée au lendemain .... du mois de.... 1640.
Ce fut un jour de réjouissance pour notre ville; les nouveaux magistrats en robe furent conduits
par les trois commissaires, dans la grande salle du palais, où ayant prêté le serment accoutumé
entre les mains du président, ils furent installés dans toutes les formes. S'étant assis chacun à sa
place, l'avocat- général fit un discours éloquent sur la faveur que le roi venait d'accorder à notre
ville, sur les avantages qui devaient en revenir à toute la contrée, et finit en relevant le mérite des
dignes sujets qui devaient remplir ce nouveau tribunal. Le nouvel avocat du roi, qui était plein
d'esprit et de savoir, répondit avec politesse au discours de l'avocat- général, et après qu'on eût
dressé un procès-verbal de cette installation et vidé les oppositions qui avaient été faites par les
députés de Digne et de Draguignan, on se rendit à l'église paroissiale, où l'on avait préparé un
banc distingué du côté de l'Evangile, attendu que le côté de l'épître, se trouvant resserré par une
des portes, ne pouvait pas contenir un si grand nombre de magistrats. De la paroisse on alla
encore dans l'église des Augustins, selon l'ancien usage, et l'on fit asseoir, ces nouveaux magistrats
du côté de l'épître sur les sièges du beau chœur qu'on y voyait alors. Ainsi fut terminée cette
cérémonie, aux acclamations de joie de tout le peuple. On inséra le procès verbal dans les registres
du greffe, et le curé ne manqua pas de le coucher aussi dans ceux de la paroisse.
Voici les noms et les qualités de ceux qui remplirent la sénéchaussée pour la première fois, savoir :
le seigneur Honoré de Glandèves, grand sénéchal ; les sieurs Lazare Duchaîne, lieutenant- général
civil et criminel ; Pierre de Chailan, seigneur de Moriez, lieutenant-général aux soumissions ;
Pierre Martiny, lieutenant-particulier civil ; Jean Martiny, lieutenant-particulier criminel ; Octavien
Mérigon, conseiller ; Gaspard Chauran, conseiller ; Pierre Borelli, coseigneur du Bourguet, avocat
du roi ; Honoré Paul, procureur du roi : huit magistrats en tout, outre le sénéchal.
Le grand sénéchal Honoré de Glandèves a eu pour successeurs, jusqu'aujourd'hui, François de
Glandèves et Raymond de Glandèves, ses fils et petit- fïls.
A M. Duchaîne, premier lieutenant, ont succédé MM. Pierre de Garcin ; Joseph Félix de Garcin,
sieur de Taulane ; François de Niel, seigneur de Brenon; Jean-François de Niel de Brenon. Cette
place éminente est aujourd'hui remplie avec distinction, depuis 1768, .par M. M Jean- JosephBernard de Tassis, écuyer, seigneur du Poir, dont l'aïeul et le bisaïeul avaient exercé l'office de lieutenant- général aux soumissions, avec l'applaudissement de tout le ressort.
La judicature de la ville fut en même temps supprimée et réunie au siège ; celui qui en était
pourvu en fut dédommagé par deux offices qui furent réunis dans sa personne, savoir : celui de
lieutenant criminel et de premier conseiller. Dans la suite, le nombre de ces offices fut augmenté
par de nouveaux édits; le roi Louis XIV y ajouta un lieutenant- général d'épée, deux commissaires
aux inventaires, un conseiller-garde du petit scel ; mais tous ces offices par abonnement ont été
réunis au corps de la sénéchaussée, et il n'y reste aujourd'hui d'autres offices que ceux de
lieutenant- général, civil et criminel, réunis par arrêt du Conseil, de lieutenant- général aux
soumissions, de trois lieutenants- particuliers, de quatre conseillers, d'un avocat du roi, d'un
procureur du roi, d'un greffier en chef.
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Le corps du siège s'étant peu à peu accablé de dettes pour fournir à des abonnements que le
ministère exigeait, tous les offices furent peu à peu abandonnés, et après la mort de M. de Bon,
lieutenant- particulier criminel, le siège vaqua entièrement pendant cinq années, et MM. les
avocats en faisaient toutes les fonctions.
Enfin, l'an 1767, le sieur Hyacinthe- Marie leva l'office de lieutenant particulier civil; celui de lieutenant- général fut rempli l'année d'après par le sieur de Tassis, et le sieur Joseph Collomp, avocat,
fut pourvu de la charge de procureur du roi en 1768. Ces trois offices ayant été levés au casuel, ne
se trouvèrent point soumis aux dettes de l'ancien corps. Les créanciers ont été obligés d'attaquer
les héritiers des anciens magistrats qui avaient fait les emprunts, et ils ont tâché de tirer de leur
créance le meilleur parti, qui leur a été possible.
Il n'est aucun bien qui n'ait ses inconvénients. A peine notre sénéchaussée se trouva établie qu'elle
eut des démêlés avec les consuls et les autres officiers du corps de ville ; les nouveaux magistrats
voulurent resserrer la juridiction consulaire, au sujet de la police ; ils prétendirent même exiger, de
la part des consuls, certaines soumissions qui parurent contraires à nos anciens privilèges et à la
dignité consulaire. Il y eut à ce sujet bien des procès et des contestations, qui n'ont été assoupis que
par la création d'un office de maire, indépendant des officiers de la sénéchaussée.

CHAPITRE X
Du Monastère de la 'Visitation
Le monastère de la Visitation fat fondé à Castellane l'an 1644, par M. Louis Duchaîne, évêque de
Senez. Il s'est accru depuis et il est devenu si célèbre dans la province qu'il ne faut pas moins d'un
chapitre entier pour en dire quelque chose.
Ce fut le 14 août qu'arrivèrent de la ville d'Apt les six religieuses qui devaient commencer le
nouvel établissement, sous la conduite de M. Bouche, prévôt de St- Jacques. Le prélat alla les
recevoir hors la ville, à la tête de son chapitre, et les accompagna aux acclamations de tout le peuple dans une grande maison de la rue du Marché qu'on leur avait louée en attendant. Le Te Deum
y fut chanté en musique, et le lendemain, jour de l'Assomption, la cérémonie de la fondation se fit
avec grande solennité. M. l'évêque y célébra la messe pontificalement et fit un beau discours, où il
insista principalement sur les avantages que devaient procurer à la ville ces saintes religieuses.
Notre communauté, en effet, s'était prêtée de la meilleure grâce à leur établissement par deux
délibérations précédentes et par le don de 1000 livres qui devaient être employées à la construction
de la nouvelle église.
La sœur de Raïac, supérieure du monastère d'Apt, s'arrêta à Castellane pendant trois mois, tant
pour former les sujets qui se présentaient de toutes parts, que pour donner ses attentions au
nouveau couvent qu'on leur faisait bâtir. C'était dans une grande maison qu'on avait achetée du
sieur Antoine Martin, seigneur de la Penne, dans la place des Augustins, et qu'on peut reconnaître
encore dans le centre du monastère; on y joignit .bientôt quelques maisons voisines et on y forma
en peu de temps un couvent très commode et dans la situation la plus favorable.
Cette maison avait derrière un jardin fort vaste, qui était séparé par le grand chemin. Ces dames
obtinrent qu'il fut reculé hors de leur enclos, ce qui leur procura une campagne charmante. On
forma le plan de l'église dans le terrain attenant au monastère, et le digne fondateur voulut en
poser la première pierre, accompagné seulement de trois prêtres. Voici l'inscription qu'il fit graver
sur cette pierre, exactement bien taillée, et qui se trouve vis à vis le milieu du maître-autel :
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Primarius iste lapis suit benedictus in honorem B.M. V. Sanctique Francisi de Suies, et positus à Domino L.
Duchdine Episcopo Senecensi et fundatore istius Monasterii Monialium Visi-tationis S. Mariœ, die XXX
mensis Augusti anno M.DC.LXV. Le 28 octobre de la même année 1644, cette nouvelle communauté,
composée de cinq professes et d'une novice, procéda pour la première fois à l'élection d'une
supérieure ; elle choisit la sœur Marie- Gabrielle de Brillard, religieuse du monastère de Thonon,
qui réunissait en effet toutes les qualités que demande une charge de cette conséquence. Elle
venait de fonder le couvent de Grasse, d'où elle avait amené la sœur Marie Séraphine Méric,
animée comme elle de l'esprit de son état. On lui donna pour assistante une autre religieuse du
premier mérite, savoir, la sœur Anne Delphine de Savournin. Depuis, le nombre des religieuses
augmenta de jour en jour, et dans moins de cinq ans on en comptait déjà cinq de Castellane, savoir
: les sœurs de Millia de Chailan, de Richieud, de Laurensy, de Raynaud, et plusieurs autres des
lieux circonvoisins appartenant toutes à des familles honorables. Cette communauté était déjà
composée de 20 professes dès l'an 1650.
Quand le nouveau monastère fut achevé et son église bénie selon le rite de l'Eglise, ces saintes
filles abandonnèrent leur ancienne demeure et transportèrent avec elles, à l'exemple des
patriarches du peuple de Dieu, les ossements de leurs sœurs décédées depuis 22 ans, au nombre
de 12. Elle furent toutes ensevelies dans la nouvelle tombe avec les cérémonies accoutumées, le 3
mars 1666.
Leur ferveur sembla se ranimer dans un logement plus régulier et assorti en toute manière ; les
offices s'y faisaient avec exactitude, la règle était observée à la lettre, on ne parlait que du recueillement et de la mortification de ces nouvelles religieuses. Le saint prélat recueillait avec joie les
fruits abondants de cette vigne chérie qu'il avait plantée et cultivée avec zèle. Aussi il lui
prodiguait ses faveurs et n'oubliait rien pour perfectionner et achever son ouvrage. La nouvelle
église devenait tous les jours plus brillante Les trois autels furent ornés de belles peintures et
embellis de tout ce que la sculpture et la dorure peuvent produire de plus excellent. Les ornements
s'y multipliaient par la sage économie et par l'adresse admirable de ces dignes épouses de JésusChrist. D'autre part la maison augmentait de jour en jour, et la mort du respectable fondateur ne
mit aucun retardement à ses progrès. Bientôt toutes les maisons attenantes, jusqu'à la tour de
l'horloge, lui furent incorporées, et la plupart rebâties avec solidité. On avait tiré dans le jardin une
aile de bâtiment du midi au nord, et tourné du côté du levant, où l'on avait ménagé une grande
cuisine avec un réfectoire assez vaste surmonté d'une grande galerie, avec des fenêtres tant au
couchant qu'au levant. Enfin la maison épiscopale de M. de Soanen ayant été mise en vente en
1734, les religieuses, de l'avis de M. de la Motte, vicaire- général, en firent l'acquisition afin de
pouvoir loger toute leur communauté, qui devenait de jour en jour plus nombreuse. Leur jardin,
par cette acquisition fut réuni à celui de M. de Soanen et se trouva augmenté du double ; on
l'entoura, comme l'ancien, de murailles fort élevées et on se procura, dans un même enclos, une
vaste campagne qui renferme tout a la fois des vignes, des prés, des vergers, des terres
labourables, des jardins et des allées charmantes qui aboutissent à différentes chapelles. Le tout est
arrosé par une fontaine qui, coulant de l'endroit le plus élevé et reçue dans un grand réservoir,
donne tout l'arrosage nécessaire. On y a creusé, depuis quelques armées, un grand puits pour
fournir aux besoins des sœurs, attendu que l'eau de la fontaine n'est pas potable ; l'eau de ce puits,
qui est excellente, procure dans les bas offices une fontaine où l'on prend de l'eau commodément,
sans être obligé de monter au puits.
Le couvent,-tel qu'il existe aujourd'hui, a bien trente cannes de façade, et occupe toute la partie de
la place des Augustins qui se trouve exposée au midi; il renferme plus de 40 cellules, avec les salles
de communauté, et tous les bas offices nécessaires : du côté du nord on a ménagé divers
appartements pour les pensionnaires, avec une église qui est de 48 pieds dans sa longueur sur 23
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de largeur, contenant, outre le maître-autel, trois chapelles enfoncées dans les murailles, dont l'une
répond à la grille du chœur, qui se trouve dans le sanctuaire. Tous les murs de cet édifice sont couverts de lambris à une certaine hauteur, et le dessus est toujours paré de tapisserie commune pour
les jours ordinaires, mais magnifiques dans les solennités. Les parements des autels, la plupart
uniformes, varient à toutes les fêtes, et on peut bien dire qu'ils sont superbes. Les vases sacrés, les
chandeliers, les lampes, sont d'argent et d'un travail achevé. On trouve de même dans la sacristie,
les plus riches ornements pour toutes les couleurs, assortis du plus fin et du plus beau linge. C'est
l'église de tout le Diocèse où les saints mystères sont célébrés avec plus de décence et de propreté.
Les reliques des Saints, qui relèvent beaucoup la majesté des temples, s'y multiplient encore tous
les jours par la pieuse libéralité des Prélats et des autres personnes respectables, qui s'intéressent
pour la gloire de cette maison. Voici une liste des principales.
Une portion de la chair de St. François de Sales dans son buste.
Une portion du cœur de St. Charles, aussi dans son buste. Une portion de la chair de Ste- JeanneFrançoise, dans son buste en argent.
La reliquaire que St. Charles tenait sur son prie-Dieu, renfermant une épine de la couronne de
Notre-Seigneur, du bois de la vraie croix, un morceau de la tunique de St. Jean l'Evangéliste, et
plusieurs autres reliques des Saints, donné à ce Monastère par M. Duchaîne son fondateur.
Un os du bras de St. Juvence, martyr, et un autre de St. Honnorat, martyr, enfermés chacun dans
un beau reliquaire.
Deux reliquaires, encore plus finement travaillés, qui renferment chacun une médaille d'ivoire,
avec des reliques de plusieurs Saints.
Une chasuble de St François de Sales.
Un voile travaillé par Ste Jeanne- Françoise.
Deux portions du bois de la vraie Croix, dans deux chasses de cristal, données par M. d'Arnat.
Une autre chasse de cristal, où l'on voit une portion de la chair de St- Vincent de Paule, donnée par
le même Evêque.
Un os de St- Laurens.
Une parcelle du manteau de St- Joseph.
Une parcelle de l'habit de St- Ignace de Loyola.
Des reliques de St- François de Borgia.
Un os de St- Pierre Chrisologue.
Des reliques de Ste-Agathe et de Ste- Dorothée.
Des reliques de St- Auban martyr, de St- Vital, de St- Victor, et de plusieurs autres martyrs.
Du sang de St- François de Sales, et plusieurs portions de sa chair et de ses habits.
Je n'entreprends point le détail des indulgences et des trésors spirituels accordés à cette église,
parle souverain pontife. Il y en a de plénières pour tous les fidèles à chaque fête de l'Ordre, et plu sieurs autres particulières en certains jours de l'année, et surtout chaque premier vendredi du mois
pour les confrères du Sacré Cœur.
Les solennités s'y célèbrent ordinairement avec pompe, et par un Clergé nombreux. On a vu souvent les Evêques y faire l'office pontificalement, et à leur défaut, c'est ordinairement quelqu'un de
leurs vicaires généraux, qui paraît à la tête du clergé.; aussi le peuple s'y rend en foule ces jours-là,
et ravi de tant de belles choses, il y trouve comme un avant-goût des fêtes éternelles : mais rien ne
peut égaler la magnificence où parut cette église à la canonisation de St- François de Sales ; M.
Duchaîne n'oublia aucune sorte de dépense, et le détail qui en fut fait dans une brochure imprimée, nous en a laissé les idées les plus nobles.
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La béatification de Ste- Jeanne- Françoise y fut célébrée sous M. de Vocance avec la plus grande
solennité. Ce St- Prélat officia plusieurs fois, et assista à tous les offices, contribuant à toutes les
dépenses.
Il n'y eut pas moins de célébrité à la canonisation de cette Sainte sous l'épiscopat de M. d'Amat,
qui voulut faire une partie des frais; les relations de toutes ces fêtes extraordinaires sont
conservées avec soins dans les archives de ce Monastère, et elles peuvent bien satisfaire la curiosité
de ceux qui voudront en savoir le détail.
Ce Monastère eut à essuyer un bien fâcheux, revers en 1727, et aux autres années qui la suivirent.
Ces religieuses virent tout à coup leur église frappée d'un interdit ; les portes de clôture enfon cées
plusieurs fois par l'ordre des magistrats ; leurs plus excellents sujets dispersés dans les autres
Monastères de la Province ; leurs revenus épuisés par les dépenses énormes que causaient ces dispersions violentes; quelques-uns de leurs membres, opposés au gros de la Communauté, séparés
d'elle et enfermés clans un autre Monastère de la ville, sous une supérieure du même ordre,
appelée d'ailleurs ; en sorte qu'on vit à la fois, dans Castellane, deux Monastères de la Visitation,
opposés l'un à l'autre ; savoir celui de Merci, qui reconnaissait le supérieur du diocèse, et l'ancien
qui refusait de le recevoir ; l'un comblé de faveurs, l'autre soumis à tous les anathèmes de l'Eglise
et aux foudroyantes menaces de la Cour. Les religieuses de Castellane étaient devenues la fable de
tout le Royaume. Un parti puissant les soutenait avec force et n'oubliait rien pour les conserver, et
ce parti avait leur évêque même à sa tête. Un autre parti, encore plus puissant, soutenu par
toutes les puissances légitimes, travaillait avec zèle à ramener ces brebis égarées ; les conseils
salutaires, les voies de douceur, les menaces charitables, tout fut mis en œuvre pendant ces tristes
années, sans presque aucun succès. Il n'était pas possible de rompre sitôt l'attachement sincère qui
liait ces vierges fidèles à un Prélat qui l'avait longtemps mérité par les services les plus signalés,
par les instructions les plus éloquentes, par les exemples les plus édifiants : les préventions dans
l'esprit des filles surtout, sont bien souvent à l'épreuve des traits les plus frappants.
Six religieuses qu'on avait fait venir d'Arles, purent à peine ramener les quatre sœurs qui étaient
les moins prévenues pour la nouvelle doctrine. Le Supérieur du diocèse ne se présentait jamais
sans être rejeté; quelquefois même il était exposé aux plus dures invectives de la part de quelque
jeune professe qui ne savait point encore ménager les termes. Le ministère fut tenté plusieurs fois
de sévir contre ces religieuses indociles, et peu s'en fallut que leur Monastère ne subit le sort des
religieuses de Port-Royal. Mais la divine bonté n'abandonna pas des âmes qui ne s'étaient égarées
que par surprise. La lumière pénétra peu à peu ces ténèbres épaisses, et ces vierges chastes, qui
avaient tout quitté pour trouver Dieu, furent frappées d'une sainte terreur dès qu'elles aperçurent
qu'on les en avait éloignées. Elles revinrent toutes dans la sincérité de leur âme ; et celles qui
vivent encore, ne cessent point de déplorer ces malheureux égarements de leur esprit : elles
avouent de bonne foi qu'elles ne furent jamais tranquilles tant qu'elles demeurèrent rebelles à
l'autorité du St- Siège et des évêques catholiques ; elles ont célébré cent fois, avec la plus vive
reconnaissance, le jour heureux de leur réconciliation. Elles ne cesseront jamais de bénir cet
homme incomparable, dont Dieu se servit pour les ramener ; ce fut M. l'abbé de la Mothe,
aujourd'hui évêque d'Amiens, qui gouvernait alors le diocèse de Senez en qualité de vicaire
général du Concile d'Embrun. On ne saurait exprimer toutes les peines que se donna ce digne
Pasteur, tous les vœux qu'il offrit au ciel pour la consommation de ce grand ouvrage. Il commença
par ouvrir lui-même l'église de ce Monastère ; il y célébra régulièrement tous les jours les saints
mystères avec une piété édifiante. On l'y voyait, des heures entières, prosterné devant le Saint
des Saints, et les yeux baignés de ses larmes; il ne répondait que par des traits de douceur et de
bonté aux paroles outrageuses de quelqu'une de ces filles, qu'un faux zèle poussait quelque fois un
peu trop loin. Peu- à- peu elles s'humanisèrent ; la supérieure se crut, par bienséance, obligée de le
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venir remercier de ses bons offices ; les religieuses qui l'accompagnaient goûtèrent la douceur de
ses entretiens, elles reconnurent même quelque chose de grand et de surnaturel dans l'homme de
Dieu. On voulut s'entretenir en particulier avec lui : le Saint-Esprit qui animait ses paroles, acheva
bientôt un ouvrage, dont toute l'éloquence des hommes ne serait jamais venue à bout. Dès qu'une
partie fut revenue, on introduisit dans le couvent les religieuses qu'on avait été obligé d'en retirer
pour leur attachement à l'autorité de l'Eglise, et avec elles la mère de St- Dalmas, supérieure du
monastère d'Embrun, commise par le Métropolitain pour gouverner le couvent de Castellane, en
l'absence de la supérieure.
Pendant quelque mois, les filles dociles à la voix du Pasteur, demeurèrent séparées du reste de la
communauté, encore indocile, faisant leurs offices après les autres, et ne voulant avoir avec elles
aucune communication. Enfin, la majeure partie des Soeurs étant revenue, on rappela celles qui
avaient été exilées, et qui s'étaient rendues à la vérité ; et à l'arrivée de chacune, c'était, pour leurs
chères sœurs, une fête bien consolante. Le 14 janvier 1730, on ne vit plus dans le Monastère qu'une
seule communauté, et trois mois après, on fit, dans toutes les formes, l'élection de la Mère Lemore,
qui gouverna, comme auparavant, ces saintes filles dans la paix du Seigneur.
Pour éloigner toute ombre de schisme, on exila celles qui demeuraient opiniâtres. Dans moins de
trois ans cet orage fut entièrement dissipé, l'unité de la Foi rétablie, et le Monastère de Castellane
revenu pour ainsi dire, à lui-même, La joie de ces saintes vierges se répandit dans toute la ville : les
premières fêtes qui s'y célébrèrent après leur retour, attirèrent tout ce qu'il y avait de plus distingué dans la contrée, le peuple y accourut en foule, et bien des fois l'église se trouvait trop
resserrée pour une si grande multitude. On peut dire que ce Monastère ne parut jamais plus brillant que depuis ces jours nébuleux : les sujets se présentèrent en foule ; c'était le plus souvent des
demoiselles distinguées par leur noblesse et par leurs talents ; les fonds de cette maison, qui
avaient semblé devoir périr au milieu de tant de dépenses, furent considérablement augmentés, et
ce fut dans ces jours d'abondance, qu'on fît l'achat de la maison épiscopale, dont nous avons déjà
parlé.
Avant de finir l'article des funestes égarements de cette Communauté, je suis obligé de rendre
justice à la catholicité inviolable de trois Sœurs distinguées par leur régularité et par leur sagesse;
savoir, les Sœurs de Boades, de Richelmi et d'Authier. Elles ne voulurent jamais consentir à
aucune démarche contre le St- Siége ; elles parlèrent avec fermeté contre celles qui refusaient de se
soumettre, et saisirent la première occasion qui se présenta pour faire connaître leurs sentiments
aux supérieurs légitimes.
Il serait juste de relever ici la gloire de tant de saintes religieuses qui ont illustré cette maison par
une sainteté au-dessus du commun : mais en vérité, elles sont en si grand nombre, qu'il faudrait
un gros volume pour parler de chacune en particulier; d'ailleurs je ne traite ici du couvent de la
Visitation que par rapport à Castellane, dont il fait une partie remarquable. Je me contenterai de
dire deux mots sur ces grands sujets qui ont eu quelque rapport particulier à notre ville, ou pour y
avoir pris naissance, ou pour avoir contribué en quelque chose à son avantage temporel : ainsi les
dames de Bompar, d'Allons, de Raymundis, de Glandèves, de Martiny, de Lemore, auront ici
chacune leur article particulier, mais fort court et succint.
La sœur Marie- Magdeleine de Bompar mérite d'autant mieux une place dans cette histoire, qu'elle
a témoigné toute sa vie, un zèle empressé pour le bien de notre ville. Ce fut à sa sollicitation que
M. du Chaîsne fonda à Castellane le monastère de la Visitation : elle renonça généreusement à tous
les avantages qu'elle trouvait dans son monastère d'Apt, pour venir travailler à l'établissement de
celui- ci ; elle y attira une infinité de bons sujets; elle n'oublia rien pour lui procurer des revenus
solides: on ne saurait dire tout ce qu'elle obtint du généreux fondateur, soit en fonds, soit en
ameublements ; elle sut encore lui procurer bien des secours de la part des riches monastères de
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l'ordre, surtout de ceux d'Annecy, Lyon et, Grenoble ; elle y sacrifia ses pensions et tous les
présents qu'elle recevait de ses parents, ou des riches personnes de sa connaissance ; elle ne s'épargna point elle-même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ; on la trouvait toujours avec
l'ouvrage à la main, comme si c'eût été un pauvre à la journée. On conserve encore dans la sacristie
une des plus belles chasubles, dont on est redevable à son adresse ; c'est un double satin, brodé en
or, servant pour le blanc et pour le rouge, dont on admire encore, après plus d'un siècle, la
délicatesse et le bon goût. C'est proprement la sœur de Bompar qui a donné le ton à ce Monastère
pour la décence et la propreté de la maison de Dieu, qui y ont toujours augmenté
jusqu'aujourd'hui. Ses vertus religieuses répondirent à son zèle ; on eût dit que les conversations
qu'elle avait eues souvent avec Sainte- Jeanne- Françoise, avaient fait passer dans sa belle âme
l'esprit de régularité qui l'animait. Nous finirons son éloge en la donnant comme un olivier fertile,
qui a enrichi cette vigne chérie par mille fruits de sainteté.
La sœur Jeanne- Marie de Raymundis, morte en 1726, réunissait à la fois les talents les plus rares, .
et les plus hautes vertus. Le détail en serait trop long ; je me contente de rapporter les deux articles
de sa vie, qui se rapportent à notre ville : c'est M. de Soanen qui parle... « Malgré la défaillance de
ses forces, elle pratiqua non seulement les devoirs ordinaires d'une Supérieure, et les pénitences
les plus rigoureuses, mais encore de vrais prodiges de charité dans les misères des pauvres et
dans les maladies des Sœurs. Au dehors, bon Dieu ! que n'a-t-elle pas fait pour les pauvres de
Castellane et du voisinage, ayant les oreilles toujours ouvertes à leurs demandes, et le cœur
sensible à leurs gémissements ! A toute heure la porte du Monastère était battue, bien plus par
ses sollicitations que par les leurs ; elle avait des ressources charitables pour augmenter ses
aumônes au-delà de ses forces ; elle trouvait ailleurs des suppléments par des mains que les
siennes savaient remuer. Les veuves désolées, les honteux, les inconnus s'adressaient à elle
comme à un canal toujours assuré pour toutes les grâces qui étaient possibles ; et quand elle ne
pouvait plus soulager les misérables, elle avait le don de les consoler, en leur inspirant un saint
usage de leur pauvreté. Je n'en dis pas davantage, ces seuls traits de sa vie suffisent certainement
pour nous la rendre bien recommandable.
Un sujet des plus essentiels pour le couvent de Castellane, ça été, sans contredit, la sœur Marie
Françoise de Bon d' Allons, originaire de notre ville. Ses vertus éminentes ont fait la gloire de cette
maison, et ses talents supérieurs en ont été le plus ferme soutien : elle en eut pour ainsi dire,
l'administration générale pendant plus de 17 ans, et on racontera dans les siècles à venir, toutes les
merveilles qu'elle y a opérées ; il n'est aucune sorte de vertu dont elle n'ait donné l'exemple, et son
génie universel s'est fait admirer dans tous les emplois et dans toutes les entreprises. C'était une
économe avisée et intelligente dans les affaires temporelles, une maîtresse accomplie pour les
novices, une supérieure pleine de douceur et de sagesse, qui savait manier les esprits et les faire
plier doucement sous le joug de la règle et du devoir. Pleine de goût et d'adresse, elle dessinait
elle-même les plus beaux ouvrages, et les travaillait avec un art merveilleux : éclairée sur les
symptômes des différentes maladies, et sur les remèdes qu'elles exigent, on la vit souvent opérer
des prodiges de guérison; les malades du dedans et ceux du dehors venaient la consulter en foule ;
on l'a trouvée cent fois panser, de ses propres mains, des malades de la ville, qui avaient des plaies
incurables, qu'elle savait guérir. Attentive à tout, elle soutint longtemps par la sagesse de ses
conseils, la maison de son père, qui tomba bientôt en décadence après sa mort. Pleine de
discernement et de zèle, elle sut attirer une multitude de filles choisies, et laissa après elle une
Communauté des plus régulières. Elle mourut le 1er septembre de l'an 1720, mais son esprit et sa
mémoire vivront à jamais dans cette sainte maison.
L'illustre famille de Glandèves, nous a aussi donné une religieuse de premier ordre, dans la
personne de la sœur Marie- Elizabeth de Glandèves ; son mérite répondit toujours à la noblesse de
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sa famille ; et quoique enfermé dans l'obscurité du cloître, il répandit un éclat capable de relever la
gloire de sa maison. Elle gouverna plusieurs années cette respectable Communauté, avec une
sagesse qui ne fit point regretter les dignes mères qui l'avaient précédée : elle observa avec
ponctualité tous les devoirs de son état ; elle parut toujours la première dans tous les exercices de
la Religion ; les emplois les plus bas furent comme l'élément de sa profonde humilité. Elle ne se
souvint de la maison de son père, que quand il fallut obliger quelqu'un ou procurer le bien de sa
Communauté : elle travaillait avec adresse à orner le temple du Seigneur, et on lui est encore redevable de certains moyens de propreté qui se sont transmis dans la maison. Elle eut toute la
confiance de M. de Soanen, son évêque; et elle la mérita par la pratique de toutes les vertus. Dieu
la tira de ce monde l'an 1718, pour lui épargner la douleur de se voir séparée de cet illustre Prélat
par un éclat qui devait plonger dans la tristesse toutes ses chères filles.
La sœur Claire-Louise de Martiny était née dans cette ville d'un père et d'une mère encore plus
recommandables par leur sainteté que par l'ancienneté de leur famille. Son mérite et ses talents la
placèrent à la tête de la Communauté ; et sous son gouvernement sage et modéré, ces saintes
vierges firent de grands progrès clans toutes les vertus chrétiennes et religieuses, dont cette digne
mère leur donnait chaque jour les plus rares exemples. Sa charité envers les pauvres, sa compassion pour tous les malheureux, devinrent une ressource pour plusieurs de nos citoyens affligés,
et elles méritaient bien d'être relevées dans l'histoire de sa patrie, dont elles ont relevé la gloire.
La vie de la respectable mère Claire-Thérèse Lernore, a été remplie de tant de bonnes œuvres, et
marquée par des événements si mémorables, qu'elle ne pourrait être omise sans laisser un vide
dans notre histoire. A l'exemple de tant de dignes sujets qui l'avaient précédée, elle excellait dans
le soin des malades: sa charité industrieuse trouvait mille moyens efficaces pour les soulager dans
leurs maux. Ceux de la ville, ou pansés par ses mains dans leurs plaies, ou soignés dans leurs
maladies éprouvèrent avec satisfaction que la charité vient à bout de tout. Les religieuses de leur
côté ne trouvèrent rien de mieux que de vivre sous la direction d'une mère, qui joignait aux ta lents de l'esprit tous les sentiments du cœur. Elle s'égara sans le vouloir, en suivant avec trop de
docilité un Pasteur qui semblait le mériter ; mais elle sut bientôt revenir sur ses pas dès qu'elle eut
entendu distinctement la voix de ce Pasteur Souverain à qui il a été dit : Paissez mes brebis :
paissez mes agneaux. Rendue à sa Communauté après un court exil, qui fut pour elle comme un
nouveau Baptême, elle fit part à tous les Monastères de son ordre de sa soumission au décret du
St- Siège, par une lettre circulaire, que nous pouvons appeler un chef-d'œuvre en ce genre : on
sait qu'elle a été maniée par une main habile et intelligente, mais ce n'a été que d'après les
sentiments et les insistances de cette digne mère, et de toutes les vénérables sœurs qui l'ont signée.

CHAPITRE XI
Divers établissements dans le XVII siècle
Les guerres civiles qui désolèrent la Provence pendant près de deux siècles, bien loin de favoriser
les nouveaux établissements, détruisirent au contraire la plupart des anciens, et arrêtèrent toujours
la bonne volonté du Prince et des sujets qui eurent envie de nous en faire quelqu'un ; mais la paix
ayant été solidement établie par la force et la puissance de deux grands Monarques qui gouvernèrent successivement le royaume dans le 17 e siècle, on vit la ville de Castellane s'accroître
sensiblement, et les établissements utiles à la société s'y multiplier de jour en jour. Nous avons déjà
parlé de la Sénéchaussée et du Monastère de la Visitation qui furent fondés dans ce siècle : il nous
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reste encore quatre autres établissements, qui n'étant pas aussi essentiels que les précédents, pourront paraître tous ensemble dans un même chapitre.
Le premier est celui des pères de la Merci, Rédemption des captifs. Leur couvent fut fondé
premièrement, dans l'ancienne église de Notre- Dame du Roc le 3 janvier 1663, avec l'agrément de
la Communauté de Castellane, à qui cette église appartient, et sous le bon plaisir de M. Louis du
Chaîsne évêque de Senez. Le père Prat, religieux de cet ordre prit possession, cette même année,
de cette église, et du Monastère qui avait été bâti auprès de l'ancien ermitage qui en faisait partie ;
et si ces pères avaient un peu plus aimé la retraite, ils y auraient trouvé un établissement solide où
plusieurs religieux auraient pu s'entretenir ; mais ennuyés de vivre dans cette solitude, d'où
quelquefois en hiver il est difficile de descendre dans la ville, ils pensèrent à l'abandonner et
vinrent bâtir dans la plaine, un Monastère plus commode, mais qui, faute de revenus, fut bientôt
réduit à un seul religieux. Ce fut l'an 1672, et les deux années suivantes que ces religieux firent
bâtir leur nouvelle habitation sur les remparts de la ville, au levant d'été avec une église assez
grande et voûtée à croisillons avec beaucoup de solidité. La bénédiction en fut faite
solennellement en 1674, par M. de Villeserin, évêque de Senez ; et les pères de la Merci y fixèrent
leur domicile, au nombre de 4 religieux : mais peu à peu les revenus venant à diminuer, et les
anciens religieux, qui travaillaient beaucoup dans le Diocèse, étant morts, ceux qui les
remplacèrent n'ayant plus le même zèle, on n'y vit plus que le seul commandeur avec un frère
laïc ; et enfin un seul religieux. Le Conseil vient de supprimer cette maison avec plusieurs autres
du même ordre, et bientôt il n'en sera plus parlé dans Castellane.
Les revenus de ces pères consistent presque tous en fondations et obits. Ils n'emportèrent de
Castellane que le montant de la maison et du jardin. Les fondations, selon les apparences, seront
transportées dans l'église paroissiale.
Ce couvent a donné à Castellane deux sujets dont nous devons ici relever le mérite et le zèle. Le
premier est le père Victor Rulh, qui travailla pendant bien des années à faire fleurir ce monastère.
Il prêchait des Carêmes, il professait la philosophie, et n'oubliait rien pour se procurer des revenus
par un travail infatigable ; mais ce n'était pas pour satisfaire à des penchants naturels : tout ce que
pouvait gagner le père Victor était employé à embellir la maison, à décorer l'église, à faire subsister
les religieux. Il attirait de jeunes profès qu'il exerçait dans l'observance régulière, et les formait à
toutes les sciences qui pouvaient les rendre utiles à l'Eglise, quand il fut avancé en âge, on le
transféra dans un autre couvent, et celui de Castellane n'a jamais pu le remplacer.
Le second fut le père de Laurens de St- Martin, issu d'une famille des plus anciennes et des plus
honorables de Castellane. Il fut élevé dans les couvents d'Espagne, où l'ordre de la Merci est un
des plus florissants. Ses supérieurs l'ayant envoyé à Castellane, il soutint cette maison, toute sa vie,
par bien de pénibles travaux et lui fit honneur par sa régularité et ses bons exemples. Sa candeur et
son zèle lui méritèrent la confiance de toute la ville, et il emporta en mourant les regrets de tous
ses concitoyens.
La seconde fondation fut celle des pères de la Doctrine chrétienne, vers l'an 1651. M. Duchaîne,
leur fondateur, avait d'abord voulu les établir à Castellane plutôt qu'à Senez ; mais un particulier
de la maison d'Aillhaud s'y étant opposé dans le Conseil de la ville, cet établissement se fit à Senez,
où ces pères dirigèrent le Séminaire du diocèse. M. de Villeserin, successeur de M. Duchaîne,
ayant obtenu des lettres- patentes pour la transférence du siège épiscopal dans la ville de
Castellane, commença par celle de son Séminaire. Messire Antoine Laurens, son vicaire- général à
Castellane, en fit une ordonnance dans les formes ; la communauté de Castellane se prêta
volontiers, de même que le Provincial des pères de la Doctrine avec toute sa Congrégation.
Ces pères vinrent d'abord s'établir dans la maison attenante à la grande tour, située sur la Grave,
assez près de l'église de St-Joseph qui leur servait pour tous les offices et surtout pour les caté121

chismes. De là ils passèrent à une grande maison de la rue Basse, ou du Vallat, ayant un beau jardin attenant, qui leur fut donnée par le sieur Martini, seigneur de Brenon, à condition qu'ils résideraient toujours à Castellane.
L'affaire de la transférence n'ayant pas eu lieu, les pères de la Doctrine retournèrent à Senez, dans
la maison qu'ils occupaient avant leur départ, en vertu d'une ordonnance de M. de Villeserin, qui
révoqua celle qu'avait donnée son grand- vicaire pour les faire venir à Castellane. La maison que
ces messieurs possédaient dans cette ville passa dans la suite, je ne sais par quelle voie, entre les
mains de M. de Soanen, qui la permuta avec le sieur Niel pour celle de la place des Augustins, où
fut bâti le palais épiscopal.
Les pères de la Doctrine étant retournés à Senez, s'ennuyèrent bientôt d'un séjour aussi borné et
abandonnèrent entièrement leur maison qui demeura fermée pendant près de vingt ans et exposée
au pillage. Tous les meubles furent enlevés et le bâtiment, faute d'entretien, tombait en ruine de
toutes parts, lorsque M. de Vocance, évêque de Senez, voyant à regret dépérir un établissement si
utile pour son diocèse, se mit à le faire réparer en I748, et y établit des prêtres séculiers pour
diriger ses ecclésiastiques et les mettre en état de travailler utilement dans le diocèse. Les pères de
la Doctrine, qui ne voulaient plus de cette maison depuis bien des années, la voyant rétablie et
devenue un séminaire nombreux, se plaignirent amèrement contre M. de Senez, qui se plaignait,
de son côté, de l'abandon volontaire et du dépérissement de cette maison. Après bien des contestations de part et d'autre, ils transigèrent ensemble ; l'évêque leur permit de revenir à Senez à
condition que ce ne serait point pendant la tenue du séminaire, mais dans le mois de vacances
seulement : et ces pères s'obligèrent de laisser les prêtres séculiers qui le dirigeaient jusqu'à ce que
les revenus de cette maison s'étant accumulés entre leurs mains, ils en pussent établir un fonds
suffisant pour l'entretien de quatre prêtres de leur Congrégation.
M. d'Amat, successeur de M. de Vocance, après avoir longtemps éludé les instances des pères de la
Doctrine, consentit enfin à leur retour et voulut bien leur confier la direction de ses ecclésiastiques,
en sorte que ces messieurs y sont rétablis depuis l'an 1766.
L'église de St-Joseph étant une des plus grandes de la ville et des mieux ornées, avec deux titres de
bénéfice, et servant de chapelle à un corps respectable, on ne trouvera pas mauvais que nous la
mettions ici d'abord après les corps religieux. Ce n'était, au commencement, qu'une petite chapelle
que le corps des maçons et des charpentiers avaient bâtie à l'honneur de Saint-Joseph, leur patron,
vers l'an 1590. La dame Catherine de Périer, veuve du sieur Pogneti, y fonda, en. 1652, un prieuré
avec le revenu de cent livres, dont on trouve l'établissement aux écritures de Reboul, notaire. Cette
même année, il s'y établit une confrérie de personnes de l'un et l'autre sexe pour l'assistance des
agonisants, comme on le voit dans une bulle du 20 novembre 1652. Cette bonne œuvre ayant
ensuite été négligée, quelques personnes de piété, qui avaient à leur tête le sieur Jean Martiny,
lieutenant au siège, se proposèrent de s'y dévouer avec zèle, et de former dans cette église une
confrérie de pénitents, pour en observer toutes les pratiques; M. Duchaîne, évêque de Senez, les
assembla lui-même en 1667, et leur donna à tous un habit de couleur bleue, les exhortant à
persévérer dans cette charitable résolution.
Cette chapelle se trouvant trop étroite pour une compagnie si nombreuse, on travailla, cette année
même, à l'agrandir, et à lui donner une nouvelle forme. On amassa jusques à la somme de deux
mille livres, soit par des quêtes, soit par des petits emprunts, et on construisit dans l'espace de trois
ans, un vaisseau environ douze cannes de longueur sur quatre environ de largeur, élevé à
proportion, et couvert par une voûte à croisillons, soutenue par divers piliers de chaque côté :
lorsqu'il fut achevé, M. l'Evêque accompagné de son chapitre, voulut en faire lui-même la
bénédiction avec solennité. Il ne manqua pas de parler au peuple, avec beaucoup d'éloquence, sur
la gloire de St- Joseph, et sur la charité des nouveaux confrères qui s'étaient rangés sous sa
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protection ; il y revint encore le soir et y donna la bénédiction au peuple après les vêpres des
pénitents.
On ne saurait dire tout le bien qui se fit dans cette compagnie, tant qu'elle eut à la tête un homme
aussi plein de zèle que le sieur Martini. Les malades et les agonisants étaient visités avec soin, les
hommes par les frères, et les femmes par les sœurs associées. On procurait aux pauvres des
aumônes et des secours de toute espèce. Les offices se chantaient avec une piété édifiante : chaque
premier dimanche du mois, tous les frères se présentaient à la table du Seigneur, et l'on voyait
revivre dans cette portion choisie du troupeau de Jésus-Christ, la ferveur et la charité des premiers
Chrétiens.
L'Eglise s'embellissait de jour en jour : à la place de l'ancien retable en bois, qui représentait la
fuite de St-Joseph en Egypte, on mit clans le nouveau sanctuaire, un excellent tableau repré sentant
l'heureuse agonie de St- Joseph ; on l'embellit par de belles sculptures en bois qui remplissaient
presque tout le fond de l'église : quatre colonnes selon l'ordre Corinthien, soutenaient une
corniche fort ornée, sur laquelle portait une niche élevée enfermant une grande statue de StJoseph tenant le St- Enfant entre ses bras, qui échappa toute seule à l'incendie de cette église. Un
Ange avec un grand vase de fleurs, remplissait de chaque côté les vides de la corniche, et
accomplissait la symétrie.
On n'oublia pas la sonnerie : ou fit jeter en fonte les deux cloches qu'on y voit encore, dont le prix,
tant pour la façon que pour la matière, fut payé par la confrérie.
Les vases sacrés, les ornements répondaient aussi à la beauté du temple. M me la lieutenante de
Martiny y sacrifia généreusement tous ses habits les plus riches, et plusieurs autres à son exemple,
voulurent aussi contribuer à l'embellissement du sanctuaire.
La voûte qui couvrait ce vaste édifice menaça ruine bientôt après sa construction, par le retirement
de la muraille collatérale du côté du levant. Le plâtre dont elle était bâtie, fermenta par son
exposition à un vent aussi humide, et sans rien perdre de sa solidité, elle s'éloigna de son aplomb.
On fut obligé d'abattre la voûte jusqu'à la tribune et d'y substituer un plafond.
Les ennemis de l'Etat étant entrés en Provence en 1746, et s'avançant vers Castellane, un capitaine
de volontaires nommé l'Enfernet, sous prétexte de vouloir leur ôter toute ressource, fit mettre le
feu à un magasin de fourrage qu'on avait amassé dans cette église, malgré les insistances de
l'évêque et des consuls, qui offraient de le faire brûler au plutôt sur la place voisine ; tout fut
consumé par les flammes. Il ne resta qu'une partie du plafond et du toit, avec le retable de StJoseph. On peut dire que de tous les maux de cette guerre funeste, aucun ne fut plus sensible aux
habitants de notre ville. Il fallut toute la terreur qu'inspirait l'approche des ennemis pour les
empêcher d'éteindre cet incendie.
Cette église demeura ainsi découverte durant l'espace de sept années ; pendant lesquelles on tra vailla à amasser les sommes nécessaires à sa réparation. Les aumônes furent si abondantes, les
secours si multipliés, qu'enfin elle fut rétablie en 1753, et réconciliée selon le rit de l'Eglise, le jour
de St- Baptiste, qui se rencontrait le dimanche : dans l'octave du St- Sacrement. Ce fut un jour de
solennité pour toute la ville : le peuple accourait en foule, et pleurait de joie en voyant le rétablisse
ment d'un temple qui était l'objet de sa dévotion, mais il regrettait encore la magnificence de l'ancien : en effet, il n'y avait que les quatre murailles ; un tableau sans cadre, un autel tout nu où l'on
pouvait à peine célébrer avec décence; mais tout le monde s'est prêté avec tant de zélé, que depuis
l'an 1753, il ne s'est passé aucune année qui n'ait été marquée par quelque embellissement, et ce
n'est point exagérer que de mettre aujourd'hui cette église, au nombre des plus propres et des
mieux ornées de tout le Diocèse.
Le maître- autel est tout doré : les ornements du retable qui remplissent presque tout le fond sont
peints en partie et dorés d'un très bel or. Toutes les murailles du sanctuaire sont couvertes de
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lambris à huit pieds de haut avec deux grandes portes au fond pour introduire dans la sacristie le
tout orné de sculptures dorées et peintes en bleu, avec des panneaux en marbre. La nef est aussi
lambrissée et peinte en bleu, de chaque côté avec les baguettes et les moulures en or. Pour donner
plus de symétrie à ce vaste bâtiment, on a élevé au-dessous de la tribune, un arc de triomphe
soutenu par quatre colonnes, selon l'ordre ionique, surmontées d'une grande corniche avec des
ornements en bas-relief. On voit au milieu, sur un marbre noir, une inscription en lettres d'or qui
porte ces trois mots : Dei Matris Sponso. Une autre inscription sur la muraille, vis à vis le portail,
dans un cartouche de sculpture, contient les principaux événements de cette église, avec leurs
différentes époques, en ces termes : D. 0. M, HOC TEMPLUM A MAJORIBUS EREGTUM, ET A
PIO PRAESULE. D. D. LUDOVIGO DUCHAINE, RITE BENEDICTUM, ANNO M. DG. LXX,
CUM GRASSANTE BELLO, ANNO M. DGG. XLVI, INCENDIO PENE CORRUISSET, AB
HUMILLIMIS D. JOSEPH CLIENTIBUS RESTITUTUM EST, ANNO M. DGG. LIII
Cette église est desservie par un prieur ou premier chapelain, obligé seulement à trois messes
chaque mois ; c'est M. le lieutenant- général de Tassis du Poir, qui nomme à ce bénéfice, comme
héritier de la dame Catherine de Périer Pogneti. Il y a encore un second chapelain, à la nomination
des sieurs Berard, héritiers de M. Léonard Berard, prieur de Brenon, qui en est le fondateur. Celuici est tenu d'y célébrer tous les dimanches et fêtes après l'office des pénitents, qui est chanté
régulièrement, avec les litanies de Saint-Joseph à la fin. Cette compagnie est encore obligée à
chanter le Gaude à la fin des Vêpres, par une fondation du sieur Etienne Garrus. La fête du grand
St- Joseph s'y célèbre tous les ans avec magnificence et avec le concours des peuples de tout le
voisinage.
On a depuis peu érigé un second autel dans cette église de St- Joseph, qu'on a formé en partie du
retable et des débris de l'autel des pères de la Merci. La fête de St- Pierre Nolasque a commencé à
s'y célébrer, avec solennité, cette année 1774.
La chapelle des Pénitents blancs, sous l'invocation de Notre-Dame de Miséricorde, fait la quatrième fondation du XVII siècle. C'était la chapelle de la maison épiscopale de Jean Clausse,
évêque de Senez, mort en 1587. Quelques personnes de piété se cotisèrent pour l'acheter des
héritiers de ce prélat, et y formèrent, vers l'an 1600, une compagnie de Pénitents blancs dont la
fin principale était d'assister les pauvres nécessiteux, et principalement ceux que la honte
empêche de se produire. Cette charitable confrérie n'était occupée qu'à faire des quêtes, qu'à
distribuer chaque semaine certains secours aux familles pauvres. Elle avait toujours un grenier
rempli de blé qu'elle distribuait ordinairement vers le mois d'avril, surtout à de pauvres
ménagers qui en manquaient, à condition de le remplacer à la récolte. Les personnes les plus
distinguées de la ville, tant nobles que bourgeois, se faisaient un honneur de tra vailler à cette
œuvre qui est sans doute la plus digne de l'homme, et surtout de l'homme chrétien. Mais tout
dégénère avec le temps ; dans moins de 50 ans cette première ferveur fut dissipée et les pénitents
blancs ne connurent plus d'autre occupation que de chanter leurs offices, dimanches et fêtes, dans
leur chapelle, comme ils font encore aujourd'hui. Lorsqu'ils virent l'établissement des pénitents
bleus et la grande église qu'ils avaient bâtie, leur zèle se ranima et ils voulurent, comme eux, se
procurer une chapelle de marque. Ils acquirent des PP Augustins la partie de leur couvent qui
répondait, à leur chapelle, et ils en firent une église moins grande que celle de St- Joseph, mais non
moins embellie. Ils changèrent même le titre de leur fondation, et au lieu de Notre-Dame de
Miséricorde ils prirent l'Annonciation de la Ste-Vierge, dont le retable fut orné de sculptures en
bois toutes dorées. Ils mirent encore dans le plafond qui sert de voûte, plusieurs grands tableaux
dont celui du milieu, représentant l'Assomption de la Sainte-Vierge, mérite d'être remarqué.
Les particuliers de la ville firent beaucoup de fondations de messes dans cette chapelle. Il y en
aurait une chaque jour de la semaine si elles étaient fidèlement acquittées: mais, par la négligence
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des administrateurs et par la difficulté d'en toucher les revenus, à peine en célèbre-t-on 50 dans
l'année. Cependant les offices y sont chantés par les Pénitents avec exactitude. La fête de
l'Annonciation y est surtout célébrée avec pompe et avec un grand concours de peuple.
On a, depuis quelques années, ajouté quelques embellissements au maître-autel. Le tabernacle et

les gradins ont été changés et remplacés par un ouvrage sculpté et doré avec beaucoup de propreté. Il est à
souhaiter qu'on continue à faire toutes les réparations et tous les embellissements dont cette chapelle est
encore susceptible.

CHAPITRE XII
Divers fléaux au commencement du XVIII siècle
Tous les malheurs qui avaient affligé notre province dans le siècle précédent, se réunirent, pour
ainsi dire, dès le commencement du xvm e siècle. Une armée ennemie pénétra bien avant dans le
pays, et si elle ne vint pas jusqu'à Castellane, elle lui fit bien sentir le contrecoup. Les troupes
françaises qui passaient tous les jours en grand nombre, et souvent sans ordre et sans discipline,
nous foulèrent en toute manière, et la communauté contracta des dettes qui nous accablèrent les
années suivantes.
L'hiver fut si rude en 1709 qu'il fit périr, dans notre terroir, une prodigieuse quantité d'arbres de
toute espèce. Nos vignes furent presque dépeuplées, et on sentit les effets funestes de ce froid
excessif encore bien des années après. On raconte que pendant trois semaines le Verdon demeura
entièrement glacé ; on le passait à pied sec, et pour trouver de l'eau à boire il fallait, avec grande
peine, rompre la glace pour puiser dans le fond du lit. On ne parle encore aujourd'hui de ce froid
extrême que sous le nom du grand hiver.
A la rigueur de l'hiver succéda bientôt une espèce de famine. Le blé était si rare qu'on ne recevait
plus les étrangers dans les auberges, à moins qu'ils n'apportassent eux-mêmes le pain dont ils
avaient besoin. On vendit le froment, à Castellane, jusqu'à 50 livres la charge.
Nous fûmes menacés de peste en 1720. Pour nous en préserver, il nous en coûta bien de l'argent et
il nous fallut essuyer beaucoup d'incommodités. Nous demeurâmes fermés et séquestrés du reste
de la province pendant près d'un an. Toutes les côtes du Verdon étaient garnies de baraques pour
loger les milices qui nous gardaient. Le commandant de ces troupes abusait quelquefois de son
autorité, qui n'avait pas assez de bornes, et qui ne pouvait guère en avoir dans un temps aussi
critique. Toutes les denrées qui nous manquaient dans notre terroir étaient à un prix excessif : on
ne connaissait presque plus l'huile d'olives ; il en entrait néanmoins de temps en temps une
quantité, par la connivence des soldats et des officiers qui savaient y trouver leur compte ; et les
marchandises qui nous venaient des villes suspectes donnaient lieu de tout appréhender pour la
nôtre. Nos habitants qui revenaient de Marseille et des autres lieux voisins étaient arrêtés impitoyablement à l'entrée du pont, et on les voyait réunis du côté de Saint-Lazare où ils formaient
comme une autre ville, dans des cabanes ou dans des trous qu'ils se creusaient sur le penchant de
la colline. Quand ils avaient achevé leur quarantaine, ils étaient obligés de passer par les épreuves
de la fumée dans la chapelle de St- Antoine.
La communauté eut recours au Ciel dans le danger qui la menaçait : par une délibération générale
il fut fait un vœu de célébrer à perpétuité, tous les ans, la fête de St- Roch et de faire une
procession solennelle à la chapelle de ce saint, à laquelle assisteraient les consuls avec les marques
de leur dignité.
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Mais de tous les maux de ce siècle, le plus sensible et le plus durable fut sans doute l'inondation de
1702. On la cite encore comme une époque remarquable sous le nom de déluge. Les anciens qui en
avaient été les témoins m'ont assuré que ce désastre arriva vers le commencement de septembre :
qu'il plut pendant plusieurs jours à ondées, presque sans interruption ; qu'il ne fut pas possible à
ceux qui se trouvèrent à la campagne de se rendre à la ville. Les ravins qui recueillent les eaux
pluviales sur les collines ressemblaient aux torrents les plus impétueux ; ils entraînaient des
rochers énormes, emportaient les granges et des possessions toutes entières ; les ruisseaux qui
reçoivent ces torrents de part et d'autre étaient autant de rivières qui se répandaient hors de leurs
bords dans toutes nos campagnes et qui allaient se perdre dans la rivière comme dans une mer
immense, qui s'élevait bien haut dans toute la plaine. Elle surmontait tellement la plus haute digue
que toute la ville en était inondée : chaque rue semblait être devenue le lit d'une grande rivière ;
l'eau monta jusqu'aux portes de l'église de Saint-Victor. Dans la rue droite ou du Mitan elle avait
rempli toutes les maisons jusqu'à la hauteur d'une canne. Elle enleva deux gros bancs d'un
pressoir, qui étaient à la place Neuve, et les entraîna jusqu'à celle des Augustins.
Dans cette désolation générale, que l'obscurité rendait encore plus affreuse, tout le peuple était aux
abois et se croyait à deux doigts de sa perte. Touché de son affliction, M. Jean Soanen, notre
évêque, se traîna comme il put jusqu'à l'église paroissiale, suivi de quelques prêtres sensibles,
comme lui, à ce malheur public. Il assembla le peuple au son des cloches, et après l'avoir rassuré
par un discours tendre et pathétique et exhorté surtout à apaiser la colère de Dieu par une pénitence prompte et sincère, il ouvrit le tabernacle, prit le Saint-Sacrement et le porta
processionnellement jusqu'à la vue de la rivière. On sortit de la ville par la porte du Maseau, et se
tenant toujours sur la hauteur, on s'avança peu à peu jusques vers le gros rocher qui se trouve à la
tête du faubourg ; là, tous les fidèles à genoux et demandant miséricorde, le prélat donna la
bénédiction à ce redoutable élément, et tout le public fut témoin que dès ce moment l'inondation
décrut visiblement. On retourna par le même chemin dans l'église paroissiale où les prières furent
encore prolongées Elle n'étaient pas achevées que l'espérance revint, la pluie cessa et l'eau de la
rivière ayant baissé, elle se remit dans son lit ordinaire, sans qu'aucune maison de la ville en eût
souffert le moindre dommage.
Le charitable prélat, ayant fait réflexion que les pauvres malades de l'hôpital pourraient bien être
incommodés de ce déluge, courut aussitôt à l'hôpital pour venir à leur secours; mais l'eau
l'empêchant d'y entrer, il monta à la maison du sieur Collomp et se fit entendre à la gouvernante
pour lui recommander de mettre tous les malades dans le second étage, en attendant qu'on lui
donnât tous les secours dont elle pourrait avoir besoin.
Nous avons vu dernièrement à peu près le même prodige dans le mois d'octobre 1765 : après une
pluie abondante de quelques jours, le Verdon parut si enflé qu'on répandit l'alarme dans toute la
ville. Les consuls assemblèrent tout ce qu'ils purent d'habitants pour fermer les portes de la ville
avec des fascines et du fumier ; malgré cette précaution, une partie de la ville était déjà inondée.
M. Joseph de Tassis, prieur de la paroisse, ayant assemblé le peuple, lui exposa le danger dont il
était menacé, et la nécessité de recourir au souverain maître, à qui les eaux et les vents obéissent. Il
ouvrit ensuite le sacré tabernacle pour exposer le Saint des Saints aux yeux de la foi, et l'on remarqua que dès ce moment la rivière baissa ; la pluie ayant cessé, le calme et la sérénité se réta blirent le lendemain, au grand étonnement de tous nos citoyens.
Cette inondation de 1702 fit changer de face à une grande partie de notre terroir ; la petite digue
qui avait été faite environ un demi-siècle auparavant, fut entièrement engloutie, et l'eau passant
par dessus porta sur toutes les terres voisines une grande quantité de gravier, dont j'ai vu encore
des tas sur les extrémités de chaque possession. Des vignes et des terres qu'on trouve dans l'ancien
cadastre, avec leurs confronts, ne se sont plus retrouvées après ce désastre ; on a même de la peine
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à concevoir qu'elles aient jamais existé dans le lieu où elles sont désignées. Un petit ravin qui
descend du Villars- Brandis couvrit de terre et de gravier un espace de plus de 200 pas, et ayant
reculé les limites du terroir de Castellane, il occasionna, quelques années après, des contestations
entre les deux communautés. La récolte du vin manqua presque généralement cette année, à cause
des dégâts causés dans les vignes par l'abondance des eaux qui avaient enterré la plupart des
souches ou déraciné les autres ; les récoltes suivantes, tant du vin que du blé, se ressentirent encore
de cette dégradation, la plupart des champs et des guérets ayant été ravagés et dépourvus de ce
qu'ils avaient de plus gras, et plusieurs couverts de sable et de cailloux: il serait impossible de bien
apprécier tous les dommages et toutes les perles que nous causa cette funeste inondation.

CHAPITRE XIII
Troubles au sujet des nouvelles opinions
Tandis que la peste était à nos portes et menaçait nos citoyens de ses funestes horreurs, un mal
d'une autre espèce, et plus formidable encore, se répandait déjà dans nos murs et faisait
appréhender aux gens de bien, les suites les plus déplorables. C'était une division opiniâtre et un
schisme dans l'Eglise dont notre évêque même était un des principaux auteurs, et sur le point d'en
devenir la victime. Voici quel en fut le principe. Un père de l'Oratoire, appelé Quesnel, ayant
composé, sur une traduction suspecte du Nouveau-Testament, Un livre de réflexions morales qui
avait été porté peu à peu, dans différentes éditions, jusqu'à huit volumes in-12. Il y eut bien des
évêques qui se récrièrent contre cet ouvrage; on prétendit que tout le venin des erreurs de Baïus et
de Jansénius s'y trouvait répandu sous l'enveloppe éblouissante de quelques réflexions pieuses.
Deux grands docteurs de Sorbonne l'ayant examiné mûrement, y découvrirent jusqu'à deux cents
propositions répréhensibles et dignes de censure. Plusieurs prélats donnèrent des mandements
pour en interdire la lecture dans leurs diocèses. Après bien des contradictions, ce livre fut déféré
au Saint-Siège pour y être jugé comme en dernier ressort. Le Siège apostolique était alors rempli
par un des plus savants et des plus saints Pontifes qui aient gouverné l'Eglise de Dieu : c'était le
célèbre Clément XI. Ce pape sentit toute la conséquence de la décision qu'on lui demandait ; il
voulut la donner avec toute la maturité et avec toutes les précautions qu'exigeait l'importance de
cette affaire. Il consulta les plus grands docteurs du monde chrétien : il conféra avec plusieurs
prélats d'une piété et d'une doctrine éminente ; il assembla plusieurs consistoires ; il ordonna des
prières publiques ; et après tous ces préalables de prudence et de religion il donna, deux ans après,
le 8 septembre 1713, la fameuse constitution Unigenitus dans laquelle il condamne 101 propositions
du livre des Réflexions morales, comme respectivement fausses, erronées, téméraires, hérétiques,
etc., et défend la lecture de ce livre sous peine d'excommunication.
Cette bulle ayant été envoyée à la cour de France, le roi Louis XIV la fit examiner par les évêques
assemblés à Paris en 1714, qui l'acceptèrent tous avec respect, a l'exception d'un très petit nombre.
La Sorbonne y reconnut la doctrine orthodoxe et la condamnation des nouveautés profanes. La
plupart des prélats du royaume la reçurent aussi et la publièrent dans leurs diocèses. Le roi,
comme fils aîné de l'Eglise, se crut obligé de la revêtir de son autorité, et il en fit une loi de son
royaume par une déclaration solennelle qui fut confirmée par le roi Louis XV le 4 août 1720 et le 24
mars 1730. Le Parlement de Paris l'enregistra la même année 1714, avec quelques légères modi127

fications sur certains points qu'on aurait pu interpréter au préjudice de nos libertés ou des droits
de la couronne. Le Parlement de Provence suivit l'exemple de celui de Paris, de même que tous les
autres Parlements du royaume.
C'était tout ce qu'il fallait, ce semble, pour mettre fin à toutes les disputes. Malheureusement le
livre de Quesnel avait dans le royaume un parti puissant et redoutable. On prétend même que son
auteur avait été dirigé par des savants, uniquement dévoués aux opinions de l'Evêque d'Ipres. La
bulle n'eut pas plutôt paru dans le royaume qu'ils s'en plaignirent hautement et qu'ils n'oublièrent
rien pour la faire rejeter avec horreur. M. Jean Soanen était du même corps que le père Quesnel, il
avait même été longtemps son disciple ; des liaisons bien chères le tenaient attaché à ses principaux partisans. Le livre des Réflexions morales, composé par un maître qu'il révérait, avait sur
son esprit une autorité qu'il n'était pas aisé de détruire. Le parti ne manqua pas de profiter de ces
dispositions du prélat, et il vint aisément à bout de l'armer contre une bulle qu'il lui représentait
avec les couleurs les plus noires.
M. de Senez donna les mains aux partisans de Quesnel, et se déclara ouvertement contre le
Souverain Pontife et contre la majeure partie de ses confrères dans l'Episcopat. Il appela publique ment de la bulle Unigenitus au futur Concile général, dans un Synode tenu à Senez, où la plupart
de ses curés et de ses chanoines adhérèrent à son appel. Il fit plus, il publia lui-même à Castellane,
le jour de Saint- Augustin en I726, une longue instruction pastorale, qui gâta tout et hâta son exil.
Cet ouvrage, manié avec art, courut tout le Royaume, au mépris de l'autorité ecclésiastique et
séculière, qui paraissait n'y être pas beaucoup ménagées. On trouve même que cet évêque y
avançait des maximes très dangereuses contre l'une et l'autre puissance, et qu'il y levait positivement l'étendard du schisme et de la révolte. Un si pernicieux exemple méritait d'être réprimé. Le
roi prit le parti de le faire juger par le concile de sa Province. M. de Tencin, archevêque d'Embrun,
le convoqua dans sa ville métropolitaine pour le 16 du mois d'août 1727 M. de Senez y ayant été
appelé comme tous les autres évêques ses comprovinciaux, s'y rendit un des premiers, et fut reçu
avec bonté par l'archevêque, et par tous ses autres confrères, qui n'oublièrent rien pour le ramener
avec douceur. Après quelques séances, la matière de son instruction pastorale fut entamée : le
concile interpella cet évêque de déclarer si c'était-là son ouvrage, et s'il persistait à défendre la
doctrine et les maximes qu'elle contenait ; le Prélat répondit qu'il reconnaissait l'instruction pastorale qu'il avait publiée dans son diocèse, et qu'il la soutiendrait jusqu'à la mort. Sur son aveu on
lui fit son procès selon les règles canoniques, et l'on prononça enfin contre lui une sentence définitive, qui le déclarait suspens de toutes les fonctions sacerdotales et épiscopales. Défenses lui
furent faites de s'immiscer dans le gouvernement du diocèse de Senez : et le concile nomma M
Jean d'Yse de Saleon pour le gouverner en qualité de Vicaire-Général, jusqu'à ce que l'évêque de
Senez fût revenu de ses erreurs, ou qu'on eût pourvu cette église d'un autre évêque.
Cette affligeante nouvelle répandit le deuil et la tristesse dans toute notre ville. M. de Soanen y
était réellement aimé, et il méritait véritablement de l'être ; il réunissait toutes les grandes qualités
qu'on peut désirer de la part d'un évêque ; la science, le zèle, les mœurs : ses aumônes ne taris saient jamais; son assiduité à tous les offices de la paroisse, procurait la décence et la majesté du
service divin ; on avait souvent le bonheur de l'entendre parler du Royaume de Dieu, avec une
éloquence qui ravissait: il venait de donner une mission composée des plus excellents sujets, qui
avait fait des fruits merveilleux : il se proposait encore de nous bâtir une église qui devait surpas ser en grandeur et en propreté toutes les églises du diocèse : on trouvait en lui une ressource toujours assurée dans les fâcheux accidents qui pouvaient arriver. En le perdant, on perdait tout : un
bienfaiteur généreux, un protecteur puissant, un ami sincère, un père compatissant, un évêque, en
un mot, rempli de toutes les vertus de son état. C'en était plus qu'il ne fallait pour le faire regretter,
et c'en était assez pour porter un peuple malheureux à de fâcheuses extrémités.
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Cependant personne ne s'écarta de son devoir, et il n'y eut pas, à cette occasion, le moindre
remuement dans Castellane ; les esprits avaient été préparés à cette perte plusieurs années auparavant ; M. Duchaîne, prédécesseur médiat de M. de Soanen, avait réservé au pape l'appel au futur
concile d'une Constitution apostolique : on s'était aperçu plus d'une fois, que les démarches du
Prélat devenaient irrégulières, qu'il était obsédé sans cesse par des émissaires du parti ; on voyait
d'autre part arriver à Castellane d'autres prêtres et des curés qu'un pareil entêtement avait
dépossédé de leurs bénéfices: deux saints Directeurs qui avaient mérité la confiance du public, l'un
séculier et l'autre régulier, déclamaient avec zèle contre les nouvelles opinions, sans craindre
l'indignation de leur évêque, qui ne faisait rien pour les arrêter. Le Prélat lui-même s'était ex pliqué
d'une manière capable de nous rassurer : interrogé avant son départ par le sieur Henri, sur ce que
nous aurions à faire dans le cas où il ne reviendrait plus, et si nous pourrions absolument
reconnaître le Supérieur qui nous serait envoyé sans aucun danger du salut ; il répondit franchement, que nous pourrions nous sauver en lui obéissant, mais non sans difficulté, à cause de la
morale relâchée qu'il viendrait nous prêcher. Tous ces préalables avaient ouvert les yeux du
public, et n'avaient pas peu contribué à le contenir dans le devoir. On pleura M. de Soanen ; on fut
inconsolable sur toutes les pertes qu'on faisait en le perdant; mais soumis à la puissance légitime, il
n'échappa rien à nos citoyens contre le respect et la soumission qu'elle mérite.
Je me rappelle encore des discours qui se tenaient ordinairement dans les différentes compagnies
de la ville, où je me glissais quelquefois sans qu'on s'aperçût de moi, qui n'étais encore qu'un
enfant. « Nous n'avons pas du bonheur dans cette ville, disait-on; nous avions un évêque qui
faisait le bien, et voilà que nous le perdons lorsqu'il était à même de nous en faire encore
davantage; c'est un malheur, sans doute; il ne faut pas l'augmenter par une opiniâtreté
condamnable : nous obéissons à M. de Soanen, parce qu'il était notre évêque, parce que l'Eglise et
le roi nous en faisaient un devoir; aujourd'hui qu'ils le condamnent, nous sommes obligés de le
condamner avec eux, tout de même qu'il fallut nous consoler, il y a quelques années, de la perte
d'un curé que nous aimions, et qui fut sévèrement puni par le même M. de Soanen, pour des
erreurs qu'il nous avait prêchées dans l'un de ses prônes; nous devons aussi nous con soler
aujourd'hui si on nous enlève notre Evêque, quelque cher qu'il nous fût, puisque le Pape et les
autres Evêques le condamnent, comme nous ayant enseigné une doctrine contraire à la vérité.
Après tout, ce n'est pas à M. de Soanen que nous appartenons, c'est à Jésus-Christ, c'est à l'Eglise
sainte dont il est le chef, et dans laquelle il a établi un ordre admirable de Pasteurs pour veiller à la
conservation de la foi qu'il nous a laissée en dépôt. En obéissant au Pape, à notre Métropolitain et
à tout le Corps Episcopal, nous ne risquons rien; nous risquerions tout si nous nous séparions
d'eux pour nous attacher à un très petit nombre d'Evêques qui veulent rompre l'unité : la
prudence exige que nous donnions la préférence à ceux qui sont immédiatement établis de Dieu
pour veiller sur tout le troupeau, et que nous nous séparions, sans ménagement, de quiconque
voudrait former un parti dans l'Eglise, contre l'Eglise même. On a beau dire que le Pape et le Roi
ont été trompés par un parti séducteur ; nous devons juger plus sainement de ceux qui nous
gouvernent, et croire qu'ils ont réfléchi avant que de faire un éclat : après tout, s'ils ont été trompés
en condamnant M. de Soanen, nous ne saurions nous tromper en leur obéissant, et nous
risquerions grandement de nous tromper en suivant une poignée d'hommes entêtés, qui
prétendent en savoir davantage que le Pape et que tous les Evêques de la chrétienté. Nous savons
que notre Evêque est irrépréhensible dans ses mœurs, mais il n'est pas infaillible dans sa doctrine.
La vérité peut être enseignée par des hommes corrompus, tout comme Terreur peut se trouver
dans la bouche des Ministres les plus vertueux en apparence".
Ce fut sur ces principes, certainement bien fondés, qu'on se décida généralement dans notre ville;
le reste du diocèse suivit son exemple. M. Raynard, prieur de cette paroisse, vicaire- général de M.
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de Soanen, homme respectable par son savoir et par une conduite pleine de gravité, donna à ses
Paroissiens l'exemple de la plus parfaite soumission à l'autorité du St- Siège : tout le clergé de la
ville, tant séculier que régulier, marcha sur les traces du Pasteur, et fut suivi de tous les Corps
séculiers et de tous les principaux de la ville. Le Concile d'Embrun fut publié solennellement dans
toutes les Eglises, et M. l'abbé de Saleon gouverna le Diocèse assez paisiblement pendant deux
années consécutives. M. l'abbé de la Mothe, qui le remplaça en 1729, le conduisit constamment
avec tant de douceur et de sagesse, qu'il fit oublier même entièrement M. de Soanen
Cette modération de nos concitoyens fut regardée comme un témoignage de leur inviolable
fidélité envers l'Eglise et envers le Roi ; elle fit un honneur infini à cette ville, et le Roi voulut bien
lui en marquer sa satisfaction dans différentes lettres adressées, par son Ministre, à nos princi paux
Magistrats.
Le Ciel même sembla se déclarer pour notre soumission envers l'Eglise. La récolte fut assez
abondante ; et il n'y eut, aux années 1727 et 1728, aucun orage, aucune grêle dans le terroir ; ce ne
fut qu'en 1730 que le quartier de la Baume, un des moindres de la communauté, essuya la grêle :
c'est un mal qui n'est que trop ordinaire dans nos montagnes.
Les partisans de Quesnel n'imitèrent pas cette conduite modérée des habitants de Castellane ;. ils
n'oublièrent rien pour les révolter ; ils écrivaient lettre sur lettre ; on voyait pleuvoir des livres de
toute espèce, qui ne respiraient rien moins que la paix ; on annonçait une infinité de miracles en
faveur de la cause de notre Evêque, qu'on nous représentait chargé de chaînes comme prisonnier
de Jésus-Christ. On ne parlait que d'un certain Etienne de la Porte, vicaire- général du Diocèse,
nommé par M. de Senez, qui n'osait néanmoins se produire que par des Mandements et des
Lettres- Pastorales qu'on voyait de temps en temps aux portes des églises : il ne manquait jamais
de donner, tous les ans, au carême, la permission des œufs et du laitage. Si quelque bénéfice
venait à vaquer, on trouvait bientôt après la nomination d'un Prêtre appelant, affichée partout,
avec une sentence d'excommunication contre celui qui avait été nommé par le Vicaire-Général du
Concile, qu'on qualifiait d'intrus.
On travailla longtemps à découvrir les auteurs de ces affiches illicites, et les personnes qui les
placardaient. Un huissier convaincu de l'avoir fait, fut arrêté par ordre du Roi dans les prisons
de la sénéchaussée pendant quelques mois, et, depuis, on n'en vit plus aucune. Il n'y eut, parmi
nos habitants, que quinze personnes, tout au plus, qui demeurèrent opiniâtrement attachées au
sentiment de M. de Soanen ; savoir, cinq prêtres et quelques personnes séculières de l'un et
de l'autre sexe. Les cinq prêtres furent exilés, avec un bourgeois de la ville, qui, apparemment,
témoignait un peu trop de zèle pour la nouvelle doctrine : on laissa en paix les autres qui n'étaient
pas capables de faire bien du mal. Ce petit troupeau, composé de quelques dames, de deux ou
trois artisans, de quelques jeunes filles, s'était absolument éloigné de l'église paroissiale, et
n'assistait plus aux divins offices, que dans celle des Augustins, où le peuple les montrait du
doigt : ils allaient de temps en temps recevoir les sacrements dans les paroisses voisines, où ils
trouvaient des prêtres qui ne les inquiétaient pas dans leurs sentiments : du reste, ils demeuraient
tranquilles, et leur exemple ne nuisait en rien à la foi des autres citoyens.
Les cinq prêtres, qui avaient d'ailleurs bien du mérite, ne sont plus revenus dans leur patrie. Il en
mourut un à Riez quelques années après ; un autre se soumit dans la suite, et fut placé dans le
diocèse de Montpellier ; les trois derniers, qui sans doute sont rentrés dans leur devoir, ont
travaillé en d'autres diocèses. Le laïque fut rappelé d'abord à l'arrivée de M. de la Mothe, quoiqu'il
ne fût pas encore tout à fait docile. Enfin, tous les membres qui composaient cette petite église
dans Castellane, revinrent peu à peu et reconnurent le pasteur légitime, à l'exception d'une seule
personne, qui parut encore dans des sentiments opposés à la bulle en 1755 : on lui refusa la
communion à la Paroisse le jour de Saint-Pierre, et sur sa plainte, le Parlement envoya un
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commissaire pour procéder contre les prêtres qui avaient concerté ce refus ; mais toute cette
procédure a été cassée par le roi, et tous ces prêtres ont repris tranquillement leurs fonctions ; la
personne même soupçonnée, dans les derniers jours de sa vie, a témoigné bien du respect pour
son curé, bien de la confiance pour les prêtres de la Paroisse, et ceux-ci ont reconnu avec plaisir
qu'elle n'avait jamais eu d'autre erreur qu'un attachement inviolable pour la personne de M. J.
Soanen ; elle ne voulait pas reconnaître qu'un Prélat aussi puissant en œuvres et en paroles, fût du
nombre des réprouvés ; elle confondait, comme bien d'autres, la doctrine avec les mœurs, et ne
pouvait se persuader qu'on fût dans une voie égarée lorsqu'on pratiquait le bien avec éclat. Dès
qu'elle a été raisonnée avec prudence, et qu'on lui a fait apercevoir que souvent ces deux choses
avaient été distinguées dans des personnages d'ailleurs bien recommandables ; dès qu'on a
reconnu avec elle que M. Jean Soanen était véritablement un grand Prélat, mais que sa doctrine
était devenue suspecte, et qu'il avait été la dupe d'un parti auquel il s'était malheureusement trop
dévoué, cette brebis égarée est revenue dans le bercail, et elle est morte dans les sentiments d'une
parfaite chrétienne. Depuis lors il ne s'est plus trouvé aucun de nos concitoyens qu'on ait pu
soupçonner de ces erreurs.
Voilà, à peu près, tout ce qui s'est passé dans Castellane à l'occasion de la bulle Unigenitus et du
concile d'Embrun. J'en parle comme témoin oculaire, et je ne crains pas d'en être démenti par
aucun de nos compatriotes.

CHAPITRE XIV
Dégâts à Castellane par les Troupes ennemies
Depuis que Castellane avait été rebâtie par ses barons, elle n'avait vu qu'une seule fois, dans ses
murs, les troupes étrangères qui étaient venues l'assiéger ; encore cette seule fois, ce fut son roi
même son Seigneur suzerain qu'elle y vit entrer par la brèche, sans beaucoup de résistance de sa
part. Depuis cette époque elle avait été assiégée encore deux fois, et deux fois elle avait repoussé
vigoureusement l'ennemi, qui avait voulu s'en rendre maître. Elle eut la douleur, en 1746, de se
voir assujettie, sans pouvoir l'éviter à la puissance de la reine de Hongrie et du roi de Sardaigne.
Le maréchal de Maillebois et le comte de la Mina, qui commandaient l'armée de Dom Philippe en
Italie, le premier à la tête des Français, le second à la tête des Espagnols, après avoir éprouvé les
plus heureux succès pendant toute l'année 1745, se trouvèrent obligés de s'enfuir au plus vite vers
la fin de 1746, après la perte de la bataille de Plaisance. Ils étaient entrés en Italie avec une armée
de quatre-vingt mille combattants, et ils en ramenaient à peine seize mille, encore n'était-ce que le
débris déplorable de cette brillante armée, devant laquelle toutes les forces de l'Italie avaient
d'abord disparu. On faisait passer devant, une multitude de blessés et de malades, qu'on traînait
d'un hôpital à l'autre, et dont la plupart périssaient de fatigues et de misère. Nous en vîmes arriver
près de 500 à Castellane vers le commencement d'octobre, qui furent suivis, tous les jours, d'un
grand nombre d'autres. On les logea dans le couvent des Augustins, qui fut changé tout à coup en
un grand hôpital. L'église était remplie de lits de part et d'autre dans toute sa longueur. Trois ailes
du cloître supérieur, avec plusieurs appartements du monastère, en étaient jonchés, pour ainsi
dire, et à peine trouvait-on un espace entre deux pour soigner les malades, ou pour les
administrer. C'était un mélange pitoyable de mourants et de morts ; il n'y avait que la plus
héroïque charité qui pût pénétrer, sans horreur au milieu de ces tristes demeures. On fut obligé de
faire un cimetière à l'extrémité de l'enclos, où dans l'espace de deux mois que dura cet hôpital, il en
fut enseveli plusieurs milliers.
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C'était là le prélude des maux qui devaient bientôt tomber sur notre Ville infortunée. Nos alarmes
redoublèrent lorsque nous vîmes évacuer l'hôpital de St -Augustin, vers la fin de novembre ; nous
n'eûmes plus d'espoir, après le départ de cinq bataillons qui restaient dans nos montagnes, et qui à
peine s'arrêtèrent un jour entier dans Castellane. Nous apprîmes enfin que l'ennemi avait passé le
Var, et que son armée, composée de plus de quarante mille hommes, était entrée dans Grasse le 30
novembre, et s'était répandue dans tous les lieux voisins de la rivière du Var : nous sûmes
même bientôt qu'il faisait mine de venir nous visiter. Nous ne tardâmes pas longtemps de le
voir ; le samedi 17 décembre, le chevalier Machaolico, à la tête de quelques volontaires, se
présenta à nos portes. Il fut reçu sans aucune hostilité ; on le régala même, et on lui accorda tous
les rafraîchissements qu'il pouvait désirer, dans l'espérance que notre soumission pourrait nous
éviter quelque plus gros détachement : mais le dimanche à la pointe du jour, le chevalier de
l'Enfrenet tomba tout- à- coup sur les Piémontais avec sa troupe, et après bien des coups tirés de
part et d'autre, sur la place de la Grave, Machaolico se retira au plus vite. L'Enfrenet, qui voulait
tirer de nous le meilleur parti pour ses intérêts, promit de nous défendre, et fit armer tous les
bourgeois de la Ville et des lieux circonvoisins. Tous les fusils sortirent, et la nouvelle milice
faisait ses exercices au milieu de la place : mais un détachement de deux mille hommes, tant
Autrichiens que Piémontais, s'avançant au plus vite dans la Haute Provence, l'Enfrenet disparut
bientôt avec tout son monde, après avoir mis le feu au fourrage du roi, enfermé dans l'église de
Saint-Joseph, et dissipé ou vendu toute la farine qui remplissait la chapelle des Pénitents blancs.
L'incendie n'était pas encore éteint, que les ennemis parurent dans notre terroir. Rien de plus
affreux que cette nuit fatale qui précéda leur arrivée. La ville paraissait déserte ; la plupart des
habitants avaient pris la fuite, et ceux qui avaient demeuré ne sachant quel parti prendre, paraissaient dans les plus noires inquiétudes. M. de Vocance, notre évêque, ne nous abandonna pas
dans une conjoncture aussi affligeante ; il assembla les principaux dans sa maison ; il leur promit
de se prêter à tout, et de s'exposer comme nous à tous les périls de la guerre ; il les rassura enfin
par sa contenance, et il fut délibéré qu'on irait au devant du général et qu'on lui ferait toutes les
avances que la nécessité de notre conservation rendait inévitables.
Le marquis d'Ormea, un des principaux seigneurs de la cour du roi de Sardaigne, conduisait le
détachement ennemi, sous les ordres du maréchal Broun. Il s'avançait accompagné de quelques
officiers à cheval, après avoir passé la rivière du côté du Juisse, par le chemin d'Angles. Ils n'eurent
pas plutôt aperçu l'èvêque qu'ils mirent pied à terre, et s'étant approchés de sa Grandeur, avec les
sentiments de la plus profonde vénération, ce général lui donna mille témoignages de sa bonne
volonté.. Il accepta les clefs de la ville qui lui furent présentées par le sieur de Laurent, premier
officier du corps de ville, et il assura le magistrat et tous les Messieurs de sa suite, qu'il aurait pour
les habitants tous les égards imaginables. Il suivit le Prélat jusque dans sa maison épiscopale, et là
il
renouvela toutes les offres de sa bonne volonté qu'il avait déjà faites dans le chemin. Il ordonna à
tous les marchands d'ouvrir leurs boutiques, et fit publier une défense à tous les soldats, sous
peine de la vie, d'inquiéter en rien les habitants de Castellane et des lieux de sa dépendance. On le
logea dans la maison la plus apparente, où l'on n'oublia rien pour le régaler en toute manière. Il
tint sa parole, il ne détermina jamais rien pendant les 15 jours qu'il eut le commandement sans en
faire part au charitable Prélat, pour qui il eut toujours un respect infini. Il mit un si bon ordre dans
les troupes, qu'aucun habitant n'eut à se plaindre, et qu'on allait dans toutes les rues, la nuit même,
dans la plus grande sûreté. Il ne permit point aux esclavons et aux pandoures, troupes volontaires
de la reine de Hongrie, d'entrer dans la Ville ; ils prirent leur camp auprès de Notre- Dame du
Plan, et ils ne paraissaient dans la Ville qu'a la suite des autres régiments Autrichiens et
Piémontais, lorsqu'on les faisait passer en revue. Outre les esclavons et pandoures, on y voyait
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encore des hussards et quelques régiments, tant d'Hongrie que de Savoie, dont les principaux
étaient Casai, Piémontais, Palsi et Hachembal, Autrichiens. On changeait quelquefois ces
régiments avec ceux qui étaient dans notre voisinage, et on les faisait paraître tous ensemble dans
la Ville, pour nous donner à croire que leur nombre avait été augmenté; mais dans la nuit chacun
allait reprendre son poste, et il n'y avait jamais plus de deux mille hommes dans Castellane.
Si la Ville avait été un lieu de sûreté pour tous ceux qui s'y étaient réfugiés, la campagne au
contraire était au pillage. Toutes les bastides furent enfoncées, et on enleva bien de précieux effets
que quelques habitants avaient eu l'imprudence d'y resserrer. On découvrit toutes celles qui
n'étaient pas loin de la Ville, on en brûla tous les soliveaux et jusqu'aux portes même : si quelqu'un
était rencontré tout seul dans quelque lieu détourné, il était dévalisé : on lui enlevait quelquefois
jusqu'à ses souliers. Les Consuls furent obligés de faire mettre des sentinelles dans tous les hameaux pour les préserver du pillage.
Cependant tous ceux qui s'étaient évadés aux approches de l'ennemi, apprenant le bon ordre qui
régnait dans la Ville, y revinrent en grand nombre, à l'exception de quelques-uns des principaux.
Les demoiselles, qui avaient été la plupart enfermées dans le couvent, revinrent à leurs maisons, et
la tranquillité publique parut entièrement rétablie.
Le marquis d'Ormea ne manqua pas, dès le lendemain de son arrivée, d'envoyer des ordres dans
toute la haute Provence, jusqu'en delà de Digne, afin que chaque Communauté vînt prêter
hommage, et apportât la contribution qui pouvait la compléter ; elles vinrent toutes effectivement,
excepté quelques-unes dont les députés furent arrêtés en chemin par les volontaires de France.
Le gros de l'armée s'avançait toujours dans l'intérieur de la Provence, tandis que les Anglais
bombardaient Antibes avec acharnement. Le marquis d'Ormea nous disait avec ostentation, que
dans peu ils seraient maîtres de Toulon et de Marseille, et qu'il se flattait lui-même de conduire sa
troupe jusqu'à Lyon, d'où il pourrait se rendre à Turin. Le malheureux état de nos affaires nous le
faisait appréhender ; nous ne trouvions d'espoir, que dans les ressources de la Providence, lorsque
arriva la nouvelle de la fameuse révolte de Gènes, que nous apprîmes de la bouche même de nos
ennemis. Ils étaient furieusement irrités contre cette ville rebelle, et menaçaient d'en tirer dans peu
de temps une vengeance d'éclat. Nous, nous aperçûmes cependant qu'ils n'étaient pas sans
embarras, et que cette nouvelle déconcertait grandement les vains projets de conquête qu'ils
avaient formés. Notre commandant s'imaginait déjà voir les Français à nos portes : il craignait sans
cesse de la part de nos habitants, ce que les siens avaient essuyé de la part des Génois. Il fit
défendre sous peine de la vie, à tous les habitants, de s'assembler dans les rues, où ailleurs : il ne
laissa sonner aucune cloche, pas même celle de l'horloge. Le jour de l'Epiphanie tous les offices se
firent dans les églises sans que le peuple en pût être averti.
M. l'évêque, touché de cette affliction publique, ne voulut point qu'on les célébrât avec solennité ;
il y assista comme à l'ordinaire en rochet et camail, mais tout se fit sans cérémonie et comme aux
jours ordinaires. Les alarmes redoublaient de jour en jour dans la troupe ennemie, et nos malheurs
augmentaient avec elles : on obligea nos paysans à élever un grand retranchement, depuis la porte
St- Michel jusqu'à la rivière ; un nombre d'artisans étaient envoyés tous les soirs sur les sommets
des montagnes, pour y faire la sentinelle toute la nuit, dans la plus rude saison de l'année. La
plupart étaient pris en chemin par des soldats Français qui couraient la campagne, et conduits en
prison à Riez et à Digne, où ils avaient à peine de quoi vivre. Comme la troupe était obligée bien
souvent de passer toute la nuit sous les armes autour de la Ville, on faisait de tous côtés des feux
violents où l'on entassait les arbres entiers qu'on coupait sans cesse dans notre plaine, qui dans
peu de jours se trouva toute rasée. Enfin, le marquis d'Ormea, ne pouvant plus se souffrir à
Castellane, obtint la permission de se retirer, et il fut remplacé par le Duc de Nehaus, LieutenantGénéral des troupes Autrichiennes.
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Nous ne perdîmes rien dans cet échange. M. de Nehaus était le plus modéré et le plus sage de tous
les officiers ; il eut pour notre évêque encore plus d'égard que le commandant Piémontais : il laissa
sonner les cloches, et rendit toute liberté à nos habitants, n'exigeant de leur part que les services
indispensables ; mais malgré toute sa bonne volonté, dont nous étions assurés, il ne pouvait pas
nous garantir des rigueurs et des dangers de la guerre. A mesure que l'armée de France,
commandée par le Maréchal de Belleisle, s'avançait dans la Provence, nos ressources diminuaient
aussi de jour en jour ; la troupe ennemie avait tiré jusqu'alors une partie de sa subsistance de tous
les lieux circonvoisins : resserrée de toute part et presque enfermée dans nos murailles, elle nous
donna lieu de craindre les plus fâcheuses extrémités. On avait déjà fait plusieurs perquisitions
dans toutes les maisons, pour s'assurer de la farine et des provisions qu'on pourrait y trouver en
cas de nécessité ; tout le faubourg St- Martin avait été abandonné de ses habitants, et les maisons
étaient devenues les casernes de quelques régiments Autrichiens ; on ne parlait que de Castellane
dans le Royaume, et il courait à chaque poste, des bulletins sur les nouvelles qu'on pouvait en
recevoir à travers les troupes ennemies.
Enfin, le jour de notre délivrance arriva, plutôt même que nous ne l'avions espéré ; un corps de dix
mille hommes, commandé par le marquis de Maulevrier, vint camper auprès de notre Ville la nuit
du 21 janvier: il était divisé en deux colonnes, qui venaient l'une du côté de Riez, et l'autre du côté
de Digne. La marche fut si bien concertée, que l'ennemi n'en fût informé que vers les six heures du
matin : d'abord l'alarme fut générale dans la place, chaque soldat prit les armes ; la grande partie
occupa les retranchements qui avaient été élevés autour de la Ville ; on mit des piquets au-dessus
de Segnal et du Serré, et sur toutes les hauteurs qui dominent notre plaine ; mais toutes ces
précautions furent inutiles, quelques bataillons Suisses vinrent débusquer ceux qui gardaient le
poste de Segnal, où il se fît un grand feu de part et d'autre pendant quelque temps : deux cents
volontaires chassèrent le piquet qui défendait le coteau du Serré : dans le même temps la colonne
qui venait du côté des moulins et qui n'avait fait encore que tirer quelques coups de canon sur les
retranchements, s'avança avec ardeur et obligea les ennemis à se replier vers la porte de St Michel
où ils se soutinrent longtemps. Mais à la fin, voyant qu'ils allaient être forcés, ils songèrent à la
retraite, qui assurément leur coûta bien cher ; les Français ayant pris les devants du côté du
faubourg, leur firent prisonniers environ cinq cents hommes, parmi lesquels se trouva le
commandant lui- même, qui s'efforçait inutilement de les rallier afin de se retirer en bon ordre : il
eut toutes les peines d'échapper à la fureur des soldats qui l'avaient déjà blessé et qui l'auraient tué
bientôt sans le secours d'un officier qui vint le tirer de leurs mains. On poursuivit cette troupe
fugitive jusques sur le pont, où plusieurs furent tués; mais des qu'elle eut passé la barrière on la
laissa se retirer sans inquiétude.
II y eut dans tout le choc environ cent tués ou blessés, et il est assuré qu'il n'en serait échappé
aucun si on l'avait bien voulu ; mais on n'avait ordre que de les chasser de la ville, et on ne voulut
rien faire davantage.
Les Français ne parurent pas plutôt dans les rues, qu'on entendit partout que des cris de joie ; les
soldats et les habitants ne cessaient de répéter Vive la France, Vive le roi : chacun jetait du pain à ces
soldats qui venaient affamés, n'ayant pas voulu s'arrêter pour manger depuis Digne et Moustiers,
afin de surprendre l'ennemi qui ne les attendait que le 22. Cette marche forcée fut pour nous d'un
grand avantage ; les ennemis surpris et déconcertés, ne purent pas nous faire tout le mal qu'ils
auraient voulu, et qu'ils n'auraient pas manqué de nous faire s'ils en avaient eu le loisir. Ils nous
enlevèrent cependant tous les chevaux et tous les mulets qu'ils purent découvrir; ils s'étaient
même saisis d'un de nos consuls et de quelques bourgeois ; mais ils leur échappèrent avec grand
danger, au milieu des coups des balles.
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Le feu terrible qui se fit tout le matin autour de nos murailles, depuis sept heures jusqu'à onze
heures sans interruption, s'entendit de six lieues à la ronde ; et fit trembler tous nos voisins. Pour
nous, le regardant comme le terme de nos maux, nous en étions au comble de la joie. On montait
sur le haut des maisons pour être témoin du combat. Je le vis moi- même quelque temps du
clocher de la paroisse, et je n'en descendis que quand les balles commencèrent à y entrer de toute
part ; je fus à peine dans ma maison, que les ennemis passèrent en courant, poursuivis par les
Français qui tiraient sur eux, et les pressaient sans relâche. J'en vis tuer un au milieu de la rue, et
bientôt après parut un nombre d'officiers qu'on avait faits prisonniers, et qui excitaient la compassion publique ; ils étaient en corps de chemise, sans chapeau, sans souliers, insultés non seule ment
par les soldats, mais encore par ceux des habitants qui en avaient reçu quelque mauvais
traitement.
Le lendemain 22 janvier, jour de dimanche, Mgr l'évêque chanta le Te Deum avec grande solennité,
dans l'église paroissiale, au son des instruments, au bruit des canons et de la mousqueterie ; les
principaux officiers y assistèrent avec une grande foule de peuple. Ce prélat fit imprimer, quelques
jours après, un beau mandement pour inviter tous ses diocésains à se réjouir avec lui sur la
délivrance de Castellane , les vœux ardents qu'il n'avait cessé de faire au ciel, pendant tous ces
jours que dura notre captivité ; cette édifiante charité qui le fit enfermer avec ses ouailles, dans une
Ville occupée par les ennemis de l'Etat, fléchirent sans doute le père des miséricordes, et hâtèrent
notre liberté et le soulagement de nos maux ; aussi la mémoire de cet incomparable prélat, sera
immortelle dans l'esprit de tous les Castellanais.
Il s'en fallut cependant beaucoup que nos maux ne fussent encore terminés; les suites de cette
funeste guerre se firent sentir vivement tout le reste de l'année 1747 ; et encore aujourd'hui même
nous avons à souffrir de ses malheureux effets. Les denrées devinrent si rares, que le blé se vendait
jusqu'à 60 livres la charge, et le vin douze sols le pot ; un mal épidémique se répandit parmi nos
habitants dès le mois de mars, et emporta tant de monde pendant l'espace de trois mois, qu'on ne
voyait que veuves désolées et orphelins abandonnés.
D'autre part, notre communauté ayant été obligée de faire des dépenses énormes, soit en
contributions, soit pour des extorsions, soit pour des députés, des présents, des gratifications, et
pour mille autres choses inévitables, outre une quantité prodigieuse de blés, de moutons, de bœufs
et de fourrage qu'elle avait été contrainte de fournir, se trouva épuisée, accablée de dettes à
l'arrivée des Français, qui l'épuisèrent encore davantage par leur multitude, et par les dommages
qu'ils firent dans les églises et dans les maisons des particuliers, où on les avait logés par centaines.
Les administrateurs qui se succédèrent, quelques années après, à ceux qui avaient gouverné
pendant ces temps orageux, prétendirent qu'ils s'étaient engraissés aux dépens de la communauté,
quoiqu'ils eussent eux- mêmes perdu beaucoup ; le peuple, qui se persuade aisément qu'on en
veut à ses intérêts, se prêta, tout d'une voix, à leur faire un procès criminel ; qui, après avoir coûté
des frais immenses, a été perdu avec dépens, et a beaucoup aggravé le poids de nos dettes.
C'est aux charitables attentions de M. d'Amat, notre ancien évêque, que nous devons le rétablis sement de nos affaires, pour les diminutions considérables qu'il nous a obtenues, et par les dons
du roi qu'il nous a procurés : il y a lieu d'espérer qu'une bonne administration achèvera de nous
mettre à notre courant, et fera oublier tous les dommages de la guerre de 1747.

CHAPITRE XV
Hommes illustres de la ville de Castellane
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Ceux de nos concitoyens qui ont donné quelque lustre à notre patrie par des vertus éclatantes ou
par des talents rares ne doivent point être oubliés dans cette histoire ; la postérité y perdrait beaucoup, et on pourrait nous reprocher d'avoir violé envers eux les devoirs de la plus juste reconnaissance. Un chapitre suffira à peine pour étaler tous les différents degrés de gloire qu'ont procurés à
Castellane, plusieurs de ceux qui lui sont redevables de leur existence : nous en verrons dans tous
les états et dans tous les genres, et leur multitude aura de quoi nous réjouir. Il y en aura qui seront
désavoués peut-être par des censeurs un peu trop sévères ; tous néanmoins paraîtront
recommandables par quelque endroit, à quiconque saura les apprécier.
J'ai déjà parlé de Pierre, vicomte de Castellane, et l'on a dû remarquer dans sa personne, un grand
capitaine et un chrétien plein de zèle pour les intérêts de la religion.
Boni face IV, le dernier de nos souverains, paraît après lui d'autant plus digne de remarque, qu'il a
joint à la valeur d'un militaire, toutes les grâces d'un poète et toute la maturité d'un philosophe.
Hugues de Bagarris, premier grand maître des chevaliers du temple, s'est rendu fameux par ses
beaux exploits, et par la pratique de toutes les vertus chrétiennes et religieuses, qui ont mérité des
éloges de la part d'un des plus grands docteurs de l'Eglise.
L'on m'a objecté, pendant que mon histoire était sous presse, que je mettais sans aucun fondement,
au nombre de nos illustres citoyens, le premier grand maître des Templiers, et que son nom
véritable était Hugues de Paganis ou des Payens, et non pas Hugues de Bagarris comme je le
prétends.
Il est juste de satisfaire ici ceux qui m'ont fait l'honneur de me proposer cette difficulté. Je conviens
d'abord que certains auteurs nomment Hugues de Paganis le fondateur des chevaliers du Temple ;
mais on ne me niera pas sans doute, que plusieurs historiens du pays lui donnent le nom
d'Hugues de Bagarris : qu'on lise Bouche, tom.2, p. 109. Or dans ce partage des auteurs, la chose
demeure dans le doute, et on sait qu'un doute fondé peut suffire à un historien ; mais voici des
conjectures solides, bien capables de dissiper ce doute, et de mettre la vérité en évidence.
1° II est certain que le fondateur des Templiers était seigneur d'un village de la province : or point
de village en Provence du nom de Paganis, au lieu qu'il se trouve un Bagarris auprès de
Castellane, dont le nom a pu aisément se confondre avec celui de Paganis, comme le reconnaissent
fort bien ceux qui s'appliquent à déchiffrer les anciens titres.
2° L'histoire nous parle d'un certain Pierre, vicomte de Castellane, qui se distingua dans la guerre
sainte contre les Musulmans en 1098, à la tête de nos braves et de plusieurs 'gentilshommes de
notre contrée ; et nous voyons, peu d'années après, un de ces gentilshommes Provençaux, placé à
la tète de la milice du temple, et appelé Hugues de Bagarris par certains historiens dignes de foi :
n'est-il pas évident que c'est ici le seigneur de Bagarris, village auprès de Castellane ? Tout de
même voyons-nous en 1252, Boniface de Castellane accompagné dans une action d'éclat d'un
Boniface de Bagarris son vassal.
3° Nos anciens actes nous découvrent parmi nos citoyens une famille de Bagarris, dont nous
voyons, pendant plus de deux siècles, les différentes générations se succéder l'une à l'autre dans le
sein de notre ville. Il est donc très probable, pour ne pas, dire quelque chose de plus, que le
premier grand maître des Templiers était originaire de Castellane, et qu'il s'appelait véritablement
Hugues de Bagarris, et non pas de Paganis ou des Payens, comme le veulent certains auteurs, qui
n'ont pas approfondi ces différents motifs.
Les quatre évêques Hugues, Adelbert, Bertrand de Seguret, Isnard de St-Julien, ont illustré Castellane par l'éclat de leur dignité, autant qu'ils l'ont servie par leur zèle patriotique. Nous détaille rons mieux ce qui les regarde dans le livre cinquième de cette histoire.
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Bertrand de Castellane, frère de Boniface III, se distingua dans l'état ecclésiastique, et mérita d'être
élevé sur la chaire épiscopale de Fréjus. Ses rares qualités, ses vertus pastorales lui gagnèrent tellement le cœur de ses diocésains, qu'ils s'armèrent en faveur du baron de Castellane, frère de leur
évêque, contre les intérêts du roi Ildefons, comte de Provence, à qui ils fermèrent les portes de leur
Ville. Cette entreprise, un peu trop hardie, tourna au désavantage de l'évêque Bertrand ; mais le
zèle patriotique, et l'attachement pour un frère, doivent sans doute en excuser la témérité, et nous
rendre recommandable un prélat qui n'oublia pas sa chère patrie, et qui lui sacrifia tous ses intérêts
avec si peu de ménagement.
Un brave chevalier de l'illustre maison de Demandols, s'était tellement signalé, en 1282, par sa
bravoure et par ses exploits, qu'il mérita d'être choisi par le roi Charles I, pour être un des cent
chevaliers qui devaient entrer avec Sa Majesté dans un combat singulier contre le roi d'Aragon.
L'assignation était donnée dans la Ville de Bordeaux pour le 1er juillet 1283. Le roi ne manqua pas
de s'y rendre avec ses braves ; mais le perfide roi d'Aragon n'osa s'y présenter, et chercha de faux
prétextes pour excuser son défaut. De ces cent chevaliers il y avait 60 Provençaux, deux desquels
étaient de la Ville de Castellane, qui n'appartenaient à ce roi que depuis quelques années, mais qui
se signalaient déjà dans son service. Outre le chevalier de Demandols, elle lui donna encore un
Boniface de Castellane, issu de nos anciens barons, et plusieurs autres chevaliers de son Bailliage,
dont les noms sont rapportés avec éloges dans l'histoire de M. Goffridi.
Un fils de Boniface III, et d'Agnès de Spata, appelé Fouquet, remplit pendant quelques années le
siège épiscopal de la cité de Riez. Il y a apparence qu'il mourut jeune, et l'histoire ne le remarque
que par sa dignité éminente.
Le fameux Paulon de Richieud de Mauvans, s'est immortalisé dans toute l'Europe par ses vertus
guerrières et par le grade élevé qu'il a eu dans les armées. Le détail que nous en faisons dans le V e
Chapitre de ce livre, a de quoi justifier tout ce que nous avançons ici à sa louange.
Le sieur de Brun de Castellane, seigneur de Caille, originaire de notre Ville, s'est rendu fameux
dans le parti Protestant, par l'abandon qu'il fit de tous ses biens après la révocation de l'Edit de
Nantes, et par le procès singulier qui fut mû au sujet de sa succession. 11 a été mis avec raison au
nombre des causes célèbres.
M. Lazare Duchaîne, premier lieutenant de notre Sénéchaussée, après avoir rempli ce tribunal avec
distinction pendant quelques années, mérita d'être élevé à la dignité de président en la Cour du
Parlement.
M. Borelli, coseigneur du Bourguet, mérita la place d'avocat du roi dans notre Sénéchaussée lors
de sa création en 1640. Il en remplit toutes les fonctions avec le plus grand éclat, et fit longtemps
honneur à sa patrie par ses talents et par ses vertus patriotiques. Il composa un commentaire sur le
droit, qui sert encore aujourd'hui à diriger les officiers de ce tribunal. Il fut encore auteur d'une
histoire manuscrite de la Ville de Castellane, qui est beaucoup répandue dans la Ville : on doit la
regarder avec raison, comme un témoignage de la bonne volonté de cet illustre magistrat envers sa
patrie, et comme un titre de la plus parfaite reconnaissance de la part de ses concitoyens. Nous lui
devons aussi le recueil de nos privilèges dans une brochure imprimée.
M. Gaspar Audoul naquit à Castellane vers l'an 1575, d'une famille très honnête. Après avoir
fait ses études dans cette Ville avec beaucoup de facilité, on lui persuada d'aller dans la capitale
du royaume, cultiver les rares talents dont la nature l'avait doué. Il fit des progrès si rapides
dans la science du droit, qu'il fut en état de postuler au Parlement et au conseil ; il fit imprimer en
1708, son fameux traité de la régale divisé en 8 livres, dédié au roi. Cet ouvrage fut accueilli du
public avec le plus grand applaudissement, et mérita à l'auteur les bonnes grâces de Sa Majesté.
Le sieur Audoul, moins touché de son intérêt personnel que de la gloire qui pouvait en revenir
à sa patrie, et au nom de sa famille, envoya deux des premiers exemplaires de son livre à
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Castellane, l'un pour M. l'évêque, et l'autre au sieur Audoul son frère, afin d'être gardé avec
soin dans la maison paternelle, comme un monument de sa reconnaissance et de son zèle pour
l'intérêt de sa patrie.
M. Honoré Simon, prêtre, d'une famille très honorable, qui a donné plusieurs avocats et un grand
magistrat au siège de cette Ville, s'adonna de bonne heure à toutes les sciences de son état, et
surtout, à la connaissance des écritures, qui est le fondement de toutes les autres. Son génie et ses
talents le firent pénétrer dans les matières les plus difficiles, et sa facilité à écrire le détermina à
composer divers ouvrages, qui ont tous mérité d'être imprimés. Les principaux sont
1° Catéchisme des curés selon le Concile de Trente, par demandes et réponses, enrichi de plusieurs
exemples tirés de l'écriture sainte et des vies des Saints, 3 volumes in-12, à Lyon 1683, dédié à
M, de Villeserin, évêque de Senez : ouvrage utile à tous les fidèles, mais principalement à ceux qui
sont chargés de l'instruction publique : on y admire l'érudition, l'exactitude et le zèle de son
auteur, qui l'a traduit du latin et qui lui a donné une nouvelle forme pour le mettre à portée de
tout le monde.
2° Le Grand dictionnaire de la Bible, en un volume in-folio, imprimé à Lyon en 1693, dédié à M. Jean
Soanen, évêque de Senez. Ce dictionnaire, travaillé avec beaucoup de soin par son auteur, fut
regardé comme une ressource par tous les pasteurs et prédicateurs, et généralement pour tous
ceux qui veulent étudier les saintes lettres ; les différentes éditions qui ont été faites de ce livre,
sont des preuves certaines du favorable accueil qu'il eut dans le public. Le judicieux jésuite
d'Avrigni, dans ses mémoires chronologiques, met ce dictionnaire au nombre des productions qui
ont illustré la France ecclésiastique dans le 17° siècle, et donne le nom de savant M. Simon, à
l'auteur qui l'a composé. Ce digne prêtre travailla à cet ouvrage dans la petite paroisse d'Eoulx, où
il demanda d'être employé préférablement à tout autre, afin d'y trouver tout le loisir nécessaire
pour un ouvrage de si longue haleine. Dès qu'il l'eût achevé, il se retira à Lyon pour le faire
imprimer sous ses yeux ; mais il n'eut pas le bonheur de le voir achevé; ses études et ses travaux
pénibles le jetèrent dans une éthisie dont il mourut dans cette Ville, regretté des savants, et
infiniment cher à Castellane sa patrie, dont il fait mention aux article d'Antioche et du MontLiban.
Le fameux père Gautier de l'oratoire, était fils du sieur Jean André Gautier, maître chirurgien de
Caslellane. Il s'engagea de bonne heure dans l'état ecclésiastique, et fit ses premières études dans
cette Ville ; mais désirant de perfectionner ses talents, il se détermina à entrer dans la congré gation
de l'oratoire, où il se distingua par ses vertus ecclésiastiques, autant que par la sublimité de son
génie. Ses supérieurs reconnurent dans le père Gautier, un attrait et un goût singulier pour les
missions ; il s'y dévoua avec tout le succès qu'on pouvait désirer. Les plus fameuses mis sions de la
Province virent longtemps à leur tête le célèbre père Gautier, et lui furent surtout redevables d'une
grande partie de leur succès. Il excellait dans les conférences et dans les instructions familières,
qu'il égayait par les beaux cantiques en langue vulgaire qu'il composait dans ses moments de
loisir, et souvent en marchant dans les rues pour aller vaquer aux plus pénibles fonctions du
ministère. Il fit imprimer tous ces cantiques réunis en un volume in-12. On y admire encore
aujourd'hui une théologie saine et profonde, une piété tendre et solide, un goût de poésie qui
enchérit sur celle de nos plus fameux Provençaux. Son cantique contre la danse, vaut un traité
entier sur cette manière. Il le composa contre un de ses compatriotes, qui avait fait une chanson en
faveur de ce divertissement profane. Il l'attaqua avec tant de force, il lui donna un si grand ridicule, que cette production, quoique ingénieuse et favorable à la fausse morale, tomba dans le
décri, et son auteur confus se trouva réduit au plus honteux silence.
Le père Gautier fut distingué dans sa congrégation par plusieurs emplois honorables. Il était
supérieur du fameux collège de Marseille, lorsque son père avancé dans l'âge, réduit à une
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extrême pauvreté, réclama le secours de son fils. La congrégation de l'oratoire ne voulut point
consentir à la sortie d'un sujet de ce mérite. Elle se chargea d'acquitter envers le sieur Gautier, tous
les devoirs que la nature imposait à son fils ; elle lui accorda une pension très suffisante le reste de
sa vie. La peste de 1720 ne fut pas capable de faire chercher la retraite à un ministre aussi plein de
zèle que le père Gautier. Il se dévoua au salut des pestiférés, et il eut la gloire de mourir les armes
à la main, sur un champ que tant d'autres avaient abandonné.
Le père Chabaud ayant été élevé à Soleilhas par le fameux curé Gibert, vint régenter à Castellane
la cinquième et la quatrième, en 1726 et 1727. M. de Soanen son évêque, ayant été contraint
d'abandonner son diocèse, ce jeune ecclésiastique ne voulut point abandonner le parti de son
Prélat ; il le suivit dans son éloignement, et il entra, peu de temps après, dans la congrégation de
l'oratoire. Il y enseigna les humanités avec distinction, et il fit bientôt remarquer la rareté de ses
talents, surtout pour les ouvrages de poésie. Il composa un nombre de pièces qui méritèrent le
prix dans les plus savantes académies du royaume. Il ramassa toutes ces pièces détachées en un
volume, avec quelques autres morceaux choisis dans les meilleurs Poètes, qu'il fit imprimer. Il
mourut à l'Oratoire sans avoir été prêtre.
Me Jean Ailhaud, d'une famille ancienne et très honorable se distingua dans l'état ecclésiastique,
par son savoir et par sa sainteté. Il s'était d'abord livré aux plaisirs et à la dissipation dans sa
jeunesse; mais un jour étant monté à Notre- Dame du Roc, et s'étant mis à genoux devant l'image
de la Sainte- Vierge, il sentit tout d'un coup dans son âme un changement surnaturel : les
désordres de sa vie lui firent horreur, et fidèle à la grâce qui le touchait, il renonça aux faux plaisirs du monde, rompit ses habitudes criminelles, et se dévoua sans ménagement aux larmes et aux
rigueurs de la pénitence. Son confesseur, après quelques épreuves, le détermina à se consacrer à
Dieu dans le service de l'Eglise. Il prit la tonsure, et se mit à étudier la théologie et toutes les
sciences ecclésiastiques, avec un succès prodigieux, II reçut ensuite l'ordre de prêtrise avec toutes
les grâces qu'il opère dans des sujets bien disposés, et dès lors il vécut en homme apostolique, tout
dévoré du zèle de la maison de Dieu. Instruire les personnes grossières, prêcher la parole de Dieu
d'une manière simple et pathétique, parcourir les bourgs et les villages pour évangéliser les
pauvres, répandre partout la bonne odeur de Jésus-Christ, par ses aumônes et par les exemples
des plus rares vertus, ce furent les exercices journaliers qui occupèrent cet homme de Dieu jusqu'à
la fin de sa vie. Sa réputation se répandit bientôt dans les diocèses voisins M. Godeau, évêque de
Vence, en fit un cas tout particulier : il le consultait dans les cas épineux, et l'employait souvent
pour le bien de son diocèse. M. de Villeserin, évêque de Senez, le nomma chanoine pénitencier de
sa cathédrale ; mais sa prébende ne pouvant suffire à son entretien, et à celui des deux vicaires
qu'il était obligé de payer, il parut rarement à Senez, et remplit, avec l'agrément de son évêque, la
place de l'un de ses vicaires dans la succursale du Villars- Brandis, qui était une portion de sa
prébende, ayant soin de mettre à Taloire un vicaire rempli de zèle et capable de le remplacer
auprès de ses paroissiens. Comme la résidence du prêtre de Brandis est à Castellane, M. Ailhaud,
y travailla, sans relâche, tout le temps que sa présence ne fut pas nécessaire à ses paroissiens.
Il dirigeait dans les voies de la perfection, un nombre d'âmes choisies ; il courait après les pêcheurs
publics, pour les ramener avec tendresse ; il instruisait et prêchait souvent jusques dans les
carrefours. Ses aumônes étaient continuelles, et on l'a vu souvent donner sa chemise à un malade
qui en avait besoin, ou envoyer un potage qu'il avait commencé de prendre, à un pauvre qui
demandait à sa porte, se contentant ce jour-là de manger un morceau de pain. Sa succursale de
Brandis devient par ses soins apostoliques, le séjour de l'innocence et de la simplicité chrétienne.
Nous avons été témoins nous- mêmes, qu'on y regardait comme un crime, une parole tant soit peu
contraire à la douceur : " M. le prieur Ailhaud nous l'a défendu, disaient les bonnes gens, nous
n'aurions garde de parler delà sorte". Nous y avons vu des vieillards respectables par leur
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candeur et leur probité, qui tiraient le chapeau et s'inclinaient au seul nom de M. Ailhaud : " La
raison, disaient-ils, c'est que nous ne doutons pas qu'il ne soit un grand saint." Ils avaient tous, à
son exemple, une dévotion singulière pour la mère de Dieu ; et lorsque, venant dans la ville, ils
commençaient à découvrir l'église de Notre-Dame du Roc, ils descendaient de leur bourrique, et se
prosternaient pour lui rendre leurs hommages, et c'était, disaient-ils l'exemple de leur saint
Pasteur qui le pratiquait de même. Après une longue vie toute remplie de bonnes œuvres, M.
Ailhaud mourut de la mort des justes, et dans son agonie il se trouva environné d'une foule de
soldats dont le régiment était en quartier à Castellane, et qui, attirés par la bonne odeur de sa
sainteté, voulurent être les témoins de sa mort précieuse devant le Seigneur. Dès qu'il eut expiré,
ils se mirent à pleurer, en criant que le Saint était mort ; on le répéta dans toute la Ville; tout le
peuple accourut auprès de son cercueil, et il fallut hâter sa sépulture pour empêcher qu'il ne fût
entièrement dépouillé. On voit encore des cheveux de ce saint prêtre et des lambeaux de sa
soutane, qu'on garde comme de précieuses reliques. Il fut enseveli dans l'église de St- Victor, et ses
funérailles eurent tout l'air d'un triomphe et d'une solennité publique.
M. Pierre Laurensy naquit avec une inclination naturelle et un goût décidé pour le ministère ecclé siastique. Il s'y consacra de bonne heure, et en remplit tous les devoirs avec un succès capable
d'honorer sa patrie. Il excellait dans la prédication de la parole de Dieu, dans la direction des âmes,
dans toutes les fonctions pastorales ; mais l'incommodité de ses jambes ne lui permettant pas de
travailler dans une paroisse, il se consacra à l'éducation de la jeunesse ; il prenait un nombre de
jeunes écoliers en sixième ou cinquième, et les conduisait par degrés jusqu'à la théologie : dès que
ceux-là étaient parvenus, il en prenait d'autres et les formait de la même manière, en sorte qu'il
peupla le diocèse d'une multitude d'excellents sujets. Il était l'implacable ennemi de la paresse et
du libertinage, aussi ne souffrait-il point dans sa classe des sujets de ce caractère ; il en parlait aux
parents, sans détour, et les congédiait bientôt dès qu'il les voyait incorrigibles. Quoique ce saint
prêtre fût l'homme de M. de Soanen, il ne se prêta jamais à son entêtement pour le livre du père
Quesnel ; au contraire, il le blâma publiquement, surtout dans sa classe composée alors d'un
nombre d'ecclésiastiques qui étudiaient en philosophie ; M. Rainard, archidiacre de Senez, qui était
du nombre, m'a raconté plusieurs fois tout ce que leur disait à ce sujet, ce professeur plein de zèle :
« Méfiez-vous de toute nouveauté, mes enfants, leur disait-il ; souvenez-vous que toutes les
hérésies ont commencé de la sorte ; rien de plus dangereux et de plus suspect dans l'Eglise, qu'une
doctrine opposée à celle du St- Siège, et de la majeure partie des évêques : ce que je vous dis ici
dans le secret, prêchez-le sur les toits. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que le prélat le laissa
faire, et qu'il l'honora de sa confiance jusqu'à la mort : il le visita souvent pendant sa dernière
maladie, l'assista dans son agonie, et parla de lui avec éloge après sa mort. M. Laurensy n'a pas
seulement servi sa patrie par ses travaux infatigables et par la supériorité de ses talents, il a voulu
encore à sa mort lui laisser un gage de sa bonne volonté, en instituant l'hôpital de St- Martin son
héritier universel. Il mourut le 21 avril 1722, âgé de soixante ans.
M. Audibert, prêtre de cette Ville, se fit écouter à Aix dans la chapelle de la charité, où il faisait
régulièrement le prône chaque dimanche. Le curé de St- Sauveur en ayant entendu parler avec applaudissement, et voyant qu'un jeune prêtre desservant un hôpital de la Ville, le surpassait luimême dans cette fonction essentielle du ministère, voulut, par un sentiment bien généreux et bien
rare, lui résigner sa cure, qui est la première de cette église métropolitaine. Il n'eut pas lieu de se
repentir du choix qu'il avait fait. M. Audibert, qui n'avait accepté ce bénéfice, qu'après les plus
vives instances, en remplit les fonctions avec tant de zèle, de prudence et de capacité, qu'il mérita
la confiance publique dans cette grande Ville. Il fut obligé d'en sortir à cause des nouvelles
opinions pour lesquelles il avait pris parti. Il revint à Castellane dans sa maison paternelle. Il fut
chargé de prêcher l'Avent en I726, et il s'en acquitta avec le plus grand succès. Il continua de
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travailler avec zèle au salut de ses concitoyens sous les yeux de M. de Soanen ; mais on ne l'y laissa
pas longtemps, les mêmes raisons qui l'avaient fait exiler d'Aix, l'éloignèrent de Castellane en
1727. Il se réfugia à Notre-Dame de Grâce, dans la maison des pères de l'oratoire, où il mourut,
quelques années après, dans un âge fort avancé.
M. Baron, diacre de Castellane, a illustré sa patrie dans l'obscurité des moindres fonctions du
ministère ecclésiastique ; il servit longtemps la paroisse de St- Victor en qualité de clerc. Sa régularité et son application le firent juger digne d'être avancé dans les ordres : il fut ordonné sousdiacre, et bientôt après élevé à l'ordre du diaconat; mais comme on voulut aussi le faire prêtre, son
humilité s'y opposa; il voulut vivre et mourir diacre. Il se retira à Marseille, où il établit une école
chrétienne pour les enfants du commun. M. de la Sale, fondateur des écoles chrétiennes, ayant
admiré l'ordre et la discipline que M. Baron avait établis parmi ses écoliers, en fut tellement ravi
qu'il en tira le plan de l'institut qu'il méditait ; en sorte que le public est redevable en partie à M.
Baron d'un établissement aussi essentiel que celui des écoles chrétiennes. Ce saint Diacre mourut à
Marseille, dans l'exercice de ses fonctions pénibles, inconnues au monde, mais bien distinguées
aux yeux du souverain Maître, et de tous ceux qui aiment l'avancement du règne de Dieu.
M. Boyer, prêtre originaire du lieu de la Valette, enseigna longtemps à Castellane avec applaudissement : il avait composé un Syllabaire et un nouveau rudiment, dont la précision et la netteté
l'emportent sur tous les ouvrages qui ont paru en ce genre; une longue expérience et des succès
rapides déposent en faveur de ces deux nouvelles méthodes : il serait à souhaiter qu'elles fussent
imprimées pour le soulagement des maîtres et pour l'avancement des disciples. M. Boyer n'avait
pas moins les vertus d'un prêtre, que la science d'un maître. Il ne laissa, en mourant, que dix-huit
écus, quoiqu'il gagnât annuellement jusqu'à neuf cents livres, et qu'il vécût fort sobrement. Sa charité sacrifiait tout le superflu aux besoins des pauvres de Jésus-Christ, dont il fut toujours le père. Il
fut enseveli dans le cimetière de la paroisse, auprès de la Croix, regretté de toute la Ville, en 1747.
M. Jean Martini, lieutenant criminel et premier conseiller au siège de cette Ville, fut tout à la fois
un juge intègre, un chrétien exemplaire, un citoyen tout dévoué au bien de sa patrie. Il n'y eut de
son temps aucune œuvre de charité où il ne voulût entrer pour quelque chose : il se donna surtout
des soins infinis, et fit des dépenses considérables pour la construction et l'embellissement de
l'église de St- Joseph. Ce seul trait suffirait pour nous le rendre recommandable : ce n'est pas néan moins le seul service qu'il ait rendu à Castellane ; il chercha des mémoires et découvrit des monuments antiques, que nos historiens avaient ignorés, et nous lui sommes redevables de tout le détail
où M. Bouche est entré dans son histoire, au sujet de notre Ville. Madame de Martini, son épouse,
fut l'émule de ses vertus, et sa compagne fidèle dans toutes les œuvres de piété. Ils moururent l'un
et l'autre en odeur de sainteté, selon les chroniques du monastère de la Visitation, où deux de leurs
filles s'étaient consacrées au service de Dieu.
M. Jacques Roudeillat, bourgeois, qui avait épousé une des demoiselles de Simon, héritières de
l'ancienne famille de Galice, édifia, toute sa vie, par une conduite sage et régulière. Il fut toujours
la consolation et la ressource de tous ces malheureux ; autant il était sévère envers lui-même,
autant il était doux et libéral envers ses frères. Enfin, après une vie toute remplie de bonnes
œuvres, il voulut, en mourant, donner à ses concitoyens un témoignage efficace de sa charité et de
son zèle. L'hôpital reçut de sa part un légat considérable ; et l'église de Notre-Dame du Roc devint,
par sa libéralité une des mieux ornées de tout le diocèse. Tous les ornements et les dorures du fond
de l'église, tous les lambris et les bancs des côtés du sanctuaire, le balustre en fer, le pavé, les
degrés, etc., sont autant d'effets de sa largesse et de sa tendre dévotion envers la mère de Dieu. Le
nom d'un citoyen si respectable, méritait, sans doute, une place dans les annales de Castellane.
Un habile sculpteur, nommé Dolle, fit honneur à Castellane, le siècle passé, par des ouvrages
estimables. Il a fait dans cette Ville, un buste de Louis XIV, avec toutes les sculptures en bois, en
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pierre et en plâtre, de la maison de M. le procureur du roi. Les trophées d'armes qu'on voit sur le
grand portail de l'arsenal de Toulon, sont aussi de la main de cet excellent ouvrier. Sa famille est
en possession, depuis un temps immémorial, de nous donner des artistes d'un mérite peu
commun.
Jean Routier excella aussi dans l'art de la sculpture et de l'architecture. Nous avons quelques
ouvrages de sa main, qui font connaître son génie. Ce fut Routier qui donna le plan du chemin qui
conduit au quartier d'Angles, et qui l'exécuta avec succès en très peu de temps ; c'est un des pre miers chemins de cette Province, taillés par le moyen de la poudre, dans la roche vive.
Jean Feraud était tout à la fois architecte, entrepreneur de la Province, et ouvrier très habile. Il a
construit, dans cette Ville, quelques maisons, dont il avait donné le plan. On y admire autant le
génie de l'architecte, que la solidité de l'ouvrage. Le chemin de St- Auban, taillé tout le long d'une
montagne escarpée et de pierre vive, fit beaucoup d'honneur à ce grand ouvrier, de même que
l'église de Fayence et plusieurs autres bâtiments de cette espèce. Il avait fait le projet de rendre le
Verdon flottable, et il l'eût exécuté au grand avantage de la haute Provence, si ses vues avaient été
secondées.
Sa famille très ancienne dans Castellane, nous a donné, depuis plusieurs siècles, des ouvriers du
même génie, qu'on ne doit point confondre avec ces maçons mercenaires, qui n'envisagent dans
leur travail qu'un salaire sordide, et qui ont besoin d'être dirigés dans toutes leurs opérations. Les
Feraud ont toujours travaillé par des vues plus élevées : on les a vus quelquefois détruire un ouvrage déjà bien avancé, parce qu'il n'avait pas toute la perfection qu'ils y désiraient.
André Feraud, fils du précédent, fit construire un pont de bois sur le Var en 1747, pour faire passer
l'armée française en Italie, et M. le Maréchal de Belle-Isle ne pût s'empêcher de louer publiquement la hardiesse de l'ouvrage, et la promptitude de l'exécution. Antoine Feraud a dirigé la construction du château de Senez ; Joseph Feraud son père et frère de Jean, s'est distingué surtout par
la solidité de ses bâtiments. C'est lui qui rebâtit, en 1703, l'église de Notre-Dame du Roc. Mathieu
Feraud, leur père, avait bâti les églises .des religieuses de St- Joseph et de Notre- Dame de la
Merci. Un Jean Feraud avait rebâti, il y a deux siècles, le cloître des Augustins et la voûte du
sanctuaire, qui avaient été démolis par les Huguenots. On trouve dans tous ces ouvrages, la
justesse, les proportions et la solidité des anciens bâtiments.
La famille d'André, très ancienne dans Castellane, nous a donné deux ou trois peintres dignes
d'être comptés parmi nos artistes. Nous avons dans la chapelle des pénitents blancs, des tableaux
du père et du fils ; le retable de l'annonciation est l'ouvrage du père, le grand tableau du plafond,
qui représente l'Assomption de la Sainte- Vierge, est de la main du fils ; celui de St- Denis à NotreDame du Roc est aussi sorti de leurs mains, de même que celui de la Magdeleine dans l'église de
St- Joseph : on remarque dans tous ces tableaux la justesse du dessin, la vivacité des traits et la
beauté du coloris. Une des filles de cet André excella aussi dans le même art, et donna des tableaux de goût. On voit de leurs ouvrages dans la plupart des églises de nos montagnes, qui ne
sont pas tous de la même force, mais qui ne laissent pas d'avoir leur mérite, chacun en particulier.
Un peintre de la famille de Martin, excellait aussi dans cet art au commencement du 17° siècle ; le
retable de St- Clair à la paroisse, un grand tableau représentant le martyre de Saint- Barthélemy,
dans le cabinet de M. le lieutenant du Poir, sont encore des preuves sensibles du bon goût et de
l'habileté de cet ouvrier. Nous pouvons dire avec Ovide, que tous ces grands artistes que nous
marquons rapidement, se sont illustrés par leurs talents et par leur génie ; j'ajoute aussi que la
gloire qu'ils ont acquise a rejailli sur leur patrie, à qui leur mémoire doit être bien précieuse.
Artibus ingenuis quoesita est gloria multis Ovide
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CHAPITRE XVI
Du terroir de Castellane
Le terroir de Castellane forme comme un grand cercle d'environ sept à huit lieues de tour sur deux
de large ou de diamètre, dont le centre est occupé par la ville, au moins à peu de distance près. La
rivière du Verdon lui sert de limite depuis Castillon jusqu'au passage de Ste-Victoire et entoure
une partie de son circuit, du couchant au levant et du nord au midi, l'espace de près de deux lieues
; ensuite elle le traverse une bonne lieue, du levant au couchant d'hiver, jusqu'au terroir de
Brandis. Comme ce terroir se trouve situé dans les Alpes-Maritimes, il est tout entrecoupé par des
montagnes et des collines, et séparé en divers bassins ou vallées plus ou moins vastes selon
l'éloignement ou la proximité des montagnes qui les environnent : c'est par conséquent un
mélange bizarre de gracieux et d'horrible, de fertile et d'inculte, dont l'ensemble amuse davantage
la vue qu'une campagne toute unie. Les plaines n'offrent que verdure et arbres fruitiers de toute
espèce ; les côteaux, surtout du midi et du levant, sont de vignobles ou de petits bosquets de
chênes, mais les sommets des montagnes sont tout pelés, arides, décharnés ; la croupe de
quelques-unes ne présente qu'une terre blanchâtre ou des tas de rochers coupés par des ravins qui,
grossissant dans leur chute, viennent de temps en temps couvrir une partie de la plaine et faire
disparaître tous ses agréments. Depuis que les bois sont dégradés et les hauteurs défrichées, il a
disparu une grande partie des terres qui se cultivaient anciennement, parce qu'elles ont été
emportées par l'abondance des pluies et il n'en est resté, pour ainsi dire, que la carcasse, d'où il ne
revient plus que du gravier et de grosses pierres qui viennent souvent emporter les plus riches
possessions de la vallée ; en sorte que, depuis quelques siècles, notre terroir se trouve diminué de
près de la moitié. L'industrie des habitants s'efforce de conserver ce qui reste en construisant des
digues assez fortes pour contenir les torrents. Tous nos bassins sont encore aujourd'hui cultivés en
grande partie, et leur aspect ne présente rien que de bien gracieux. Le terrain même en général en
est très fertile, et quand les récoltes n'ont pas du malheur, on en retire du froment et des fruits
surtout en abondance.
Nous avons quatre bassins ou vallées principales clans notre terroir, savoir : le plan de NotreDame, le bassin de la Palud, la plaine de Cheiron et celle de la Baume. Nous avons déjà décrit le
plan de Notre-Dame dans le premier et le second Livre. Les deux plaines de Cheiron et de la
Baume n'ont rien de bien remarquable, celle de Cheiron est même presque entièrement dégradée
par un torrent qui la traverse ; mais le bassin de la Palud fait le plus bel ornement de notre
territoire et mérite d'être décrit avec attention. Il a bien deux lieues de circonférence sur demilieue de diamètre. La plaine est presque toute couverte de prairies, de jardins, de terres
labourables d'un grand produit avec des arbres fruitiers de toute espèce qui donnent, dans les
récoltes ordinaires, une si grande quantité de fruits, surtout de prunes perdigonnes, de pommes,
de poires, qu'on en trouve souvent la terre toute jonchée. Les côteaux qui environnent cette plaine
sont couverts par des vignobles ou par des bois de chênes qui donnent un agrément infini ; un
hameau assez considérable occupe la partie la plus élevée, vers le couchant, et tout le reste de la
plaine est rempli de maisons ou bastides dont quelques-unes sont bien charmantes. Il naît de part
et d'autre des fontaines en grand nombre, dont les eaux réunies à celles de plusieurs ruisseaux
fournissent abondamment, de quoi arroser toute cette vaste campagne. La fontaine qu'on appelle
Pesquier est remarquable par l'abondance de ses eaux, qui suffiraient pour faire tourner plusieurs
moulins, et par les bonnes truites qu'elle donne tout le long de son cours ; cette belle source naît au
nord-est de cette vallée, la traverse entièrement jusqu'au midi et arrose de part et d'autre une
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infinité de prairies et de jardins ; se réunissant enfin à deux ruisseaux, elle descend dans le vallon
de Notre-Dame pour l'embellir et le fertiliser encore davantage. II n'y a pas, dans la haute
Provence, de séjour plus délicieux que celui delà Palud, surtout dans les mois d'août et septembre,
quand la récolte des prunes est assez passable. Toutes les bastides, qui s'y trouvent en grand
nombre, sont alors habitées; on n'entend, de toutes parts, que le chant des jeunes gens qui
travaillent à apprêter les prunes.; le son des tambours et des flageolets vient de temps en temps se
réunir à l'harmonie des voix qui se font entendre de tous les côtés; on se visite mutuellement, on se
réjouit de toute manière, et c'est bien moins un travail pénible qu'un divertissement agréable et
perpétuel de la nuit et du jour. En parcourant tant de possessions différentes, on découvre tant de
bonnes choses qu'on s'imagine de voir ces campagnes délicieuses où les poètes représentent la
déesse Pomone versant à pleines mains tous ses dons et ses largesses les plus précieux. Les
oiseaux, trouvant des retraites agréables dans ces bois verdoyants et touffus et se nourrissant à
loisir dans cette vaste plaine où rien ne manque, les chasseurs ont le moyen d'exercer leur adresse
; les coups de fusil se succèdent les uns aux autres toute la journée, et le soir on a de quoi souper
délicatement dans là plupart de ces bastides.
Le terroir de Castellane est encore divisé en hameaux ou petits villages, au nombre de cinq, qui
sont : la Baume, la Palud, Sione, Bréal, la Lagnero. La Baume est composée de trente maisons avec
autant d'habitants ; il y a un prêtre pour les fonctions curiales dépendant du curé de Castellane,
établi en 1642. On appelle ce hameau la Baume à cause d'une grotte qui domine ce lieu et qui est
assez vaste pour contenir tous les habitants du lieu, qui s'y tiennent, pendant le temps des neiges,
exposés au soleil à l'abri des vents.
Le hameau de la Palud, ainsi nommé à cause de ses eaux qui croupissent quelquefois dans la
plaine, contient quarante maisons et autant d'habitants, avec une église succursale établie en 1749.
Bréal ou Braïal, divisé en quatre petites parties dont l'une, appelée la Colle, a quarante-trois maisons et autant d'habitants. Il est situé presque tout sur des coteaux, à l'exception de la Colle qui se
trouve dans une vallée assez agréable.
Sione est divisé en deux parties et n'a que dix-sept habitants. Il est situé au couchant de la ville, à
une petite lieue, et sur le penchant d'une montagne. Son terrain est fertile en froment, comme celui
de la Baume, et il s'y nourrit beaucoup de troupeaux de brebis.
La Lagnero, située au levant de Castellane, n'a que six maisons et huit habitants. C'est un des plus
jolis et agréables quartiers de notre territoire ; on n'y voit, comme à la Palud, que prairies et
vergers, arrosés par plusieurs fontaines qui naissent dans les lieux les plus élevés et d'où l'on dérive aisément les eaux partout où l'on veut. Il y a une multitude de bastides ça et là comme dans le
quartier de la Palud.
C'est principalement dans ces différents vallons du terroir de Castellane que se vérifie ce que dit
Salvien de la Provence en général :
Illic omnis admodum regio aut intertexta vincis, aut florulenta pratis, aut distincta culturis,
aut consita pomis, aut irrigata fontibus, aut interfusa fliminibus, aut crinita messibus
Outre les hameaux, nous avons encore plusieurs quartiers remplis de bastides où l'on trouve les
plus riches productions. Celui d'Angles, situé au midi, le long du Verdon, est un des plus
estimables soit par la fertilité du terrain, soit par les avantages de sa situation. On y trouve plus de
vingt bastides ou maisons répandues ça et là. II est presque tout planté de vignes et de pruniers.
Les quartiers de la Salaum et de Brands, qui se trouvent, comme celui d'Angles, le long des côtes
du Verdon, offrent une multitude de vignes très bien cultivées qui s'étendent à une lieue de la ville
; on en tire le plus excellent vin de notre terroir.
144

Il y a encore un nombre de petits quartiers qui ont chacun leur mérite, mais qu'il serait trop long
de détailler. Leurs productions sont à peu près les mêmes que dans les grands quartiers que je
viens de décrire.
Il n'y a proprement, dans le terroir de Castellane, qu'une seule montagne en entier : c'est celle qui
le borne au nord et au levant d'été, depuis Cheiron jusqu'au pont de Demandols, et de là mouillant
dans l'eau du Verdon jusqu'au passage de Ste- Victoire, qui en est une partie ; elle a bien deux
lieues de circuit. Gomme elle se divise en plusieurs parties qui ont chacune leur sommet différent,
elle porte aussi différents noms dont les principaux sont Balaud, Barcels, Rus, dans sa partie
septentrionale, et le Serre, le Roc, le Baux, Ste- Victoire, dans sa partie méridionale. C'est peut-être,
de toutes les montagnes de la contrée, la plus riche, la plus fertile, la plus gracieuse : elle est toute
garnie en derrière de chênes, buis, noisetiers et autres arbrisseaux. Son sommet, au couchant et au
midi, fournit une ressource aux .paysans qui n'ont point de terres : ils y font annuellement des
défrichements appelés issards d'où ils tirent d'excellent blé. Du côté de la ville, cette montagne
précieuse forme les quartiers du Serre, dessous Baux, la Jabie et Angles, ainsi appelé parce qu'il
répond à l'angle que fait en dehors cette montagne, entre le septentrion et le levant d'été.
Je ne dois pas omettre un petit quartier de cette montagne appelé les Maures. Il a été ainsi nommé
au temps de nos premiers barons à cause que les Sarrazins, autrement appelés les Maures, s'y
étaient ménagés une espèce de forteresse, dont on trouve encore des débris sur le lieu le plus
éminent. Son assiette est très favorable, et il dut en coûter à nos ancêtres pour en expulser cette
nation féroce :
La haute montagne de Teillon, qui nous borne au levant, et dont le sommet paraît couvert de neige
plusieurs mois de l'année, n'appartient à notre communauté que dans sa plus petite partie.
Celle de Destourbe, ainsi appelée parce qu'elle nous dérobe le soleil levant en hiver, nous appartient dans sa plus grande partie du côté du nord. Elle était autrefois toute couverte de pins et
mélèzes, d'où avaient été tirées les plus belles poutres de nos maisons : elle est aujourd'hui
tellement pelée, depuis plus d'un siècle, que c'est la plus stérile, la plus ardue de toutes nos montagnes. Sa partie méridionale appartient à la communauté d'Eoulx, dont le village est bâti sur sa
croupe.
Raïalp est une montagne peu élevée entre Destourbe et Robion. Le sommet appartient en partie à
la communauté d'Eoulx. Elle est précisément au midi de Castellane.
Robion ne nous appartient que dans sa plus petite partie ; c'est la plus haute montagne que nous
ayons dans le pays. De dessus son sommet on découvre un pays immense jusqu'à la mer : elle est,
comme ses deux voisines, pelée et décharnée dans sa plus grande partie, et son sommet garde la
neige aussi longtemps que le terroir de Colmars, qui est au nord de Castellane à sept lieues de
distance.
Châlon est encore une montagne à notre couchant du printemps et de l'été; elle abonde en neige,
comme Robion. Elle nous appartient dans sa partie orientale et méridionale, et forme les quartiers
de Taulanne, Sione, Betheron, Bouquet, Baume-fine, Brayal, Brans, etc.
Entre Ghâlon et Laup, il y a une autre montagne moins élevée, mais distinguée de l'une et l'autre,
qui s'appelle Gemo, à cause de ses deux sommets presque égaux, dont l'un porte le non de SaintVincent, tiré d'une ancienne chapelle ou oratoire à l'honneur de ce Saint, et l'autre est dit
Chanchas. La partie occidentale de cette montagne forme la terre de Boade, et sa partie orientale
porte les quartiers de Rouret et de la Palud.
La montagne de Laup, dont le sommet est une vaste plaine toute couverte de gazon, ferme notre
terroir au nord-ouest, et c'est sur sa croupe que portent les quartiers de la Baume, Cheiron, etc.
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Segnal est une colline qui sépare la plaine de la Palud de celle de Nôtre- Darne, qui ne seraient
toutes les deux qu'une même vallée, sans cette séparation; il est tout cultivé, hors de son sommet,
et d'un terrain très fertile, surtout vers le midi où l'on ne voit que vignes et amandiers.
La rivière du Verdon, en traversant notre plaine dans les premiers siècles, répandait partout l'agrément et la fertilité. Elle sortait rarement de ses bords, et si quelquefois elle venait à les remplir un
peu trop, on avait soin de les faire ouvrir par les bœufs, qui étaient nourris aux frais de la
communauté. Les montagnes ayant commencé à se défricher, ses inondations entraînèrent une
quantité de pierres et de gravier qui ravagèrent les campagnes voisines ; mais ayant été retenue,
depuis plusieurs siècles, par une digue des plus fortes, il s'est formé sur ses bords une plaine des
plus riantes, toute arrosée par les eaux de cette rivière, qu'on dérive du côté du pont dans un fossé
commun. La continuation de cinq cents cannes de cette même digue, à quoi l'on travaille
présentement, est le seul moyen de réparer une partie des pertes qu'a fait notre terroir depuis bien
des années, et de remettre notre plaine dans le même état à peu près où elle paraissait au temps
de nos anciens Barons. Cette réparation sera d'autant plus facile, que la rivière elle-même y
concourra autant que l'industrie humaine, en couvrant toutes ces campagnes, défendues par la
digue, d'un terrain gras et fertile qu'elle apporte des plus hautes montagnes de Provence. Il s'y
formera, dans moins de vingt ans, une quantité d'arbres qui pourront suppléer au bois qui nous
manque, et que le gouvernement n'a pas soin de remplacer. En effet, il pourrait y avoir dans le
terroir de Castellane plusieurs milliers de noyers, de mûriers, et d'autres arbres fruitiers de plus :
on pourrait multiplier davantage les ormeaux, les saules, les peupliers. Il ne serait pas même impossible de couvrir encore une partie de notre Destourbe de pins, de mélèzes, etc.
Il faudrait un peu plus de zèle pour le bien public, et quelque sévérité contre ceux qui dégradent
les bois. Il devrait surtout y avoir des punitions pour tous ceux qui déracinent les buis, parce qu'en
effet, ils causent des dommages irréparables, qui feront gémir leurs enfants. Si on donnait quelque
encouragement à ceux qui plantent des arbres ou qui pourraient représenter quelques nouvelles
plantations, on verrait bientôt tous nos champs repeuplés. Il est bien à souhaiter que les messieurs
qui sont à la tête des affaires, ouvrent les yeux sur un objet, seul capable de conserver à la
postérité, le peu de bien qui reste encore dans nos campagnes ; sans cette précaution, le pays
deviendra inhabitable par le défaut de bois et des autres secours de cette espèce.

CHAPITRE XVII
Les Productions et le Commerce de Castellane
Les productions du terroir de Castellane consistent principalement en grains, fourrages, vins,
chanvres, oignons, noix, prunes et autres fruits de toute espèce ; on y recueille annuellement
plusieurs mille charges de froment, de méteil et d'avoine, avec une quantité de légumes différents,
comme fèves, haricots, pois, lentilles, etc. Le blé suffit à peine pour nourrir les habitants un tiers de
l'année, mais il surpasse en qualité, tout comme nos autres grains, tous ceux des communautés de
notre Viguerie ; on distingue surtout les blés qu'on tire des quartiers de la Palud, Notre-Dame,
Angles, la Baume, et les légumes des quartiers exposés au levant.
Les foins donnent un revenu considérable, par la quantité des prairies qu'on trouve dans presque
tous les quartiers. Ils sont gras et salutaires, en général, excepté dans quelques prés de la Palud, où
ils se trouvent mêlés avec des joncs qui naissent en abondance dans ces plaines un peu
marécageuses. Il serait à souhaiter qu'on augmentât encore cette partie, et qu'on se mit à nourrir
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un plus grand nombre de vaches et de juments; ce serait le moyen d'enrichir le ménager et
d'engraisser les champs. Nos ancêtres faisaient consister leurs principales richesses dans ces sortes
de bestiaux : je trouve que la communauté louait, tous les ans, des bergers publics, tant pour les
bœufs que pour les chèvres et les juments : elle avait soin d'entretenir plusieurs défends ou
pâturages communs. Il y en avait un à Destourbes, un à Taulanne, un à la Palud, et dans plusieurs
montagnes du voisinage, telles que Laup, Vauplane, etc.
Nos vignes donnent annuellement plusieurs mille coupes de vin, dont la qualité varie suivant
les quartiers d'où il est tiré. Celui qu'on recueille sur les coteaux de Brands l'emporte sur tous
les autres, parce que le terrain pierreux et léger est plus convenable à la vigne. Le vin de la Salaum
et de Notre-Dame vient après celui de Brands. Celui qu'on tire d'Angles et des autres quartiers, est
généralement de la dernière qualité, à cause du terrain serré et froid qui domine dans ces
quartiers. En général notre vin est petit et. léger, mais délicat et recherché dans la saison des
chaleurs ; afin de lui donner plus de consistance, on le mêle ordinairement avec du vin nouveau
qu'on apporte de Lorgues, de Flayosc ou autres lieux de la basse Provence. On le fait fermenter
dans la barrique avec ce vin gros et bien mûr, et il en résulte un vin excellent, qui n'a ni la
grossièreté de ces vins de la basse Provence, ni la faiblesse et l'immaturité des vins de notre
terroir. Ce vin se consume presque tout dans la Ville, et nous conserve par conséquent des sommes
considérables, qu'il faudrait envoyer ailleurs si cette ressource nous manquait, comme elle manque
dans tous les lieux de la plus haute Provence.
Les chanvres procurent à la plupart des habitants, des toiles fines et déliées, tant pour leur usage,
que pour en faire un petit commerce. On en tire presque de tous les quartiers, mais surtout de la
Palud et de la Lagnero : c'est une des denrées soumises à la dîme, comme les légumes en grain.
Parmi nos herbes potagères, qui sont de toute espèce, nous distinguons, avec raison, les oignons
qui l'emportent de beaucoup sur presque tous ceux de la Province. Il ne sont pas des plus gros,
mais ils ont une finesse et une douceur qui leur est singulière, et il se conservent longtemps. Ceux
de la Palud et de Notre-Dame valent mieux que ceux des autres quartiers : les étrangers viennent
les acheter avec empressement, et ils ne laissent pas que de nous donner un petit revenu.
Les noix se recueillent en quantité dans les quartiers les plus froids, tels que la Baume, Sione,
Cheiron. On en porte beaucoup à Lyon, à Marseille, où elle sont préférées à celles de tous les
autres lieux. Les amandes fournissent aussi à nos muletiers de quoi porter, tant à Lyon qu'à Genève, Turin, etc. On en fait dans la Ville un nougat merveilleux, qui se conserve même dans les
chaleurs de l'été. Les noix nous fournissent encore de l'huile en abondance, et nous dédomraagent
de celle d'olive, qui est presque la seule denrée qui nous manque. Il serait à désirer, comme j'ai
déjà dit, qu'on fût plus attentif à augmenter les plantations des noyers et des amandiers, et qu'on
suivît l'exemple de nos ancêtres, qui nous en ont laissé un si grand nombre et de si beaux.
De tous nos fruits, le plus exquis et le plus abondant est sans doute la prune perdigone. On en
recueille dans tous les quartiers, et dans les récoltes ordinaires il en sort plusieurs mille
quintaux. Rien de plus charmant que de voir cueillir ce beau fruit dans les matinées d'août et
septembre ; on secoue à la fois jusqu'à dix arbres de suite, et l'on en voit tomber à l'instant comme
une grêle bien douce et bien agréable, dont toute la campagne demeure couverte. Toutes ces prunes accumulées sont d'un blanc de rosée, qu'elles tirent de la fraîcheur du matin, et qui s'évanouit
aux rayons du soleil : la vue et l'odorat trouvent à la fois de quoi se satisfaire, et rien de plus
délicieux au goût, rien de plus pectoral et de plus salutaire, surtout quand elles sont dans toute
leur maturité. On les apprête en trois façons :
1° Pelées, rousses, avec le noyau.
2° Aplaties et unies ensemble, comme des écus de six francs.
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3° Blanches avec leur peau et leur noyau tout ensemble. Cette dernière façon de les accommoder a
été introduite à Castellane par
la nécessité.
Dans les récoltes abondantes on manquait
quelquefois de monde pour vaquer à tant de besogne à la fois.
Quelqu'un essaya de faire sécher, sur des claies d'osier, les prunes un peu trop mûres, qui commençaient à se rider : elles se séchèrent en effet, et furent trouvées fort bonnes ; mais le soleil fit
disparaître toute leur blancheur, et la vue n'y trouvait pas autant de satisfaction que le goût. On
s'avisa de les passer à l'eau bouillante, et de les faire sécher à l'ombre ; et on trouva le moyen
d'avoir de ces beaux pruneaux qui conservent toute leur blancheur, et qui donnent toute l'année
un dessert bien délicat, surtout quand on sait leur faire reprendre, pour ainsi dire, leur état naturel,
en les faisant passer par le feu. De ces trois espèces de prunes sèches, les aplaties sont les plus
friandes, parce que le noyau qui demeure dans les deux autres espèces, se nourrit peu à peu de ce
que la prune a de plus savoureux ; au lieu que les aplaties ne perdent rien, et se communiquent
mutuellement leur douceur et leur graisse, mais il faut qu'elles soient apprêtées un peu fraî ches, et
par des mains propres et industrieuses.
Les pommes et les poires de toute espèce abondent encore dans notre terroir, surtout aux quartiers
de la Palud, où les jeunes garçons en trouvent encore à manger au commencement de décembre,
quand la récolte a été bonne. Les reinettes, les courpandus sont de tous les quartiers, et partout
délicieuses. Les poires de goût se recueillent principalement dans les beaux enclos qui sont autour
de la Ville. La cramoisine, le bon chrétien, la bergamote, sont communes dans tout le terroir.
On trouve encore en septembre d'excellentes pêches en quantité, et des figues de plusieurs sortes,
dans les vignes principalement, et dans les lieux bien exposés.
Les cerises fournissent abondamment dans les mois de juin et juillet, surtout les griottes, qui sont
toujours un peu aigres, même dans leur plus grande maturité, mais très salutaires et préférables
pour la santé à toutes les autres. Elles sont quelquefois si abondantes qu'on les vend dans tous les
coins à deux deniers la livre. Les greffées ou grosses cerises, qui sont douces et qui craquent sous
la dent, y sont assez abondantes, et elles ont une délicatesse qui les rend bien préférables à celles
de la basse Provence. Les espagnoles sont ce qu'il y a de plus exquis en fait de cerise : les arbres
qui les portent sont de toute beauté, et on en voit dans tous les quartiers ; mais ils ne retiennent
pas leur fruit comme les autres cerisiers, ce qui fait que cette espèce est plus rare que les autres. On
s'en sert avec succès pour faire un excellent ratafia.
Toute cette multitude de denrées fait entrer tous les jours de l'argent dans Castellane, parce que
tous les lieux circonvoisins en sont dépourvus, ou en tout, ou en partie. Les prunes jaunes, qu'on
appelle brignoles, et les pruneaux sont portés en France, en Italie, en Piémont et jusqu'en
Hollande, où on les goûte beaucoup. On met les plus exquises dans de petites boites couvertes
d'un papier découpé en dentelle, et elles valent bien les meilleures confitures sèches.
Je ne dois pas oublier les soies, qui commencent à faire un objet depuis quelques années : les vers à
soie réussissent à merveille ; il n :y a qu'à multiplier les mûriers, et ce sera un jour une ressource
pour notre commerce.
Outre les denrées que nous tirons de nos 'terres, l'industrie nous procure encore bien des productions, soit en laine, comme les draps, les chapeaux, les bas ; soit en peaux, comme les cuirs, les
peaux blanches, etc. Celles de la fabrique de Martini, sont extrêmement recherchées par les étrangers, surtout les italiens. Nous avons encore des fabriques de cire, de Fayence grossière, dont les
ouvrages sont enlevés tous les jours.
Aussi Castellane a été, dans tous les temps, une ville fort commerçante ; on peut en juger par la
résidence que les Juifs y faisaient anciennement, avant qu'ils eussent été chassés de France,
occupant une partie de la rue haute, comme nous l'avons déjà remarqué au Livre III. La situation
de Castellane favorise encore beaucoup le commerce : on peut la regarder comme le magasin
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d'une grande partie des Alpes-Maritimes, où viennent puiser tous les lieux circonvoisins, surtout
les samedis, et tous les jours de fête de l'année.
Nos quatre grandes foires, qui sont des plus anciennes et des plus célèbres de Provence, attirent
aussi un immense commerce, non seulement des autres Villes de la Province, mais encore de la
République de Gênes, de Piémont, du Dauphiné, de la Savoie, à cause des bestiaux de toute espèce
qu'on y trouve en quantité, et de toute autre sorte de marchandises qu'on y vend de toutes parts,
non seulement les trois jours de la foire, mais quelquefois même tout le reste de la semaine, c'est ce
qui fait circuler l'argent dans la contrée, et ce qui donne la subsistance à tant de familles qui n'ont
rien d'autre part, ou qui ont le malheur de ne point faire de récolte.

CHAPITRE XVIII
Le climat et les choses naturelles
Le climat de Castellane tient un milieu entre celui de nos côtes maritimes et celui de nos frontières
du Dauphiné et du Piémont. Il n'a ni les excessives chaleurs des villes d'Hyères, Toulon et autres,
ni les froids presque continuels et les neiges abondantes de Colmars, Allos, Barcelonnette et autres
lieux. Nous n'essuyons guère ces vents terribles qui soufflent si souvent dans les belles campagnes
d'Avignon, Arles et Aix, ni les brouillards et l'air malsain qui cause tant d'infirmités à la Napoule,
à Grimaud, à Fréjus : à l'exception de deux mois, tout au plus, nous avons ordinairement le temps
le plus uni et le plus agréable. Le printemps est délicieux par la multitude et la variété des fleurs
dont toute la campagne est couverte, et par les suaves odeurs dont elles remplissent toute notre
atmosphère. Nous avons quelquefois bien du chaud pendant la canicule, mais les chaleurs sont
modérées, soir et matin, par une fraîcheur charmante ; et il est rare qu'on ne sente dans la campagne un doux zéphir causé par le mouvement de la rivière. M. le baron de Trets, en détaillant en
général les agréments du terroir de la Provence, cite fort à propos, les fraîcheurs agréables qu'on
goûte en été dans les campagnes de Gastrine et de Digne. Les pluies, quelquefois un peu trop fréquentes, obscurcissent certains jours de l'automne, mais ordinairement ils sont sereins et d'une
tranquillité parfaite. Les hivers sont rudes en décembre et janvier, surtout le matin, à cause de
l'absence du soleil qui ne paraît dans la ville que vers les dix heures; mais l'après- dîner est
toujours supportable à cause du beau couchant dont nous jouissons : nous n'avons d'ailleurs que
peu de neige, et tout au plus à la hauteur d'un pied; il est rare qu'elle passe le mois de février.
Nous avons souvent des jours magnifiques en janvier et février, et plus d'une fois nos amandiers
se sont couverts de fleurs avant le mois de mars. L'air que nous respirons est des plus sains, parce
qu'il est pur et battu par l'agitation des eaux du Verdon, et rarement chargé de brouillards, qui
disparaissent en tout cas dès les dix heures du matin : l'humidité qui tempère notre climat, nous
occasionne quelquefois, en été, des orages et de la grêle, fléau terrible, qui trop souvent fait disparaître, en moins d'une heure, les plus belles espérances du cultivateur : il fait aussi, par conséquent, bien des tonnerres ; mais de mémoire d'homme, la foudre n'est jamais tombée dans nos
maisons, parce qu'elle est entraînée par le courant de l'air qui suit l'eau de la rivière.
Les sources d'eau, qui coulent en si grand nombre dans toutes nos campagnes, ne contribuent
pas peu à la salubrité de l'air. Elles le tiennent en mouvement par la rapidité de leur cours, et le
tempèrent par la douce humidité qu'elles lui communiquent. Elles ne sont pas toutes de la même
qualité, et l'on ne saurait trop s'appliquer à bien connaître les propriétés qui leur conviennent a
chacune en particulier. Il y en a dont on ne peut boire habituellement sans danger ; telles sont
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celles de la Salaum, qui sont pourtant salutaires aux bestiaux, et très utiles dans les fabriques ;
celles du Pesquier, qui sont âpres et trop crues ; celles du Serré, qui ont un goût de douceur, causé
par les parties du tuf qui y dominent, l'une desquelles convertit en pierre le bois et autres
semblables matières ; celles de la plupart des puits qui sont au centre de la Ville ; celles enfin de
Notre-Dame, chargées de parties hétérogènes, capables d'échauffer la masse du sang, et de
dessécher la poitrine, ce qui obligea nos ancêtres à les abandonner et à ne plus les faire couler dans
la ville, où elles étaient venues pendant plusieurs années ; leurs eaux ont pourtant une vertu
singulière pour amollir les peaux, et pour abréger le travail dans les tanneries.
Nous en avons d'autres qui sont excellentes et très saines : telles sont la plupart des fontaines de la
Lagnero, limpides, légères, cristallines; celle qui coulait à la place de Saint- Augustin, et bien
d'autres encore dans nos différents quartiers. Je ne dois pas omettre une petite fontaine dans le
quartier de derrière le Roc, au pied du coteau opposé au quartier d'Angles, dont on assure que les
eaux guérissent le flux de sang et les hémorragies ; mais la plus salutaire de toutes pour la boisson,
est sans contredit celle du Verdon, surtout quand elle n'est point chargée des eaux de neige. Elle
est claire, pure, légère, sans odeur et sans goût ; très propre à cuire toute sorte de légumes : c'est, je
puis dire, la plus abondante, la plus belle eau, la plus agréable que nous ayons dans notre terroir ;
celle qui contribue le plus à la température de notre climat ; celle qui nous procure le plus de
commodités et d'avantages. Elle nettoie les avenues de la ville, elle arrose et fertilise nos plaines,
elle apporte des bois de construction, elle offre en été des bains bien purs et bien agréables à tous
nos habitants, pour calmer l'excès de la chaleur. On voit sortir de temps en temps de son sein, des
troupes de jeunes garçons, qu'on prendrait pour des poissons, et qui s'exercent à nager en
s'amusant au milieu de ses ondes verdoyantes ; un peu d'industrie en tirerait encore bien de plus
grands avantages. On pourrait la conduire au milieu de notre grande place, et y former de vastes
bassins, où elle coulerait en abondance, et peut-être ne serait-il pas impossible de trouver un
moyen pour l'avoir toujours claire, même dans le temps des pluies ordinaires.
Après les eaux, nous trouvons encore l'utile et l'agréable dans les différentes carrières que nous
offre notre terroir. Le plâtre gris et blanc se tire de plusieurs quartiers à portée de nos maisons, et
ce sont des collines entières, d'où on le détache sans beaucoup de travail. La pierre froide, qu'on
nomme Frajau, est si commune que toutes nos maisons en sont bâties. Nous en avons de blanchâ tre, de grise, de rousse, toute plus solide et plus forte, à deux pas de nos murailles. Dans le quartier
de Cheiron on en trouve des blocs énormes, tout séparés et presque taillés, d'environ un pan
d'épaisseur sur dix de longueur. On a découvert dernièrement du marbre rougeâtre, en grande
quantité, au levant de notre grand rocher qui porte l'église de Notre-Dame. On trouve aussi
dans le même endroit et sur le roc même, de petits cailloux d'un blanc de cristal, luisants, transparents qui prennent au soleil les différentes couleurs de l'arc-en-ciel ; on les découpe aisément, et
on peut les employer comme des brillants. Le prieur Prat, religieux de la Merci, en avait amassé de
curieux, et il en fit orner l'ostensoir de son Eglise. Il y en a d'autres moins transparents, qui ont une
allure de la nacre. Les quartiers du Vit et de Taulanne nous fournissent des pierres à feu et des
bards, qui font des pierres plates, molles, d'un demi- pan d'épaisseur, capables de résister au fou,
et qu'on emploie pour couvrir les foyers de nos cheminées : on en arrache encore d'autres d'un
même calibre, qui sont plus dures, et dont on barde les bas offices. Toutes les rives du Verdon
sont couvertes de petits cailloux de figure ovale; dont les uns bleuâtres, les autres d'un blanc
d'albâtre ; quelques-uns rougeâtres, mais tous polis et fort durs comme le marbre. On s'en sert
pour paver nos rues ; leur mélange de diverses couleurs, fait un fort joli effet, qu'on peut remarquer aisément après qu'une pluie abondante les a bien lavés : d'ailleurs ces cailloux n'ayant aucun
angle, le pavé en est moins rude, et plus solide. Les bords de la rivière nous donnent encore du
grès en quantité pour former les voûtes de nos fours et pour procurer aux ouvriers de quoi aigui 150

ser leurs outils. Le ruisseau, dit de Clastre, traîne une quantité de pierres à fou. Solcri rapporte,
après Gervais Thisliberien, qu'au terroir de Brandis il y a une roche dont les pierres, ointes avec de
l'huile ou de la graisse, brûlent comme le bois, et rendent une grande clarté tout autant de temps
qu'il y a de l'onction.
Nos montagnes, quoique arides, et dépouillées, ne laissent pas que de nous présenter quelques
singularités capables d'arrêter les curieux. On y voit des grottes, des plateformes sur des sommets
à perte de vue, des rochers énormes d'une figure régulière, qui semblent taillés au ciseau. La mon tagne de Loup, quoique bien haute, a sur son sommet une plaine vaste, toute couverte de gazon
émaillé de mille belles fleurs. Les botanistes en tirent plusieurs herbes rares et nécessaires A la
pharmacie, ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on y trouve plusieurs herbes venimeuses, qui ont
chacune à côté une autre herbe qui sert de contrepoison ; ce qui fait que les brebis n'y prennent
aucun mal, parce qu'elles mangent successivement de toutes les plantes bonnes et mauvaises. A
quelques pas de ces beaux pâturages, la nature a pratiqué un petit lac, qui se remplissant des eaux
pluviales, fournit ordinairement, toute l'année, à l'abreuvage des troupeaux. La montagne de
Teillon, qui n'est pas moins élevée, porte encore au-dessus une plaine féconde, en bons pâturages,
et on y voit couler une fontaine, toute l'année, pour donner de l'eau aux troupeaux de quatre
différentes Communautés, qui ont toutes leurs pâturages séparés dans cette plaine sublime. Sur le
sommet de Châlon, qui domine presque toutes les montagnes voisines, on voit une plate-forme
assez vaste, toute entourée de pierres en forme de parapet : ce n'est pas tout, sur la croupe de cette
montagne, vers le midi, on aperçoit un rocher d'une énorme grandeur, qui a toute la figure d'un
grand et magnifique château : on s'imagine, à quelque distance, d'y voir distinctement les tours, les
créneaux, les fenêtres, les portails avec tout le corps du bâtiment ; on l'appelle vulgairement le
Barri de brandis La nature a encore pratiqué dans la plupart de nos montagnes, des grottes et des
antres qu'on appelle Baume en provençal : elles servent de retraite aux bergers et aux paysans des
campagnes voisines, qui vont s'y mettre à l'abri des pluies et des vents froids. Le hameau de la
Baume tire son nom de celle qui domine ses maisons, taillée dans un rocher de la mon tagne de
Loup. Le quartier de Baume Fine, est ainsi nommé d'une semblable grotte taillée dans un gros
rocher. On en voit plusieurs dans le quartier de la Salaum que les propriétaires des vignes ont
converties en habitations: mais la plus curieuse et la plus grande de toutes, est celle qu'on trouve
même dans l'enceinte de nos remparts, assez près des plus hautes maisons qui sont au-dessus de
la Paroisse. Elle contient deux espèces de grands salons, qui communiquent l'un à l'autre, et qui
n'ont point d'humidité : au fonds du dernier paraît une espèce de chemin couvert dans les
concavités du rocher, dont personne jusqu'ici n'a pu découvrir le bout. Ce qu'il y a de remarquable
dans cette caverne, c'est qu'on ne voit aucune roche, ni au-dessus, ni aux côtés, et que tous les
environs sont couverts de vignobles et de terres labourables. On prétend que nos ancêtres,
dans les temps des sièges, allaient et revenaient par cette espèce de chemin couvert, jusqu'à la
forteresse, ce qui ne paraît guère croyable : il est assuré pourtant qu'on aurait pu en tirer parti, et
y pratiquer une issue jusque hors des remparts.

CHAPITRE XIX
L'Etat actuel de la Ville de Castellane
Depuis plus de deux mille ans que Castellane a été fondée, elle a essuyé une infinité de désastres,
qui lui ont fait prendre bien des formes différentes, mais qui n'ont jamais pu l'anéantir, ni lui faire
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perdre entièrement le rang qu'elle a toujours tenu entre les Villes de la haute Provence. Elle a vu
disparaître et périr bien de superbes Cités qui avaient été fondées après elle. La Province, dont
elle est un membre, a passé et repassé sous différents maîtres, sans que Castellane ait jamais cessé
d'être une de ses principales Cités. Cette ville a changé de nom, et de situation, mais elle a
demeure toujours essentiellement la même, sans jamais déchoir entièrement de sa dignité.
Bâtie par les anciens Provençaux dans le centre de notre vallée, sous le nom de Château ou de Cité
des Saliniens, elle parut sous les Romains une ville peuplée, habitée par des personnes de marque,
honorée d'un corps de magistrats qui lui donna une juridiction étendue sur les Cités de son
voisinage : les traces de cette grandeur primitive n'ont pu encore être effacées par la longue durée
d'un millier de siècles, et elle subsiste dans les respectables monuments qui sont demeurés dans
son ancien emplacement.
Les incursions des peuples barbares, qui commencèrent à ravager toutes les Gaules dés le
cinquième siècle, la dépouillèrent peu à peu et lui firent perdre une partie de son lustre ; elle succomba enfin sous la férocité des Sarrasins, qui la saccagèrent et l'ensevelirent sous ses ruines, mais
elle reparut, quelques années après, sur la grande roche, qui lui donna d'abord son nom de Petra
tout simplement. Les fortes murailles dont elle enferma ses nouvelles habitations, ajoutèrent à son
nom de Petra l'adjectif Castellana et elle porta quelque temps ces deux noms ensemble, et fut
appelée Petra Castellana c'est-à-dire Roche du Châteaufort. Ses habitants s'étant multipliés dans
cette enceinte trop étroite, il en sortit une grande partie qui bâtirent tout auprès, toujours sur la
hauteur, une Ville assez vaste pour les contenir, et parfaitement bien assortie, qui prit le nom de
Castellana sans substantif. Cette Ville parut encore trop bornée ; quelques habitants, pour être plus
au large, vinrent s'établir dans la plaine et y formèrent peu à peu un gros bourg, qu'on nomma
Burgum Castellanœ, en sorte que toute notre Communauté se trouvait en 1150, divisée en trois
parties essentielles, savoir la Roches Rupes, la Ville Castruin, et le Bourg Burgutn, outre les
différents hameaux qui commencèrent à s'établir dans certains quartiers de notre terroir,
composaient tous ensemble trois Paroisses distinctes, savoir :
1° Notre-Dame du Roc, et Saint-André réunis, pour la Ville et la forteresse ;
2° Notre-Dame du Plan pour les hameaux ;
3° Saint-Victor pour le Bourg, avec encore plusieurs églises succursales, dont la connaissance de
deux est parvenue jusqu'à nous, savoir celles de St-Jean- Baptiste et de St- Pierre. Toute cette
grande Communauté était si peuplée, si bien à son aise, qu'elle était en état en 1200, de fournir au
moins un millier de soldats, tous assez riches pour faire la guerre à leurs dépens, au moins
pendant un mois entier, avec cinquante chevaliers armés de toutes pièces, ayant chacun un cheval
et un écuyer. C'étaient les nobles de ce temps-là, qu'on nommait milites ou generosi, c'est-à-dire
braves et généreux Le seul village d'Ubraïe, membre de notre Baronnie, qui n'était guère au delà
de trois feux, en pouvait armer soixante et douze, avec au moins cinq chevaliers, comme on le voit
par une reconnaissance de cette Communauté de l'an 1278. Castellane, qui était alors au moins de
cinquante feux, devait, proportion gardée, en pouvoir mettre sur pied au moins le nombre que
nous venons de marquer.
Les guerres civiles et étrangères qui agitèrent les commencements du quatorzième siècle, la
contagion surtout qui se fit sentir avec fureur dans toute la contrée, dépeuplèrent Castellane, et la
réduisirent dans l'état le plus déplorable. Elle commença à se refaire vers la fin du quatorzième
siècle ; elle n'était pourtant que de trente-deux feux en 1422 ; dix ans après, la population augmentant de jour en jour, elle fut portée jusqu'à quarante feux, et se soutint dans cet état florissant,
jusque aux guerres de la Religion. Dans un seul cahier du notaire Montaneri, depuis 1479 jusqu'en
1483, j'ai compté au moins cent familles dans Castellane ou nobles ou notables, dont je m'offre de
donner une liste : plusieurs de ces familles subsistent encore dans d'autres Villes de la Province.
152

Depuis cette époque jusqu'au siècle de Louis XIV, elle souffrit tant de pertes, qu'elle eut de la peine
à y suffire, et qu'elle n'a pas pu encore les réparer entièrement jusqu'aujourd'hui ; au contraire, on
remarque que depuis un siècle, elle a perdu au moins un tiers de ses habitants. C'est un mal qui lui
est commun avec la plupart des Villes de la haute Provence. La guerre de 1747, les dissensions et
les procès, et plus que tous ces fléaux, la dégradation de nos montagnes et la diminution de notre
terroir, doivent être regardés comme la principale cause de ce sensible dépérissement. Dès que
vous ôtez les moyens de vivre, vous diminuez nécessairement la population.
Castellane se soutient encore néanmoins aujourd'hui, malgré tant d'échecs, par les avantages de sa
position, par le commerce de ses habitants, qui supplée depuis quelques années au défaut des
récoltes et des productions de la terre. Elle compte plus de cent dix habitants répandus hors de son
enceinte, dans les différents hameaux : il y en a plusieurs centaines dans ses murailles, dont
quelques-uns distingués par leur noblesse. On y voit huit avocats, deux médecins, quatre maîtres
en chirurgie, un droguiste, plus de trente bourgeois honnêtes, quatre marchands drapiers, douze
fabriques de différentes marchandises, plus de vingt boutiques de petits marchands, autant de
cordonniers, avec un grand nombre d'artisans de tout métier, comme tailleurs d'habits, maçons,
charpentiers, menuisiers, tisserands, serruriers, etc.
La Sénéchaussée est composée du Sénéchal, de deux Lieutenants, d'un procureur du roi, d'un
greffier en chef et un vice- greffier, de cinq procureurs, autant de Sergents et huissiers. Le Sénéchal, qui est l'illustre Seigneur de Glandèves, réside dans son château du Castellet.
Le corps de Ville est composé de trois consuls, dont le premier est Maire et chef de toute la
viguerie, d'un greffier, de trois intendants de police, d'un procureur du Roi, de trois auditeurs de
compte, d'un trésorier, de deux valets de Ville en habit bleu parements jaunes : tous ces officiers
sont renouvelés chaque année, le jour de la conception de la Sainte- Vierge, huitième jour de décembre, et installés le premier de l'année suivante, selon la formule ancienne, à peu près semblable
à celle qu'on suit à Aix dans l'élection des procureurs du pays. Le conseil de la Communauté,
sans l'avis duquel les consuls ne peuvent rien statuer de bien essentiel, est composé de vingt-six
conseillers. Le maire préside et autorise le conseil, comme officier du roi, et à son défaut c'est le
second ou le troisième Consul. Le conseil extraordinaire doit être annoncé la veille par les deux
trompettes et par le son de la cloche de la maison de Ville, par autant de coups qu'il doit y avoir de
conseillers. Le chef de ce corps est cette année 1774, noble François de Niel, seigneur de Brenon et
du Bourguet, qui a été élu au grand contentement de toute la ville, et qui remplit cette place à la
plus grande satisfaction de tout le public. Ses deux dignes collègues sont, comme lui, des plus
anciennes familles de notre Communauté, l'un de celle des Collomb, et l'autre de celle des Martini,
dont les ancêtres paraissent à Castellane dans un conseil de la Communauté de 1308, tout comme
les Niel.
Parmi cette multitude de citoyens de divers états, nous comptons encore plus de cinquante
familles établies à Castellane avant l'an 1400 : elles se sont subdivisées en plusieurs branches, qui
toutes réunies ensemble, forment plus de deux cents habitants. La plupart de ces familles datent
du temps de nos anciens Barons, et il en est peu qui n'aient au moins quatre siècles d'ancienneté
dans notre Ville : il y en a plusieurs dont les ancêtres prenaient la qualité de Nobles, qui sont
réduites maintenant à la plus basse roture : il est doux pour ceux qui les composent de savoir leur
origine, et rien n'est plus capable d'inspirer des sentiments généreux pour peu que l'on sache
penser. C'est aussi dans la vue de leur en inspirer, que je vais donner ici un catalogue de toutes nos
anciennes familles qui subsistent, confondues avec tant d'autres qui se sont établies parmi nous
dans les siècles postérieurs : je ne noterai point à côté, l'année où je les ai trouvées dans nos
archives ; j'observe seulement en général qu'elles sont toutes d'avant l'époque de 1500. Je mettrai la
lettre N. à côté de celles dont les ancêtres prenaient la qualité de Noble.
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Outre ces anciennes familles, nous en avons encore un nombre qui sont au rang de nos ci toyens
depuis plus de deux cents ans, et qui se sont aussi subdivisées en différentes branches. Tels les
Brunias, lesDolles, les Maria, etc. Je ne parle point de tant de familles modernes qui viennent tous
les jours s'établir parmi nous, ou s'enter sur les anciennes. Tout change sur la terre : un siècle
seulement entraîne mille révolutions ; il est surprenant qu'il s'en soit conservé parmi nous un si
grand nombre descendus en droite ligue de nos plus anciens habitants. Pour ce qui regarde le
coup d'œil extérieur de Castellane, il est actuellement plus joli, à certains égards qu'il n'était il y a
trois siècles, et moins gracieux à certains d'autres. La partie septentrionale, par exemple, a pris un
air de vétusté, par l'abandon des remparts et des tours qui dépérissent de jour à autre ; la perte
d'un grand nombre de nos habitants a entraîné nécessairement la ruine de plusieurs maisons, dans
les quartiers qui sont peu à portée du commerce ; ce qui donne à certains endroits un air de misère
; mais en revanche, toute la partie méridionale a gagné infiniment en effet, avant qu'on eût bâti
des maisons sur les remparts, on ne voyait de ce côté-là, que de hautes murailles avec de grandes
tours qui mouillaient dans les eaux du Verdon, dont les graviers et les sables couvraient toutes les
avenues, ce qui ne présentait rien de bien beau ; au lieu qu'aujourd'hui on voit, dans toute cette
partie, une file de jolies maisons qui font face à une grande place, et qui continue encore audessous de cette place, du midi au couchant, jusqu'à la porte de Saint-Michel, ayant la plupart des
jardins et des enclos attenants, remplis d'arbres et de verdure. La rue basse ou du Vallat qui n'a été
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faite que depuis environ trois siècles, vaut beaucoup mieux qu'aucune des anciennes, étant toute
composée de part et d'autre, de maisons assez bien ordonnées. La rue droite ou du Mitan en a
aussi quelques-unes de mise, et en général elles sont toutes passables, n'offrant que des boutiques
partout, fournies de marchandises de toute espèce, et d'un grand nombre d'artisans et de
négociants. La place des Augustins et la rue de Saint-Michel qui ont été ajoutées à l'ancienne ville,
ne laissent pas que de donner une avenue prévenante du côté du couchant. Toutes ces
augmentations, qui ont été faites depuis environ 1500, ont augmenté la ville de plus de la moitié, et
au lieu que son circuit primitif n'était que d'environ mille pas, on peut bien aujourd'hui lui en
donner deux mille, en partant des premières maisons du faubourg Saint-Martin et tirant au-dessus
de la Merci, tout le long des remparts, jusqu'à la tour des Augustins, et revenant par la digue au
même point d'où l'on était parti ; en sorte que toute l'enceinte de Castellane et du faubourg, forme
aujourd'hui comme un grand ovale, d'environ cinq cents pas de diamètre du levant au couchant,
sur trois cents à peu près du midi au nord.
Les dehors de la ville vont devenir encore bien plus riants, par l'augmentation de la digue, qui
procurera une campagne immense, et une promenade presque tirée au cordeau, l'espace de sept
cents cannes, traversée par plusieurs allées, au milieu des jardins et des prés. On verra d'un côté
lès eaux charmantes de la rivière, et de l'autre ce seront des vergers à perte de vue, dans le même
goût que ce que nous avons déjà depuis le commencement de la digue jusqu'au bout, et qu!on peut
regarder comme une des plus jolies promenades et des plus agréables de la Province. Il me reste
encore à dire deux mots sur le régime ecclésiastique de la ville de Castellane, et sur son état
présent par rapport à la Religion. Je puis dire à sa louange, qu'elle persévère, depuis le
commencement du quatrième siècle, dans la religion catholique, apostolique et romaine, sans que
sa communauté s'en soit jamais écartée : son église paroissiale de Saint-Victor, bâtie depuis plus
de sept cents ans, n'a jamais été souillée par aucun culte étranger. Il est vrai qu'on a vu à
Castellane, dans certain temps, des Juifs, des Vaudois, et surtout des Calvinistes en grand
nombre, mais aucune de ces sectes n'a jamais dominé : et aujourd'hui, grâce au Seigneur, il n'y a
pas un seul habitant qui ne soit soumis à la Sainte- Eglise et à l'autorité de notre Saint-Père le Pape,
sous le gouvernement de l'Evêque de Senez, qui depuis le dixième siècle est chargé de notre église,
et d'une grande partie de celles qui composaient l'ancien évêché des Saliniens.
Le clergé de son église paroissiale est composé de sept prêtres, dont deux résidant aux hameaux, et
obligés d'assister à l'église matrice aux grandes solennités. Le chef de ce presbytère s'appelle
Prieur- Curé, et jouit de plus de deux mille livres de rente. C'est aujourd'hui M. l'abbé de Tassis du
Poir, oncle de notre Lieutenant Général. Il remplit cette place distinguée depuis l'an 1748 à la
grande satisfaction de tous ses concitoyens. Outre les sept prêtres qui desservent cette église, elle a
encore trois chapelains; celui de Notre-Dame de Breïs, celui de Saint-Jean- Baptiste, celui de SainteBrigite ; un prédicateur pour l'Avent et pour le Carême avec la rétribution de 180 livres. Il y avait
autrefois onze chapelains de plus, dont les revenus ayant disparu dans les temps fâcheux, il ne
s'est plus trouvé personne qui ait recherché ces titres. Leur existence, dans les siècles précédents,
est prouvée par des pièces authentiques.
Ou chantait anciennement, dans cette église, toutes les heures du jour et de la nuit, avec la grandmesse chaque jour ; on se contente maintenant de sonner à toutes ces différentes heures, et de
chanter vêpres avec le Gaude à l'honneur de la Sainte- Vierge.
Le dimanche et les fêtes on y fait les offices, et toutes les fonctions pastorales avec décence ; mais le
corps du bâtiment n'étant pas assez spacieux, les paroissiens sont obligés de recourir aux autres
églises, et surtout à celle des Augustins, beaucoup plus vaste que la Paroisse : ce défaut d'église
nuit beaucoup à la religion ; sur ce prétexte, il se commet une infinité d'abus, et plusieurs parois siens ne paraissent guère, de toute l'année, dans leur église principale.
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Tous les prêtres qui composent le clergé de cette église, avaient autrefois, sous M. de Soanen, un
habit de chœur qui leur donnait un air de Chapitre. C'était un camail noir, sur un rochet sans
manches. On aurait dû sans doute conserver cet ancien usage.
L'ancienne église de Notre-Dame du Plan a un prieur simple d'environ douze cents livres de
revenu. C'est maintenant M. l'abbé des Toures, (Auguste d'Aigaisiers) gentilhomme de Marseille.
Il a, au-dessous de lui, un chapelain obligé de célébrer tous les jours dans cette église, et d'assister,
dimanches et fêtes, à tous les offices de la paroisse.
Le Couvent des Augustin est composé de quatre religieux, qui disent régulièrement leurs offices
au chœur chaque jour; ils ont dans leur église la plupart des sépultures de la ville.
Il y a dans le couvent de la Visitation trente-quatre religieuses professes, une novice, deux
prétendantes, quatre tourières, et près de trente pensionnaires, avec un chapelain qui dit tous les
jours la messe de communauté, et exerce envers les religieuses toutes les fonctions pastorales.
Quant aux mœurs de nos concitoyens, je dirai franchement ce que j'en pense, et ce que tout le
monde voit avec moi. Il y a dans Castellane des sujets pervers, comme partout ailleurs, des
ivrognes, des libertins, des gens oisifs ; mais en général il y a de la probité, de la franchise, de
l'humanité, de la charité, de la piété; il s'y fait des aumônes incroyables ; les étrangers, pauvres et
riches, y sont reçus humainement; de mémoire d'homme nous n'avons eu aucun des nôtres puni
du dernier supplice : il y en a eu quelques-uns de notre Viguerie, qui passaient dans la Province
sur le compte de Castellane, mais ils n'étaient pas nos concitoyens. Nous avons vu deux fois le
bourreau dans notre grande place, exécuter plusieurs criminels ; mais ils n'étaient pas même de
notre Viguerie : ils appartenaient à une ville de notre voisinage dépendante de notre
Sénéchaussée.
Il n'y a pourtant pas de ville où les magistrats soient moins redoutés : on les aime, on les respecte
s'ils sont affables et populaires ; mais on les méprise s'ils veulent prendre un ton de maître.
Chacun agit dans la plus grande liberté, soit pour le bien, soit pour le mal. Point de peuple plus
indomptable quand on veut aggraver le poids de l'autorité; point de plus docile, quand on sait
s'insinuer dans son esprit. Ces différents caractères des Castellanais se développèrent sensiblement
sous les deux gouvernements successifs de M. Jean Soanen et de M. de la Mothe. Le premier, plein
d'emphase et de roideur, n'essuya, pendant tout son épiscopat, que les plus fâcheuses contradictions : le second, doux et insinuant, fut le maître de tous les cœurs. Cet esprit d'indépendance s'est
conservé dans Castellane, depuis sa fondation, et son gouvernement républicain, même sous ses
anciens Barons, qui connaissant leur génie, les gouvernèrent toujours avec une autorité pleine de
ménagement et de sagesse, et trouvèrent le secret de s'en faire aimer sincèrement. L'extérieur de la
religion est beaucoup du goût de notre peuple. Point de ville dans notre voisinage qui ait un plus
grand nombre d'églises, de chapelles et de confréries ; point où les solennités se célèbrent avec
plus de pompe. Plût à Dieu que l'intérieur répondît toujours à cette piété apparente. Dieu seul voit
ce qui se passe dans le fond des cœurs : estimons le bien partout où nous le voyons, et ne doutons
pas qu'il ne vienne d'un principe louable et religieux.
Voilà en raccourci, une représentation assez sensible de l'état actuel de Castellane, tant par rapport
à ses habitants et à son coup d'œil extérieur, que par rapport à sa religion et à ses mœurs ; il est
temps de passer à notre cinquième Livre et de parler de nos Evêques.
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LIVRE V
Suite chronologique et historique des Evêques de Senez
L'histoire de Castellane demeurerait incomplète, si je n'ajoutais à tout ce que j'ai dit, une connais sance des Evêques de Senez. Ces prélats gouvernent son Eglise depuis l'expulsion des Sarrazins ;
ils possèdent la Seigneurie d'un lieu qui est de sa dépendance; la plupart d'entre eux ont souvent
résidé dans cette Ville, et lui ont donné des témoignages sensibles de leur prédilection. Il est juste
d'en donner à nos concitoyens une suite chronologique, et de mettre sous leurs yeux, tout ce que
chacun d'eux a fait de plus mémorable surtout en faveur de Castellane.
Il est aussi à propos de dire quelque chose sur la cité de Senez, qui a eu de tout temps l'union la
plus étroite avec celle de Castellane. En effet, ces deux Villes partagent ensemble, comme deux
sœurs, toute l'autorité ecclésiastique et civile, dans une partie de la haute Provence. Senez a la
prééminence pour les affaires qui concernent la Religion ; Castellane préside dans tout ce qui appartient à l'autorité civile, et exerce sur Senez une double juridiction ; l'une en qualité de chef de
Viguerie ; l'autre, comme le siège de la juridiction royale.

CHAPITRE PREMIER
De la Cité de Senez
La Cité de Senez n'est pas moins ancienne que celle des Saliniens, ou de Castellane. On la trouve,
comme cette dernière, clairement désignée dans la notice des Provinces de l'empire Romain, sous
le nom de Civitas Senecensium, Civitas Santientium, Civitas Sanelentium, car on peut lui donner
indifféremment chacun de ces noms, puisqu'on les trouve chacun en particulier, dans les
différentes éditions de la notice de l'Empire, qui ont été données au public par différents auteurs.
Les uns la nomment Civitas Senecensium, les autres Civitas Sanitientium ; cette diversité vient sans
doute des différentes manières dont on a lu l'ancien titre ou manuscrit Romain, où il a été facile,
dans les siècles postérieurs, de confondre la lettre E avec les lettres A et I, comme l'ont remarqué
les savants. Je donnerai la préférence à la première dénomination, à cause qu'elle est la plus
commune depuis le sixième siècle, et qu'elle s'accorde mieux avec le nom actuel de cette Ville, qui
nous a été transmis par tradition depuis le temps des Romains. Cette Cité fut une des premières
bâties dans la haute Provence, par les anciens Gaulois du pays, expulsés du midi de la Provence
par l'armée des Phocéens, fondateurs de la Ville de Marseille. Le vallon où elle est située ne laissait
pas que de présenter bien des agréments et des ressources, avant le défrichement des montagnes
et les inondations de la rivière d'Asse, qui l'ont entièrement dégradée, sans lui laisser presque
aucun vestige de l'état florissant où on la voyait dans ces premiers siècles. Les Romains la jugèrent
digne d'être à la tête d'un Diocèse, ou d'un certain arrondissement, composé de plusieurs Bourgs
ou Villages soumis à la juridiction de ses magistrats. Nous ne voyons dans son terroir aucun
monument antique, aucune inscription qui puisse nous indiquer l'ancien état de cette Cité ; mais
nous ne pouvons pas douter qu'elle n'ait existé, et qu'elle n'ait tenu un rang dans les AlpesMaritimes. La notice des Provinces de l'Empire la place au nombre des huit Cités dépendantes de
la Métropole d'Embrun. Ptolomée, Géographe fameux parmi les Grecs, en fait aussi mention, livr.
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3. chap. 1, sous le nom de Sanilium, ou Sanitium, suivant les diverses traductions qu'on a faites du
grec. Les peuples qui l'habitaient furent nommés Sentii, du nom de leur Ville principale, comme
les Saliniens reçurent aussi leur nom du chef-lieu de la contrée qu'ils habitaient.
La Cité de Senez fut honorée d'un siège épiscopal dès les premiers siècles du christianisme, et au
plus tard vers l'an 336, comme nous l'avons démontré en marquant l'époque du christianisme dans
la Cité des Saliniens. Nous ignorons entièrement quel a été le premier Evêque de cette Ville ; ses
successeurs nous sont de même inconnus jusqu'en 451, encore n'est-il pas bien assuré qu'Ursus en
ait été l'évêque ; ce n'est que depuis 529 que ce siège épiscopal est clairement marqué dans
l'histoire ; et avant l'an 1000, nous trouvons à peine trois évêques de Senez, savoir Marcel,
Simplice, et Vigile : tous les autres nous sont inconnus.
Senez essuya le même sort que les autres Cités des Alpes-Maritimes. Il fut ruiné par les peuples
barbares qui inondèrent toute la Provence ; et enfin saccagé et entièrement détruit par les Sarrazins
vers l'an 812.
Il nous est impossible de marquer en quel endroit de cette vallée était située l'ancienne Cité de
Senez du temps des Romains ; il n'y a, comme j'ai dit, aucun monument antique qui puisse nous
l'indiquer. Il y a apparence qu'elle était à peu près dans le même endroit où nous la voyons aujourd'hui, et qu'elle s'étendait jusqu'au terrain qu'occupe le nouveau château épiscopal. Je me rappelle
quand on en creusa les fondements, on découvrit quelques débris, et qu'on y trouva des pièces de
monnaie, dont quelques-unes d'argent, portaient la figure et le nom de l'Empereur Adrien, ce qui
donne lieu de croire que cet endroit était habité du temps de cet empereur.
Les Sarrazins ayant été chassés par le baron de Castellane, et la sûreté rétablie dans la contrée, les
habitants de Senez se réunirent sur un monticule voisin de leur ancienne Cité, appelé la Roche, et
y bâtirent, sous la protection des Comtes de Provence, un château fort, où ils se soutinrent quelque
temps. Leur nouvelle habitation quitta même le nom de Senez, et ne fut nommée pendant quelque
temps que la Roche du Castellet, .Rocha Castelleti. Enfin, la crainte des barbares ayant été
entièrement dissipée, il en descendit une partie dans la plaine, où se forma peu à peu une suite
d'habitations, distinguées de l'ancien château, qui prit quelque temps après, l'ancien nom de leur
Ville, et fut appelé castrum de Senetio. Ce fut d'abord à portée du château, dans le lieu appelé la
Collecte, où l'on trouve des vestiges d'un cimetière et d'une église. Une ancienne pièce de l'évêché
nous apprend que les habitants de ce lieu, dans des temps fâcheux, se réfugièrent tous dans
Castellane pour s'y mettre en sûreté. Il est assuré que l'an 1200, la Communauté de Senez était
divisée en deux parties ; savoir, le château vieux, Castrum vetus et la ville Castrum de Senecio.
Quand ce lieu fut assez considérable, le chapitre s'y retira auprès de la grande église, qui y fut
bâtie vers l'an 1230, et consacrée solennellement en 1242, le 22 du mois d'Octobre, par l'évêque
Guillaume, assisté de quelques-uns de ses conprovinciaux. Ce chapitre, selon les apparences, avait
demeuré quelque temps sur un rocher situé au levant d'été de la Ville, où l'on voit encore la citerne
du monastère taillée dans la roche, et où il pouvait être à l'abri des incursions des barba res, si
fréquentes vers le neuvième siècle. Il s'était rendu régulier vers l'an 1000, sous la règle de StAugustin. Les chanoines vivaient en commun et pratiquaient exactement toutes les observances
régulières. Le prévôt, en qualité de supérieur, exerçait sous l'évêque toute la juridiction régulière
dans le cloître. Le relâchement s'y étant introduit, et le cloître ayant été démoli par les Calvinistes,
l'évêque Duchaîne, leur obtint du Pape une bulle de sécularisation en 1650, en vertu de laquelle les
chanoines furent rendus séculiers et eurent la permission de quitter les marques de régularité
qu'ils portaient encore ; savoir, une bande de toile en forme de scapulaire, qu'ils ne pouvaient
point quitter, tant qu'ils avaient été réguliers.
Ce chapitre n'est plus composé que de trois dignités : savoir, un prévôt, un archidiacre, un
sacristain ; et de cinq chanoines, dont l'un est camérier ; avec un théologal et deux chanoines
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prébendes, qui forment tous les trois un second corps du chapitre établi par M. de Villeserin, au
nombre de sept chanoines et réduit dans la suite à trois seulement ; en sorte que tout le corps du
chapitre réuni forme en tout onze chanoines, dont trois dignités. Outre le chapitre, il y a un curé
pour ce service de la Paroisse, un chapelain en titre, un régent, quatre prêtres habitués et quatre
enfants de chœur.
Les Pères de la doctrine chrétienne ont une maison à Senez et sont chargés du séminaire du
Diocèse, comme nous l'avons dit ci-dessus Liv. IV.
La juridiction temporelle de Senez est divisée en trois parties, dont la principale appartient à
l'évêque, la seconde au chapitre, et la troisième à un Seigneur laïque, qui est aujourd'hui M. le
baron d'Aiguines.

CHAPITRE II
Les évêques de Senez depuis l'an 330, jusqu' en l'an 1000
I. Ursus. Il n'est pas bien assuré que cet Ursus ait été évêque de Senez. II est vrai que son nom se
trouve dans la souscription des évêques des Gaules, à l'Epître Sinodale adressée au Pape St- Léon,
mais le nom de son siège ne s'y trouve pas. Le P. Sirmond, qui en a donné le premier une édition,
met simplement le nom d'Ursus, évêque, sans faire mention de son siège. Cet auteur dit
néanmoins dans sa Préface, qu'il a trouvé le nom des évéchés de chacun de ces évêques dans un
vieux manuscrit de la bibliothèque du sieur Jean Savaron, président à Clermont : mais cette
autorité n'a pu le déterminer à insérer dans le corps de son ouvrage le nom de ces évêchés, et il
s'est contenté de mettre le nom de chaque évêque, comme portaient les anciens manuscrits sur
lesquels il travaillait. Cependant comme l'autorité de M. Savaron est respectable, et qu'il n'y a pas
d'ailleurs des raisons qui prouvent le contraire, on tient communément qu'Ursus a été évêque de
Senez, et qu'il a souscrit cette Epître adressée au Pape St- Léon, sous ce titre :
Les évêques des Gaules, dans cette Epître, remercient le Pape pour tous les soins qu'il s'est donné
contre l'hérésie des Entiquiens, et adhèrent tous unanimement à la doctrine de ce pape, comme
étant conforme à la foi qu'ils ont trouvée établie dans leurs églises.
On croit encore que cet Ursus est le même qui fut excommunié et déposé par le Pape Zozime en
18, pour avoir été ordonné, avec Tuentius, autre évêque, sans le consentement du métropolitain et
Primat d'Arles, par Proculus, évêque de Marseille, qui avait appelé à cette ordination, Lazare
d'Aix, evêque déposé auparavant au Concile de Turin, pour ses calomnies contre St-Brice, évêque
de Tours. Ursus fut néanmoins rétabli dans son siège, puisqu'on le voit en 451, au quinzième rang
parmi les évêques des Gaules.
II MARCEL assista au Concile d'Agde tenu en 506, avec trente-trois évêques, dont sept étaient de
Provence, et y souscrivit sous le titre d'évêque de Senetio. On trouve encore son nom dans la lettre
que le prêtre Lucidus adresse aux évêques du Concile d'Arles, tenu, selon le P. Sirmond, l'an 475. Il
est vrai que cette lettre n'est rapportée que dans les écrits de Fauste de Riez, déclarés apocriphes
par le Pape Gelase ; cependant le P. Sirmond semble les avouer, au moins quant à la lettre de
Lucidus, qui y retracte ses erreurs condamnées par les Pères du Concile d'Arles. M. de SainteMarthe met encore Marcel dans le catalogue des Pères du Concile d'Orange tenu l'an 529, contre
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les erreurs des Semi- Pélagiens ; mais on ne le trouve pas dans certains exemplaires de ce Concile,
où Poil voit quatorze évêques de cette Province, sans aucune mention de Marcel, évêque de Senez.
III. SIMPLICE souscrivit en qualité d'évêque de Senesio, au Concile national tenu à Orléans en 541,
pour le maintien de la discipline ecclésiastique, compté pour le quatrième d'Orléans. On trouve
encore l'évêque Simplice dans le quatrième Concile d'Arles en 554, sous le titre de Epicopus
Saneciensis, immédiatement après Sapaudus, évêque d'Arles, à la tête de dix-sept autres évêques.
IV. VIGILE, envoya son vicaire au Concile II, de Maçon, où l'on voit le pénultième sous le titre de
Episcopus à Senetio en 585.
Depuis l'évêque Vigile, nous n'avons aucune connaissance de ceux qui lui ont succédé, jusque vers
l'an 993 ; ce qui laisse un vide d'environ 410 ans. C'étaient les siècles malheureux où les barbares
ravagèrent toute la Provence et détruisirent la plupart des Villes, surtout dans les AlpesMaritimes, comme nous l'avons remarqué dans le .premier Livre de cette histoire, chapitre 8.

CHAPITRE III.
Des Evêques depuis l'an 1000, jusqu'en I300
I, de ce nom, tenait le siège épiscopal de Senez l'an 993, comme il paraît par une charte
ancienne, dans laquelle il donne à Dieu et à Saint-Honorat de Lerins, les Eglises de St-Martin et de
St-Maximin, dans un lieu appellé Castrum de Menta. Il est vrai que cette charte n'a point de date ;
mais les critiques la jugent à peu près de cette année, il est assuré que ce Pierre était évêque de
Senez au moins l'an 1027, puisqu'il donna, cette même année, au monastère de Stoblon, l'église de
St-Théotïed de Norante, et celle de Saint-André d'Aurans. Le titre de cette donation se trouve dans
les archives du monastère de Mont-major.
PIERRE

VI. AMELIUS ou AMELIN, l'an 1040, assista à la dédicace de l'Eglise de St-Victor de Marseille, faite par
le Pape Benoit IX, en présence de presque tous les archevêques, évoques et abbés de Provence et
du Comtat Venaissin, comme nous l'apprend l'acte de cette cérémonie, conservé aux archives de
St-Victor. Ilest encore parlé de l'évêque Amelin dans la vie de Saint Isarne, où il est dit que ce saint
abbé visita cet évêque dans sa cité épiscopale l'an 1040 en venant ou en se retirant de son
monastère de Castellane.
VII. HUGUES, dont le nom se trouve vers 1056, dans une ancienne inscription gravée sur une pierre
qui se voit dans l'Eglise de St-Saturnin, au Diocèse d'Apt, dédiée au mois de mai, par Rayambaud,
archevêque d'Arles, en ces termes : Hœc clomus Sti-Saturnini est consecrata trium
Episcoporumpersonis, Rayambaldi Arelatensis Archiepiscopi, Hugonis Sanitiémis et Alphanti Aptensis
Episcopi, mense Maii, Calendario III. Hugues paraît encore dans deux chartes du monastère de StVictor de l'an 1052. Dans la première, il accorde aux religieux de Saint-Victor, établis à NotreDame du Plan de Castellane, toute la dîme dans le vallon où cette église se trouve située. Il y
confirme la donation qu'Adelbert et Ernengarde, barons de Castellane, font à cette même église, de
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toutes les terres et droits seigneuriaux qu'ils possédaient dans ce quartier. Il paraît, par les termes
dans lesquels s'explique :
cet èvêque, qu'il était frère d'Adelbert. Les voici :
Nos igitur Hugo Dei vocatione Episcopus Senecensis, petitione, rogatu supradictorum Adelberti et uxor
ejus Emengardœ, simul cum Domino Amelino milite et frater meus Rostagnus necnon Nepotes nostri Dodo,
Ripertus, etc., Conjinnemus, etc. Or, dans la donation faite par Adelbert dans le même acte, ce
Rostagnus est dit frère d'Adelbert, et ses neveux sont aussi ces mêmes Dodo, Ripert, etc.
Ce même évêque donna aussi la même année, toute la dîme de la Mure aux mêmes religieux de StVictor, et confirma la donation que le même Adelbert leur avait fait de la seigneurie de ce Village.
VIII ETIENNE I se trouva au Concile tenu à Avignon, pour la réformation des mœurs, sous la
présidence d'Hugues, abbé de Cluni, Légat du Pape, où assistèrent les archevêques d'Arles,
d'Embrun, d'Aix, avec leurs suffragants. Les actes de ce Concile furent trouvés aux archives de
l'église de Forcalquier, par Dorn Policarpe de la Rivière, Chartreux.
IX. PIERRE II confirma aux religieux de Saint-Victor, tout ce qui leur avait été donné dans son
Diocèse par ses prédécesseurs, et notamment tout ce qui appartenait au couvent de Castellane
dans le temps de l'abbé Richard en 1089, le V, des ides de Février ; il souscrivit en 1108 à une
transaction passée entre Isnard, évêque de Nice, et les chanoines de son Eglise, rapportée par
Jofred dans son histoire de Nice, page 165.
On trouve encore dans un nécrologe de Saint-Victor, le nom de cet évêque en ces termes : II
Calendas Februarii, D. Petrus Episcopus Senecensis. Il y a apparence que Pierre II avait été religieux
dans le couvent de Notre-Dame, ou dans celui de St-Victor de Castellane.
X. ADALBERT ou ALDEBERT a tenu le siège sous le règne d'Henri, roi des Allemands, (c'était Henri V
se disant roi d'Arles) Raymond Berenger I, étant comte de Provence vers l'an 1120. Cet évêque
alloua à Rodulphe, abbé de St-Victor, et à ses successeurs, tout ce que son monastère possédait
dans le Diocèse de Senez; savoir, les églises appartenant au couvent de Petra Castellana, qui étaient
celles de Notre-Dame, de St-Jean, avec leurs baptistaires, cimetières, oblations, dîmes, etc., sauf les
droits et la prééminence de l'église de Seniez. Les témoins de cette concession sont, Gui, Prévôt,
Boniface de Castellane, Dodon, Raymond, Hugues, ses frères et autres en 1123, indict. I. V. calen.
Jan. Il est encore parlé d'Adalbert dans un ancien parchemin du monastère de St-Victor, de l'an
1125. Le nom de cet èvêque, ses liaisons avec Boniface de Castellane, son attention pour les églises
de notre Ville, et son zèle à confirmer les donations faites par le baron Adalbert, et par Hugues,
èvêque de Senez, son prédécesseur, nous donnent lieu de croire qu'il était frère de Boniface II,
baron de Castellane, ou du moins, issu de son illustre famille.
XI. ENARD ou ERARD est nommé dans la chronique du monastère de Lerins de Vincent Barolis, pour
avoir assisté l'an 1159 à .la dédicace de son Eglise.
XII. PONS fut choisi, en 1170, pour arbitre dans un différend survenu entre Guillaume Feraud et le
monastère de St-Victor de Marseille, et il le termina heureusement en 1174.
XIII. MAUREL est cité comme témoin, avec l'archevêque d'Embrun, de la paix que fit le roi Ildefons,
comte de Provence, avec Boniface de Castellane, dans ancien titre de 1189 au mois d'Octobre : ces
deux évêques, pleins de bonne volonté pour Boniface, n'oublièrent rien pour le réconcilier avec le
roi. Nous en avons parlé amplement dans le deuxième Livre de cette histoire, chap. VIL
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XIV. GUILLAUME I se trouve nommé dans un accord passé entre Pierre, évêque de Glandèves, et son
chapitre d'une part, et Bertrand, prieur de la Penne, de l'autre. Cette ancienne transaction
conservée au monastère de Saint-Victor, dont le prieuré de la Penne est dépendant ; elle est datée
de l'an 1213.
XV. JEAN I, de qui il est fait mention dans le registre Pergamenorum aux archives du roi, pour un
échange qu'il fit avec le Comte Raymond Berenger, du Pui St-Pons, dans le terroir de Barrême,
pour le château vieux ou la Roche du Castellet, situés dans la vallée de Senez, qui appartenaient
ancennement aux Comtes de Provence. Cet acte est passé à Digne l'an 1237.
XVI. PIERRE III, marqué dans la table de l'an 1238.
XVII. GUILLAUME II fut un des évêques qui travaillèrent à mettre d'accord Bertrand, évêque
d'Antibes, avec les chanoines de son église, et qui les firent convenir d'un nouveau partage des
biens de leur église. Cet acte fut fait au château de Senez, en présence d'Aimar, archevêque d'Embrun ; de Guillaume, évêque de Senez ; de Pierre, évêque de Glandèves ; et de Robert, évêque de
Gap ; au mois de septembre 1242. Il y a apparence que tous ces évêques assistèrent à la consécration de l'église Cathédrale de Senez, qui fut faite un mois après et le 22 octobre de la même
année 1242. L'évêque Guillaume fut encore un des arbitres dans la cause du même Aimar, archevêque d'Embrun, contre les Templiers, pour le droit de visite que ces chevaliers contestaient à
l'archevêque, dans tous les lieux dépendant de sa métropole. Il vint à bout de terminer ce
différend, de concert avec les évêques de Glandèves et de Vence, la même année 1242.
XVIII. SIGISMOND donna aux moines de Lerins, établis dans l'église de Notre-Dame de Vergons,
toutes les dîmes dont il jouissait dans cette paroisse. L'acte est de l'an 1245, Etienno in chartis
Lirinensibus. Tom. 12,
XIX. RAYMOND, confirma l'union de la paroisse de St-André de Castellane, avec celle de SaintVictor du bourg de la même Ville, qui avait été concertée entre les habitants de Castellane, munis
de la permission de leur prince Boniface, et Guillaume Piconi, prieur de St-André, autorisé de
l'évêque Raymond, et Guillaume de Brandiment, prieur de Notre-Dame du Plan, aussi autorisé
par l'abbé de St-Victor. Il ratifia encore en faveur de ce dernier, toutes les concessions faites à son
église par l'évêque Hugues, son prédécesseur. Cette pièce est de l'an 1260 ; on en conserve un
extrait dans les archives de la paroisse de Castellane.

CHAPITRE IV
Evêques du XIV siècle
XX. BERTRAND DE SEGURET fut évêque en 1290 et 1309. On a de lui plusieurs statuts synodaux pour le
gouvernement de son diocèse datés de l'an 1312, qu'on voyait autrefois dans la bibliothèque de M.
Duchame, évêque de Senez. Le surnom, de ce Prélat, tiré du quartier de Séguret dans la seigneurie
de Peyroules, nous donne lieu de juger qu'il était de la famille de Castellane, frère de Raymond
Gauffridi, et fils de Boniface Galbert, seigneur de Peyroules, qui avait pour père Boniface III, baron
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de Castellane, dont on trouve la généalogie tout au long dans les archives de la communauté de
Peyroules.
XXI. ALBERT l'an 1319, fonda un anniversaire dans son église Cathédrale.
XXII. BERTRAND II assista au Concile Provincial d'Avignon, tenu dans l'église de St-Ruf en 1337, où
assistèrent un grand nombre de Prélats. On y fit plusieurs règlements utiles. On défendit entre
autres aux chrétiens de se servir des juifs pour les opérations de la médecine et de la chi rurgie.
Nostradamus parle encore de cet évêque dans la même année 1337.
XXIII. PIERRE IV assista au Concile national tenu dans le chœur de l'église d'Apt le 14 mai 1365,
pour le maintien de la discipline ecclésiastique, auquel assistèrent les archevêques et évêques de
trois métropoles, Arles, Embrun et Aix, avec les députés des chapitres de chaque église. Cet
évêque tenait son officiat à Castellane. C'était en 1355 Bertrand d'Albert, prieur de St-André,
paroisse de l'ancienne Ville.
XXIV. ROBERT. L'an 1376. On trouve dans un vieux cahier des archives de Senez, plusieurs choses
touchant cet évêque.
XXV. AMMON DE NICOLAÏ, de l'ordre des frères prêcheurs, mérita les bonnes grâces de l'antipape
Benoît XIII dans la charge de Provincial de son ordre. Il fut fait d'abord évêque de Senez envi ron
l'an 1385 :
ensuite le pape le transféra,
1° à l'évêché d' Huesca en Arragon ;
2° à celui de St-Pons de Tomiéres ;
3° enfin à l'Archevêché d'Aix, où il mourut en 1443 le 15 de juin. Toutes ces choses sont prouvées
par son épitaphe, gravée sur une pierre dans la chapelle de St-Mitre, derrière le maître-autel de
l'Eglise de St-Sauveur à Aix. Hic jacet R. P. Ammo Nicolai, S. Théologies Professer, Ord. Prœdicator ; et
eorurn in hac Provïncia, Provincialis, posteà successive ecclésiarwn et sediwn Senecen ; Oscensis et Sti
Pontii, Tomeriarum prœsul, et postremo hujus sanctœ Sedis Aquensis Archiepiscopus, prœsentisq, cappellœ
qui migravit ad Dornin. an. D. 1443 die 15 Junii. Orate pro eo.
XXVI. ISNARD DE SALNT-JULIÉN devait être fils de Laugier de St-Julien, gentilhomme de la Ville de
Castellane, qui vivait en 1340, et petit-fils de Guillaume, qu'on trouve dans une assemblée de la
communauté en 1308. Isnard entra dans l'ordre des ermites de St-Augustin, et fit profession dans
le couvent roval de Castellane vers l'an 1310.
Les grandes dignités dont il fut honoré dans la suite, nous donnent lieu de croire, qu'il les avait
méritées, par des vertus et des talents au-dessus du commun. Après avoir passé par les charges les
plus distinguées de son ordre, il fut choisi pour remplir le siège épiscopal de Senez, et il en était
certainement évêque en 1387 ; car il donna cette même année, le 25 mai, au couvent des Augustins,
deux terres qu'il possédait dans le terroir de Castellane. On le trouve dans une assemblée des Etats
de Provence en 1399, dans laquelle il fut député, avec quelques autres membres distingués de cette
assemblée, pour demander au pape Benoît XIII des indulgences pour favoriser la construction du
pont de Castellane, ce qu'il obtint aisément. Il demeura constamment attaché à l'antipape Pierre de
Lune son bienfaiteur, ce qui obligea le pape Alexandre V, élu au Concile de Pise en 1409, à le
déposer de l'épiscopat, et à le dénoncer comme un enfant d'iniquité ; mais Benoît XIII, de son côté,
n'oublia rien pour le consoler de ce malheur, et le nomma à l'évêché d'Avignon, où il se soutint
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jusqu'à l'expulsion de l'antipape : peut-être mourut-il, avant la réduction d'Avignon à l'obédience
du pape légitime. Cette déposition de l'évêque Isnard ne doit pas flétrir sa mémoire. C'était un de
ces temps critiques où il est difficile de discerner le bon parti. Il y avait bien de saints personnages
dans l'une et l'autre communion, qui étaient pourtant excommuniés par les deux papes
respectivement. Il est vrai que le Concile de Pise avait déposé Benoît XIII et Grégoire XII ; mais il
ne comptait pas, dans toute la chrétienté, que le Concile fût au-dessus du pape, et qu'il fût en droit
de le déposer : il était difficile de se persuader que celui qu'on avait regardé quelque temps
comme pape légitime, eût cessé de l'être par la définition d'un Concile, qui n'est pas regardé
comme infaillible dans des questions de fait seulement, telle qu'était l'affaire dont il s'agissait;
aussi le frère Isnard (c'est la qualité que prenait l'évêque de Senez) ne se crut ni déposé, ni
excommunié par la sentence d'Alexandre V, dont l'autorité ne lui paraissait pas plus légitime que
celle de Benoît XIII. Il demeura toujours dans l'unité de l'Eglise, d'esprit et de cœur, comme tant
d'autres saints personnages qui avaient subi le même sort, en attendant que la divine Providence
fît cesser ce schisme déplorable, en donnant à l'Eglise un seul pasteur incontestable. Elevé sur la
chaire d'Avignon, il n'oublia pas sa chère patrie, ni le monastère vénérable où il avait été formé à la
vie religieuse. Il y revint plusieurs fois, et lui laissa des fonds bien essentiels à Avignon et dans le
comtat, que le couvent de Castellane a conservés longtemps. Il y a apparence qu'il mourut peu
de temps après sa transférence. Nous ne savons ni l'année de sa mort, ni le lieu de sa sépulture.
Il est beaucoup parlé de cet évêque, dans les archives des ermites de Saint-Augustin du couvent de
cette Ville.

CHAPITRE V
Les Evéques des XV et XVI siècles
XXVII. JEAN II DE SEILLONS, Clerc du diocèse d'Angers, comme on le voit dans la lettre du pape
Alexandre V, à Louis, comte de Provence, qui appelle son prédécesseur enfant d'iniquité, à cause de
son attachement à Benoît XIII. Il fut élu en 1410, et il tenait encore le siège en 1430. Cet évêque
avant d'être sacré, procura à la Ville de Castellane un de ses privilèges, et servit de secrétaire dans
l'acte de concession que lui en fit le roi Louis II, comte de Provence. Ce parchemin est conservé
dans nos archives, chap. 10, n° 15. Ce fut sous l'Episcopat de Jean de Sellions que fut obtenue une
bulle d'union des évêchés de Vence et de Senez, qui n'eut pourtant aucun effet. Il est fait mention
de cet évêque dans les archives de Senez et dans celles du couvent des Augustins de Castellane.
XXVIII. ERIGIUS DE CLARIANI de la Ville de Colmars, tenait le siège en 1437 et en 1458. Il fut commis
par le Pape Nicolas V pour fixer les revenus des chapelains de l'église de Digne ; et ce fut en cette
qualité qu'il chargea Crispin Gaudemar, official de Digne, d'en faire la vérification en 1437. On
trouve son nom dans les archives de Senez, dans plusieurs collations, de bénéfices des années 1450
et 1455. Il fut un des pères du Concile d'Avignon, sous le Légat Pierre de Foix, cardinal, en 1457,
où l'on ordonna, entr'autres, à tous les prêtres, de réciter, une fois la semaine, l'office de la SainteVierge, et de célébrer la messe en son honneur. C'est M. Gassendi, prévôt de Digne, qui trouva les
actes de ce Concile dans les archives de son église. Erigius Glariani confirma en 1458 un
accomodement entre Jacques Allègre, prieur de St-André de Castellane, et la communauté de cette
ville, au sujet du service divin dans les églises de Saint-Victor et de Saint-André : cette pièce est
munie du sceau de cet évêque, où l'on voit son portrait, tenant l'écu de ses armes, qui porte une
164

montagne surmontée d'une étoile, dans un vieux parchemin, noté
Castellane.

S, dans les archives de

XXIX. ELZEAR DE VILLENEUVE, issu d'une très illustre famille de Provence, commença de siéger en
1459, et mourut en 1490, comme il compte par un grand nombre de pièces conservées aux archives
de Senez. Cet évêque résidait souvent à Castellane, et il travailla à y transférer le siège épiscopal,
ainsi qu'on le lit dans une délibération de la communauté, au sujet de cette affaire, en 1485.
XXX. NICOLAS I DE VILLENEUVE, cousin du précédent, gouverna cette église depuis l'an 1491 jusqu'en
1507.
XXXI. FRANÇOIS I DE SENATRO, est nommé dans le Concile général de Latran, sess. 7, en 1513, et
condamné comme un enfant d'iniquité, avec tous les membres du Parlement de Provence. M.
Bouche est d'autant plus surpris de voir ce prétendu évêque de Senez, cité dans le Concile de
Latran en 1513, que dès l'an 1512, Jean-Baptiste d'Oraison occupait le siège de cette église ; j'aurais
bien souhaité qu'il nous eût indiqué les pièces sur lesquelles il se fonde. Ce qu'il y a d'assuré, c'est
qu'il n'est fait aucune mention de cet évêque dans les archives de Senez.
XXXII. NICOLAS II DE FIESQUE, évêque d'Albano, fut administrateur perpétuel de cette église, comme
de celles de Fréjus et de Toulon.
XXXIII. JEAN-BAPTISTE III D'ORAISON, frère d'Antoine, baron d'Oraison, vicomte de Cadenet, fils de
Philibert, de Laigue et de Louise d'Oraison, héritière de cette maison, oncle de Claude, évêque de
Castres, gouverna le diocèse de Senez depuis l'an 1515, jusqu'en 1545, selon divers documents des
archives du roi et de l'évêché de Senez : il logeait à Castellane dans la maison des nobles Mathieu
et Jean Bellanger, le long du Verdon. Il ordonna sur une requête de la communauté, que les
prieurs de Notre-Dame de Breye et de Saint-Pierre de Taulanne feraient bâtir, chacun dans le lieu
qui serait désigné, une chapelle pour y célébrer un certain nombre de messes
XXXIV. PIERRE V de QUIQUERAN, né à Arles d'une très ancienne famille de Provence, comptait
parmi ses aïeux le fameux Jean de Quiqueran, baron de Beaujeu, qui rendit au roi Louis III,
comte de Provence, des services signalés, et en reçut de grandes récompenses. Son père
s'appelait Antoine, baron de Beaujeu, maître-d'hôtel de François I, et sa mère était fille de
Palamèdes de Forbin. Après avoir appris la réthorique et la poésie à Paris, il fut envoyé en Italie,
où il s'appliqua à la musique. De retour à Paris, il étudia les mathématiques, l'histoire naturelle, la
botanique et les belles lettres. Sa naissance, soutenue par la réputation que lui avaient fait ses
talents, lui méritèrent l'évêché de Senez à l'âge de dix-huit ans : il n'en jouit pas longtemps, étant
mort à Paris en 1550 à vingt-quatre ans, sans avoir été jamais à Senez. M. de Quiqueran fut le
premier èvêque nommé après le concordat de Léon X, et de François I. On a de lui,
1° Un éloge de la Provence, sous le titre de Luudibus Provincial ;
2° Un poëme latin sur le passage d'Annibal dans les Gaules. Ces deux ouvrages offrent des images
heureuses et de l'esprit ; mais on voit que le génie de l'auteur n'avait pas encore acquis sa maturité.
Il fut enseveli dans l'église des grands Augustin de Paris, où l'on voit sa statue à genoux avec cette
épitaphe : Hic jacet nobilis vir reverendus in Christo Pater, D, Petrus Quiqueranus, épiscopus, filius
D.
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Antonii Quiquerani, Equitis et Baronis Bellijocani, illustrisimi in Provincia, Cujus libri III de Laudibus
Provinciœ eœtant disciplinarum acrerum cognitione efflorescente. Obiit an. D. 1550, XVICal. Septembris,
annos natus XXIV. Episcoponun fuit sui temporis nobile ornamentum.
XXXV. NICOLAS III DE JARENTE remplit le siège fort peu de temps ; peut-être ne fut-il jamais sacré,
c'est pourquoi il est omis dans le catalogue des évêques de Senez. Le père Marcellin Fournier,
jésuite, parle de cet évêque de Senez dans son histoire d'Embrun, p. 687, de même que Jean
Golumbi, l'an 1550.
XXXVI THÉODORE JEAN III DE CLERMONT, abbé commandataire de St-Gilles, de l'ancienne et noble
famille de Clermont, fils de Bernarcli, vicomte de Talart, et d'Anne de Husson de Tonnerre, frère
de Gabriel, évêque de Gap, fut évêque de Senez depuis l'an 1551 jusqu'en 1560. Il avait été nommé
vice-légat d'Avignon en 1553, à la place de Camille Mentuat, évêque de Satri.
XXXVII JEAN IV GLAUSSE, parisien, abbé du Thoronet au diocèse de Fréjus, tint le siège depuis l'an
1561 jusqu'en 1587. Il assista au Concile de Trente sous le pape Pie IV. Il consacra au retour l'église
paroissiale de St-Auban. Cet évêque au rapport de M. Simon, auteur du dictionnaire de la bible et
du catéchisme des curés, se rendit recommandable par sa profonde érudition, par sa grande
éloquence et sa piété solide. Il fit faire la belle charpente, couverte en brique, de son église
cathédrale, dont le toit, n'ayant pas assez de pente, laissait pleuvoir fréquemment à travers la
voûte. Il résidait souvent à Castellane, où il avait fait bâtir une belle maison. Il n'oublia rien pour y
transférer son siège épiscopal, mais il ne put achever son entreprise, étant mort subitement dans
son château épiscopal, tandis qu'il travaillait à cette grande affaire avec le plus d'ardeur. Il fut
enseveli dans sa cathédrale, au tombeau de ses prédécesseurs. On fit courir le bruit dans tout le
diocèse, qu'il avait été étouffé dans son lit, à cause de la transférence, qui n'était pas du goût de
certaines gens. Son illustre famille a donné plusieurs évêques à l'église de Châlons-sur-Marne :
savoir, Nicolas, Aimé et Henri. Après sa mort le siège vaqua 15 ans, depuis l'an 1587, jusqu'en
1602. Louis de Berton de Grillon fut administrateur de cette église pendant toutes ces années.

CHAPITRE VI
De l'Evêque Martin, XXXVIIIème Evêque
XXXVIII. JACQUES I. MARTIN, de Marseille, sacristain du monastère de St-Victor, fut nommé par le
roi Henri IV en 1602. C'était un religieux savant et plein de zèle pour la discipline ecclésiastique, ce
qui le fit choisir pour établir une réforme dans le diocèse de Senez, où les ecclésiastiques ne
vivaient plus selon les saintes règles des Conciles et des pères. La plupart étaient dans la plus grossière ignorance. On trouve des actes de ce temps là, où des prêtres et des curés même ne savaient
plus signer. Les curés ne gardaient aucune résidence, et il fallait que les Consuls se pourvussent
eux-mêmes de quelques prêtres à gages pour exercer les fonctions curiales, comme on le voit
dans l'acte de visite que l'évêque Martin fit dans la paroisse de Castellane. Cet évêque ne négligea
rien pour mettre partout une exacte discipline. Il fit divers règlements pour les chanoines de son
église cathédrale : il obligea les Augustins de Castellane à se tenir dans leur cloître, et à vivre
selon les constitutions de leur ordre, et il fut obligé de porter contr'eux une sentence
d'excommunication pour les empêcher d'empiéter sur les droits des prêtres de la paroisse. Tous
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ces coups d'éclat qu'il fut obligé de faire, indisposèrent bien des personnes contre lui, et on
n'oublia rien pour décrier son gouvernement ; mais ce prélat intrépide et plein de fermeté, ne se
rebuta jamais, et il ne cessa point d'agir avec vigueur contre le libertinage, jusqu'à sa mort, arrivée
en 1623. Il avait à Castellane une belle maison dans la place des Augustins, qui fut vendue par
Antoine Martin, seigneur de la Penne, aux religieuses de la Visitation, en 1645.
On voit dans le château de Senez le portrait de l'évêque Jacques Martin, en rocher et camail noir,
avec un visage pâle et une physionomie grave et sévère.

CHAPITRE VII.
M. Louis Duchaine
XXXIX. Louis Duchaine, né d'une famille distinguée dans la robe par les charges les plus
honorables, était fils de Louis Duchaine, second président du parlement d'Aix, et d'Anne de
Beausset de Marseille. Il eut un frère président et un autre conseiller dans le même parlement. Un
de .ses neveux fut encore honoré d'une charge de président. M. Duchaine se consacra de bonne
heure au Seigneur dans l'état ecclésiastique, et fut nommé chanoine de l'église de St- Sauveur. Son
mérite et ses talents le firent députer, en qualité de Syndic, par le clergé de la province, aux Etats
de Toulouse, pour défendre les droits de l'Eglise contre les usurpations des nobles, et il obtint du
roi Louis XIII une sentence provisoire, qui les déboutait de leurs prétentions. Le roi le nomma
coadjuteur de l'évêque de Senez en 1617, et ayant reçu ses bulles du Pape Paul V, sous le titre
d'évêque d'Argos, il fut sacré solennellement dans l'église de St- Sauveur par l'évêque Jacques
Martin son prédécesseur, assisté de Toussaint de Glandèves, évêque de Sisteron, et de Jean
Pélissier, évêque d'Apt. La prévôté de St- Sauveur étant venue à vaquer quelque temps après, le
chapitre de cette église insigne nomma M. Duchaine, quoique évêque, pour remplir cette dignité.
Enfin Jacques Martin son prédécesseur étant mort en 1623, il fut prendre possession de son église
de Senez, où il fut reçu avec les plus grands témoignages de satisfaction et de joie.
On s'aperçut bientôt dans le diocèse qu'on avait un évêque puissant en œuvres et en paroles. Il
faisait exactement ses visites pastorales, et ne manquait jamais de parler lui-même, avec beaucoup
de zèle et de force, contre les abus qui pouvaient s'être introduits dans les paroisses qu'il visitait : il
tenait régulièrement ses synodes, et à chaque fois c'était de nouvelles ordonnances pour la réforme
des mœurs de son clergé. Il publia enfin un recueil de tous les règlements qui avaient été résolus
dans ces respectables assemblées, de concert avec les curés, ses dignes coopérateurs dans le
ministère pastoral, afin de fixer la discipline ecclésiastique de son diocèse ; M. Sauteron a
sagement observé, qu'entre plusieurs beaux règlements, il est dit entre autres choses, qu'il réserve
au Pape, avec censure d'excommunication, le cas de ceux qui appelleraient du Pape au futur
Concile général, avec leurs adhérents et fauteurs.
La Ville de Castellane fut honorée plus particulièrement de la prédilection de cet illustre Prélat, et
mérita de sa part les plus magnifiques faveurs. Il donna à sa paroisse, pour prieur- curé, Messire
Duchaine, son illustre frère. Le premier lieutenant de notre sénéchaussée fut encore un de ses
frères. Il nous procura l'établissement de la poste, et seconda toujours nos députés dans les
assemblées des états, où il avait été nommé procureur joint pour le clergé. Il avait résolu d'établir
dans l'église de St- Victor, un chapitre collégial, mais son projet trouva apparemment des
oppositions qu'il n'eut pas le temps de lever. C'est à sa libéralité et à son zèle que nous sommes
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redevables du monastère des filles de la Visitation, qu'il établit surtout afin de procurer aux
demoiselles de la contrée, une éducation chrétienne et édifiante : il ne tint point à lui que nous
n'eussions encore les pères de la Doctrine chrétienne ; mais, comme je l'ai dit ailleurs, cet
établissement ne fut point accepté dans le conseil de la ville : il ne voulut point cependant que son
diocèse fût privé des avantages spirituels qu'il pouvait retirer de ces ouvriers évangéliques ; il les
établit à Senez pour diriger les jeunes ecclésiastiques et pour donner tous les ans, des missions
dans les différentes paroisses du diocèse. Il n'oublia pas surtout le bien de son Chapitre, qui était
régulier de l'ordre de Saint-Augustin, mais dont les chanoines ne vivaient plus en commun et
manquaient à toutes les observances régulières. Il leur obtint du pape Innocent X, une bulle de
sécularisation, qui leur permit de quitter l'habit régulier, les dispensa des vœux dont ils étaient
liés, et les remit entièrement au Clergé séculier. Son zèle pour le plus grand bien des âmes, éclata
d'autant plus dans cette occasion, qu'en procurant la sécularisation de son Chapitre, il se privait
lui-même du revenu temporel qu'il recevait à la mort de chaque Chanoine ; car auparavant
l'Evêque était le maître de toutes les dépouilles de chacun d'eux. Il fit de grandes réparations au
château épiscopal, où l'on voyait ses armes de toute part. Enfin, après avoir tenu le siège environ
quarante-neuf ans en qualité d'Evêque, et cinq en qualité de Coadjuteur, il mourut saintement à
Aix, où il s'était rendu pour les affaires de la province et fut enseveli honora blement dans l'église
des Pères Minimes, hors la ville ; il n'oublia pas, dans ses dernières volontés, sa chère Castellane. Il
voulut que son cœur y fût déposé après sa mort, dans l'église des religieuses de la Visitation qu'il
avait fondée, comme un témoignage éternel de sa tendresse et de sa prédilection. Il fut enfermé
dans une caisse de plomb, et placé dans un beau mausolée, entre le cœur et la chapelle de SaintCharles, avec cette inscription en lettres d'or :
D. O. M. Hic suum testamento reliquit Cor, tanto nos honorans pignore, pius Fundator et Parens
Ludovicus Dachaine, Episcopus Senecensis, Obiit Aquis. i. Martii M. DC. LXXI. œtatis fuœ LXXXIV.
Episcopatùs LUI.
Cet évêque fut honoré de plusieurs commissions, qui font beaucoup d'honneur à sa mémoire, et
rendent témoignage à la rareté de ses talents. M. le cardinal Bentivoglio, évêque de Riez, ayant été
obligé de s'absenter de son diocèse pour les affaires de l'Eglise, fit nommer M. Duchaine ad ministrateur de son Diocèse, et il en prit soin pendant quelques années, à la satisfaction de tout le
diocèse de Riez. Il avait été député du Clergé du second ordre en 1612. Il fut envoyé aux Etats de
Blois, étant coadjuteur de Senez, en 1619, et à Paris à l'assemblée du Clergé de 1625, II assista en
1641 à l'assemblée tenue à Mante, où il fut accordé au roi, quatre millions cinq mille livres pour les
pressants besoins de l'Etat. Il se trouva encore à celle de Paris en 1655. Ce fut à la requête de M.
Duchaine que le prince de Bourbon Condé confirma, de la part du roi, en 1631, à tous les
ecclésiastiques de Provence, les privilèges et immunités à eux accordés par les rois de France, en
vertu desquels ils sont exempts des gardes des villes, du logement des gens de guerre, francs et
immunes de toute taxe, subsides, emprunts des Villes et Communautés, etc.
Les largesses que fit cet illustre Prélat aux églises de Provence, et surtout de son Diocèse, sont
innombrables. Le couvent des Minimes d'Aix, fut bâti presque tout à ses dépens, et l'on y trouve
ses armes sur toutes les cellules des Religieux, avec cette devise : dulcis timbra quercus, qui annonce
le bonheur qu'il y avait de vivre sous sa protection. Le couvent des Augustins d'Avignon le met
aussi au nombre de ses bienfaiteurs. La belle statue en pierre de Calissane, représentant SainteMarie Magdeleine, à la Sainte-Baume, est un don de sa libéralité, et un témoignage authen tique de
sa tendre dévotion envers la Sainte- Patronne des Provençaux. L'église des Religieuses, de
Castellane, toute bâtie et embellie à ses dépens, hérita encore de la plus belle et la plus complète de
ses trois Chapelles d'argent. Le Chapitre de Senez eut la seconde, qui était en vermeil, et les pères
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de la Doctrine la troisième. Il fit des fondations dans son église cathédrale qui perpétueront le
souvenir de ce Prélat à jamais recommandable.

CHAPITRE VIII
M. de Villeserin
.
XL. Louis II ANNE- AUBERT DE VILLESERIN, succéda à M. Duchaine deux mois après sa mort. Il était
parisien, filleul de Louis XIV, surnommé l'Abbé d'Esprit. Il avait en effet tous les talents les plus
estimables, une pénétration à l'épreuve de toutes les difficultés, un discernement judicieux qui lui
faisait toujours prendre les objets dans leur vrai point de vue, une admirable facilité à mettre au
jour les nobles conceptions de son esprit, un heureux enjouement qui répandait toutes les grâces
dans ses conversations : aussi fut-il estimé des savants ; son hôtel leur était ouvert à toute heure, et
il s'y tenait chaque semaine une assemblée où l'on traitait des plus sublimes matières de la
littérature. Aux rares talents de l'esprit, M. de Villeserin joignait encore tous les sentiments
généreux d'un cœur noble et bienfaisant. J'ai connu des prêtres qui avaient eu le bonheur de vivre
avec lui ; ils en parlaient avec une espèce d'enthousiasme ; et les larmes qui coulaient quelquefois
de leurs yeux en disaient encore davantage que les beaux éloges qu'ils nous faisaient du Prélat.
On sait par tradition, que quand M. de Soanen parut après lui, il fut regardé dans le Diocèse
comme un génie du commun, et bien au-dessous de M. de Villeserin. Il est vrai que les
préventions sont ordinairement en faveur des morts, et qu'on regrette toujours les hommes qui ne
sont plus, au préjudice de ceux qui remplissent les places qu'ils occupaient. Louis- Anne- Aubert
de Villeserin fut nommé dans le mois d'avril de l'an 1671, sacré dans l'église des Religieuses de
Sainte- Ursule, au faubourg Saint-Jacques à Paris, par Ademar de Monteil de Grignan, évêque
d'Uzès, assisté des évoques de Boissons et de Béziers, dans le mois d'août de la même année.
Arrivé dans son Diocèse quelques mois après, il gagna tous les suffrages par ses manières douces
et prévenantes. Il savait s'abaisser quand il fallait, et s'accommoder au jargon et aux manières
rudes des personnes grossières qui l'abordaient tous les jours; elles ne le quittaient jamais sans en
être enchantées, et sans avoir conçu pour lui la plus parfaite confiance.
Son zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes, éclata dès les premières années de son
épiscopat. Il avait trouvé, en arrivant, son Diocèse déchiré par les haines et les dissensions, pestes
malheureuses qui ne ravagent que trop souvent les petites paroisses. Sa charité en fut émue ; et
que ne fit-il pas pour calmer les esprits! Quand il eut épuisé toutes les voies de la douceur et de la
modération, il eut recours à des remèdes surnaturels. Il établit à Castellane, en 1676, une société
de personnes pieuses qui ne devaient se proposer que l'union des cœurs, la conciliation des
différends et le soulagement des malheureux. On voit par le beau mandement qu'il mit à la tête
des règlements de cette Confrérie, que son intention était de procurer principalement la réunion
des esprits et le rétablissement de la charité chrétienne dans le cœur de tous ses diocésains.
Le desservant de la succursale d'Hyèges, ayant laissé, par sa négligence, le Jeudi- Saint, consumer
par les flammes tous les ornements de l'Autel et le tabernacle même de son église, où le SaintSacrement exposé fut conservé miraculeusement au milieu de l'incendie, le Saint- Prélat en fut si
pénétré que, pour réparer ce sacrilège, il s'y transporta lui-même, à pieds nus, depuis la paroisse
de Moriez jusqu'à la succursale d'Hyèges, à la tête de presque tout le clergé de son Diocèse, où
n'étant arrivé qu'à une heure après midi, il célébra la sainte messe pontificalement, et prêcha
l'évangile avec tant de zèle que sa voix, entrecoupée par l'abondance de ses larmes, pénétra tous
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les auditeurs, et tira des larmes de componction des cœurs les plus endurcis. Le fruit de cette
édifiante cérémonie fut un plus grand respect pour nos temples sacrés, un renouvellement de zèle
dans les ministres de la Religion, et un établissement général, dans tout le Diocèse, d'une confrérie
à l'honneur du très .Saint-Sacrement, à laquelle se dévouèrent dans chaque paroisse les personnes
les plus distinguées. Son épiscopat fut marqué par une infinité de traits de cette nature, que je ne
puis ici détailler tous en particulier.
Sa charité envers les pauvres, sa libéralité envers tous ceux qui l'approchaient, absorbèrent plus
d'une fois tous les revenus de son évêché, et le riche patrimoine qu'il avait reçu de sa maison : il se
vit souvent réduit à emprunter de la part de ses amis, de quoi fournir à ses propres besoins. Ses
dépenses néanmoins furent toujours dirigées avec assez de prudence, pour ne le mettre jamais
dans le cas de manquer à ses créanciers.
La ville de Castellane se ressentit plus qu'aucune autre de sa générosité et de ses largesses : sa
table y était ouverte à tous les honnêtes gens : il n'y venait aussi jamais sans être reçu avec les plus
grands honneurs. On ne le voyait en public qu'à la tête de tout ce qu'il y avait de plus apparent,
soit dans la ville, soit dans les lieux circonvoisins. Il n'oublia rien pour donner à notre ville, tout le
relief dont elle était susceptible, et il ne lui manqua que les moyens nécessaires pour exécuter ses
vastes et sages projets. Ce fut lui qui entreprit le premier, la continuation de notre digue sur le
Verdon ; et son projet, dont on n'espérait pas de voir jamais l'exécution, a commencé
heureusement d'être mis en œuvre depuis deux ans, par la bonne volonté et le crédit d'un de ses
plus dignes successeurs. Il entreprit encore d'y transférer son siège épiscopal : il obtint de Sa
Majesté des Lettres- Patentes qui l'y autorisaient. Il y fit venir les Pères de la Doctrine pour diriger
son Séminaire ; il avait fait consentir la Communauté des Augustins à se séculariser et s'incorporer
avec le Chapitre de la Cathédrale. Déjà sa chaire pontificale paraissait élevée dans cette église, et
l'affaire devait bientôt se consommer à notre plus grand avantage; mais ce qui semblait le plus
favoriser cette transférence, ce fut précisément ce qui la fit échouer. Le Général des Augustins,
indigné qu'on voulût ravir à son ordre une maison aussi ancienne que celle de Castellane, agit
si puissamment, que M de Senez ne put jamais obtenir les bulles qu'il solli citait. Les Augustins
de la province vinrent tenir à Castellane, leur Chapitre provincial avec beaucoup de pompe. Ils
renversèrent en arrivant le trône de l'évêque, et ôtèrent de leur église toutes les marques de
Cathédrale et de Paroisse qu'on y avait déjà étalées. M. de Villeserin déconcerté, et n'étant pas
assez riche pour poursuivre son entreprise, fut obligé de là suspendre pour quelque temps ; mais
la mort l'empêcha de revenir à la charge. Cet incomparable Prélat nous fut enlevé dans la fleur de
l'âge et au milieu des plus douces espérances dont il flattait ses diocésains. Ayant voulu faire une
visite à l'évêque de Grasse son voisin, il fut arrêté à Mouans par une péripneumonie des plus
violentes, qui l'emporta peu de jours après, au grand regret de tout son Diocèse, le 7 février 1695. Il
reçut avant de mourir, les sacrements d'Eucharistie et d'Extrême- Onction dans les sentiments de
la plus édifiante piété, de la part du curé de ce village, et il voulut qu'on l'ensevelisse sans
cérémonie dans la paroisse même de ce lieu. Son mérite, ses talents, ses bonnes œuvres auraient
bien fourni à une oraison funèbre des plus touchantes et des plus instructives. Il avait tenu le siège
de Senez vingt-trois ans neuf mois et quelques jours.
Ce Prélat avait composé un livre pour l'instruction de son clergé, qu'il publia pour la première fois
à Castellane en 1678. C'est un abrégé lumineux de tout ce qu'il y a de plus essentiel dans les
différents traités de la Théologie : une morale saine, accommodée aux principes et aux maximes de
notre jurisprudence, y dirige sûrement les pasteurs du second ordre dans toutes les fonctions
critiques de leur ministère ; les ordonnances qu'il renferme pour les mœurs de son clergé, ne
laissent rien à désirer sur cette matière; les prières du Prône présentent un abrégé de la croyance,
capable d'instruire les fidèles et de leur inspirer le goût de la prière et de l'oraison : les règlements
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pour les conférences ecclésiastiques, qu'il avait établies dans les Paroisses de son Diocèse, sont
dignes de servir de modèle à tous ceux qui voudraient introduire un établissement aussi
nécessaire pour nourrir la science des prêtres ; cet ouvrage, en un mot, goûté dans tout le
Royaume, cité par les plus grands casuistes, sera un monument éternel du zèle infatigable, de la
piété sincère et de la profonde érudition du respectable Prélat qui l'a mis au jour.

CHAPITRE IX
M. Jean Soanen.
XLI. JEAN V SOANEN, fils de Mathieu Soanen, procureur au Présidial de Riom en Auvergne, et de
Gilberte Sirmond, nièce du savant Jacques Sirmond, jésuite, naquit à Riom en 1647. Il entra, en
1661, dans la congrégation de l'Oratoire, où on lui donna pour directeur le fameux père Quênel.
Au sortir de l'institution, il enseigna les humanités et la rhétorique dans plusieurs villes de
Province avec un succès rare. Consacré au ministère de la chaire, pour lequel il avait beaucoup de
talent, il prêcha à Lyon, à Orléans, à Paris. Il fut souhaité à la Cour, il y prêcha les carêmes de 1666
et de 1688, et obtint tous les suffrages. Le roi récompensa ses succès par l'Evêché de Senez qui
vaquait depuis sept mois. Il fut nommé le 8 de septembre 1695. Il prêcha encore cette même année
l'Avent devant Sa Majesté, et il fut sacré, après avoir signé le formulaire, le premier du mois de
juillet 1696, par l'archevêque de Paris, accompagné des évêques de Vence et de Glandèves, dans
l'église des pères de l'Oratoire de la rue Saint-Honoré. Il prêta le serment de fidélité le 18 du même
mois, et n'arriva dans son Diocèse que vers le commencement de l'hiver de l'année suivante. Il se
rendit directement à Castellane, et la communauté, informée de sa marche, députa quelques-uns
de ses plus notables vers lui, jusqu'à la ville d'Aups. Dès qu'il fut à un quart de lieue de la ville,
tout le peuple courut au-devant de lui avec des flambeaux à la main parce qu'il était déjà nuit. Les
Consuls se présentèrent pour l'introduire sous le dais, mais il refusa constamment cet honneur, en
disant : " Ce dais est destiné pour le roi des rois, et non point pour un faible mortel comme moi."
A son entrée, toute la ville parut éclairée, et il fut conduit jusque dans son appartement aux
acclamations de joie de tous les citoyens. Il s'y arrêta le lendemain jusqu'après le dîner, et voulut
encore le même jour se rendre dans son palais épiscopal, mais la quantité de neige qui remplissait
le chemin sur la hauteur de Taulanne et de Saint-Pierre, l'obligèrent de revenir et d'attendre qu'on
eût ouvert le passage.
Tout le Diocèse se félicita bientôt d'avoir un évêque aussi modeste, aussi désintéressé, aussi plein
de zèle : il n'était distingué de ses curés et des autres ecclésiastiques que par la couleur de son
habit : ses meubles étaient simples, ses domestiques morigénés, sa table frugale, et toujours
assaisonnée par la divine parole. On sentait, en entrant dans son palais, un air de sainteté qui le
rendait vénérable.
M. Soanen s'appliqua d'abord à la réforme de son clergé : il assemblait son synode tous les ans le
premier mardi après la quinzaine de Pâques, et chaque fois il parlait à ses prêtres avec une
éloquence et une onction dignes des premiers évêques. Il mit tout en œuvre pour rendre ses
ecclésiastiques éclairés et édifiants, en faisant observer avec soin la bonne discipline que son
prédécesseur avait commencé d'établir, et dans peu on vit dans le Diocèse des Pasteurs animés de
l'esprit de Dieu et remplis, comme leur évêque, de science et de piété.
Il régla les frais des expéditions qui se faisaient dans le secrétariat de l'Evêché, et les fixa à si peu
de chose qu'on pouvait bien dire, avec un auteur de sa vie, qu'elles se faisaient gratuitement.
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Une infinité d'abus autorisés par un long usage, déshonoraient l'Eglise de son Diocèse, et
enlevaient tous les jours à Jésus-Christ, bien des âmes entraînées par le mauvais exemple. Le
vigilant Pasteur s'arma, pour les dissiper, de tout le zèle de saint Chrysostome ; il écrivit avec
force, il parla sans ménagement, il fit observer les canons de la pénitence avec une sévérité capable
de retenir tous ceux en qui il restait encore quelque lueur de la foi chrétienne. Les charivaris, les
pelotes, les danses et tous les divertissements de cette espèce, furent proscrits et presque entièrement éloignés de toutes les paroisses de sa dépendance. Les dimanches et les fêtes furent sanctifiés
selon l'esprit du christianisme ; les cérémonies de la religion ne furent plus déshonorées par un
mélange indigne de sacré et de profane ; le peuple commença tout de bon à assister aux divins
offices, et à se rendre plus attentif à la voix de ses pasteurs.
Sa fermeté inébranlable trouva quelquefois les plus vives oppositions et lui attira des ennemis
irréconciliables ; mais rien ne fut jamais capable de lui faire quitter les armes et de le réduire à un
silence indigne d'un ministre de l'Evangile.
La procession du Saint-Sacrement se faisait à Castellane, depuis le siècle des Huguenots, avec
plusieurs compagnies de jeunes gens armés, qui faisaient de temps en temps quelques décharges
de mousqueterie, qu'on appelait bravades ; outre les indécences qui se commettaient devant le
Saint-Sacrement par une jeunesse effrénée, les querelles et les débats étaient ordinairement le
malheureux fruit de ces assemblées dangereuses ; le sage Prélat fit tous ses efforts pour détruire un
usage qui avait dégénéré en débauche. Il fit à ce sujet plusieurs discours pleins d'éloquence; il agit
vivement auprès des magistrats sans pouvoir rien gagner. La bravade se fit, malgré ses instantes
représentations, le jour du Saint-Sacrement de l'année 1710. Le jour de l'octave, elle fut encore plus
bruyante; ceux qui la faisaient, non contents d'avoir bien joué leur rôle durant le cours de la
procession, accompagnèrent le Prélat lorsqu'il retournait dans son palais, et s'étant rangés en haie
à la place des Augustins pour lui faire honneur, selon la coutume, ils firent plusieurs décharges,
qui, dans les circonstances, devenaient autant d'insultes contre la personne la plus respectable.
L'Evêque indigné de tant d'insolences, porta sa plainte à l'avocat du roi, et sur le refus brusque que
lui fit ce magistrat, de procéder contre ces jeunes évaporés, il s'adressa à la Cour et obtint des
lettres de cachet contre l'homme du roi, qui fut obligé de se démettre de sa charge, et contre les
principaux acteurs de cette insolente bravade, qui furent traduits dans les forteresses du voisinage.
Deux jeunes étourdis s'étant oubliés, une autre fois, jusqu'à violer la clôture des religieuses, pour
dérober les fleurs de leur jardin, M. Soanen, croyant qu'il fallait un exemple, les poursuivit avec
vigueur, sans ménager aucunement leurs familles, et les fit condamner au bannissement et à la
réparation de tous les dommages qu'ils pouvaient avoir causés.
Les pécheurs publics et scandaleux ne pouvaient être absous qu'après une pénitence publique ;
c'était ordinairement une aumône pécuniaire et une amende honorable, à la messe de Paroisse : on
voyait tous les jours son palais épiscopal environné de jeunes hommes qui s'étaient oubliés, ou de
jeunes filles qui avaient dansé publiquement les jours de fête.
Le zélé pasteur voulait bien les entendre tous les uns après autres, et leur imposait lui-même des
pénitences proportionnées à leurs écarts. Cette sévérité, inouïe jusqu'alors, révolta bien des
personnes, qui aimèrent mieux s'éloigner des sacrements, que de se soumettre à une discipline si
mortifiante. Mais en général les mœurs se réformèrent, et Castellane devint peu à peu une Ville
édifiante, par la retenue des jeunes personnes, par la pratique de toutes les bonnes œuvres. Le
prélat paraissait à la tète de tout le bien qui s'y faisait : il visitait fréquemment l'hôpital,' où il avait
établi la prière commune le soir et le matin, il assistait à tous les offices publics ; il allait chaque
mois au Collège, examiner par lui-même, les progrès des jeunes écoliers. Et quel aiguillon pour les
maîtres et pour les écoliers ! Je me souviens de l'y avoir vu moi-même ; et quoique bien jeune,
j'étais ravi de tout ce qu'il nous disait. Je me rappelle encore de l'avoir vu officier pontificalement
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soit à la paroisse, soit aux religieuses, et partout c'était un apôtre, qui parlait autant par sa gravité
majestueuse, que par les paroles de vie qui sortaient de sa bouche.
Ses aumônes seront racontées à jamais dans toutes les églises de ce diocèse. On l'a vu tantôt
donner son anneau pastoral, tantôt les couvertures de son lit, ou d'autres effets non moins
nécessaires. Sa maxime était de ne renvoyer jamais aucun pauvre avec les mains vides, et
comme la multitude était grande et importune, surtout dans les années fâcheuses de 1702, 1707,
1709, il se trouva plus d'une fois dans le cas de donner autre chose que de l'argent. Il ne se
contentait, pas de donner à manger à ceux qui avaient faim et d'habiller ceux qui étaient nus, il
allait consoler les affligés jusque dans leurs pauvres chaumières, et dans les fonds des cachots.
Combien de fois ne procura-t-il pas à des malheureux, tentés du plus affreux désespoir, un
soulagement, une consolation qui leur fit trouver des douceurs dans le centre même de la
tribulation. Ils ne pouvaient se lasser de bénir cet autre Tobie, qui s'oubliait lui-même pour le
soulagement de ses frères.
Au milieu de tant de pénibles fonctions qui se succédaient les unes aux autres. M. Soanen ne laissa
jamais enfouir le talent de la parole que Dieu lui avait donné pour l'édification de son Eglise. Il
quitta son diocèse pour quelques mois en 1698, pour prêcher le Carême au parlement d'Aix, mais
ce ne fut que pour procurer de l'appui et des ressources à tous ses chers diocésains ; ce fut dans la
même vue qu'il prêcha à Toulouse en 1700. L'Archevêque de cette Ville le plaignant un jour de ce
qu'il était obligé d'aller prêcher des Carêmes pour suppléer à la modicité de ses revenus. " Sachez,
monseigneur, reprit le prélat désintéressé, que quoique mes revenus soient modiques en
comparaison des vôtres, il m'en reste encore, à la fin de l'année, plus de la moitié pour les besoins
des pauvres."
M. Soanen ne se borna pas à procurer la réformation des mœurs, par ses visites reitérées, par ses
instructions pathétiques ; il s'appliqua avec un travail infatigable, à assurer le revenu de chaque
bénéfice. Il fouilla dans l'antiquité la plus reculée; il déterra les titres qui pouvaient subsister et les
consigna dans les verbaux de ses visites, dont les cahiers sont encore et seront toujours la
ressource de ses successeurs, et de toutes les Paroisses de son Diocèse. Nous avons parlé dans le
livre IV, de tout ce qu'il fit en faveur de l'hôpital de St- Martin, et des mémoires lumineux qu'il a
laissés aux administrateurs de cette œuvre si essentielle.
S'il était l'ennemi implacable des Pasteurs négligents et vicieux, il était aussi le père de tous ceux
qui, fidèles aux devoirs de leur charge, repaissaient leur troupeau de paroles et d'exemples. On
l'entendit avec édification, dans la Paroisse de Soleilhas, dire publiquement, dans une de ses
visites, à tout le peuple assemblé : " Obéissez, mes enfants, au digne curé que le Seigneur vous a
donné ; il mériterait la mitre, mieux que moi-même." Paroles pleines d'humilité qui en donnant aux
paroissiens un respect infini pour leur Pasteur, devenaient une leçon bien efficace contre l'orgueil
et l'amour propre, si naturels à l'homme ; aussi sont-elles demeurées gravées, en caractères
ineffaçables, dans le cœur de tous ceux qui les avaient écoutées.
La Ville de Castellane, honorée de sa résidence, peut, mieux que tout autre, raconter les merveilles
de son épiscopat. Dans l'intention où il était d'y transférer un jour sa chaire pontificale, il y fit bâtir,
à ses dépens, un vaste et magnifique palais digne d'un prince de l'église, et capable de fixer un jour
ceux qui rempliraient le siège après lui. Comme il savait par son expérience, qu'il était mieux à
portée d'exercer les fonctions pastorales à Castellane, qu'à Senez, il ne sortit de cette Ville que pour
faire ses visites, ou pour des voyages que les besoins de son Diocèse rendaient inévitables. Quelle
joie dans tous les cœurs quand il revenait! Quelle satisfaction pour lui de se voir comblé de
bénédictions par tout le peuple, qu'il bénissait lui-même, comme les enfants de son cœur. Devait-il
jamais leur être ravi ! Fallait-il qu'un attachement aveugle pour un parti opiniâtre, qui abusait de la
bonté de son cœur, rompît les tendres liens qui le tenaient attaché à son troupeau ! Quelques
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démarches d'éclat où le portèrent les partisans de Quênel, déterminèrent le roi à faire procéder
contre lui, selon les formes canoniques. Son métropolitain assembla à Embrun son Concile
provincial, M. de Senez y fut invité, comme ses conprovinciaux. Il n'ignorait pas le motif de cette
assemblée, il aurait pu, âgé de quatre-vingts ans, se dispenser d'y paraître : en ce cas le Concile se
serait tenu à Castellane, ainsi que l'avait projeté l'archevêque d'Embrun. M. de Senez étant chez
lui, aurait peut-être vu les choses d'un œil différent, ses diocésains, qui l'aimaient sincèrement
auraient redoublé leurs instances, et peut-être lui auraient-ils épargné un coup qui, en flétrissant
sa mémoire, devait mettre le comble à leur malheur. Peut s'en fallut que M. de Senez prit ce parti,
plusieurs de ses partisans le voulaient de même : enfin un parti opposé prévalut, et le Prélat trop
complaisant en fut la victime, ou plutôt ce fut Castellane qui perdit tout M. Soanen devenu le
soutien d'un parti redoutable, fut dédommagé du sacrifice qu'il faisait, par les éloges pompeux
qu'on lui prodigua de toute part, et qui auraient pu, dans la vigueur même de l'âge, donner dans
la tête des plus grands hommes ; à plus forte raison, dans celle d'un vieillard octogénaire qui
commençait, redevenu enfant, à se conduire par les vues de ceux qui l'approchaient. M. Soanen fut
condamné, dans le Concile d'Embrun, suspendu de ses fonctions d'Evêque et de prêtre, et exilé à
la Chaise-Dieu en Auvergne , où il mourut en 1735, âgé de quatre-vingt-douze ans.
Les Quesneliste en ont fait un saint, et les Moliniste un rebelle. Il faut admirer ses moeurs dit un auteur
judicieux et plaindre le zèle aveugle qui le jeta dans l'opiniâtreté. Sa retraite fut fort fréquentée : on le
visitait, on lui écrivait de toute part. Il signait ordinairement : Jean Evêque de Senez, prisonnier de
Jésus Christ.
On a de cet évêque :
1° des instructions pastorales;
2 des Mandements, où l'on doit surtout considérer celui qui proscrit les charivaris et les pelotes ;
3 des lettres imprimées avec sa vie en 6 volumes in.
4. Ce recueil aurait pu être élagué, mais ceux qui le faisaient croyaient tout précieux. La vie de M.
Soanen a été écrite par différents Auteurs, qui y ont tous répandus beaucoup do prévention et de
partialité. Celle de M. Gauthier, imprimée en 1750 in-12 et in 4, mérite d'être préférée à toutes les
autres, quoiqu'elle ne soit pas exempte de défauts. M. Gauthier, dit un Auteur, avait de la douceur
dans le caractère, autant que de la pureté dans les mœurs ; mais sa passion pour ce qu'il appelait la
bonne cause, le faisait sortir quelquefois des bornes de la modération, sans qu'il s'en aperçût. Les
mémoires qu'on lui avait fournis pouvaient aussi se ressentir de la prévention, et du .zèle excessif
de ceux qui les avaient rédigés.
M. Jean Soanen était d'une taille moyenne, mais bien proportionnée. Son port noble et majestueux ;
son regard vif et brillant, mais doux et humain ; ses manières avaient quelque chose d'insinuant, sa
conversation grave et sérieuse, était toujours assaisonnée par les saillies les plus fines ; son cœur
était naturellement tendre et compatissant envers tous ses semblables, et incliné au bien dès sa
plus tendre jeunesse : il ne lui manquait rien, en un mot, pour être un de ces hommes rares, qui ne
semblent nés que pour faire la félicité des autres. Il n'entrait jamais dans le couvent de la Visitation
de Castellane, sans être revêtu de son camail et de son rochet, et toujours avec cet air de dignité et
de grâce qui caractérisait les Chrysostomes et les Basiles. C'est ainsi que le représentent les plus
anciennes religieuses de cette maison, qui l'avaient eu pour leur directeur dans leur première
jeunesse.
Après que M. Jean Soanen eût été relégué a la Chaise-Dieu, le Diocèse fut gouverné par trois
personnes infiniment recommandables, qui sont devenues dans la suite, trois des plus grands
évêques du clergé de France.
Le premier fut Jean d'Yse de Saleon, d'une illustre famille du Dauphiné, prêtre d'une science et
d'une piété au-dessus du commun. Il fut nommé dans le Concile d'Embrun, vicaire- général et offi174

cial du Diocèse de Senez. Il s'y rendit en octobre 1727 et remplit cette place environ deux ans,
pendant lesquels il donna tant d'exemples d'édification, il fit des aumônes si abondantes, qu'il
répandit dans tout le Diocèse, une odeur de vie qui s'y fait encore sentir. Il donna des missions, à
ses dépens, dans les principales Paroisses du Diocèse. Castellane eut le bonheur d'en avoir une des
plus accomplies, soit pour le nombre, soit pour le mérite des ouvriers apostoliques, qui
recueillirent aussi des fruits prodigieux. M. de Saleon fut nommé, en 1728, à l'évêché de Digne, et
bientôt après nommé et sacré évêque d'Agen, transféré successivement à l'Evêché de Rodez et à
l'archevêché de Vienne, où il est mort comblé d'années et de mérites.
Le second a été Louis- François- Gabriel d'Orléans de la Mothe, d'une noble famille de Carpentras.
Il avait assisté au Concile d'Embrun, en qualité de Théologien. Il était vicaire général du Diocèse
d'Arles, lorsque l'Archevêque d'Embrun le nomma pour succéder à M. de Saleon. Il arriva à
Castellane en octobre 1729, et y fit toujours sa résidence à l'exemple de M. de Saleon. Comme il
possédait éminemment toutes les sciences ecclésiastiques, et qu'aux plus rares vertus de son état, il
joignait encore la bonté du caractère et la douceur des manières, il ravit bientôt la confiance de tout
le Diocèse, et fit oublier même M. Jean Soanen avec toutes ses brillantes qualités. M. de la Mothe
n'avait point, il est vrai, tout le brillant de cet évêque ; mais il avait toute sa dignité et toute sa
modestie, et pardessus encore, un air de bonté simple et naturel, qui prévenait nécessairement en
sa faveur. Arrivé à Castellane, il se logea dans le couvent de la Merci, et commença par là direction
des ecclésiastiques du Diocèse qui prétendaient aux ordres sacrés. Il leur donnait régulièrement
tous les jours des leçons de Théologie, et les faisait suivre tous les exercices spirituels qui se
pratiquent clans les séminaires. Il assistait avec eux à tous les offices de la Paroisse, qui se
célébraient, par conséquent, avec la plus grande décence.
Dès que toutes les religieuses de la Visitation furent revenues à l'unité de la foi, il leur servit de
confesseur et de chapelain, et remit la ferveur dans cette sainte maison. Ayant été nommé à
l'Abbaye de Cellières, il employa le revenu à fournir à la pension des ecclésiastiques du Diocèse
qu'il envoyait dans un séminaire d'Avignon. Le soin de cette œuvre essentielle ne pouvait plus
s'allier aux occupations multipliées que lui donnait le gouvernement du Diocèse dont la confiance
en lui augmentait de jour en jour.
Ses exemples était tous plus édifiants : il était habillé des étoffes les plus simples et les plus
communes ; aussi modeste qu'un directeur de séminaire ; il n'usait ni d'œufs ni de laitage, pendant
tout le Carême, se contentant de légumes et de racines. Il ne s'approchait jamais du feu, même par
les froids les plus rigoureux. Il donnait de temps en temps des instructions familières dans l'église
paroissiale, que tout le peuple allait entendre avec avidité ; il donnait aux pauvres au-delà même
de ses facultés. Il n'épargnait rien aussi pour terminer les différends, et il achetait souvent luimême la paix en secret, pour la procurer à ceux qui ne l'avaient pas. Jamais homme ne sut mieux
observer toutes les bienséances ; on le voyait avec les grands, plein de dignité et de grandeur, mais
simple et complaisant avec les petits, s'accommodant à leur langage et à toutes leurs grossièretés,
égayant toujours ses conversations par quelque repartie fine et naturelle. Il donnait à tout le
Diocèse, et à Castellane surtout, les plus flatteuses espérances, lorsqu'il reçut, au moment où il s'y
attendait le moins, la nouvelle de sa nomination à l'Evêché d'Amiens, l'un des plus riches et des
plus considérables du Royaume. Toute la ville courut aussitôt pour l'en féliciter. Il répondit, d'un
ton plein de tendresse : " J'aimerais encore mieux l'évêché de Senez, quoique, pour le temporel, la
différence soit infinie. Je demeurerais alors avec vous autres, et j'y serais moins exposé au danger
de me perdre, que dans un siège aussi éclatant que celui d'Amiens. " II partit de Castellane le
lendemain de la Pentecôte 1734, et son départ fut un jour de deuil pour tous nos citoyens. Il ne
nous oublia pas dans sa nouvelle dignité. Il revint voir ses chers Castellanais en 1739, et passa un
mois entier avec eux. Il fut reçu comme un ange venu du ciel : toute la ville fit de son mieux pour
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lui témoigner la joie qu'elle avait de le revoir. Les jeunes gens firent encore la bravade en son
honneur, et il les fit tous passer en revue avec une bonté qui lui était unique. Il leur avait permis
autrefois cette espèce de divertissement et de solennité, tant à la procession du Saint-Sacrement,
qu'aux autres fêtes de l'année; et on ne manquait jamais d'aller faire des décharges de
mousqueterie devant sa porte, comme il s'était pratiqué de tout temps, devant la maison des
principaux de la ville. Le prudent abbé leur répondait toujours avec politesse et leur témoignait le
plaisir qu'il avait de les entendre tirer avec tant d'adresse. Comme il était Provençal, il connaissait
les mœurs et le génie du pays, et savait tourner l'esprit de ses compatriotes à tout ce qu'il voulait
exiger de leur part. Peu à peu le goût des bravades se perdit, et pendant la tenue même de M.
l'abbé de la Mothe, cet usage s'abolit entièrement : tant il est vrai que la douceur et la prudence ont
des attraits à quoi rien ne résiste. Ce Prélat, infiniment respectable, l'ornement du Clergé de
France, âgé aujourd'hui de plus de 90 ans, ne cesse point de repaître son troupeau du pain de la
parole, et de l'édifier par les plus grands exemples de sainteté; et nous avons l'honneur de recevoir
de temps en temps à Castellane des lettres de sa main, que nous gardons comme de précieuses
reliques. Daigne le Seigneur prolonger des jours si utilement employés pour le bien de son Eglise.
Le troisième Vicaire général du Concile a été l'abbé de Vocance, dont nous allons parler au
chapitre suivant.

CHAPITRE X
M. de Vocance
XLII. Louis III JACQUES-FRANÇOIS II DE VOCANCE, était d'une noble et ancienne famille du Dauphiné.
Il naquit en 1704, dans une campagne du Vivarais appelée Provençal, aux environs de SaintFélicien, de Juste de Vocance, seigneur de Beaulieu, et de Marthe Candide de Truchet, qui était
une dame encore plus distinguée par sa rare piété que par la noblesse de sa maison. Ayant eu le
malheur de perdre son père et sa mère dans un âge encore bien tendre, Madame de Truchet, sa
tante, qui avait tout le mérite de Madame sa mère, le tint avec elle dans son château, et se chargea
volontiers de sa première éducation. Le jeune élève répondit parfaitement à tous les soins de la
charitable tante, et lui fit espérer les plus grands succès. Toutes ses inclinations étaient tournées
vers le bien ; il n'avait du goût que pour les saintes pratiques de la religion ; son temps était
partagé entre l'étude des premiers éléments de la grammaire et les devoirs sacrés du christianisme,
dont il ne se dispensait jamais qu'à son grand regret. Dès qu'il fut en état d'entrer dans le collège,
on l'envoya à Tournon, chez les Pères Jésuites, où il acheva ses humanités et où il fit de suite, ses
cours de philosophie et de théologie, avec une application et un succès d'autant plus merveilleux,
qu'ils sont rares dans les personnes de sa condition, et qu'ils étaient soutenus par une piété
constante et solide. Toute la ville en était édifiée ; on parlait du jeune Gentilhomme, comme d'un
prodige de vertu, qu'on proposait pour modèle à tous les jeunes gens. Son inclination naturelle
pour l'état ecclésiastique, soutenue par des commencements si heureux, déterminèrent son
confesseur à lui en faire prendre les saintes livrées : il obéit sans réplique, et dès lors il ne se
regarda plus que comme un homme tout dévoué au service de la sainte Eglise ; il n'oublia rien
pour se mettre en état de la servir avec succès. Madame sa tante et ses autres parents ayant voulu
lui procurer une charge de Conseiller Clerc au Parlement de Grenoble, il y consentit dans l'espérance de faire le bien, et il se mit tout de bon à étudier la jurisprudence, pour se mettre en état d'en
remplir les fonctions critiques. Il prit tous les degrés nécessaires dans l'université de Valence, et la
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cour le vit avec plaisir assis sur les fleurs de lis, et l'entendit, avec étonnement, parler avec une
sagesse et une maturité qui supposaient les connaissances les plus étendues.
Le pieux et savant Caulet évêque de Grenoble, s'empressa d'élever au sacerdoce, un sujet qui
réunissait tous les suffrages. Il le pourvut aussitôt d'un canonicat de son église Cathédrale, et le fît
son Vicaire- Général, chargé du gouvernement de toutes les communautés religieuses soumises à
l'ordinaire, dans ce vaste Diocèse. Le choix qu'il fit d'un jeune prêtre pour un ministère aussi
critique, est le témoignage le plus authentique de sa capacité et de la pureté de ses mœurs. L'abbé
de Vocance édifiait tout le Diocèse de Grenoble par sa régularité, par l'accomplissement de tous
ses devoirs, lorsque M. de Tancin, archevêque d'Embrun, instruit de son rare mérite, le nomma
Vicaire- Général du Diocèse de Senez, à la place de M. l'abbé de la Mothe.
Il arriva à Castellane dans le Carême de l'an 1734, et fut reçu avec complaisance par M. l'évêque
d'Amiens qui, le trouvant docile à tous ses avis, voulut bien différer, pour quelques mois, son
départ, afin de le mettre au fait du gouvernement de ce Diocèse, et de lui concilier tous les esprits.
Il profita si bien des leçons de sagesse que lui donna cet évêque plein d'expérience et de maturité,
qu'il regardait comme son père, qu'après qu'il se fût retiré, on ne s'aperçut presque pas du
changement de supérieur; on eût dit que, comme un autre Elysée, le jeune Grand- Vicaire avait
reçu tout l'esprit de cet autre Elie. Il parut dans le même extérieur de modestie et de gravité ; il
suivit les mêmes principes ; il fut comme lui le consolateur des affligés, la ressource des pauvres, le
médiateur de la paix. Il dirigea les Religieuses et fît pour elles toutes les fonctions de confesseur et
de chapelain. Les ecclésiastiques du Diocèse continuèrent d'être élevés dans le plus fameux
séminaire de la ville d'Avignon ; et c'était le Grand- Vicaire qui payait une partie de la dépense. Le
roi, informé que l'abbé de Vocance, avec mille écus de rente, faisait plus d'aumônes que des
évêques opulents, lui donna, avec plaisir, l'abbaye de Simore dans le Diocèse d'Auch ; c'était en
effet la donner aux pauvres de Castellane et de tout le Diocèse. Le nouvel abbé en profita si peu
pour lui-même, que quand il fut nommé évêque, il n'eut pas la moindre épargne pour fournir aux
dépenses qu'il fut obligé de faire. Aussi toute sa ressource fut toujours dans les trésors de la divine
Providence, qui ne lui manqua jamais.
M. Jean Soanen étant mort à la fin de 1740, l'abbé de Vocance fut nommé pour lui succéder, en
janvier 1741. Il partit un mois après pour se rendre auprès de M. l'évêque d'Amiens, son prédécesseur et son maître, pour recevoir de sa part, l'onction sacrée de l'épiscopat. Il la reçut en effet
le 8 d'octobre de la même année 1741, après une retraite de quelques jours, toute employée à bien
comprendre l'excellence et les devoirs de sa nouvelle dignité, et sous la direction d'un autre
Ananie bien capable de l'éclairer sur les desseins qu'avait formés sur lui le souverain pasteur de
son église. Son âme pure reçut en ce grand jour, toute la plénitude du Saint-Esprit ; il en ressentit
tellement les impressions, qu'il ne l'oublia jamais. Il voulut que tout son clergé le célébrât, tous les
ans, au sacrifice de la messe, afin que par les actions de grâce et les prières réunies de toute la
multitude de ses diocésains, il put obtenir une surabondance de lumières pour le gouvernement
du troupeau qui lui était confié.
Il revint à Paris pour prêter son serment de fidélité. Le roi, ravi de sa modestie, dit à M. le cardinal
de Fleuri : " Je vois avec bien du plaisir le nouvel évêque de Sénez ; soyez assuré qu'il sera mieux que son
prédéces seur. " II eut ensuite l'honneur d'être présenté à Monseigneur le Dauphin, qui n'avait
encore que douze ans : ce prince lui fit bien des questions sur sa ville épiscopale, et lui demanda
entre autres, s'il y avait beaucoup de carrosses : Hélas ! Monseigneur, répondit modestement le
Prélat, on ne les y connaît point, et nous nous en passons bien aisément.
Dès qu'il eut reçu ses bulles, et rempli tous les préalables nécessaires, il se rendit aux vœux de son
cher peuple, qui l'attendait avec impatience. Il arriva premièrement à Senez, où il fut reçu de son
chapitre et de toute la ville, avec les témoignages de la plus sincère confiance, et peu de jours
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après il ne manqua pas de venir visiter ses chers Castellanais, qui se préparaient depuis
quelques jours à le recevoir avec distinction. Les bravades des jeunes gens, les feux de joie, le
carillon des cloches de toutes les églises, les cris d'allégresse de tout le peuple qui allait audevant de lui, comme autrefois les enfants d'Israël au-devant du fils de Dieu ; ce furent là tous les
témoignages qu'il reçut de la bienveillance de toute la ville, et qui aurait voulu encore lui
marquer plus sensiblement tout ce qui se passait, en ce beau jour, dans le cœur de tous ses
citoyens. L'humble Prélat n'eut pas plutôt aperçu toute cette multitude, qu'il descendit de
cheval, et ayant prit son camail et son rochet, il donna pour la première fois sa bénédiction
pastorale aux magistrats et à tous les fidèles, qui s'étaient mis à genoux pour la recevoir, et
marcha sous le dais, porté par les Consuls en chaperon, jusqu'à l'église paroissiale, où il fit sa
prière et s'offrit à Dieu avec tous ses diocésains.
Sa nouvelle dignité ne fit en lui d'autre changement que dans la couleur des habits ; on eût dit
même qu'elle l'avait rendu plus modeste et plus prévenant. Il reçut les compliments de tous les
Corps avec une effusion de cœur qui les enchanta tous. Ce n'est plus le même homme, disaient-ils
en se retirant, il était concentré avant que d'être évêque et d'un abord un peu sec ; au jourd'hui il
nous prévient en toute manière, et semble vouloir nous ouvrir tout son cœur.
Ce ne fut pas seulement dans les premières années de son épiscopat que M. de Vocance parut
doux et modeste, ces vertus aimables augmentèrent dans lui jusqu'à la fin de sa vie. Il fut toujours
moins occupé de l'éminence de sa dignité, que de l'importance de ses devoirs. Il travaillait, dans
ses synodes, à réformer son Clergé, et il instruisit son peuple par ses exemples et par ses paroles.
On ne peut mieux caractériser son épiscopat, qu'en le donnant comme une suite non interrompue
d'œuvres édifiantes et de travaux infatigables. Il commença par assembler tous ses prêtres dans un
synode général, où il parla en Apôtre envoyé de Dieu pour consoler cette église, si longtemps
affligée par l'absence de son premier Pasteur. Il publia de nouveau les actes du dernier concile de
la province, et les fit souscrire à chacun d'eux ; il confirma toutes les reserres des cas que M. de
Soanen avait établies, et protesta qu'il ne négligerait rien pour le rétablissement de l'ancienne
discipline.
Il partagea sa résidence entre Senez et Castellane. Il eut toujours sa maison épiscopale dans cette
dernière ville, et y passait souvent plusieurs mois de suite. Ce n'était point pour y trouver de
frivoles amusements ; il y était souvent retenu malgré lui pour la direction des âmes, pour la
consolation des affligés, pour terminer les différends. Il parlait très souvent en public sur toutes
sortes de matières, tantôt en français, tantôt en langue vulgaire, selon la qualité et le besoin de ses
auditeurs. " Je sais, dit-il, que j'ai des prêtres qui prêchent mieux que moi, j'en bénis le Seigneur ;
mais je ne dois pas pour cela me dispenser d'une des plus essentielles fonctions de mon sacré
ministère." C'était la modestie qui lui faisait tenir ce langage. Ses discours étaient éloquents ; il y
en avait même qui auraient mérité d'être transmis à la postérité ; mais il n'avait pas de la facilité à
s'énoncer, et sa voix était souvent entrecoupée : le zèle dont on le voyait rempli, les grâces
attachées a son ministère, les bonnes œuvres qui accompagnaient ses paroles, tout concourait à
faire fructifier la divine semence qu'il jetait dans le cœur da ses auditeurs, et un seul de ses
sermons valait mieux que toutes les belles paroles de tous les prédicateurs, que son humilité lui
faisait placer au-dessus de lui-même.
Il continua quelque temps d'envoyer ses ecclésiastiques au séminaire de St- Charles d'Avignon,
dirigé par les Messieurs, de St- Sulpice, dont il connaissait le mérite et la saine doctrine, et il
fournissait toujours pour ceux qui ne pouvaient pas faire la dépense. Ayant eu le moyen de
rétablir son séminaire, il eut la douce consolation de les voir élever sous ses yeux, a peu de frais, et
dans les principes d'une saine théologie et d'une piété solide.
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II ne s'en reposait sur personne ; il voyait tout par lui-même ; il assistait souvent aux leçons de
théologie, aux thèses ,'publiques et particulières, aux entretiens de piété ; il examinait tous les
sujets au commencement et à la fin de l'année, et toujours encore avant la retraite de l'ordination ;
il vint à bout, par ce moyen, de peupler son diocèse de prêtres instruits et formés à toutes les
fonctions du ministère, et exempts des vices qu'ils ne contractent que trop souvent en étudiant
dans les grandes villes. Il voulut que son séminaire fût toujours ouvert aux prêtres de son diocèse
qui voulaient faire une retraite spirituelle, et il payait toujours pour ses secondaires. Pendant le
temps des vacances, il allait lui- même, à la tête des directeurs de cette œuvre, donner des
missions dans les différentes paroisses, et non seulement il fournissait à toutes les dépenses
nécessaires, mais il distribuait encore à chacun des livres de piété, des médailles, des chapelets, et
multipliait ses aumônes envers les pauvres. Il vivait tout le temps de la mission dans la plus
grande frugalité, ne voulant ni gibier, ni poisson, mais se contentant de viande de boucherie et
d'une soupe, soir et matin. Il prêchait toujours le dimanche et plusieurs fois dans la semaine, et ne
manquait jamais de faire au peuple la récapitulation de tout ce qui avait été dit dans chaque
exercice, où il assistait régulièrement. La mission ne finissait jamais, que tous les différends ne
fussent terminés, que pêcheurs invétérés ne fussent rentrés en eux-mêmes, et que toute la paroisse
et son voisinage ne fussent embaumés de la bonne odeur de ses vertus. « Nous savions, disaient ces
pauvres gens, que nous avions un saint évêque, mais nous n'aurions jamais cru qu'il le fût au point où
nous le voyons. » Aussi l'accompagnaient-ils à son départ, en répandant des torrents de larmes.
Après le rétablissement de son séminaire, le château épiscopal attira toutes ses attentions. Il se
trouvait situé sur une montagne fort éloignée de la cathédrale, et qui mettait souvent l'évêque
dans la nécessité de s'absenter des offices, aux jours même les plus solennels ; et tous les diocésains
trouvaient de grandes incommodités quand il fallait grimper sur la montagne. M. de Vocance
exécuta le projet qu'avaient fait plusieurs de ses prédécesseurs, et qu'aucun n'avait osé entrepren dre. Il obtint du roi la permission de démolir cet ancien bâtiment, et en fit construire un nou veau dans la plaine, tout à portée de son église : il fit lui- même une grande partie de la dépense, et
fit charger l'évêché de payer annuellement la somme de mille livres, jusqu'à l'entier payement des
sommes empruntées à ce sujet. Ce nouveau palais, vaste, bien ordonné, assorti de toutes les pièces
et de tous les agréments qu'on peut y désirer, sera un monument éternel du bon goût, de la
sagesse de notre Prélat, et un titre de reconnaissance pour tous ses illustres successeurs : c'était
en effet pour eux qu'il fit bâtir, plutôt que pour lui-même, qui savait s'accommoder de tout. Il n'y
mangea que deux fois, et il mourut avant qu'il fût entièrement perfectionné.
Son intelligence dans les affaires et son empressement à rendre service l' établirent comme le
médiateur et l'arbitre de tous les différends qui s'élevaient, non seulement dans son diocèse, mais
encore parmi les gentilshommes et les seigneurs de tout le voisinage. Il fut choisi encore par les
Etats de la Province, pour remplir la place de procureur joint pour le clergé, ce qui lui donna le
moyen de rendre service à ses diocésains, en bien des occasions. Ce fut lui qui fit le projet d'un
pont à Senez, et qui commença à déterminer la Province à y donner les mains: il procura la
réparation du grand chemin de Castellane à Digne, et il appuya toujours notre communauté dans
toutes les assemblées. Le clergé de son diocèse lui est redevable, en partie, des dédommagements
qu'il a enfin obtenus du clergé général, pour les surcharges qui lui étaient imposées depuis plus
d'un siècle ; il avait souvent porté ses plaintes aux agents généraux, et avait préparé toutes les
voies à M. d'Amat son successeur, qui obtint enfin la justice qui nous était due, et que son illustre
prédécesseur avait tant de fois sollicitée.
Il ne dissimula jamais, par un silence de lâcheté, les écarts des ministres du seigneur, confiés à sa
vigilance. Il était très convaincu que le scandale qui vient de leur part ne rejaillit que trop sur le
ministère même, et nuit infiniment aux progrès de l'œuvre de Dieu. Il tendit toujours une main
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secourable à ceux qui, ayant eu le malheur de défaillir, par une suite de fragilité humaine,
recoururent à sa clémence, et se soumirent humblement aux pénitences salutaires qu'il crut devoir
leur imposer ; mais il fut inexorable contre ceux qui traînent, comme parle Isaïe, l'iniquité avec les
liens de la vanité et du mensonge. Après avoir épuisé toutes les voies de la patience et de la
modération, il s'arma enfin de toute la force de son autorité ; il fit prendre par son official, une
procédure dans toutes les formes contre certains ecclésiastiques, qui, s'étant oubliés, ne voulaient
point reconnaître leurs fautes ; mais c'était un père qui levait le bras contre des enfants qu'il aimait
avec tendresse. Il cessa de frapper dès qu'il les vit humiliés à ses pieds, et le remède fut si salutaire,
qu'ils le pleurèrent à sa mort, et avouèrent, avec sincérité, qu'ils se seraient entièrement égarés, s'il
n'eût usé envers eux d'une charitable sévérité.
La modestie et la frugalité de ce pieux évêque ravirent souvent l'admiration de ses peuples. Il se
contentait, dans ses visites, des viandes les plus communes, et la crainte de manquer de quoi faire
bonne chère, ne l'empêcha jamais de pénétrer dans les paroisses les plus inaccessibles. Etant arrivé
un jour à celle de Peyroules, située sur une montagne escarpée, le curé parut inquiet de ne pouvoir
le traiter selon sa dignité, et se plaignit de n'avoir pas été prévenu. " Vous vous inquiétez en vain,
lui dit l'évêque ; j'ai vu chez vous des pommes de terre, c'est tout ce que je vous demande."
Un jour qu'il avait mis une soutane de gros de Tours, il s'aperçut qu'un de ses prêtres le regardait
de près : " Ne vous scandalisez point, lui dit-il, si je suis vêtu d'une étoffe un peu trop précieuse :
je fis cette soutane pour paraître à Paris; je vous promets que ce sera la dernière, et que je me
contenterai désormais d'un peu de laine. "
La modestie ne lui permit jamais de laisser tirer son portrait : quelqu'un l'en ayant pressé un jour. "
Non, répondit-il, je ne veux point acheter une enseigne de vanité aux dépens des pauvres de mon
diocèse."
Mais de toutes les vertus de ce grand évêque, aucune ne s'est manifestée avec plus d'éclat que sa
charité envers les malheureux : il suffisait qu'il y eût dans son diocèse une paroisse affligée, une
famille même dans la misère, pour l'y faire courir aussitôt. Combien de filles en danger de se
perdre, qu'il a mises à couvert par un prompt établissement ! Combien de malades à qui il a
procuré des remèdes coûteux, et les médecins les plus habiles, parce qu'il avait appris qu'ils étaient
en danger de leur vie, sans ce secours extraordinaire. Combien de familles à qui il donnait
annuellement de grosses pensions ! A quelques-unes, jusqu'à huit charges de blé, et à d'autres
tout le pain dont elles avaient besoin journellement. Un pauvre bourgeois de cette ville, ayant
appris la nouvelle de sa mort, se mit à pleurer dans les rues, en disant qu'il avait perdu son père.
On apprit, en effet, qu'il tirait de lui toute sa subsistance depuis bien des années. Castellane
n'oubliera jamais tous les services qu'il lui rendit dans l'invasion des ennemis de l'Etat. Il vint se
renfermer dans cette ville affligée, et ne la quitta point qu'il ne la vît hors de danger. Il fit à cette
occasion des dépenses infinies, soit pour les pauvres, soit pour donner des régales aux principaux
officiers ; il ne connaissait point d'épargne ni de réserve quand le besoin de son peuple le
demandait ; il se fût livré lui-même volontiers pour le salut de chacun en particulier. Cet excès de
charité, digne des plus grands éloges, fut pourtant empoisonné par la calomnie : on fit un crime au
charitable Prélat, d'avoir prévenu les ennemis de son prince ; la calomnie fut portée au général
de notre armée, qui s'en plaignit hautement, comme d'un attentat. Le Roi en fut informé, et l'on
n'oublia rien pour l'engager au ressentiment; mais le judicieux Monarque sut démêler la vérité du
mensonge, et porta un jugement bien différent sur cette démarche si héroïque; il admira la charité
qui en avait été le principe, et il n'eut garde d'en faire la moindre plainte ; au contraire, le Saint
Evêque informé de la calomnie, ayant écrit, pour se justifier, à l'ancien évêque de Mirepoix,
précepteur de Monseigneur le Dauphin, le Roi lui fit écrire par ce Prélat la lettre suivante :
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« Le roi me charge de vous dire, mon cher Seigneur, que bien loin d'avoir improuvé la conduite
que vous avez tenue vis-à-vis de ses ennemis, il voudrait au contraire, qu'en pareil cas, tous les
évêques imitassent l'exemple de votre charité. La ville de Castellane, quoique petite, n'est pas
moins chère à Sa Majesté, que toutes les autres de son royaume; elle tiendra toujours comme fait
pour son compte, tout ce qui sera fait pour sa conservation. Je m' empresse de vous faire part de
ses sentiments, bien capables sans doute de calmer vos inquiétudes.
"J'ai l'honneur d'être, etc. "
Le roi ne s'en tint point à ce témoignage, il écrivit lui-même, le courrier d'après, au charitable
évêque pour le convaincre de sa bienveillance : je rapporterais bien volontiers la lettre de Sa Majesté, si j'avais eu le bonheur de la voir. J'en parle sur le témoignage d'une personne respec table, à
qui le saint Evêque en fit part. Si tous les évêques qui ont été calomniés auprès des Princes, avaient
trouvé des Juges aussi équitables que notre bien-aimé Monarque, on n'aurait pas vu tant de scènes
tragiques, qui ont déshonoré la Majesté royale.
La satisfaction que lui donna cette lettre flatteuse, et la publication de la paix qui se fit bientôt
après, mirent le comble à ses vœux, et donnèrent à son zèle pour le bien des âmes, la liberté de se
développer par les traits les plus éclatants ; mais cette douce paix ne peut pas être de durée dans
cette terre maudite. Une guerre d'une autre espèce, et plus fâcheuse encore, vint de nouveau
exercer sa patience, et abréger même le cours de sa précieuse vie. L'Eglise de France que ce Prélat
aima toujours comme sa bonne mère, se trouva tout d'un coup agitée par la plus terrible tempête.
Une funeste division, entre le Sacerdoce et la Magistrature, occasionna, pendant quelques années,
des scènes toujours plus affligeantes : les prêtres les plus respectables se virent déférés aux
tribunaux séculiers, pour vouloir empêcher la profanation du plus auguste de nos Sacrements; la
dignité même épiscopale ne fut pas à l'abri clé cet orage furieux. On ne voyait que mandements
lacérés sur les échafauds; on n'entendait qu'arrêts foudroyants contre les Pasteurs du premier et
du second ordre, sans que le sage Monarque qui nous gouvernait pût trouver le moyen de calmer
les esprits, et de rétablir l'harmonie entre ces deux corps illustres qui prétendaient n'agir, de part et
d'autre, que par le zèle du bien public. Les Evêques, à l'exemple de Saint- Chrysostome, se
croyaient étroitement obligés à éloigner de la table sainte, des hommes qu'ils en croyaient
notoirement indignes. Les Magistrats, touchés des plaintes réitérées de tant de particuliers rejetés,
ne pouvaient se persuader qu'il n'y eût pas de l'excès dans ces refus opiniâtres, et ils jugeaient être
de leur devoir d'en arrêter le cours par quelques traits de vigueur.
L'ennemi commun de l'Eglise sainte, qui avait excité ces troubles, n'oubliait rien pour les perpétuer. Ses malheureux suppôts travaillaient sans cesse, par des menées secrètes, à armer contre
les plus dignes Prélats, les plus sages et les plus respectables Magistrats. Ce funeste incendie, après
avoir ravagé le plupart des églises du royaume, se répandit enfin jusque dans notre ville, à
l'occasion d'un refus de sacrement, et le contre- coup tomba malheureusement sur un des plus
saints Ministres du diocèse, et l'homme de confiance de M. de Senez.
Le respectable Martin de Laugier de Rousset, Vicaire- Général et Chanoine de la Cathédrale, fut
décrété et obligé de chercher un asile dans un Etat voisin. Le Commissaire de la Cour, après avoir
fait une procédure terrible, en juillet 1755, revint continuer ses poursuites au mois d'avril 1756,
dans les jours même de la solennité de la Cène et de la Passion du Seigneur. Toute l'Eglise en fut
en deuil : le Pasteur moins affligé de l'outrage qu'il croyait fait à sa dignité, que de la dispersion
de ses dignes coopérateurs dans l'œuvre de Dieu, dévora seul toute l'amertume de cette épreuve
désolante, et ne cessa de pousser ses gémissements au Ciel dans le secret de son Ame. La douleur
qu'il en ressentit, jointe aux austérités qu'il avait pratiquées pendant le carême, alluma toute la
masse de son sang, et nous l'enleva quinze jours après, dans le temps qu'il nous donnait pour
l'avenir les plus douces espérances ; il était dans la maturité de l'âge, et ses dettes ayant été
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acquittées depuis peu, il commençait à peine à respirer ; on l'avait entendu souvent dire avec
satisfaction, qu'il pourrait désormais faire encore plus du bien à ses pauvres.
On eût dit qu'il avait un pressentiment de sa mort. Etant obligé de faire un voyage à Aix, pour une
assemblée des procureurs du pays, il voulut à son départ, faire un festin à tous les messieurs de
son chapitre et de son séminaire, où il se surpassa en magnificence et en ouverture de cœur envers
tous, comme s'il eût voulu leur faire ses derniers adieux. Nous apprîmes, trois jours après, qu'il
était à toute extrémité dans la ville de Riez, à une petite journée de Senez. Cette nouvelle fut un
coup de foudre pour tout le diocèse ; M. l'abbé de Moriez, qui gouvernait en son absence, ordonna
les prières de quarante heures dans toutes les églises pour la conservation d'un pasteur si
nécessaire ; mais tous nos vœux furent inutiles. Il mourut le jour de la Croix, à dix heures du soir,
six jours après son départ, dans le palais de M. Montauban, l'évêque de Riez, son parent et son
intime ami, après avoir demandé lui-même tous les sacrements, qu'il reçut avec une piété capable
de pénétrer tous ceux qui eurent le bonheur d'en être les témoins. Comme sa maladie venait d'un
sang entièrement brûlé et gangrené, son corps parut d'abord à demi pourri, et son visage tout
défiguré ; mais le lendemain, jour de la sépulture, il reprit comme un nouvel éclat, qui attira la
vénération de tous ceux qui assistèrent à ses funérailles.
A la nouvelle de sa mort on n'entendit que des gémissements et des pleurs dans toutes les paroisses de son diocèse. Ses Chanoines, ses Curés, les Gentilshommes, les roturiers le regrettèrent
tous comme le meilleur de tous les pères. « II me fait perdre quelque argent, s'écria le respectable
marquis d'Eoulx, mais j'aimerais mieux avoir perdu tout mon bien que de l'avoir perdu lui-même.
» II y eut, en effet, quelques-uns de ses créanciers qui perdirent quelque chose à sa mort, mais les
sommes étaient peu considérables, et on ne peut pas en conclure que le Prélat eût manqué de
prudence en faisant ces emprunts. Il avait l'équivalent de tout ce qu'il devait, et quelque chose audelà, mais les frais de justice qui se firent, après sa mort, faute d'un héritier qui voulut représenter,
absorbèrent tout ce qu'il y avait de plus liquide; ses créanciers eux-mêmes rendirent justice à sa
charité et se consolèrent aisément des petites pertes qu'il leur avait occasionnées malgré lui.
Je dois, avant de terminer ce chapitre, tracer ici le portrait de cet incomparable Prélat, et donner le
règlement de vie qu'il suivit toujours exactement jusqu'à sa mort. Il était d'une taille assez
avantageuse et pleine de dignité : il avait le visage plein, les yeux bleuâtres et vifs, le teint blond et
coloré, la bouche vermeille, l'air noble et gracieux, surtout quand il n'était pas préoccupé de
quelque affaire. Son tempérament vif lui faisait tout expédier avec vitesse; jamais évêque n'a fait
tant de choses en si peu de temps. Dans moins de trois heures il faisait les ordinations les plus
nombreuses, dans lesquelles il prêchait toujours, au moins demi-heure : le caractère qui dominait
en lui, était un grand fonds de bonté et de droiture. On pouvait bien se reposer sur lui dans les
affaires les plus critiques : il agissait sans prévenir ceux qu'il voulait obliger, et il était au comble
de la joie lorsqu'il avait heureusement réussi. Du fonds de timidité qu'il ne put jamais bien vaincre,
le rendit quelque fois un peu sec et d'un abord qu'on aurait cru extrêmement froid et sévère;
plusieurs honnêtes gens s'en plaignirent, mais on cessait d'en être offensé, dès qu'on avait
l'honneur de connaître les inclinations de son cœur, et on lui passait aisément ce petit défaut de
manières, qui se trouvait compensé par des qualités bien excellentes. Voici son règlement de vie. Il
se levait tous les matins à quatre heures : après avoir vaqué une heure à l'oraison, il s'appliquait à
l'étude ou à la composition de quelque ouvrage; il allait sur les huit heures, célébrer le saint
Sacrifice dans son église cathédrale, après laquelle il entendait les confessions de ceux qui se
présentaient : il dînait à midi, fort frugalement, s'entretenant, pour l'ordinaire, sur des matières de
théologie ou de physique ; après le dîner, s'il n'avait pas des affaires pressantes, il allait se
promener à son nouveau palais épiscopal, pour voir travailler les ouvriers. Il rentrait avant vêpres,
et ne sortait plus de son cabinet que vers la fin du jour pour faire son adoration au St- Sacrement
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devant lequel il passait ordinairement une heure entière à genoux, comme immobile. Il assistait au
souper vers les huit heures, où il prenait bien peu de chose, et revenait dans son appartement vers
les neuf heures et demie, après avoir fait sa prière en commun, à la tête de ses domestiques. Les
dimanches et fêtes il assistait à matines, à la Grand Messe et à Vêpres, dans sa Cathédrale, et ne
manquait pas de faire l'office pontificalement aux jours qui lui étaient dévolus. Il faisait chaque
mois un jour de retraite, s'abstenant, ce jour-là, de célébrer nos saints mystères. Chaque année il se
renouvelait dans sa première ferveur par quelques jours de recueillement. Les trois derniers jours
de carême, il jeûnait au pain et à l'eau, et ne se montrait qu'à l'église, en habit noir, ou pour des
affaires qui ne permettaient point de délai. On trouva sur sa chair, après sa mort, une croix de fer
armée de pointes, qui avait été longtemps le rigoureux instrument de sa pénitence et de sa
mortification.

CHAPITRE XI
M. d'Amat.
XLIII. ANTOINE-JOSEPH D'AMAT DE VOLX. Après que le Siège eût vaqué un an entier, l'abbé d'Amat fut
choisi pour le remplir, à la sollicitation de l'archevêque d'Arles. Il était d'une famille noble,
originaire du Dauphiné, qui possédait depuis quelque temps, en Provence, la Seigneurie de Volx,
village auprès de Forcalquier. Son père s'appelait Louis- Balthasar d'Arnat, marquis de Volx,
seigneur du Poil, et sa mère était fille du seigneur de Thiremont, Gentilhomme de Paris; Comme il
était le cadet de sa maison, d'une taille déliée et d'une figure achevée, il se crut appelé au parti des
armes, et il servit quelques années dans le régiment de Talard en qualité de lieutenant; mais la
divine Providence, qui l'appelait à de plus grandes choses, l'en retira, pour ainsi dire comme un
autre Saül sur le chandelier de son Eglise ; fidèle à la grâce de sa vocation, le jeune officier déposa
les armes, se revêtit des saintes livrées de l'état ecclésiastique, et s'engagea irrévocablement dans
une milice où il devait cueillir bien plus de lauriers que dans celle qu'il venait de quitter. Il
s'enferma dans un séminaire d'Avignon pour achever ses cours de théologie, et prendre les
sentiments et les manières des personnes de son état, et l'on peut dire qu'il se signala partout à
cause de la pénétration de son esprit. Elevé à la dignité du Sacerdoce, il n'eut garde d'enfouir les
talents que Dieu lui avait confiés, comme font tant d'Abbés qui croiraient se dégrader en exerçant
les nobles fonctions du ministère sacré. On vit avec admiration l'Abbé d'Amat, plein d'esprit et de
gentillesse, exercer dans le lieu même de Volx, toutes les fonctions sacerdotales, avec la même
ponctualité qu'un simple vicaire. Ses parents l'ayant obligé d'aller à Paris travailler dans un plus
vaste champ, il se fit bientôt remarquer par la supériorité de ses talents, et par son intelligence
dans les affaires. M. de Jumillac, archevêque d'Arles, ayant eu l'occasion de le connaître, en fut
tellement satisfait, qu'il l'envoya dans son diocèse, en qualité de vicaire- général, et lui procura
bientôt après, l'archidiaconé de son église métropolitaine. Le nouveau grand vicaire attira dans
peu de temps la confiance des curés et des prêtres du second ordre ; on ne connaissait plus dans le
diocèse que l'abbé d'Amat; on s'adressait à lui avec d'autant plus de confiance, qu'on trouvait en
lui, outre l'étendue des connaissances, un fond de bonté et de droiture capable de les encourager
dans les entreprises qu'ils avaient formées pour le bien de leurs paroisses, et de calmer toutes les
inquiétudes que leur donne bien souvent le zèle de la maison de Dieu. M. de Jumilhac, qui se
reposa toujours sur ses talents et sur sa vigilance, ne le trouva jamais en défaut, aussi n'oublia-t-il
rien pour récompenser ses mérites, ou plutôt, il voulut placer sur le chandelier de l'épiscopat une
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lumière qui ne pouvait, dans le second ordre, jeter tout l'éclat dont elle était capable. Le roi l'ayant
nommé évêque de Senez, dans le mois d'avril 1757, le Prélat, qui le regardait comme son fils en
Jésus-Christ, voulut lui-même lui imposer les mains, et faire couler sur lui l'onction sacrée de
l'épiscopat, dans l'église des Carmélites, le 18 du mois de septembre de la même année.
Différents motifs déterminèrent le nouvel évêque à ne point se montrer dans son diocèse, jusqu'au
mois de mai 1758. Ce jour si longtemps attendu arriva enfin ; M. d'Amat parut à Senez en évêque
de la première volée ; on le trouva magnifique, plein d'esprit; mais un peu haut, et monté sur un
ton tout opposé à celui de son prédécesseur. Le clergé étonné ne savait point s'il fallait se féliciter
de l'arrivée de ce nouvel évêque, ou regretter les règnes passés ; mais la bonté du caractère, et les
inclinations bienfaisantes du Prélat, se firent bientôt remarquer à travers de tout cet éclat extérieur
qui les avait d'abord obscurcies. On sentit bientôt, par une heureuse expérience qu'on avait un
évêque habile dans le gouvernement, en état de rendre service, et plein de bonne volonté pour
tous ses diocésains. C'était l'obliger que de le mettre dans le cas de faire du bien : il aurait voulu
que chacun de ses jours pût être signalé par quelque bienfait de marque. Il commença par le
clergé qu'il fit décharger des impositions énormes qu'il essuyait depuis plus d'un siècle, et lui
procura même des dédommagements qui le mirent à son aise. Il n'alla guère chercher ailleurs des
sujets, pour remplir les bénéfices vaquants ; il préférait ordinairement ceux de son diocèse à tous
les étrangers, parce que, disait-il, il faut donner le pain aux enfants de la maison. Il tourna ensuite
ses regards sur sa Ville épiscopale, qui était toute délabrée, et à qui l'on peut dire qu'il a donné
comme une nouvelle forme. La charge de procureur du pays, qui lui fut déférée par les vœux de la
Province, le mirent à même de la servir utilement. Il obtint des sommes pour réparer toutes les
maisons qui tombaient en ruine, et que leurs habitants trop pauvres ne pouvaient point réparer. Il
fit construire une forte digue sur la rivière d'Asse, et un beau pont pour en faciliter le passage. Le
torrent de la Borde, qui ravageait de temps en temps les campagnes voisines, et venait inonder
presque toutes les maisons de la Ville, fut détourné de son lit ordinaire, afin que ses débordements
portassent au loin leurs ravages et leur fureur. En un mot, Senez ne fut plus connaissable, douze
ans après l'arrivée de M d'Amat, et il portera dans les siècles à venir des marques sensibles d'un
épiscopat si fortuné pour ses citoyens.
La Ville de Castellane qu'il vint visiter peu de jours après son arrivée à Senez, éprouva plus d'une
fois les doux effets de sa bienfaisance, et elle doit d'autant plus être pénétrée de reconnaissance
que les bienfaits furent multipliés, et de la plus grande conséquence. Un procès fâcheux, qu'elle
avait eu le malheur de perdre, avait tellement épuisé ses ressources et ruiné ses affaires, que les
plus fortes impositions ne suffisaient plus pour payer l'intérêt de toutes les sommes qu'elle avait
empruntées. Ses créanciers, pour les recouvrer, employaient les moyens les plus violents. Le
trésorier de la Province, surtout, faisait saisir les récoltes pendantes, les troupeaux des gens de la
campagne, les meubles et les effets des personnes aisées ; souvent même les bourgeois étaient
arrêtés et conduits dans les prisons de quelque Ville voisine, ce qui causait un trouble et une
calamité publique capable de faire déguerpir la plupart des habitants. Le Pasteur compatissant ne
put voir, sans être ému, tant de maux réunis dans le sein de la principale Ville de son diocèse. Il
mit tout en œuvre pour en arrêter le cours, il écrivit lettre sur lettre, il fit bien des voyages, et il agit
si vivement auprès des Administrateurs de la Province qu'il nous obtint un secours de plus de
trente mille livres, et la diminution de trois feux, qui nous vaut tous les ans près de mille écus de
revenu ; ce qui donna moyen à notre communauté de solder une partie des sommes qu'elle devait.
Ce généreux Prélat soutint toujours notre député dans les assemblées de la Province, et nous lui
sommes redevables de toutes les faveurs que nous avons reçues depuis ; et surtout de la
continuation de la digue, ouvrage seul capable d'immortaliser sa mémoire.
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Il se prêta de même pour toutes les communautés de son diocèse, et la Ville de Colmars ne lui est
guère moins redevable que celle de Castellane.
Il travaillait avec zèle à l'accommodement des affaires, surtout quand quelqu'un de ses prêtres s'y
trouvait intéressé. Il ne souffrit jamais, pendant son épiscopat, qu'aucune cause de cette espèce, fût
portée jusqu'au Parlement, ou du moins qu'elle y fût jugée définitivement. Il employait d'abord
tous les moyens que la Religion et la prudence suggèrent ; il écoutait tout avec bonté ; il parlait
avec douceur ; mais si tous ces moyens devenaient inutiles, il se servait de toute l'autorité que lui
donnait son caractère, et mettait en oeuvre tout l'ascendant qu'il avait sur ses inférieurs, et il n'y
avait personne qui pût y résister. Un de ses curés qui plaidait contre un de ses paroissiens, ayant
mis dans son rôle des dépens, les inquiétudes que lui avait données cette affaire, et qu'il
prétendait devoir être appréciées, une certaine somme d'argent qu'il avait notée à côté : « Curé,
lui dit le Prélat, d'un ton ferme, jusqu'ici j'ai eu patience, mais à présent ce serait le cas de vous
livrer impitoyablement aux gens d'affaires. Ces paroles prononcées avec force adoucirent cet
homme et le mirent à la raison.
Quoiqu'il détestât les disputes et les tracasseries, il ne pouvait souffrir la moindre apparence de
révolte et de désobéissance aux décisions de la Sainte Eglise. Une dame soupçonnée de
quênelisme, l'ayant prié de lui accorder un certain prêtre pour la confesser : « Je vous l'accorde,
lui dit le Prélat ému ; mais sachez que si vous le trompez, vous vous tromperez vous-même.» Un
de ses curés lui ayant dit un jour qu'il se servait dans ses conférences, du Catéchisme de
Montpellier, il se récria, avec indignation, et ne s'apaisa que quand il sut que c'était le Catéchis me
corrigé par M de Charanci. Il interdit aux religieuses de Castellane, des livres qui avaient été
tolérés par son prédécesseur ; mais qui pouvaient avoir quelque teinture de la doctrine condamnée
par l'Eglise. « II ne manque pas de bons livres, disait-il, dans le siècle où nous vivons pourquoi lire
ceux qui peuvent donner le moindre soupçon. »
II ne pouvait souffrir l'avarice chez les prêtres ; il voulait qu'ils parussent avec décence, et qu'ils
représentassent dans les occasions d'une manière noble et généreuse. Il détestait souverainement
ces âmes basses et mercenaires qui n'envisageant, dans leurs fonctions augustes, qu'un sordide in térêt, sont des amas sacrilèges au préjudice de leurs églises. Il témoignait au contraire, une affection particulière à tous ceux de son clergé qui se rendaient charitables envers les pauvres et
attentifs à procurer la décence dans la maison de Dieu. Un de ses prêtres ayant refusé une cure à
cause du désordre qu'il avait trouvé dans le sanctuaire et dans la sacristie de cette église : « A cela
ne tienne, lui dit l'évêque animé d'un saint zèle, je suis obligé de fournir en partie aux ornements
de cette paroisse, je ferai volontiers toutes les avances, et vous pouvez compter sur ma parole". Il
n'y manqua pas, en effet ; dès que le nouveau curé se présenta, il lui remit une somme assez
considérable pour fournir aux besoins les plus pressants. Il ne s'en tint pas là ; ce curé ayant fait
refaire, pendant qu'il était à Paris, le tabernacle et tout le bois de l'autel, il lui paya à son retour
tout ce qu'il avait mis sur son rôle, en lui disant, avec tendresse : « Je voudrais, monsieur, que tous
mes curés fissent de même les réparations urgentes de leurs églises, je leur en aurais une
obligation infinie, et je ne manquerais pas de satisfaire à tout.
Le reproche qu'on a fait à ce Prélat d'avoir toléré un peu trop les écarts des personnes consacrées à
Dieu, n'est peut-être pas aussi bien fondé qu'on a pu se l'imaginer. Quand un homme en place, a
autant d'humanité que M. d'Amat, il excuse aisément ses semblables, et les croit inca pables de
mensonge : il fut quelquefois la dupe de son bon cœur, et des belles paroles de certains hommes
vendus à l'iniquité ; mais dès qu'il eut touché du doigt leurs égarements et leur endurcissement
opiniâtre, il ne garda plus de mesures, et il mit hors de son diocèse des sujets qui ne pouvaient y
demeurer sans scandale.
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On peut bien dire qu'il aimait la vertu et la religion, et que sa foi était même peu commune. On le
voyait tout pénétré dans les fonctions redoutables du Sacerdoce et de l'épiscopat, qu'il remplissait
avec une gravité et une attention scrupuleuse. Sa douceur et sa modestie ne se démentirent jamais
dans le sanctuaire. On ne le vit jamais témoigner la moindre impatience contre aucun de ses
ministres, quand ils manquaient à quelques points du cérémonial; au contraire, il les rassurait par
sa bonté compatissante. Un jour donnant la confirmation à Castellane, dans l'église des Augustins,
à un grand nombre de personnes, non seulement de la Ville, mais de tous les lieux circonvoisins,
un curé ne se présenta avec les enfants de sa paroisse, que vers la fin de la cérémonie, qui avait
déjà été fort longue ; on s'attendait qu'il refuserait de confirmer ces nouveaux venus, et qu'il ferait
des reproches au curé. « Faites-les entrer, répondit-il, avec une douceur admirable, je
recommencerai bien volontiers la cérémonie. »
On ne peut pas dire que M. d'Amat ait gardé le silence et qu'il n'ait point parlé à son peuple du
royaume de Dieu. Il parlait dans toutes ses visites au peuple qu'il allait visiter. Il disait toujours
quelque chose de bien édifiant aux ecclésiastiques qu'il avait avancés dans les ordres, surtout aux
nouveaux prêtres : on l'a vu même dans sa cathédrale faire des instructions pathétiques, en langue
vulgaire, aux enfants de la première communion, avec une onction et une tendresse qui ravissait
tous les auditeurs.
Jamais homme n'a réuni plus de qualités sociales. Il avait de la figure, de l'esprit, des saillies, des
manières, des sentiments ; ses conversations avaient toujours de nouveaux charmes, et .laissaient
entrevoir, à travers ses paroles, un fonds, de droiture et de sincérité qui prévenaient
nécessairement en sa faveur. Il était le père de ses prêtres ; et ceux qui eurent le malheur de
s'oublier, ne se repentirent jamais de s'être ouverts à lui en toute confiance. Il rendait service aux
communautés, et aux particuliers, et si une mort prématurée ne l'eût ravi dans la vigueur de l'âge,
toutes les paroisses du diocèse auraient éprouvée les doux effets de sa bienfaisance. Son séminaire
fut, dès le commencement de son épiscopat, le grand objet de sa sollicitude. Il fit orner la chapelle,
il pourvut la sacristie d'ornements assez propres ; il augmenta les chambres de plus de la moitié, et
il disposait peu à peu des fonds pour fournir à l'entretien des pauvres ecclésiastiques. Il voulut
même, dans sa dernière maladie, achever un projet si digne d'un évêque; mais son héritage ayant
été apprécié, on reconnut que la chose était impossible, et qu'il lui restait à peine de quoi satisfaire
à des obligations de justice. Ce fut aussi le seul regret qu'il emporta en mourant.
La décoration des églises de son diocèse avait toujours été le grand désir de son cœur, et il n'avait
différé d'y mettre la main, que pour le faire avec plus de magnificence. Il m'avait fait part,
quelques années avant sa mort, du plan qu'il avait formé pour l'embellissement de sa Cathédrale,
qui est la plus grande et la plus belle de notre Province ecclésiastique, après celle d'Embrun et de
Nice. Si ce plan avait été exécuté, cette basilique aurait pu faire honneur à nos plus grandes Cités.
Se voyant au lit de la mort, et regrettant de ne point suffire à un si vaste projet, il voulut en donner
un témoignage sincère et efficace à son chapitre, auquel il fut toujours étroitement attaché pendant
sa vie. Il le fit assembler auprès de son lit, et lui ayant fait part de ses regrets. « Je veux au moins,
leur dit-il, satisfaire à mes obligations de justice : faites porter dans votre sacristie tous mes
ornements et mon argenterie d'église, sans excepter ma croix, que je vous prie de me prêter pour
le jour de ma sépulture. » II le pria ensuite de le décharger de son droit d'annate, et d'être bien
convaincus de sa tendresse paternelle. Le chapitre lui accorda sa quittance, d'autant plus
volontiers, que sa riche chapelle valait bien au-delà de son droit d'annate.
Ce grand Prélat mourut à la quinzième année de son épiscopat, le 18 mars de l'an 1771, et fut
inhumé, deux jours après, dans le tombeau de ses prédécesseurs, après une maladie de plusieurs
mois, supportée avec la patience la plus héroïque et dans des sentiments dignes d'un évêque plein
de foi et de religion.
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La Ville de Castellane, pénétrée de tous ses bienfaits, le regretta plus que tout le reste du dio cèse.
Tout le peuple assista avec empressement aux obsèques solennelles qu'on fit dans l'église
paroissiale. On les célébra aussi dans celle des religieuses de la Visitation, avec le plus grand
appareil. On éleva au milieu de la nef un catafalque ou lit mortuaire, qui touchait presque la voûte,
tout chargé de bougies, orné de mitres, de crosses, et de tous les symboles funéraires. On y voyait
surtout le chapeau synodal, et les armoiries du Prélat, couvert d'un crêpe, de même que sa mitre et
sa crosse couchées sur un drap mortuaire au milieu du catafalque. La grand'Messe y fut célébrée
par un grand nombre de prêtres et d'ecclésiastiques, qui voulurent donner à leur défunt évêque,
les dernières preuves de leur respect et de leurs regrets.

CHAPITRE XII
M. de Champorcin.
XLIV. ETIENNE II, FRANÇOIS XAVIER DES MICHELS DE CHAMPORCIN. Un mois après le décès de M.
d'Amat, le roi Louis XV, sollicité de nouveau par l'archevêque d'Arles, nous donna pour évêque,
Etienne- François-Xavier des Michels de Champorcin, vicaire- général, sacristain de l'église
d'Arles, et le plus intime ami de feu M. d'Amat. Il est provençal et d'une famille noble de notre
voisinage. M. des Michels, son père, était seigneur de Champorcin, qui est une terre noble clans la
Viguerie de Digne.
M. de Jumilhac, archevêque d'Arles, voulut encore sacrer de ses propres mains le second évêque
qu'il avait donné à l'église de Sentez. Cette auguste cérémonie se fit à Paris, avec le concours de
plusieurs évêques, entre autres de M. Hachetes des Portes, évêque de Glandèves.
Jamais évêque ne fut annoncé à ses diocésains d'une manière plus avantageuse. La renommée ne
se démentit jamais sur son compte ; de quelque part qu'elle vînt, elle nous donna toujours l'abbé
de Champorcin pour un homme rempli de toutes les rares qualités qu'exigé l'épiscopat. Une
heureuse expérience nous convainquit bientôt qu'elle n'avait rien dit de trop, Le nouvel évêque
parut tel qu'on nous l'avait dépeint, c'est-à-dire, plein de sagesse, de douceur et de bonne volonté,
ami de la paix, et d'un libre accès pour tous ses diocésains. Ce fut le 14 du mois d'octobre 1771,
qu'il fit son entrée dans sa ville épiscopale. Il fut intronisé le 17, avec la plus grande pompe, et
aux acclamations de tout le peuple. Tous les curés et les prêtres du diocèse, qui s'empres sèrent d'aller lui rendre leurs hommages, revinrent enchantés de ses bonnes manières, et en
donnèrent à leurs paroissiens les idées les plus avantageuses. Tout le diocèse se félicita
de son arrivée, et bénit le Seigneur de nous avoir donné un Pasteur selon son cœur.
Ce grand Prélat honora souvent la ville de Castellane de son auguste présence, et chacune de ses
visites fut signalée par les plus grandes politesses envers les notables, par la plus tendre charité
envers les pauvres, par un fonds de bonté et de douceur envers tout le peuple, qui lui donna
chaque fois les plus sincères bénédictions. Il y célébra plusieurs fois nos mystères augustes, et y fit
d'autres fonctions épiscopales, avec un air de dignité et de religion capable d'imprimer le plus
grand respect à tous ceux qui eurent le bonheur d'y assister.
Ce qui fera toujours un honneur infini à sa prudence, c'est de n'avoir voulu déroger en aucune
manière aux sages arrangements de son prédécesseur. Il conserva ses trois grands vicaires, sans en
ajouter un seul de lui-même; en sorte que le diocèse ne s'aperçut presque pas du nouveau
gouvernement.
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Nous jouissions en paix du bonheur de sa présence, qui fut à peine interrompue deux fois par des
voyages de nécessité et de peu de jours, et tout le diocèse s'édifiait sous ce gouvernement plein de
douceur, dans la pratique des vertus chrétiennes, lorsqu'il nous fut enlevé dans le moment et de la
manière la plus inattendue. Ce ne fut point par la mort, qui nous eût rendus inconsolables; mais
par sa transférence à un siège plus élevé. Depuis l'évêque Isnard de St- Julien, en 1409, aucun de
nos Prélats n'avaient été transféré, et il n'y avait nulle apparence que M. de Champorcin, très
satisfait de son sort, et bien éloigné de briguer d'autres places, dût jamais passer à un autre évêché.
Mais la divine Providence, qui voulait le faire briller sur un plus vaste champ, inspira à Sa
Majesté de le mettre à la tête du diocèse de Toul, et il en fut nommé évêque dans le mois de
décembre 1773. Cette nouvelle fut comme un coup de foudre pour tout le diocèse de Senez. Tout le
monde en fut déconcerté, et nous aurions été inconsolables, si le diocèse de Toul où il était
appelé, n'avait pas été un des plus étendus et des plus grands diocèses de notre royaume. Le
Prélat, déconcerté lui-même, parut d'abord hésiter sur ce qu'il avait à faire ; mais des raisons de
prudence le déterminèrent enfin à se charger d'un fardeau bien pesant à la vérité, mais qui dans
le fond n'était nullement au-dessus de ses forces et de son mérite. Ce Prélat, à jamais digne de
nos regrets, partit de Senez le septième jour du mois de janvier 1774 au grand regret de tout son
peuple, à qui il donna sa bénédiction pour la dernière fois, en soupirant lui-même, et regrettant la
douce paix dont il avait joui parmi nous, pendant les trois années qu'il avait gouverné ce diocèse.

CHAPITRE XIII
M. de Beauvais
XLV. JEAN-BAPT. IV, CHARLES-MARIE DE BEAUVAIS, natif de Cherbourg au diocèse de Coutance en
Normandie, chanoine et vicaire- général de l'èvêque de Noyon, prédicateur du roi, a été nommé le
31 décembre 1773. Si la gloire des ministres de la nouvelle alliance, c'est d'être élevés à ce haut
rang par un ordre exprès du souverain arbitre des destinées, l'abbé de Beauvais peut bien se
glorifier de n'être entré dans l'épiscopat que par une disposition singulière de sa divine
Providence. Ce n'est pas sans doute la chair et le sang qui lui ont ouvert les portes du sanctuaire.
Dieu, qui l'avait destiné pour en être l'appui et la lumière, lui a donné des talents et des vertus qui
le distinguant de la foule, l'ont élevé enfin jusque sur le Chandelier de l'Eglise. Les plus grands
évêques du royaume ont sollicité son élévation avec instance, et ils n'ont pas cru pouvoir rendre à
l'Eglise de France, un service plus essentiel que de lui donner un évêque aussi puissant en œuvres
et en paroles. Elle a besoin, en effet, d'évêques de ce mérite, dans un siècle où ses ennemis s'arment
de toute part, pour lui ravir le sacré dépôt de la foi.
Ce nouvel évêque de Senez a été sacré à Paris le dimanche de la Passion, 20 e de mars, dans l'église
de St-André- des- Arts, par M de Juigrié, évêque de Châlons-sur-Marne, assisté des deux
seigneurs de Canzié, évêque de Saint-Omer et d'Arras, en présence de vingt autres évêques, et
d'une multitude de fidèles qui bénissaient Dieu, en lui voyant imposer les mains. Ce savant Prélat
avait prêché l'année dernière, le carême devant le roi, avec un applaudissement universel. Il lui a
donné, cette année, le sermon de la Cène, avec tout le zèle d'un Jérémie. Il a parlé aux Princes
assemblés, et leur a intimé sans ménagement, les ordres de celui qui élève et renverse à son gré les
trônes et les monarchies. Le digne monarque, loin d'être choqué de sa liberté vraiment apostolique, a pris sa défense contre certains courtisans irrités, et lui a donné devant sa Cour les plus
magnifiques éloges. L'oraison funèbre qu'il a fait, le 27 juillet, de ce roi bien-aimé, l'a rendu fameux
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dans tout le royaume. Les gens de bien ont été édifiés de son zèle ; les ennemis de la vérité ont été
fâchés de la voir si triomphante dans la bouche de cet orateur évangélique. Le digne successeur de
Louis XV, qui l'aime sincèrement a témoigné la satisfaction qu'il en a ressenti, en permettant
volontiers l'impression d'un ouvrage capable de signaler son règne très chrétien.
Pour nous, ravis de tant de merveilles qu'on nous en raconte, nous attendons avec impatience qu'il
vienne ranimer la ferveur de nos concitoyens et remplacer tant d'illustres évêques, qui depuis
quelques siècles, travaillent à y établir solidement le royaume de Dieu ; c'est sans doute à leur
crédit auprès de Dieu, que nous sommes redevables d'un Pasteur qu'on nous annonce de toute
part, comme un ange envoyé du ciel.
Le témoignage le plus authentique et le plus capable de fonder nos espérances, est sans con tredit
celui de M. de la Mothe, évêque d'Amiens. Il écrivit, d'abord après sa nomination, à une personne
de cette Ville, en ces termes : « Vous savez la nomination de l'abbé de Beauvais à votre évêché. Je
bénis Dieu d'un choix aussi avantageux pour votre Diocèse. Je connais cet abbé, et je ne
manquerai point de le mettre au fait de tout avant son départ ». Il écrivit encore peu de jours
avant sa mort, et ne manqua pas de nous réitérer ses félicitations ; mais il ajouta de quoi alarmer
nos empressements. « Je suis toujours plus ravi de la nomination de M. de Beauvais, disait-il,
mais je crains bien que vous ne le possédiez pas longtemps ». Veuille le Ciel détourner de nous ce
malheur, et écouter les vœux de ce saint Prélat, qui ne désirait rien. Tant que la conservation de ce
nouvel évêque dans ce pauvre Diocèse, qui avait toujours été le grand objet do son zèle
apostolique. !
Un autre témoignage non moins honorable à M. de Beauvais, c'est celui que lui rendit le feu roi
Louis XV, lors de sa nomination à l'évêché de Senez: «Je le nomme dit le roi, que je ne crois pas qu'il
y ait dans mon Royaume, deux hommes tels que lui. »
Cet évêque, déjà fameux dans toute l'Europe, est enfin arrivé dans son Diocèse le 12 du mois
d'octobre 1774, et a été intronisé dans sa cathédrale le 13 avant la grand Messe, où il a assisté avec
une piété édifiante. Tout le chapitre est allé le prendre processionnellement dans son palais. Arrivé
à la porte de l'église, M. l'abbé de Figuières prévôt, l'a harangué avec beaucoup d'éloquence, et le
Prélat a répondu sur un ton si tendre, si intéressant, que tous les auditeurs en ont été attendris
jusqu'aux larmes.
Il a fait son entrée à Castellane le 19, et il y a paru avec cette noble simplicité qui relevait tant le
mérite des premiers évêques du Christianisme. Sa première visite a été à l'église principale, où il a
donné au peuple la bénédiction du Saint Sacrement. Il a célébré le 21 dans cette même église, et
prêché à l'issue de la sainte messe. Son discours, animé de la grâce du Saint-Esprit, a tiré des
larmes, des cœurs les plus endurcis. Il y est revenu le 28 janvier, et a donné le 29, dans l'église de la
Visitation, un discours en forme sur les douceurs de la vertu : il a démontré que la vertu a des
douceurs seules capables de procurer le vrai bonheur ; elle adoucit toutes les peines de la vie ; elle
en procure les plus solides avantages ; ceux qui la pratiquent reçoivent de sa part le caractère le
plus aimable ; point d'âpreté, point d'aigreur dans leurs conversations ; point d'amertume dans
leur zèle. Ces propositions développées avec art, et appuyées des preuves les plus solides, ont fait
couler l'onction de la grâce et l'amour de la vertu dans l'âme de tous les auditeurs. Ce que le Prélat
a ajouté de particulier, par rapport à nos citoyens, pour les engager au rétablissement des mœurs
dans notre Cité, a été manié avec tant de délicatesse, et prononcé avec tant d'effusion de cœur,
qu'on peut bien le donner pour un chef-d'œuvre en ce genre. Je ne crois pas que les Basiles et les
Chrysostome aient parlé dans une pareille conjoncture, avec plus de grâce et de dignité. Il nous a
dit, comme ce dernier le disait à son peuple : « Vous me tenez lieu de père, de mère, de frère, de sœur....
Aussi les fruits de la parole divine ont été sensibles dans toute notre contrée, par les réconciliations
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sans nombre, par l'empressement des riches à concourir à toutes les œuvres de charité, par le
dévouement universel de tout le peuple. Tous les jours qu'il a déjà passés dans son Diocèse ont
été signalés par des travaux infatigables : ce ne sont que visites dans
les Paroisses;
qu'établissement en faveur des pauvres, qu'actes de la charité la plus compatissante. Nous l'avons
vu ici occupé sans relâche, à terminer les différends, à visiter les hôpitaux, les prisons, les écoles,
les pauvres malades, sans être jamais rebuté par aucun inconvénient, sans perdre jamais rien de sa
tendresse pastorale et de son affabilité universelle ; aussi il n'y a qu'une voix pour lui dans tout le
Diocèse, et il ne se montre jamais en public, sans être comblé de mille bénédictions.
Notre Ville l'a reçu dernièrement avec tous les témoignages de la joie publique ; on a fait des feux
de joie ; on a tiré des boîtes ; on a fait des décharges de quelques pièces anciennes d'artillerie, sur la
plateforme de l'ancienne forteresse ; on n'a rien oublié pour le convaincre de la confiance et de
l'empressement de tous les citoyens. Daigne le seigneur, qui nous l'a donné dans sa miséricorde,
nous le conserver longues années ; il fera la félicité de son peuple, et la gloire de l'Eglise de France.
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