
[Lettre écrite de la main même du Duc de Montpezat]

« A Monsieur de saint Quentin de Ville

dans L’Intervale de mon Age de soixante neuf ans a La fin de mes Jours, je vous dois Le Bon-
heur d’Avoir un Ami, mon tres cher saint Quentin, c’est a Luy que je vai découvrir ma 
conduite par des mémoires destinez a ma famille et que j’ai l’honneur de vous presanter;
veuliez bien, mon cher, Les Agreer, et que Je mette ainsi sous vos yeux La plupart de mes
Actions. C’est Afin que vous puissiez connoître a fond mon Caractere, et me dire votre
sentimant sur ce qui merite Aprobation ou BLame. Je n’aj pas de mojen plus efficasse pour 
Remplir L’objet que je me suis proposé. Je voudrois pendant le peu de tems qui me Reste 
pratiquer ce qui est Bon, et füir ce qui ne L’est pas. Je sens que ma Resolution ne suffit pas, et 
que J’ai Besoin d’etre etajé. Je Reclame, mon cher Ami, votre secours, et mon Amitié exige 
de votre compLaisance que vous examiniez a vos moments de Loisir, Le Tableau de mon
Ame pour y effacer par vos conseils Les ombrages qui peuvent L’obscurcir. deux Amis a qui 
une Longue experiance du monde a doné du Goust par préferance pour une philosophie
mitigée, qu’une simpatie d’inclination unit etroitement ensemble ont aquis Le droit de se
confier L’un a L’autre, de penser tout haut quand Ils sont tete a tete, de prendre une part 
mutuéLe a ce qui Leur arrive, et de faire cause comune pour tout ce qui Les Regarde. Les
Douceurs que L’on Goute en Usant d’un pareil privilége sont faites pour La consolation d’un 
Age sexagenaire puisque nous sommes arrivez au point d’en profitert avec cette differance 
que le titre de Dojen m’est devolu, Il ne s’agit plus que de Jouir souvent du plaisir de nous 
voir. Vous avez sur les Bords du Gardon ou j’ai fixé ma Retraite, un Gite que vous occupez 
trop Rarement , des que celui que vous me destinez dans Votre parc de Jols ne sera plus sous
La Truéle, Je sçaurai bien Aller en prendre possession. C’est Le meilleur Remede que Je 
puisse emplojer contre La tirannie de Votre Absance. Conclüer donc qu’il depend de Votre 
Architecte, et de vos massons de me Rendre tout comme a vous, mon cher, La vie dur ou
Agréable. Vous vojer que dans cette occasion vos peines et vos plaisirs sont Les miens, quand
vous voudrez bien Juger par celle cy de toutes Les autres vous me Rendrez Justice, et vous
compterez toujours, mon tres cher Ami, sur Les tendres sentimans de Votre fidele Montpesat



Memoires domestiques
Premiere Partie
Depuis 1684 jusquen 1713.

L’homme qui ne se sert pas de la raison est la victime de ses passions et celuy qui en 
fait usage, il ne les détruit, du moins il les modere. heureux qui sait se faire de son devoir une
douce habitude. J’ay une experience particuliere de cette maxime par ce qui m’est arrivé ou 
qui peut s’apliquer a differentes circonstances de ma vie; je vais tâcher d’en rapeler la plupart 
des faits et des Epoques pour fournir matiere de reflexion a mes enfans et afin qu’ils puissent 
metre a profit ma conduite en imitant ce qui est louable et en evitant ce qui ne l’est pas. c’est 
le plan de mes Memoires commencés en 1752 pour achever de remplir la carriere d’un bon 
Pere de famille.

Je vins au monde du 19 au vingt du mois de mai 1684 . ma sœur naquit le 19 août
1685

Mon grand Pere mourut le jour de ma naissance ; Il etoit marechal de Bataille1 et avoit
eu un Regiment d’Infanterie, mon Pere lui succeda, mon grand pere l’avoit obligé de quitter le 
service pour le marier en 1683 avec Madlle de Saignon de Bot de Mertullis qui etoit d’une 
ancienne noblesse : mon pere mourut le 29 mars 1686. Il laissa ma mere grosse le Posthume
dont elle accoucha etoit destiné pour être reçu chevalier de Malthe2 de minorité, Il ne vecut
que quelque mois , j’avois deux ans quand je perdis mon Pere.

Je n’entreray pas ici dans le detail des services de ma maison qui sont considerables ny 
de ce qui peut la decorer, Les Titres, Lettres du Roy Louis XIV, Brevets3, Lettres Patentes4,
preuves et certificats de L’ordre de Malthe5 qui sont dans mes archives en font foi. Ce qui me
regarde personnellement ce qui peut etre utile a ma famille fait mon objet principal C’est aussi 
a quoi je veux me borner.

Mon Pere laissa en mourant de l’argent comptant, des effets considérables, et environ 
huit mile Livres de rente provenant de la moitié de la terre de Collias dont il etoit Seigneur par
Indivis6 avec M le Baron de Mairargues[avec un point sur la 2e barre de ce que j’ai considéré 
comme un u] de la maison de Castries7, d’un grand domaine a Villeneuve les Beziers, et de
quelques capitaux de Pension.

Ma Mere fut ma Tutrice Elle eut pour adjoint M. L’abbé8 Deyrolles mon grand Oncle
vicaire general du Diocese9 D’usés, Elle fit prendre soin de moi, et de ma sœur , comme elle 
le jugea a propos. L’opinion, L’interêt, le gout, ou la necessité forme les entreprises et 
quelque fois tous ces motifs se reunissent pour le meme objet ; de la depend presque toujours
le bonheur ou le malheur de la vie humaine. Louable celuy dont les sentiments et les lumieres
secondent l’inclination et qui se satisfait luy même en meritant d’etre imité.

Apres la mort de mon Pere, ma mere quitta le château de Collias elle en fit transporter
ce qu’il y avoit de plus pretieux en meubles et vaisselle, Loua une maison a la ville de 
Roquemaure sa patrie, òu elle avoit passe sa plus tendre jeunesse, et ou M Son Pere avoit
[« des biens » mis au-dessus] foncs [abréviation de « fonciers »] Ma Mere y avoit formé des

1 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « maréchal de Bataille ».
2 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », articles « chevalier » et « chevalier de Malte ».
3 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « brevet ».
4 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Lettres patentes ».
5 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « chevalier ».
6 « se dit d’un bien sur lequel plusieurs personnes ont un droit et qui n’est pas matériellement divisé entre 
elles », dictionnaire Le Robert.
7 Cf. Annexes, dossier « Personnages », article « Castries ».
8 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Abbé ».
9 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Diocèse ».



connoissances et des habitudes ; aussi demeura t elle plusieurs années en ce pays là avec ses
deux enfants. ma Mere avoit etabli a Collias un homme d’affaire pour gerer celles de sa 
maison et luy en rendre compte. M. L’abbé DEyrolles mon oncle dont la tendresse 
representoit celle du meilleur pere attendoit avec impatience que j’eusse atteint l’âge de dix 
ans pour me tirer d’une situation où il me voyoit avec regret et me mener a Paris chès Mr le
Jeune, fameux dans ce tems là pour élever les Enfants. Ce cher Oncle dont la memoire me
sera eternellement pretieuse avoit resolu de me faire passer des mains de M. Le Jeune dans
celles des Jesuites10 au College11 de Loüis le Grand, ensuite de me faire faire mes exercices
aux pages du Roy ou a L’academie12, Il vouloit seconder par là mon inclination naissante et
hereditaire pour le metier des armes et me mettre en Etat de marcher sur les traces de mes
ayeuls. Ce Tuteur admirable avoit une quarantaine de mile Livres D’argent comptant, Il avoit 
êté au service du Roy pendant sa jeunesse et [mot raturé et remplacé par «s’étoit» juste au-
dessus] consacré ensuite a celuy de Dieu dans l’Etat Ecclesiastique, et comme les services de 
quatre de ses freres, et ceux de cinq neveux tous de son nom qui etoient dans les troupes
parloient en sa faveur avec tout ce qu’il avoit fait lui-même tant pour le spirituel que pour le
Temporel, Le Roy Loüis XIV luy destina L’Evesché de Perpignan mon Oncle remercia sa 
Mté; ses raisons furent qu’il etoit fort vieux qu’il ne seroit par consequence Evêque13 que peu
de tems, qu’il employeroit tout son argent en Bules, Equipages, meubles, et que sa famille
dont les Interêts lui tenoient a cœur , en seroit totalement privée, peut être obligée encore de 
luy fournir ce qui luy manqueroit pour soutenir la dignité Episcopale ; au moment de
l’execution de l’honorable projet formé par mon oncle en faveur de la famille et de mon
Education, Ce Bienfaiteur le soutien de la maison fut attaqué d’une fievre maligne et me fut 
ravi pour toujours en 1694 . Je me fis son heritier universel. Il sembloit que ma petite fortune
ayant augmenté par le bien que mon oncle m’avoit laissé, son heritage devoit contribüer a 
remplir ses vües; mais par une façon de penser toute oposée a celle d’un homme aussi 
prudent qu’eclairé son bien fut diverti malheureusement pour moy a d’autres usages.

L’Evenement de la mort de mon oncle fit changer le sisteme tant pour ce qui me
regardoit personnellement qu’a l’egard de mes affaires. Alors ma Mere quitta le sejour de 
Roquemaure et alla s’etablir a avignon14 ou demeuroit Mr de Saignan son Pere. les Rentes de
la maison n’avoient pas diminué par les bienfaits de mon oncle, Il n’y avoit pas de dettes, et il 
sembla que la moitié des Revenus suffisoit de reste pour la depense que ma mere devoit faire
a avignon. Cet arrangement n’eut pas lieu. ma mere avoit les meilleures intentions du monde ;
mais que peut faire une jeune veuve[espèce d’accent au-dessus du « e » final de « veuve »]
qui avoit été mariée au sortir du couvent qui veut gouverner absolument et qui n’a pas 
l’experience necessaire pour diriger les affaires d’une maison, la miéne ne s’en est que trop 
ressentie.

Tandis que j’augmentois en âge mes Revenus diminuoient Les domaines Livrés a un 
homme d’affaire n’etoient ny reparés ny entretenus. L’œil du maitre manquoit, et les agents 
ont presque toujours besoin de surveillance, cependant je fus mis au college des Jesuites a
Avignon et ma sœur etoit dans un couvent a demi pension. ma mere etoit de tout tems 
etroitement liée de parenté et d’amitié avec Mad.e la Marquise de St Victor qui etoit de la
maison de Tezan et dont la Terre de Saze etoit située a une lieuë d’Avignon Made de St Victor
avoit un fils unique que ma Mere logeoit dans la maison, nous vivions comme frere, nous
allions au College ensemble, un seul precepteur15 nous enseignoit et prenoit soin de notre

10 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Jésuites ».
11 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Collège ».
12 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Académie ».
13 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Evêque ».
14 Cf. Annexes, dossier « Géographie ».
15 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Precepteur ».



conduite . J’etois allé avec mon cousin passer les vacances de pâques en 1697 aupres de made

sa mere dans sa terre de Saze, J’y tombay malade, je passerois sous silence cet Evenement s’il 
ne renfermoit deux circonstances egalement remarquables, l’une par la cause, et l’autre par la 
cure de ma maladie. J’etois attaqué  d’une fievre violente et d’une douleur insuportable au 
coté gauche qui m’empechoit de dormir, et me faisoit pousser les hauts cris. Je fus saigné 
treize fois. ma mere etoit venuë d’avignon a mon secours avec un medecin dont la
phisionomie n’avoit rien de prevenant, il s’en retourna après avoir employé inutilement tous 
ses remedes sans avoir connu mon mal qu’il prit pour une vraye plurèsie, et ce n’en etoit 
qu’une fausse puisque son siège n’etoit que dans les muscles intercostaux par un depôt
d’humeur qui s’y etoit formé. Mr Albouin medecin* [ cet astérisque renvoie à une note de bas
de page de l’auteur qui est: « * de la ville de Villeneuve lès-Avignon »], vint heureusement
pour moy voir un Bourgeois du Vaze qui etoit malade ce medecin etoit habile, jovial ; mais
singulier, on luy parla de ma maladie, sur le raport, il la caracterisa, et il offrit ses services ;
comme l’on me croyoit sans ressource, que j’avoie eté condamné par mon fatal medecin, on 
crut de ne rien risquer en acceptant les bons offices de celuy qui etoit de meilleur augure l’on 
me le mena, il s’aprocha de mon lit d’un air gay qui m’inspira de la confiance, il ne m’eut pas 
plûtot tâté le pouls que par une espece d’inspiration, je luy demanday (quoique j’eusse peine a 
parler) ce que c’etoit qu’une ventouse, sans me rien repondre il alla se camper au coin du feu 
de ma chambre, après y avoir reflèchi quelque tems dans un profond silence, il revint auprès
de moi et me dit= Mr mettès le doigt à l’endroit ou la douleur se fait le plus sentir je la portay
a l’instant sur le côté gauche, il examina cette partie a la clarté d’une bougie, et aprés y avoir 
apuyé le doigt, ce medecin repondit a ma question en me disant je veux vous faire connoitre
les ventouses pour contenter vôtre curiosité et vous guerir, il ne tarda pas a m’en faire 
appliquer une sur le côté gauche, Elle n’y fut pas plutôt que je me sentis soulagé, Je 
m’endormis et mon sommeil dura deux heures. a mon reveil je parlay plus librement, l’onota
la ventouse qui avoit fait une atraction considerable. Un chirurgien la scarifia de plus de vingt
coups de Lancette, L’on apliqua de nouveau des ventouses qui firent sortir de cette enflure 
une pleine Ecuelle de sus et de verosités. Après cette operation qui me regenera, la douleur et
la fievre diminuerent insensiblement et j’entray en convalescence dès que je pus suporter le 
mouvemt. d’une litiere, ma Mere me fit transporter a Avignon où j’achevay de me retablir en 
observant le regime prescrit, non par mon assasin qui avoit prodigué mon sang ; mais bien par
mon sauveur qui l’avoit reparé, la nature de ma maladie et la façon dont elle fut guerie firent 
du bruit, l’une et l’autre etonnerent les esculapes les plus habiles et ne nuisirent pas a la 
reputation du mien, il ne manqua [ apostrophe entre le « u » et le « a » sans que le mot soit
détaché] pas de faire la mention de ce coup de maître dans ses annotations.

Le desir que j’avois conçu d’etre elevé a Paris ne s’etoit point eteint les Precepteurs 
qu’onme donnoit pour ne pas me heurter de front avoient ordre de ma Mere de nourrir mon
esperance, Elle fut entretenüe sous divers pretextes pendant quelques années, mon Grand Pere
de Saignon insistoit tout de bon pour m’y faire aller, j’eus le malheur de le perdre dans ce
temps là, l’affliction de ma Mere n’accelera pas mon voyage, Elle ne cessoit de pleurer, le 
Recteur des Jesuites qui etoit son Directeur ne pouvoit la consoler, Je regrettois aussi
beaucoup mon Grand Pere ; mon Regent16 venoit nous voir dans cette triste situation c’etoit le 
Pere de Verchere qui etoit un saint homme, et qui a êté depuis Prov.al [ abréviation pour
« provincial»] Il avoit des bontés et des attentions infinies pour moy dont je me repens d’en 
avoir pas profité, comme je l’aurois pû ; sa Classe etoit composée de la plus grande partie de
la jeune noblesse du comté Venaissain, c’est là ou je formai des liaisons à l’epreuve du tems 
et de l’absence puisqu’elles n’ont fini que par le tribut que mes camarades ont payé à la 
Nature.

16 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Regent ».



J’etois dans la quatorzieme année de mon âge en continuant mes Etudes a avignon
sans que ma Mere eut pris la resolution de me tirer de la Province Les abbés d’Argilliers et de 
Moubiat freres de feu mon Pere et M L’abbé de montpesat mon Grand Oncle surpris d’un si
long délay aux depans de ce qui avoit êté decidé du vivant de Mr L’abbé Deyrolles furent bien 
aises d’en conferer avec Mr de Gras qui etoit le Mari de la sœur de feu mon Pere dont ils 
faisoient grand cas, c’etoit un homme de condition et de mérite, l’arbître commun de toute la
noblesse de la ville de Tarascon17 sa patrie ; quoique Mr de Gras ne fut mon oncle que par
alliance, il m’aimoit tendrement, et je luy étois respectueusement attaché. Tous ces chers 
oncles firent une assemblée de famille en ma faveur, Ils entrerent d’un commun accord dans 
le detail de mes affaires, et deliberent si l’on en demanderoit raison a ma Mere, Il fut conclu 
que Mr. L’abbé de Montpesat luy en feroit la proposition. Quelques jours après que ces Mrs

furent partis de Tarascon et qu’ils se furent separés M L’abbé de Montpesat prit la peine de 
venir voir ma Mere a avignon, dès qu’il voulut entreprendre de luy faire ses representations il 
fut arrêté par le projet que ma Mere luy oposa d’acheter de Mr de Mairargues sa moitié de la 
terre de Collias; mon oncle ne pût se deffendre de l’aprouver, il s’y prèta d’autant plus 
volontiers que ma Mere s’etoit étayée du conseil d’un fameux Jurisconsulte18, je ne le
nommeray pas parce qu’il soutenoit avec partialité les intérêts de ma mere contreles miens,
mes oncles qui ignoroient que ma mere au lieu de faire des Epargnes avoit emprunté
pensoient que ce qu’elle devoit avoir ramassé joint a l’argent de feu M. L’abbé Deyrolles 
suffiroit de reste pour le prix de l’autre moitié de la terre de Collias. Ma Mere temoignoit
ouvertement l’envie qu’elle avoit de cette aquisition en la faisant moins paroitre On auroit pu 
tirer avantage de la necessité ou Mr de Mairargues se trouvoit de la vendre pour éviter que M
de Perotat son creancier principal ne fit decreter tous ses biens en vertu des condamnations
qu’il avoit obtenües contre luy . M. de Mairargues etoit extremement pressé par M. de Perotat, 
et c’etoit bien le cas de le paroitre moins pour l’acquisition de sa terre, le contraire fut 
pratiqué et ma mere consultant moins l’Etat des affaires de sa maison qui avoient reçu des 
atteintes depuis qu’elle avoit comme abandonné le château de Collias que le desir d’acheter, 
continua de solliciter M de Mairargues qui seut se faire tirer l’oreille pour vendre mieux ses
coquilles, Il y reüssit Il ne faut pas oublier de dire que les gens d’affaires auxquels ma mere se 
confioit aveuglément l’avoient engagée dans differents procés, Elle faisoit de tems en tems 
des voyages a Nismes, a Beziers et ailleurs pour les soutenir, ou les poursuivre, et comme ils
etoient mal entrepris, Ils n’eurent jamais un heureux succés. Un desordre secret regnoit deja 
dans mes affaires, toute vüe étrangere a l’objet de l’acquisition de la terre n’etoit pas 
accueillie, mon voyage de Paris fut de ce nombre, et il falloit a quel prix que ce fut obliger M
de Mairargues a passer le contract de vente de la moitié d’une terre menacée d’un decret. 
Cette affaire fut enfin consommée en 1699 pour le prix de soixante trois mille cinq cent
Livres19 quoiqu’elle ne produisit que 1500[petit signe pour représenter la livre] de rente ma
mere ne paya que la moindre partie de la somme de 63500 et demeura debitrice du reste Elle
en suportoit les interêts tandis qu’elle en devoit d’un autre côté.

Ma mere prit alors le parti de me tirer du College et de me mettre auprès de moi un
valet de chambre qu’elle choisit et qui avoit des qualités au dessus de celles de son Etat, Il 
avoit porté le petit collet; comme il n’avoit pas vocation être Ecclesiastique il en quitta les 
habits et les allures; mais il n’en avoit pas moins bien etudié, Il etoit parfaitement bien fait et 
avoit une tres belle voix ma Mere m’ayant destiné ce futur mentor, le trouvant d’ailleurs digne 
de sa confiance et capable de diriger sous ses yeux les affaires de la maison, quitta le sejour
D’avignon pour se rendre au château de Collias dont elle explusa en arrivant l’ancien homme 
d’affaire, Il fut remplacé par le nouveau qu’elle avoit amené, et qu’elle decora du titre de 

17 Cf. Annexes, dossier « géographie ».
18 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Jurisconsulte ».
19 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Livre ».



Gouverneur de son fils ; M. Duday commença de jouir de ses prerogatives en occupant un
couvert a notre Table. Nous voila donc a Collias auprès de nos Pénates qui avoient êté
delaissés L’habileté de notre factotum20 soutenoit sur un assès bon pied L’ordinaire de la 
maison mais elle ne pût nous garantir des saisies que nous essuyames de la part de nos
creanciers.

Mes Oncles fachés d’avoir donné les mains a une acquisition qui avoit fourni les 
moyens de masquer le desordre de mes affaires sentirent (mais trop tard) la necessité d’y 
remedier, voyant que je passois 15 ans, Ils crurent qu’il etoit tems de m’en donner 
conoissace[abréviation de « connaissance»]. ce qu’ils m’apprirent me livra a de tristes 
reflexions, lorsqu’on s’aperçut que la melancolie saisissoit mon ame, l’on tacha de faire 
diversion. Comme je devenois grand garçon que j’etois plus fort et plus adroit qu’on ne l’est 
ordinairement a l’age de 15 ou 16 ans, que j’avois un goût decidé pour les exercices surtout 
pour celuy de la chasse, que l’etude ne m’attiroit gueres, l’on me fournissoit les occasions et
les moyens de suivre mon penchant auquel je me livrois avec excés. Il fut partagé par des
amusements suspects que j’eus l’art de Cacher, et dont je fus en secret legeremt.[abréviation
pour « légèrement »] puni, cette avanture ayant ralenty ma galanterie rustique et naissante, Je
m’adonnay avec plus d’ardeur aux exercices de la chasse, de la Lutte, de la Course, du saut, et 
du Jeu de mail. Il me prit alors fantaisie d’aprendre a nager, J’y reussis; Je m’amusoit 
quelquefois aussi a la pèche, et prenois du Poisson en me servant de L’espervier, mais je 
courus un grand danger en nageant, imprudemmnt J’avois mis sur mes Epaules un petit 
laquais de ma sœur qui m’avoit suivit, Je voulois le transporter en dela du Gardon, ce jeune 
enfant ne sçut pas se tenir en place il glissa et s’enfonça dans l’eau, Je plongeai aussitot pour 
le sauver, je le tirai d’affaire en le poussant entre deux Eaux du côté du Rivage dont je n’etois 
pas eloigné. Quand je voulus revenir sur l’eau je manquai mon coup. Je me crus perdu. Dans
l’instant je dis en moi-même = Est il possible que je me noye dans un verre deau. Je fis un
dernier effort, du bout d’un pied je touchai heureusemt. [abréviation pour « heureusement »]
la terre, et je revins au dessus de l’ eau qui me jetta a demi mort sur le gravier. Je puis dire que
je sentis dans le dernier effort que je fis toute la peine d’un homme qui se noye, Il me 
sembloit d’avoir une montagne par dessus la tête, et qu’il m’etoit impossible de m’en delivrer. 
On vint a mon secours lorsque je fus hors du peril. On me couvrit d’un drap que j’avois fait 
porté pour m’essuyer. Je fus plus d’une heure immobile, et il me sembloit qu’on m’avoit roüé 
de coups. J’eus pendant six mois une repugnance si extraordinre.[abréviation pour
« extraordinaire»] Pour l’eau que quand je passois auprés d’une riviere je ne pouvois 
m’empècher de fremir. Ces differantes épreuves ou je mettois [il y a un autre« t » au-dessus
du « e»] mon corps m’avoient rendu très robuste et en Etat de resister aux plus rudes fatigues.
mon inclination pour le service s’etoit toujours nourris dans mon cœur et je la sentois 
augmenter a mesure que j’y devenois plus propre; comme j’avois beaucoup de disposition a 
remplir les devoirs de cet Etat, que des rayons de gloire echauffoient mon imagination, que le
voyage de Paris me paroissoit necessaire pour entrer plus dignement dans cette honorable
carriere, je pris la liberté de representer a ma Mere qu’elle me laissoit croupir sur mon fumier, 
Elle eut la bonté de me repondre qu’elle ne m’avoit donné un Gouverneur que pour m’en tirer, 
et me conduire a Paris; mais que les efforts qu’elle avoit fait pour me rendre seul seigneur 
d’une terre dont je ne jouissois qu’en parcage avoient epuisé ses finances, et qu’il falloit 
qu’elle ramassat de l’argent pour pouvoir me soutenir selon ma naissance, hors de la maison. 
je crus que mon depart ne souffriroit pas un long retardement, je fus confirmé dans cette
opinion par le parti que l’on prit d’envoyer ma sœur au Couvent de Sommieres sous le 
pretexte qu’elle y demeureroit pendant que je serois eloigné de la Province, et jusqu’a ce 
qu’elle se mariât. mon gouverneur qui avoit sçu prendre ascendant sur mon esprit, instruit 

20 «personne dont les fonctions consistent à s’occuper de tout dans une maison, auprès de quelqu’un»,
définition du Petit Robert.



d’ailleurs par ma mere n’eut pas de peine a m’amuser sous une vaine esperance. Je me voyois
insensiblement aprocher de l’âge de dix huit ans , et je me croyois une athlette tant par la taille 
que par la vigueur, toutes ces idées excitoient en moi une espece de revolte, Elles
m’obligerent a m’echaper dans la nuit pour aller soulager mon cœur a Montpellier auprès de 
M L’abbé de Roubiac mon oncle qui etoit chanoine a la Cathedrale de cette ville et qui avoit 
pour moy beaucoup de tendresse et de bonté. Mon oncle non seulement m’ecouta 
favorablement ; mais encore me Confirma dans ma resolution. Il n’en fallut pas d’avantage 
pour m’y tenir inviolablement attaché.

On me cherchoit par tout ma mere mit en Campagne plusieurs personnes. Comme ma
marche avoit êté secrette et nocturne, l’on ignoroit la route que j’avois prise. Elle ne fut 
decouverte que huit jours après mon évasion, des Deputés21 vinrent a Montpellier mon oncle
les Reçeut, les ecouta, et me fit entrer dans une espece de traité qu’il fit; comme mon
gouverneur joüoit le premier Role parmi les envoyés, et qu’il etoit chargé des intentions de
ma Mere il fut convenu avec luy que dans moins de trois mois je partirois pour paris, que j’y 
ferois mes exercices, et qu’après un certain tems l’on m’acheteroit une Compagnie de 
Cavalerie. sous ces heureux auspices je revins auprès de ma Mere qui voulut bien me recevoir
avec tendresse et qui eut la bonté de ne parler pas de ce qui s’etoit passé. l’on travailla tout de 
bon a mon départ qui eut lieu dans le tems promis, lorsque j’eus atteint l’âge de dix huit ans et 
deux mois en 1702.

Mon Mentor muni d’argent pour notre voyage et revetu des pleins pouvoirs de ma 
Mere eut grand soin de moi. nous nous arretames trois jours a Lyon a la priere de M le Gay. il
avoit apris par hazard le jour que je devois arriver [mot qui n’était pas celui prévu au début
car, on aperçoit un « p» avant et, l’encre insiste plus] et que j’etois neveu de M Labbé de 
montpesat, Ce fut chès un marchand de Lyon a qui l’on avoit ecrit pour nous fournir des 
lettres de Change. M. le Gay etoit interessé dans les fermes22 du Roy Il etoit né a Collias chès
son oncle qui en etoit le Prieur et il etoit filieul de M. Labbé de Montpesat qui l’aimoit 
beaucoup : Cet enfant promit infiniment dès sa plus tendre jeunesse il avoit un Parent a Paris
qui avoit fait fortune, et qui etoit bien aise de l’avoir auprès de luy pour savoir s’il seroit 
capable de quelque chose sa famille n’etant[ Il avait écrit «etoit »] pas en etat de luy fournir
de l’argent pour son voyage, mon oncle luy fit present de trente pistoles; comme son filieul
ne portoit pas le nom de le Gay, lorsqu’il etoit a Collias qu’il avoit passé dans differentes 
places sans qu’on eut reçu de ses nouvelles, qu’on avoit debité qu’il etoit allé a L’amerique, 
que son oncle prieur de Collias etoit mort, on n’entendoit plus parler de luy; Cependant il
avoit depuis six mois un emploi a Lyon tres considerable, Lorsque nous arrivâmes et que nous
mettions pied a terre au Cabaret, des gens s’emparerent de nos malles, mon gouverneur 
voulant s’informer de quel droit, dans le moment un carosse arrive, s’arrête, et nous en 
voyons sortir un Mr de très bon air qui nous dit Je suis complice de cet attentat, je me flate
que vous voudres bien me le pardonner quand vous m’aurès entendu, Il se reclama de M. 
L’abbé de Montpesat, Il declara qu’il avoit l’honneur d’etre son filieul et qu’il luy devoit sa 
fortune, que de pareils tîtres luy donnoient le droit de m’enlever du Cabaret pour me loger 
chès luy, qu’il me demandoit en grace d’accepter sa maison où le premier apartement seroit 
toujours reservé pour tous les Montpesats qui voudroient bien l’occuper, et qu’il s’estimeroit 
heureux d’y recevoir le neveu de son bienfaiteur mon Gouverneur avoit oui-dire quelque
chose de l’histoire de ce Mr. sous le nom de Sarret qu’il portoit a Collias et qui etoit celuy du 
Prieur son oncle, J’en avois oüy parler également a M. L’abbé de Montpesat. mon 
Gouverneur ne doutant pas sur ce qu’il se rapelloit que M. le Gay ne fut le filieul de mon 
Oncle me dit que ce seroit faire une impolitesse insigne que de refuser les offres du monde les
plus obligeantes, en consequence j’embrassay Mr. Le Gay, nous montâmes dans son carosse

21 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Député ».
22 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Ferme générale ».



et nous fûmes recus chès luy par Made. son Epouse avec un empressement très distingué, J’y 
fus regalé splendidemt. [abréviation pour « splendidement »] pendant trois jours,
de[« s »barré] mets delicieux, bonne Compagnie un concert charmant après les repas
decorerent la fête, Mr. Le Gay non content de m’avoir comblé des politesses les plus 
recherchées poussa ses attentions jusqu'a me prier d’accepter une Lettre adressée a un de ses
amis qui etoit a Paris dans les finances, c’etoit une nouvelle preuve de la noblesse des 
sentiments de M. le Gay puisque cette Lettre me donnoit credit sur la bourse de son amy, Je
ne pûs m’en deffendre, Je le remerciay de tout mon cœur, Je l’embrassay de même et pris 
congé de luy, non sans luy promettre de regarder sa maison comme la mienne lorsque je
passerois a Lyon. Il n’etoit pas possible de temoigner sa reconnoissance d’une maniere plus 
genereuse que le fit M le Gay dans cette occasion; comme j’en etois redevable a mon oncle, 
que sa santé avoit êté celebrée avec eclat nous luy fîmes une relation circonstanciée de la
reception que M le Gay m’avoit faite, Mr. L’abbé de Montpesat écrivit a son cher filieul une 
Lettre de remert.[abréviation pour « remerciement »] remplie de temoignages de tendresse, et
de sensibilité, M. le Gay en fut si satisfait qu’il me l’envoya a Paris et m’en rendit mile 
graces; tant il est vray qu’un bienfait quelque leger qu’il soit n’est jamais perdu.

M le Marquis de Montpesat alors Capitaine aux Gardes françoises, ainé de ma maison,
que J’avois eu l’honneur de voir en Province, et qui etoit du sentiment qu’on m’en tirât, fut 
averti de mon depart et prié par ma famille de me choisir  une academie. Il m’arrèta une place
dans celle de Rochefort m’y recommanda, et j’y fus Reçu comme un Parent qu’il aimoit 
tendrement M. de Montpesat etoit alors a L’armée. Quelques jours après que je fus etabli dans 
cette Ecole militaire ou l’emulaon [avec un tilt au-dessus du groupe « ao », mis pour
l’abréviation de «émulation »] de la gloire exerce son Empire, je sentis redoubler ma
vocation guerriere, mes soins pour faire des progrès dans tout ce qui pouvoit la seconder
etoient continuels, mon assiduité et mon goût pour le travail plurent a Mrs les Escuyers,
C’etoient Mrs de Rochefort Vendeuil et D’auricourt, Ils avoient des bontés pour moy dont ils 
me donnerent les marques les plus obligeantes, Je trouvay a L’academie des amis des 
Provinces qui ne m’avoient pas oublié, J’en fis de nouveaux qui avoient plus d’eclat, parmi 
Ceux cy etoient M. le Comte de chatillon depuis duc et gouverneur du Roy, M le Comte
D’agenois qui a eté Duc D’aiguillon qui a bien voulu se souvenir de moy quarante ans après 
nôtre connoissance, et me rendit service dans une affaire qui me tenoit a cœur. Pendant les dix 
huit premiers mois que je fus a L’academie, ma Mere fut exacte a m’y fournir tout L’argent 
necessaire  pour ma pension, celle de mon gouverneur, de mon Laquais et tout ce dont j’avois 
besoin. Cette exactitude cessa dès que ma Mere eut quitté Collias, et qu’elle se fut etablis a 
Uzès.

Ayant reussi dans mes exercices, etudié les fortificaons[tilt au-dessus de « ao » pour
l’abréviation de «fortifications»], je brulois d’envie d’employer mes talents au service. Je
demandois a Cor et a Cry d’y entrer. M de Montpesat qui avoit eu la complaisance de venir 
me voir quelque fois monter a cheval et qui vouloit lorsqu’il etoit a Paris que je luy fisse une 
visite tous les jours de Congé me destinoit pour le Regiment23 des gardes françoises, il eut la
bonté de proposer a ma mere une souslieutenance et de luy offrir de me servir de Tuteur, ma
mere repondit negativement et le remercia, J’en fus au desespoir, mon malheur ne se borna 
pas là, ma Mere ne m’envoya plus un sol pour mon entretient, et dans ces circonstances,
j’apris la mort de M. le Gay. Je perdis cet amy essentiel lorsqu’il se preparoit a venir a Paris 
pour remplir une place de sous fermier General qui luy etoit destinée. quelle perte pour moy !
d’autant plus accablante que la Lettre de credit que le cher deffunt m’avoit donnée devint sans 
effet au moment que j’avois besoin de m’en servir: cet Evenement me rendit malade. Tous
mes projets pour entrer dans les mousquetaires24, dans la Cavalerie, ou dans l’Infanterie

23 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Regiment ».
24 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « mousquetaire ».



Echoüerent par le defaut d’esperer. J’etois pourtant a Paris avec un Gouverneur et un Laquais. 
Le Credit seul[l’encre a bavé] que je m’etois acquis chès M Girard Banquier Originaire de la 
ville de Nismes établi a Paris[encre a aussi bavé], et qui avoit fort connu mon grand Pere, et
mes Oncles me soutint tout le tems que je fus dans cette Capitale du Royaume. Ne pouvant
mieux faire Je continuay mes exercices toujours avec toute sorte d’agrement de la part de Mrs 
les Ecuyers. Je devins Doyen de L’academie, Je profitay du privilege qui est attaché a ce rang
pour monter tous les chevaux Etrangers qu’on vouloit faire dresser. quoique je mâchasse mon 
frein dans la situation ou je me trouvois, Je tachois de m’etourdir en travaillant avec plus 
d’application.Il ne venoit point de Prince ny de personnes de distinction pour voir monter a
cheval a L’academie qu’on ne me donnât a choisir sur tous les chevaux de tête pour manier en 
leur presence celuy qui me convenoit le mieux. Mr. Le Duc de Mantoue étoit alors a Paris, Il
s’y etoit refugié après que L’Empereur se fut emparé de ses Etats, et il avoit gardé pendant 
quelque tems l’incognito; comme il aimoit passionément a monter a cheval, Le Roy Louis
XIV luy fit present de quelques chevaux dressés, de ses Ecuries, Luy destina un endroit au
Louvre pour son manege et un autre au Palais du Luxembourg M Le Duc de Mantoue vint a
L’academie de Rochefort Je montay en sa presence un vieux cheval d’Espagne; mais qui etoit
parfaitement dressé M. Le Duc en fut si content qu’il luy prit envie de l’acheter Il me fit 
l’honneur de m’inviter d’aller monter a cheval avec luy dans son manége du Luxembourg, J’y 
montay un cheval de M. Le Duc de Mantoue, et le monarque qu’il s’etoit fait mener, c’etoit le 
nom du cheval de L’acade., Il se  determina pour lors d’en[«faire » est mis au-dessus avec un
espèce d’astérisque] offrir trois mil Livres Mrs. les Ecuyers ne s’attendoient pas a retirer une 
pareille somme de leur vieux cheval, Ils l’accepterent avec grand plaisir et me remercierent 
d’avoir contribué a un marché si avantageux pour eux. Je m’etois acquis une certaine 
reputation et nombre d’amis de distinction; quoique je fus fort flatté de jouir de ce bonheur,
Je n’en etois pas moins Zêlé pour ma vocation martiale, J’en etois obsedé; Le refus constant
de toutes mes propositions sur ce sujet et la cessation de la part de ma Mere des secours
necessaires pour m’entretenir a Paris me jetterent dans une melancolie qui repandit sur tout 
mon corps une jaunisse dont on craignit les suites. Un medecin de la faculté de Montpellier
etabli a Paris entreprit de me guerir Il etoit associé avec le fameux helvetius qui a introduit en
France l’usage de l’Iperacuana specifique pour la Dissenterie. mon Medecin après avoir 
employé pendant plus d’un mois les Remedes ordinaires pour me guerir eût recours aux plus
violents, il me fit prendre un bouillon de sa façon et ne me quitta pas qu’il n’eût produit son 
effet, Il fut terrible, je risquay d’en mourir mais il fut decisif ma chambre fut inondée d’une 
Bile verdâtre que je vomis par les plus grands efforts L’apétit que j’avois totalement perdu 
revint deux jours après, et je fus bientôt retabli. Comme je ne me soutenois que par mon seul
credit chès mon banquier je voulois diminuer ma depense en quittant L’academie et me
mettant dans une pension. Mrs . les Ecuyers informés de ma situation et du dessein formé en
consequence non seulement me donnerent du tems pour ce que je leur devois : mais encore
me prierent de preferer leur Academie à une autre pension, de garder mon apartement gratis,
et de monter a cheval sur le même pied quand il me plairoit ; ce compliment de leur part fut
accompagné de tant de politesse, et marques d’amitié que j’acceptay avec autant de plaisir 
qu’elle me fut faite, ces Mrs. l’assaisonnerentencore en y ajoutant que quand il viendroit des
personnes de consideration a leur academie, ils me prieroient instamment d’user de mes 
privilèges de Doyen et de vouloir bien monter les chevaux qui me plairoient le plus, c’etoit 
m’inviter en noces, aussi n’attendois je pas d’etre prié quand l’occasion s’en presentoit et en 
satisfaisant mon goût je repondois aux desirs de ces Mrs qui bien loin de me regarder sur le
pied d’un Etranger, en agissoient avec moy comme si j’avois eté leur enfant. Je m’etois lié 
d’amitié avec Mr de Vandeuil fils du plus habile Ecuyer de L’academie qui est d’une ancienne 
maison de picardie, et qui est aujourd’huy premier Ecuyer a la grande Ecurie du Roy. Cette
liaison n’avoit pas peu contribué aux attentions particulieres et aux bontès que Mr son pere eût



constamment pour moi, C’est aux soins de ce fameux Ecuyer que je dois les progrès que je fis 
dans l’art de monter a cheval. moins occupé de mes exercices je me repandis dans Paris. mon 
gouverneur en me donnant beaucoup de liberté ne cessoit de me recommander de me garantir
de l’ecueil du jeu, je faisois seulement quelques parties a ceux de commerce, Je m’amusois a 
la paume et au billard, et me bornois a des societés ou la protection des cartes n’etoit pas 
necessaire pour être reçu tandis que dans cet espece d’inaction je vivois d’esperance pour 
remplir mon objet dominant du service, une demoiselle de l’âge de dix huit ans, blonde fort 
aimable dont la voix s’unissoit aux sons d’un Clavessin qu’elle faisoit retentir a merveille, 
voulut bien prèter l’oreille a mes raisons, Je trouvois grand goût a les luy dire, et je 
m’ennuyois de ne les luy dire pas, bien loin de gemir dans ses chaines, J’en etois enchanté, la 
douceur, l’esprit et les graces y regnoient a l’envy, cette demoiselle en etoit paitrie. A mesure
que mon ardeur nouvelle augmentoit Celle qui me possedoit auparavant se ralentissoit et le
sejour de Paris commençoit a me seduire par une bisarrerie difficile a definir la force de mon
temperament infidéle prit le dessus aux depens de mon cœur, de ma prevoyance, mit en 
suspens ma veritable inclination et me joua le tour du monde le plus cuisant. Dans une partie
de Campagne que je fis Je me trouvai vis a vis d’une Dame a cheveux noirs qui etoit une 
beauté, qui avoit un vieux et vilain mary dont l’opulence et les presens avoient ébloui cette 
jeune victime. Une promenade dans le bois de Boulogne termina notre Course, nous nous
separames après avoir soupé avec une de ses amies et un de ses cousins. Je reconnus ; mais
trop tard que la brune n’etoit pas comme la blonde une Rose sans Epines; Ce fut un double
malheur pour moy puisque je fus puni de ma legereté, et que je fus abandonné avec Justice de
l’objet qui meritoit si bien la preference et mes homages honteux, affligé de mon avanture 
d’autant plus embarassante qu’il falloit la cacher. Je pensay que le Medecin si habile pour la 
jaunisse le seroit également pour les autres nuances, Je me presentay a luy contrit et humilié,
sur mon premier mot, Il me rassura en me disant que c’etoit une affaire d’une quinzaine de 
jours, et provision de santé, et continuant sur le ton badin, Il m’ajouta que les blessures etoient 
les preuves de la Paleur, qu’il falloit seulement m’absenter de L’academie sous pretexte de 
quelque voyage, comme il etoit ami de mon gouverneur Il se chargea de luy en parler pour
qu’il feignit de m’accompagner, Ce qui fut dit fut fait et le Gouverneur fut traitable. le 
Medecin me procura un apartement dans la maison d’un chirurgien Jeune; mais habile, et au
fait de la commission Il m’y recommanda, et mon gouverneur prit ce tems la pour l’aller 
passer a la campagne. Dans la premiere visite que me fit mon chirurgien Il me dit qu’il 
m’avoit vû promener aux Jardins du Palais du Luxembourg, avec une Dame dont il avoit 
l’honneur d’etre fort connu, et qu’il pensoit de luy devoir celuy de m’avoir dans sa maison, 
qu’il avoit sa pratique et celle de son mary, Il n’en fallut pas d’avantage pour exciter ma 
curiosité, afin de la satisfaire, je me fis un amy de mon chirurgien, Il me tenoit fidéle
compagnie sur tout a souper pour se delasser de la fatigue de ses visites ; Il me servit avec tant
d’assiduité, et de succés que j’acquis autant par ses soins que par ses remedes, un degré 
d’embonpoint ou plus que celuy dont je jouissois quand je pris possession de son apartement.
un jour entre la poire et le fromage cet hôte de ma retraite secretement compagnon de mes
travaux amoureux me dit pour Repondre a bien des confidences de ma part, le nom de notre
heroine comune [au bas de la page, on remarque un « B. »] qui avoit occasionné mon Exil, je
fis semblant de ne la connoitre pas et il me raconta ce que je vais [« raconter »ou « raporter »,
le mot étant raturé, il est difficile de savoir]. Rien de plus curieux que cette histoire
tragicomique de mon chirurgien, et mon avanture compliquée avec la sienne , comme il
servoit le mary de la piquante brune, Ce Vieux pecheur se confessa a son chirurgien de
l’incommodité mutüelle entre luy et sa femme. Il fut determiné qu’ils feroient l’un et l’autre 
les remedes convenables. Le Chirurgien qui etoit un drôle fait au tour  de L’âge d’une 
trentaine d’années, entreprit cette double Cure dans deux desseins differents tandis qu’il 
bornoit ses vües a une guérison radicale pour le mary, son penchant et sa présomption le



porterent plus loin pour les services qu’il rendit a la femme, ses charmes luy avoient donné 
dans la visiere, il esperoit que la reconnoissance engageroit cette beauté a favoriser son
ardeur, le vis a vis d’un homme fait a peindre a la fleur de son âge, officieuxempressé,
Representoit a cette triste épouse le vray contraste de son mary ; elle ne fut pas fachée
d’entrevoir que son restaurateur aimeroit mieux Recevoir de ses bones graces que de sa 
bourse, la recompense de tous ses soins elle voulut bien luy faire comprendre qu’elle ne seroit 
pas ingrate quand elle seroit en Etat de le temoigner. Si les Remedes avoient remply les vœux 
de celuy qui les faisoit prendre, ils eussent sur le champ produit leur effet, Il n’oublioit rien 
pour les rendre prematuré, Il crut au bout de quinze jours d’avoir reussy et ne manqua pas 
d’assurer l’objet de ses desirs qu’il avoit remis toutes choses dans l’etat de perfection a ce 
propos satisfaisant on repondit par un sourire gratieux et flateur. Les regards, les tendres
soupirs repliquerent de la part du bienfaiteur, et ses interpretes ne parlerent pas inutilement.
Ce chirurgien chery transporté de joie d’un acueïl si favorable, negligea toutes ses pratiques 
pendant deux fois vingt quatre heures, a peine ce delay fut expiré qu’il s’aperçut qu’il s’etoit 
trop pressé, que l’effet de ses remedes n’avoit pas secondé son zêle, et qu’il s’etoit trompé 
dans son Calcul. Ce  membre de la faculté d’hypocrate un peu trop gourmand etoit d’autant 
plus puni, et desesperé qu’il n’avoit qu’a se loüerde la source de son repentir non purifiée par
sa faute, qu’il ne pouvoit imputer qu’a luy même. Mais Dieu mercy! m’ajouta t’il je suis 
depuis quelque tems dans mon premier etat comme vous l’etes dans le vôtre. A ces mots 
j’embrassay mon hôte et luy dis touche la main mon cher Duroches (c’etoit son nom) Nous 
sommes Camarades de fortune, Il faut bien faire part luy disje de ce qui s’est passé a notre 
Medecin afin qu’il le place dans ses notes. Il arrive souvent que certaine avantures en attirent 
d’autres. A peine fus je de retour a L’academie que mon absence ocasiona des Railleries de la 
part de mes Camarades, Jy repondois sur le ton badin ; malgré cette precaution j’essuyai d’un 
academiste des procedés_accompagnés d’une façon injurieuse, Je me crus obligé d’en tirer 
raison, et pour le faire sans qu’on s’en aperçut, Je dissimulay mon ressentiment. J’allay me 
poster dans un Caffé voisin de L’academie où j’attendis que ce querelleur en sortit, une heure 
après je le vis paroître, je le suivis le long de la rüe des Canetes et dans celle de L’hirondelle, 
c’est là où je l’atteignis, au moment qu’il me vit Il s’arrêta enfonça son chapeau et me dit Mr 
que souhaitez-vous Je luy repondis tirer raison de ce qui s’est passé, Il me repliqua Ouÿda, fit
un saut en arriere et mit l’epée a la main, la miéne y fut aussitôt Je paray le coup qu’il me 
porta, Je luy rispostay, luy perçay la manche droite de son habit, Il revint sur moy Je paray
encore et donnai un coup de foüet sur son épée qui la fit tomber sur le pavé. Je luy dis alors
ramasse ton épée Il me repondit Il faut que cela soit fini, et que nous allions boire du muscat
ensemble. je mis le pied sur la lame de son épée, je la ramassay, la luy presentay, Il la remit
en place et nous nous embrassâmes, Je fus d’autant plus charmé d’eviter une affaire que nôtre 
demelé etoit peu de chose. de là nous allâmes au Caffé de procope et a la Comedie, et il n’en 
fut plus parlé. Ce jeune homme d’un age égal au mien fut depuis mon intime ami puisque sa 
bourse bien fournie par des Parents Riches fut a mon service et que j’y eus Recours dans 
l’occasion, J’appris au Caffé de Procope que L’abbé de Monclus etoit malade J’allay le voir il 
etoit charmt [abréviant pour « charmant »] et se distinguoit déjà en Sorbonne, son
incommodité n’eut pas desuites. Quatre jours après je fus obsedé de questions par un
chevalier de Malthe sur le sujet de mon voyage Il vouloit savoir absolument ou j’etois allé, et 
d’où j’etois venu. Je repondis d’un ton séc a ses propos indiscrets et il s’en facha; comme
nous commencions a nous echauffer un des Ecuyers survint, C’etoit M de Rochefort qui 
n’etoit pas moins sévere que prudent Il nous intima d’abord les arrêts chacun dans sa chambre 
et il fut obei. cette petite queréle fut terminée deux heures après et ce chevalier et moy n’en 
fûmes pas moins bons amis, Je n’en aurois pas parlé si ce n’etoit pour faire mention d’une 



action memorable qu’il fit pendant qu’il faisoit ses Caravanes25; le vaisseau qu’il montoit 
faisoit l’eau avec tant d’abondance qu’on le crut sans Ressource, tout l’equipage s’etoit epuisé 
a Remuer les Pompes pour la rejetter, a mesure que les forces manquoient aux autres, celles
du Chevalier Redoubloient, C’etoit un fier a bras d’une force majeure, il cassoit un fer a 
cheval entre ses mains. tout le monde convint que sans son secours le naufrage etoit
inévitable. Quand le vaisseau arriva a Malthe, Il n’y eut qu’une voix sur le prodige operé. les 
personnes qui composoient  l’armement ne pouvoient assés exprimer leur etonnement et leur 
reconnoissance. Le Grand maître fut convaincu de l’obligation que tout l’ordre avoit a ce 
digne chevalier. Il fut Reçu de son souverain comme il le meritoit Il est juste de celebrer son
nom, C’etoit M le Chevalier D’otteman parisien. le Chevalier de Gras de Preignes mon cousin
germain fils de cet Oncle chery et Respecté dont j’ay parlé ci devant et qui devoit son salut 
comme le reste de la Caravane a ce second samson, m’a raconté cette histoire qui avoit été 
deja publiée, Il s’etoit lié d’amitié avec M. le Chevalier D’otteman depuis qu’il avoit su que 
nous avions fait nos exercices ensemble et qu’il luy eut parlé de moi avec estime et amitié. 
Dans ce tems la, les funerailles de Duc de Bretagne mort le 13 avril 1705 attirerent un monde
infini a Versailles. Je fis une partie pour suivre pendant la nuit cette Pompe funebre, elle
marchoit avec un triste Eclat. Le Corps de cet enfant de France fut transporté selon la
Coutume a L’abaye de Saint Denis de fondation Royalle, Elle n’est qu’a une Lieüe de Paris, 
lorsqu’on alloit mettre lecorps de ce Prince dans le Caveau de nos Roys je me glissay parmi
les personnes qui etoient chargées de cette Lugubre fonction . Les premiers qui marchoient
portoient des flambeaux pour éclairer ceux qui les suivoient, Ce souterrein Majestueux est
composé de deux pieces dont la plus petite qui sert de vestibule et qui n’est pas en droite ligne 
de la seconde forme un angle, dans celle là est placé le Cercueil du dernier Roy deffunt Il y
demeure en depot jusqu'à ce qu’il soit remplacé par celuy de son successeur. Alors le cercueil
qui avoit occupé le vestibule est transporté dans le [« Caveau » a été remplacé par « grand »]
Caveau où sont rangès tous ceux des Roys ses predecesseurs depuis que L’abbaye de S. Denis 
a eté choisie pour leur sepuluture. Les personnes qui portoient les flambeaux etoient deja dans
le Grand Caveau quand ceux qui les suivoient passoient par le vestibule où l’on ne voyoit 
goute; comme j’etois le dernier de la troupe et par consequent le moins éclairé je fis un faux 
pas en descendant les degrés, et je tombay sur le Cercueil de Louis treize, Je ne laissay pas
que de fremir un peu de cette chute sepulcrale; mais je repris mes sens, m’etant relevé je 
retrouvay la lumiere, et j’eus le tems d’examiner cet effrayant et respectable monument des
cendres de tant de monarques, L’Inhumation du corps de ce Royal enfant terminée, celle de 
son Cœur devoit se faire a L’abbaye du val de Grace a Paris. Ce Couvent de Religieuses joint 
a ce Privilege celuy d’ouvrir ses portes et de les laisser dans cet Etat pendant le tems que dure
la Ceremonie; Quand le convoy fut arrivé Je ne balançay pas d’entrer dans la maison de ces 
Dames desirant de me dedomager de l’avanture du Caveau. Je montay Jusqu’au premier 
Dortoir j’entray dans une chambre dont la porte n’etoit pas tout a fait fermée, j’y trouvay une 
jeune Religieuse, je luy souhaittai le bonjour, Elle accueillit mon compliment de si bonne
grace qu’elle enhardit ma curiosité, la toile importune qui flotoit sur son visage s’y oposoit 
elle cachoit les Roses de son teint: Je n’eus pas plutot levé cet obstacle que mes Lévres 
affriandées entreprenoient de cueillir ces printanieres fleurs, au moment que je me proposois
d’en composer un bouquet aussi rare que Charmant, deux Reverendes Meres survinrent avec 
impetuosité. quelle indiscretion! Elles dirent d’un ton severe a ma belle hotesse, notre sœur la 
Cloche a donné le signal pour l’assemblée Capitulaire Rendés vous y tout de suite au lieu de 
perdre vôtre tems avec un Etranger, tout a coup le voile se baisse, l’on me chante poiülle. Je
suis obligé de lever le siege, de decamper et de retrograder par le même chemin d’où j’etois 
venu. Quand je voulus rejoindre le Carosse qui m’avoit mené, Je n’en trouvay aucun, mes 

25 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Caravane ».



Camarades avec qui j’etois venu de Versailles lassès de m’avoir attendu, crurent que d’autres 
de mes amis m’avoient ramené. un chagrin essordinairement [sic, je pense qu’il a voulu écrire 
« extraordinaire »] suivi par - un autre mon esperance de bonne fortune s’etant evanoüie 
comme un songe, Je fus obligé de me rendre a pied a mon gîte et depuis L’abbaye de val de 
Grace jusqu'à L’academie je fus regalé d’une pluye très abondante elle dissipa bien vite 
l’ardeur dont j’etois animé

Le lendemain de ce triste succés, Il m’arriva quelque chose de singulier et de comique
au sortir de l’opera, ce fut de la part d’un fiacre fort plaisant, nous nous trouvâmes plusieurs 
jeunes gens de connoissance assemblés et nous etant aperçus que tout le monde s’emparoit 
des Carosses de louage, de crainte d’un orage nous nous saisîmes bien vite du premier que
nous rencontrames ; comme la voiture etoit extremement chargée tant dedans que dehors nous
promimes pourboire a cette espece de Cocher qui faisoit le retif. arrivez à L’academie sur les 
huits heures du soir après avoir reconduit quatre mousquetaires a leur hotel, chacun mit la
main a la poche pour regaler ce pauvre diable, Je ne vis pas ce que j’avois tiré de la miéne et 
luy dis tiens voila une piece de douze sols: Ce docteur soupçonneux s’aprocha du fanal26 du
portier de L’academie pour voir ce que je luy avois mis dans la main, et il reconnut que ce
n’etoit qu’un sol marqué. ah! secriat’il tu es Gasconus lingua tua manifestum te facit. tu est
Gascon ton accent te fait connoître, le langage de ce fiacre apliqué de cette façon nous fit
beaucoup rire, et je ne regrettay pas une piece de Vingt quatre sols pour le dedomager de ma
meprise. La vie que je continuay de mener pendant environ un an a Paris auroit êté fort
agreable pour quelqu’un dont l’etat eut êté certain, mon desespoir etoitde ce que le mien
n’etoit pas decidé, et de voir que je ne me soutenois que par le Credit que je m’etois acquis. 
Dans ces circonstances M Labbé de Montpesat mon grand Oncle vint a mourir, il m’avoit 
toujours aimé avec prédilection, J’essuyay ce surcroit de malheur en 1705. quoique mon
Oncle eut quatre vingt quatre ans je me flatois toujours d’avoir le bonheur de le revoir. mon 
Gouverneur commençoit a perdre esperance des promesses de ma Mere trop souvent
renouvellées sans effet, Il luy ecrivit que s’il ny avoit pas moyen de me mettre dans le service,
Il falloit me retirer de paris. Six mois se passerent a ecrire de part et d’autre, et nous n’en 
etions pas plus avancés. Il fut convenu entre mon Gouverneur et moy de faire part a mrs les
Ecuyers du peu de succés qu’avoient nos representations, ces Mrs n’en furent pas plutot 
informés qu’ils m’offrirent de ne me demander rien pendant un an pour ma pension si je 
voulois demeurer encore ce tems là a Paris et qu’ils se contenteroient d’un billet d’honneur 
pour tout ce que je leur devois payable six mois après mon Retour en Province. un procedé si
obligeant soulageoit mes peines Ils eurent la generosité d’y ajouter des Remerciments. Il est 
vray que je leur avois procuré depuis trois ans une vingtaine de gentilhommes pour
Pensionnaires des Provinces de Bourgogne, de Languedoc27, de Provence, du
D’auphiné28[sic], du Comtat29, même D’Italie. Cet adoucissement fut suivi d’un autre.

Le Marquis de la Tournelle qui etoit du nombre de ces Pensionnaires avec qui j’etois 
lié d’une etroite amitié, etoit fils unique, feu son Pere qui etoit capitaine aux gardes françoises
luy avoit laissé trente six mille Livres de Rente30 en fonds de terre, Il etoit dans les
Mousquetaires et venoit d’acheter le Regiment Royal etranger Cavalerie, Confident de mes
soucis, de mes embarras, et connoissant mon inclination conforme a la sienne pour le service
Il vint un jour dans ma chambre me demander de déjeuner. Ce petit Regal fini nous nous
trouvâmes tête a tête, Il sortit sa bourse me sauta au col et me pria de m’en servir comme de 
mon propre argent. Je luy dis voyons auparavant ce qu’elle contient nous l’ouvrimes et nous 

26 Lanterne.
27 Cf. Annexes, dossier « géographie ».
28 Cf. Annexes, dossier « géographie ».
29 Cf. Annexes, dossier « géographie ».
30 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Rente ».



contâmes cent Louis d’or Je luy Repondis mon amy je connois votre bon cœur, Je say que le 
mien repondoit a vos sentiments si j’acceptois votre offre, que ce seroit vous insulter de la
refuser, permettés moi de ne faire ny l’un ny l’autre presentement, et de suspendre ce que je 
veux faire : Je luy ajoutay vous savès ce qui se passe dans ma famille, Je fais agir tous les
ressorts imaginables pour determiner ma mere et l’obliger a me fournir ce qui m’est 
necessaire pour remplir mon objet, Il faut encore avoir patience pour voir ce que tout ceci
produira. Il me Repliqua tu sçais qu’il faut que je parte pour faire la Campagne, mais compte 
sur moy de loin comme de près, et si ta famille ne te traite pas mieux qu’elle ne fait, tâche 
quand tu seras en Province de ramasser une Centaine de pistoles, viens me joindre, et je
trouveray bien moyen quand nous vivions ensemble comme freres de te procurer une
compagnie dans mon Regiment nous nous embrassames etroitement et ne nous quittâmes pas
sans nous attendrir.

J’avois beau fraper a la porte de mes finances Domestiques elle etoit cruellement 
fermée pour moy : mes ressources chés mes amis etoient des plus consolantes surtout auprès
de mon banquier Girard qui ne me fit jamais faux bon. de pareills[mot orthographié
« pareilles» au départ puis réctifié] secours me fournissoient amplement tout ce qui m’etoit 
necessaire, Je continuois a vivre d’esperance mon cœur rempli des marques de la plus 
genereuse amitié du Marquis de la Tournelle, et je ne m’attendois pas a ce qui m’arriva le 
léndemain de son départ. j’essuyay de la part d’un jeune Seigneur Italien fils d’un 
Veltmarechal déffunt de L’empereur, et Neveu d’un Cardinal archevesque de Milan, le 
procedé le plus ingrat, le plus deplacé et le plus outrageant qui fut jamais, Il avoit êté
recommandé a la maison de Moaïlles31, et M. le Cardinal de ce nom alors archevêque de Paris
dont j’avois l’honneur d’être connu, le fit mener chès moy par un de ses Gentilhome Ce
Comte que je ne nommeray pas me fit donc la visite sous les auspices de cette Eminence, Il
vouloit entrer dans L’academie ou j’etois, Il y fut reçu avec tous les agrémens qu’il pouvoit 
desirer, et je n’yavois pas nuy, nous vivions ensemble depuis deux ans Il reussissoit bien a
ses exercices et ne cessoit de me dire qu’il me regardoit comme le meilleur de ses amis dans 
le tems que je me promenois au manege. decouvert avec quelques uns de mes amis, ce Comte
vint nous joindre bien poudré et musqué, il m’adressa la parole et me dit voulés vous que nous 
allions a l’opéra, Je luy Repondis non pour aujourd’huy, Il repliqua apparement ma 
compagnie vous feroit tord, et sans me donner le tems de placer un seul mot il me chargea de
toutes les injures les plus grossieres avec une petulance dont on fut etonné, J’en fus d’autant 
plus étourdi que j’avois moins lieu de m’y attendre par la façon dont j’en avois toujours usé 
avec luy pleine d’amitié et d’attention: comme ce phanatique m’insultoit vivement sans sujet 
en presence de plusieurs personnes dont j’avois acquis l’estime je me serois livré a quelque 
mouvement Violent, si la reflexion ne m’avoit retenu. Je pensay sur le Champ que mon 
honneur etoit interessé a me venger d’un pareil outrage, et qu’il falloit chercher une occasion 
favorable pour mieux reussir, je pris le party de garder un profond silence Le fanfaron crut de
m’avoir intimidé, Il chargea de nouveau la scene de ses deportemens et il prit congé de la 
Compagnie avec un air triomphant comme s’il avoit remporté une victoire, lorsqu’il eut 
disparu tous ces Mrs paroissoient étonnés de m’avoir vu avaler tant de couleuvres: Je leur dis
Mrs Je ne doute pas que M le Comte de….. ne soit [«Jure »?, une tâche d’encresur la
deuxième lettre empêche la bonne lecture], et je me retiray tout de suite dans ma chambre.
plus j’avois retenu mon ressentiment, plus la violence que je m’etois faite me rendoit furieux, 
cela n’empecha pas que je fisse un moment d’attention sur les suites d’une affaire dans la 
position critique où je me trouvois, J’y pensay toute la nuit suivante et pris le parti de 
dissimuler ce qui se passoit dans mon ame pour le manifester avec plus de succés. en effet
j’affectay d’aller dans la salle où Mrs les academistes prenoient leurs leçons des maîtres en fait

31 je pense qu’il s’agit plutôt de la maison de «Noailles ». Cf. Annexes, dossier « Personnages », article
« Noailles ».



d’armes. Je vis faire assaut M le Comte contre un de ses Camarades, J’affectay de loüer son 
adresse sans temoigner la moindre emotion, j’appris qu’il avoit demandé a Mrs les Ecuyers
permission d’aller souper en ville et qu’il avoit rendés vous avec les convives aux Jardins du 
Palais du Luxembourg, J’allay me mettre a l’afut dans un Cabaret voisin de L’academie pour 
attendre mon homme Je fus bien soulagé de le voir bientot sortir je le suivis sans qu’il s’en 
aperçut, quand il fut au dela de la paroisse de saint Sulpice, Je l’appellay par son nom, Il 
s’arrêta, je l’aprochay et luy dis croyois tu que j’en demeurerois là. tu meriterois que je 
t’eusse traité comme un Laquais, Je veux te faire plus d’honneur que tu ne merite, l’epée a la 
main luy dis je en tirant la mienne du foureau ; mais ce miserable au lieu de me donner
satisfaction se seroit volontiers jetté a mes pieds, il protesta qu’il n’avoit jamais pretendu me 
deplaire encore moins m’offenser que je m’etois piqué mal a propos, qu’il n’avoit pas oublié 
les obligations qu’il m’avoit, qu’il ne tireroit jamais l’epée contre moy et que je n’avois qu’a 
faire de luy ce que je voudrois, voyant que je pouvois eviter une affaire qui auroit augmenté
mes embarras je luy tins ce discours –je te méprise assés pour ne pas me fâcher de toutes tes
indignités ; mais comme les choses se sont passées publiquement Je veux que tu les desavoüe
demain chès le Comte D’agenois en presence des autres academistes qui ont eté temoins de
toutes tes impertinences si tu n’accepte pas la proposition Je te coupe le visage. le Gavache 
me repondit comme mon intention n’a jamais eté mauvaise, Il n’est rien que je ne fasse pour 
vous Calmer. Je luy repliquay a demain matin a huit heures, Je luy tournoy le dos et de ce pas
j’allay raconter ce qui s’etoit passé aux Mrs qui ne savoient que penser de mon inaction, ils me
promirent tous de se trouver a l’heure marquée chès M le Comte D’agenois, J’avois eu soin de 
le prevenir Le Comte Italien y arriva le premier, le Comte de Rochefort Brancas, le Marquis
de Modene le chevalier D’otteman le Marquis de la Riviere, et le Comte de Chavagnac qui 
avoient eté temoins de l’offense le furent de la Reparation, comme je l’avois exigé ces six Mrs 
aussi surpris de l’une que de l’autre me dirent quand le Comte se fut retiré –est il possible
qu’un homme de cette espece soit depuis deux ans parmi nous et loüerent ma retenue. le 
Comte Essuya dépuis tant de deboires a L’academie qu’il en sortit au bout d’un mois, il alla
en Italie, de la en allemagne ou il eut un Regiment de Cavalerie dans les troupes de
L’empereur et avant la fin de la Campagne Il fut tué dans un combat particulier par le neveu 
du Prince Eugene32, les mutins les Insolens, les Querelleurs font souvent de pareilles fins.
Madame de Gras de preignes ma tante sœur de mon pere mourut dans ce tems là Cetoit une 
Dame de beaucoup de merite. elle fut generalement regrettée M. son mary et sa famille furent
desolés de cette perte, Elle fut considerable pour moy.

Deux Oncles me restoient temoins du delabrement de mes affaires voyant que la
Chandelle bruloit des deux bouts, Informés d’ailleurs que ma mere cherchoit a vendre a vil 
prix partie de mes domaines, et du dessein qu’elle avoit formé de me laisser languir encore un
an a paris, prirent le parti de m’ecrire qu’il falloit user de toute sortes d’expedients pour 
revenir au plutot chès moy sans attendre les ordres de ma mere qui me seroient refusés, qu’il 
s’agissoit d’empecher par ma presence la destruction totale dubien qui restoit dans la
maison . Je fis part de la Lettre de mes Oncles a mon gouverneur qui eprouvoit depuis
quelque tems la diminution de son credit dans l’esprit de ma Mere, quand il eut sçu ce qu’on 
me mandoit, et qu’il y eut reflechi, Il me dit Mr. vous devés profiter de l’avis qu’on vous 
donne : pour cela il faut proposer a Madame votre Mere votre retour comme chose
indispensable; de mon côté J’ecriray a l’avenant et quand la reponse ne permettroit  pas votre 
depart il faut passer outre ; le credit ouvert continua t il, que vous avès ici vous fournira tout
ce qui vous est necessaire pour vous tirer de paris avec honneur ; vous pourriès cependant
faire une tentative sur la bourse de Mrs. vos oncles. J’ecrivis en consequence ma mere ne 
repondit ny a mon Gouverneur ny a moy. mes Oncles m’offrirent une Lettre de Change33 de
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cinq Cens Livres, et d’en ramasser autant. Ils m’ecrivirent que je pouvois compter sur mille 
Livres de leur part; mais qu’il falloit me presser de revenir. ma resolution prise J’allay
accompagné de mon gouverneur la declarer a Mrs [bas de page : « C. »] les Ecuyers Ils eurent
la bonté de me temoigner du regret de nôtre separation prochaine et m’offrirent de l’argent, je 
les remerciay et leur dis qu’il suffisoit pour mon arrangement qu’ils ne m’en demandassent 
point pour le present, Je les priai en même tems de se contenter de mon billet altermoyé pour
ce que je leur devois suivant les offres qu’ils avoient bien voulu me faire, ces Mrs. me 
repondirent que tout etoit a mon service nous arretâmes nos comptes et je pris un an pour
acquitter mon billet. Une quinzaine de jours se passerent pendant que nous faisions nos
preparatifs, Ils éprouverent la constance du silence de ma mere, malgré sa rigueur nous
partimes de paris non sans avoir vû MGirard et pris chès luy l’argent necessaire qu’il compta 
de la meilleure grace du monde donc je luy fis mon Billet J’avois ecris a M le marquis de 
Montpesat pour prendre congé de luy et luy mander qu’une Lettre pressante de mes Oncles 
m’obligeoit  a quitter promptement paris, Il etoit pour lors chés un de ses amis a une vingtaine
de Lieües de Versailles, Je luy temoignay le chagrin que j’avois de ne pouvoir attendre son 
Retour M de Montpesat me repondit que puisque mes affaires exigeoient absolument ma
presence en languedoc Il Comptoit de me voir a Sommieres L’année suivante, Il etoit 
Seigneur de cette ville et depuis quelques années le Roy luy en avoit donné le Gouvernement,
Monsieur L’abbé de Montpesat frere du marquis et qui etoit un des plus zelés des Mrs du
seminaire de Saint Sulpice demeuroit a Issy Maison de Campagne de ce seminaire, comme il
m’avoit toujours temoigné beaucoup d’amitié j’allay prendre Congé de luy Il me dit que si 
j’avois besoin d’argent Il avoit trente Louis d’or a mon service, je leremerciai et le priai de
me continuer ses bontés.

Nous partimes au mois de Janvier mil sept cent six sans avoir averti ma mere du tems
de notre depart parce qu’elle vouloit l’eloigner nous primes la diligence pour Lyon, cette ville 
ou nous avions eté tant fêtez en allant a Paris ne fut plus pour nous qu’une source de regrets, a 
son aspect tous ceux de la perte que j’avois faite de Mr. le Gay l’ami du monde le plus 
obligeant et le plus genereux se renouvellerent: aussi ne fîmes nous qu’y coucher et nous 
nous embarquâmes tout de suite sur le Rhosne. le vent etoit favorable et quoique le Coche où
nous etions fut extremement chargé de monde, de marchandises et des chevaux de ce train
aquatique, nous abordames a Tournon le lendemain du jour de nôtre depart, on attacha le
Coche au port pour debarquer des marchandises, plusieurs persones et en recevoir d’autres. 
Cette entrée et cette sortie faite en même tems avec trop de précipitation causerent une espece
de mouvement convulsif a tout le batiment et un flux et reflux de quantité de gens. cette
agitation et cet ebranlement eussent eté funestes à un homme qui etoit a coté de moi si je
n’avois eu le bonheur de le secourir, Il etoit debout contre une bande de bateau le dos tourné a 
la riviere, les personnes qui etoient devant luy le pousserent malgré elles par contre coup de
celles qui entroient dans le Coche et il fut Culbuté dans le Rhône Cet homme disparu a
l’instant, sur le champ j’entortillay mon bras gauche à la queüe d’un des chevaux du Coche 
qui etoit a portée, je panchai mon corps hors du bateau autant que je le pûs j’allongeai de 
même mon bras droit dans l’eau et par le plus grand hazars, je saisis le bas de l’habit de ce 
pauvre diable, ce fut l’affaire d’un moment je criai a l’aide trois ou quatre personnesse
joignirent a moy, et nous Le tirâmes hors de l’eau, sa tête etoit dèja sous le bateau (car il y 
avoit fonds d’eau dans le port dont le rivage etoit taillé. Cet homme ressuscité avoit perdu 
connoissance l’on le secoüa en luy tenant la tête en bas, Il rendit beaucoup d’eau, et donna 
signe de vie. Je vis alors venir un Mr. du Rivage où il avoit déjà mis pied a terre, Il portoit un
habit a brandebourgs d’or et fendoit la foule vis a vis de moy en disant a haute voix –Mr. Je
vous dois la vie de mon ancien Domestique, J’exposerois la mienne pour vous, dès qu’il fut 
près de moy, Je luy temoignay la satisfaction que j’avois de cet Evenement, et il m’ajoûta 
qu’il etoit bien faché que nous nous separassions sitot mais qu’il esperoit de me revoir. C’etoit 



un gentilhomme du Lyonois il me dit son nom il s’apelloit Ducernay son valet de Chambre 
etoit comme étourdi, dans une espece d’extase son maitre le fit transporter par deux  portefaix 
dans un Cabaret pour le faire saigner. mon Gouverneur qui etoit survenu commençoit a me
dire que je m’etois trop exposé mais quand je luy fis voir la precaution que j’avois prise avec 
les crins [« crains » a été rectifié] de la queüe du cheval, il prit part a la joye que je ressentois
d’avoir sauvé la vie au Domestique et d’avoir renduservice au Maitre dont il avoit entendu le
remerciement quand il s’aprochoit de moy.

Nôtre Navigation se termina au Saint Esprit le vingt Janvier mil sept Cent six , Dès
que nous eûmes diné nous profitames d’une chaise roulante de Loüage pour nous mener a
Usés mon Gouverneur et moy ( car nous n’avions point mené de Domestique pour user en 
route de la plus etroite oeconomie.
Durant la demi journée du Saint Esprit a Usés Il fut question de bien des choses dans le tete a
tete du Gouverneur et du Pupille, le premier a la veille de terminer ses fonctions me temoigna
quelqu’envie de s’en retourner a Paris après qu’il auroit rendu a ma Mere le depot qu’elle luy 
avoit confié, je repondis a mon mentor qui depuis plus d’un an en agissoit en amy avec moy, 
que je serois au desespoir de le voir eloignér de la maison, que je voudrois etre en etat de faire
sa fortune mais qu’il me paroissoit qu’il devoit informer ma mere qui avoit eu la bonté de le 
mettre auprés de moy des vües qu’il pouvoit avoir; Il fut satisfait de ma proposition. Sur les
cinq heures du soir du vingt Janvier nous mimes pied a terre a la porte de la maison de ma
mere, et sans nous faire annonçer n’ayant trouvé personne dans l’antichambre nous entrames 
dans un salon ou il y avoit trois tables de Jeu, ma mere qui comptoit de nous tenir encore
quelque tems le bec dans l’eau a Paris, fut extremement surprise de notre aparition, elle en fut 
si frapée qu’elle me reçut avec l’air du monde le plus froid. Je suspendis l’empressement que 
j’avois de l’embrasser et je respectay si fort son fauteuil dans ce moment que je m’en tins 
eloigné de deux ou trois pas. Cette reception etoit trop remarquable pour qu’une vingtaine de 
personnes qui composoient l’assemblée n’y fissent pas attention, ma sœur fut la seule qui ne 
s’en aperçut pas par le transport de joye que luy causa mon arrivée, elle me sauta au Col et me
serroit si etroitement qu’il sembloit qu’elle vouloit m’etouffer, ma respiration se plaisoit dans 
cette douce contrainte, J’avois besoin d’etre dedomagé par quelqu’endroit des Rigueurs de ma 
mere.

Les troupes de la marine qui avoient eté employées a la guerre des phanatiques34

etoient encore a Usès comme ce corps etoit composé au mieux il rendoit la bonne compagnie
de la ville plus nombreuse, une grande partie des officiers venoit[la terminaison « ent » a été
barrée] journellement chès ma Mere et augmentoit les Visites qu’on voulait bien me faire, 
quoique je fusse desireux de les rendre au plûtot, je differay de remplir ce devoir pour aller
faire une course jusqu' a Laudun où demeuroit M L’abbé D’arguillier mon oncle qui en avoit 
le prieuré35, J’etois fort empressé d’aller l’embrasser, et il etoit necessaire que je 
m’abouchasse avec luy pour regler la conduite ulterieure que je devois tenir pour le biens de 
mes affaires. ma Mere vouloit au moins éloigner une conference capable de me donner des
instructions trop etendües, elle n’oublioit rien pour y mettre obstacle, et dès qu’elle eut vû que 
j’etois determiné d’aller a Laudun, on prit des mesures pour que je n’eusse pas des chevaux de
Louage, et j’ay toujours soupçonné que M Duday jadis mon gouverneur y avoit eu part il 
commençoit a rentrer dans les bonnes graces de ma mere, elle trouvoit que le séjour de paris
avoit augmenté ses Talents, bien d’autres personnes en jugerent de même. Informé des
expedients dont on usoit pour m’escamoter les chevaux, j’eus celuy d’un chassemarée par une 
contrebatterie que je fis joüer, et sans avertir qui que ce soit, je mis mon bonnet de nuit, mes
deux pistolets sous mon manteau, et j’allaymonter a cheval chès le chasse marée. la
Rossinante du fameux avanturier eut brillé auprès de cette cruelle monture je m’en servis 

34 peut-être qu’il s’agit de la révolte des Camisards. Cf. Annexes, dossier «Histoire », article « Camisards ».
35 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Prieuré ».



comme je pus heureusement je n’eus point de fossés a franchir ny de riviere a gayer. J’avois 
eu soin de mettre mes pistolets en Etat sur ce que j’avois oui dire qu’il y avoit des Voleurs du 
coté deValabris J’arrivay chès mon Oncle au pas ou au trot, il seroit difficile d’exprimer le 
joye qui se fit sentir de part et d’autre, je fus instruit, tout fut determiné. mon cher Oncle me
remit les cinquante pistoles qu’il m’avoit promises, et je revins deux jours après sur mon  
bucephale. lorsque je fus entre les lieux de Valabris et de Saint Quentin au couché du soleil je
vis naitre dans le chemin deux grands droles bien decouplés dont la manœuvre me donna de la 
méfiance, ils se separerent a trente pas de moi, l’un etoit sur ma droit et l’autre a gauche et 
marchoient fort lentement sans doute pour m’attendre. j’etois envelopé de mon manteau 
d’ecarlate, mais ma resolution et mes precautions etoient prises, ces ouvriers la s’arrêterent et 
m’adresserent la parole en me disant Mr vous venès sans doute de votre village alors je
depliay mon manteau, je mis le pistolet a la main, et m’aprochant de ces questionneurs, je dis 
a celuy qui etoit sur ma gauche tu n’as qu’a joindre ton camarade ou je te casse la tête. nous 
ne sommes pas ici pour mal faire me repondit il, je luy repliquay ne barguigne pas Il profita
de l’avis fort a propos. je marchay dans la même posture et laissai derriere moi ces Valets de
Chambre trop officieux, quand je me fus eloigné d’eux d’une quarante.[abréviation de
« quarantaine»] de pas, que j’eus remis mon pistolet en place, je voulus donner des 
deux[trait] pour m’eloigner plutot, mais ma monture insensible conserva constamment son
alûre de chassemarée et il ne me fut pas possible avec toutes les aides de la Cavalerie de tirer
un tems de Galop de cet animal. ces Mrs dont j’avois evité l’escorte  s’aperçurent de ce débat 
entre le Cavalier et le Cheval, et me crierent, ah ! vous avez peur, Je leur repondis en
continuant mon chemin qu’ils n’avoient qu’a venir. Je n’arrivay a Usès qu’a nuit clause. Dès 
que ma mere me vit paroitre Elle se radouçit beaucoup en me disant mon fils vous venès de
Laudun si j’avois eté informée de votre dessein je vous aurois procuré la chaise roulante du
Comte de feuquieres Commandant des troupes de la marine Je remerciay ma mere en
l’aprochant et elle me fit la grace de m’embrasser. Le lendemain je commençay a remplir les 
bienseances quelques jours se passerent a recevoir ou a rendre bien des politesses, M de
feuquieres et bien d’autres personnes me firent l’honneur de me dedier des Repas, de ce 
nombre fut M. le Baron de Verfeuil ancien amy de ma famille qui m’avoit vu naître et qui 
avoit toujours eu pour moy une tendre amitié, Il avoit eté intimement lié avec feu M L’abbé 
de Montpesat mon Oncle. Ces Mrs passoient une partie de l’année à la Campagne au voisinage 
l’un de l’autre ils etoient souvent ensemble. M de Verfeuil m’avoit vu quelque fois chès mon
oncle pendant les Vacances du Colege lorsque je demeurois a avignon, comme c’etoit un 
chasseur du premier ordre qu’il s’etoit aperçu de ma passion pour la chasse, il engageoit mon 
Oncle a me permettre d’aller jouir sous ses auspices de cet amusement. Ce fut de cet habile
maitre que je pris mes premieres Leçons , et ce fut aussi en sa presence a mon retour de paris
que je les remis en pratique par un coup d’essay assès remarquable. le Chasseur de M de 
Verfeuil ariva de sa terre de la Baume pendant que je rendois visite a son maitre, Il vint luy
dire en ma presence qu’on voyoit souvent des Sangliers dans ses bois sur le Champ M de 
Verfeuil prit la resolution d’aller les chasser, et me dit vous serès bien de la partie aparement 
vous n’avès pas perdu le gout que vous aviez pour la chasse, je repondis je ne demande pas
mieux Mr que de vous suivre et tâcher de vous imiter. hé bien! m’ajouta t’il j’ay un cheval 
d’espagne que je vous prieray de monter je ne saurois le confier en de meilleurs mains, et 
nous irons demain matin dejeuner au chateau  de la Baume situé a une lieue d’ici et nous 
verrons si deux nouveaux chiens dont j’ay fait l’acquisition s’ameuteront avec les anciens. La 
partie eut lieu le lendemain. trois amis de M de Verfeüil nous accompagnerent et nous
trouvâmes en arrivant a la Baume tous les preparatifs necessaires lorsque nous fumes sur les
Lieux il fut question de placer les fusiliers36 aux endroits par où les sangliers pouvoient

36 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Fusilier ».



passer, le poste qui etoit le plus incertain me fut destiné comme dejustice, Il etoit a l’orée du 
Bois. me voila donc en sentinelle. Je n’avois jamais vu de sangliers en vie, les chasseurs 
allerent assès loin commencer leur battue et decoupler leur chiens au nombre de dix, lassè
d’attendre je m’assis et m’endormis, je m’eveillay au bruit de trois ou quatre coups de fusil
j’examinai le mien, je le trouvay en Etat et me tins sur mes gardes. peu de tems après 
j’entendis la voix des chiens et un grand fracas dans le bois sur des pierres mouvantes. 
J’aperçus sur le penchant d’un coteau vis a vis de moi une grosse botte[je pense qu’il parle de 
« bête »] noire qui paroissoit extremement pressée quoique la voix des Chiens fut eloignée ;
mais j’entendois un Grelot qui sembloit être aux trousses de cette bête monstrueuse, je fixay 
mon coup dans un Clair ou je jugeois qu’elle passeroit dès qu’elle y parut, je la tiray elle fit un 
faux pas et je crus de luy avoir Cassé la Cuisse ; cependant elle vint droit a moy ; comme
j’avois oui dire que les sangliers etoient dangereux, que je m’etois muni d’une bayonnette je 
ne manquay pas d’en armer mon fusil. Ce sanglier passa a quatre pas de moi suivi de près par 
un chien rouge qui portoit un grelot au Col sans donner de la voix. deux ou trois minutes après
que tout eut disparu, j’entendis aboyer le Chien, j’accourus et le vis occupé a tirer des 
eguilletes a une grosse Bête etendüe qui representoit un coffre de Bahut  je m’aprochai de cet 
animal qui ne remuoit ny pied ny pate malgré les morsures du chien, pour m’assurer s’il etoit 
mort je le piquayde ma bayonnette, quand j’en fus certain, je m’égosillay pour crier a la mort, 
L’on vint a moi et nous verifiames que c’etoit une Laye percée de part, en part de deux Bales, 
il n’y en avoit pas davantage dans mon fusil cette Laye etoit d’une grosseur extraordinaire
puisqu’elle passa trois quinteaux ma joye etoit extrème le Baron de Verfeuil m’en fit 
compliment et voulut bien me reconnoitre publiquement pour son eleve le reste de la meute
poursuivoit d’autres sangliers, et le seule Laye fut le fruit de notrechasse nous nous en
retournames a Usès ou il fut question de cette avanture. M de Verfeuil me fit present de la
hure37 et d’un quartier de derriere de cet animal je m’en fis honneur a un grand diner que je 
donai a nombre de personnes ou M de Verfeuil assista. Je ne voulus pas partir d’usès sans 
avoir temoigné de cette façon ma bonne volonté, et ma sensibilité a toutes les Politesses dont
j’avois eté comblé

Pour suivre le plan formé a Laudun je laissay M Duday auprès de ma mere pour la
soulager dans l’embrras de ses affaires je partis pour montpellier avec un domestique; j’y fus 
reçu par M. L’abbé de Roubiac mon second oncle paternel comme je pouvois le desirer je luy 
fis part de tout ce qui s’etoit passé et de ce qui avoit eté resolu pour retablir nos affaires. en
execution je continuay mon voyage et me rendis a Villeneuve les Beziers ou j’avois un 
domaine. je suspendis bien des Ventes prêtes a se conclure et ce fut afin d’en tirer meilleur 
parti. mon projet reussit et je fixai le tems de leur consommation pour avoir celuy de prendre
de justes mesures envers mes creanciers. je ne passay que trois jours a Villeneuve et revins
tout de suite m’etablir dans ma terre de Collias ou je trouvay le château en si triste etat que 
j’eus peine de m’y faire construire un Lit, il avoit eté convenu avec mes oncles dans nos
conferences secretes qu’etant arrivé a Collias j’aurois l’honneur d’ecrire a ma mere pour luy 
declarer que je ne pouvois éviter d’y fixer mon sejour pour remedier au desordre de mes 
affaires, Lorsque ma mere eût lu ma Lettre elle fut incertaine pour la reponse, Elle me deputa
M Dudai qui vint me representer bien des choses avec l’eloquence dont il etoit capable, après 
que je l’eus entendu je luy fis comprendre que je connoissois le mal, qu’il falloit le guerir
pour l’empêcher de devenir incurable, il fut frapé des raisons que je luy exposai et de tout ce 
que j’avois decouvert, Il vouloit bien les combattre; mais comme je luy oposois des non, et
des oui assés a propos, langage auquel il n’etoit pas accoutuméde ma part parce que je n’avois 
jamais usé avec luy d’aucune mefiance. Il alla rendre compte de sa mission a Usès et signifia 
bien clairement mes intentions. Que fit ma mere Elle prevint l’esprit de ma sœur, me fit 
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menacer de la demande de ses droits, partit pour avignon, mena Mlle sa fille et m’envoya M 
Duday, celuy cy me disoit que ma mere avoit des droits considerables sur les biens de sa
maison, que ce qu’elle devoit en retirer suffiroit de reste pour me mettre dans l’aisance qu’elle 
etoit allée a avignon pour en tirer bon parti, et que je devois unir mes vües aux siénes. Je
repondis que je ne manquerois jamais a ce que je devois a ma mere et que je contribuerois
autant que le permettroient mes forces pour obliger sa famille a luy faire raison ; mais que le
délabrement de mes propres affaires exigeoit[terminaison « ent » barrée] ma presence et mon
sejour a Collias. M duday continua d’informer ma Mere de toutes les dispositions qu’il 
pouvoit decouvrir en moy. mon grand pere de Saignon avoit refusé Cent mil écus de la
substitution38 de Micolas[je pense en fait qu’il s’agit de Nicolas, le «n » étant attaqué par le
bas] de Tertulis l’un de ses ancêtres. Madame la Marquise D’aubignan etoit chargée par feu le 
marquis de la Roque son pere de remettre cette substitution a M de Saignon son cousin et de
retenir six mil Livres pour ses distractions qui luy etoient dües. M  de saignon s’entêta a ne 
pas payer ces deux mil écus et ce refus luy fit perdre toute la substitution. Ce fut par l’habileté 
de Mr de Carichon avocat de Madame D’aubignan qui etoit alors a Rome que mon grand 
pere perdit son procès. si les lumieres de M de Carichon avoit pû percer aussi bien dans
l’avenir qu’elles furent alors victorieuses en faveur de Made . D’aubignan je n’aurois pas eté 
privé ny mes successeurs qui sont ceux de M de Carichon des Cent mil écus de cette
substitution qui me revenoient et aux miens sans dispute si mon grand pere ne les avoit pas
refuséz*[cet astérisque de l’auteur renvoie à une note entre les lignes qui est «* pour ne pas
payer six mil Livres»] ou qu’il n’eut pas eu a faire a M de Carichon. tout le monde convint 
que sans luy Madame D’aubignan auroit mieux aimé perdre les deux mil ecus des distractions 
que de poursuivre et soutenir un procés a Rome qu’elle avoit dejaperdu a Carpentras ; comme
la perte de ce procés avoit causé un derangement considerable dans la maison de ma mere ;
Elle avoit passé une transaction avec M de Saignon son neveu pendant qu’il etoit encore 
mineur Il en vouloit revenir, les privileges de son âge luy en donnoient les moyens, plusieurs
personnes eclairées conseilloient a ma mere de ne pas s’y oposer et de consentir a la recision39

de cet acte qui ne pouvoit se soutenir contre la demande que pretendoit faire Mr de Saignon en
qualité de mineur. le Conseil de ma mere portoit qu’elle Rentreroit dans toutes ses pretentions 
et qu’il y avoit aparence que bien loin d’y perdre elle gagneroit. L’avocat de Mr de Saignon 
pensoit le contraire et qu’il falloit ataquer la transaction au senechal40 de Nimes : Cette
contestation etoit le sujet, ou pour dire vray, le pretexte du sejour de ma mere et de ma sœur a 
Avignon qui ne diminuoit pas les embarras puisqu’elles y vivoient d’emprunt. Les dettes 
nouvellement faites d’une part, les anciennes de l’autre, et le decreditement survenu
obligerent ma mere de penser a se retirer a Collias, et de faire raporter des meubles au
Château pour venir occuper son apartement ; en consequence M Duday fut chargé de cette
operation, Je le Reçus a bras ouverts et luy temoignay le desir que j’avois de voir arriver ma 
mere et ma sœur . les Creanciers lassés d’attendre eurent recours a moy il n’y avoit aucune 
sorte d’expediens que je ne misse en usage pour faire face a tout mais les dettes accumulées, 
les procès prêts a se former a Nismes, les reparations aussi considerables qu’indispensables 
pour les bâtiments et les domaines, l’entretien de ma mere, celuy de ma sœur, la depense 
journaliere d’une maison ouverte que j’avois sur les bras representoient a mon imagination 
une montagne suspendüe prete a m’ecraser. quelle perspective pour moi a l’age de vingt deux 
ans au sortir de l’academie dominé par un penchant que l’emulation41 avoit augmenté. Dans le
trouble de ces cruelles circonstances les offres du cher Marquis de la tournelle se
renouvellerent par une Lettre tendre et pressante qu’il m’ecrivit, elle me determina d’aller le 

38 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Substitution ».
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40 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Sénéchaussée ».
41 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Emulation ».



joindre, je luy repondis en consequence et je travaillois deja a l’execution de mon dessein, 
mais au moment que j’attendois encore de ses nouvelles j’en reçus de M le marquis de
Montpesat d’attées de l’armée de flandres par lesquelles j’apris que mon amy intime avoit êté 
blessé et que deux heures après qu’il eut reçu ce coup fatal je l’avois perdu pour toujours. Il 
eut en même tems la bonté de m’en faire son compliment de condoleances parce qu’il 
n’ignoroit pas notre etroite union. cette cruelle nouvelle me bouleversa si fort que la fievre 
s’ensuivit et que je la gardai au Lit pendant deux jours la mort seule pouvoit rompre les nœuds 
de la liaison la plus parfaite qui pût regner entre deux amis, elle me tenoit d’autant plus a cœur 
qu’elle adoucissoit mes amertumes, et que le marquis de la Tournelle nourrissoit mon 
esperance. Le Séjour inutile et dispandieux de ma mere avec ma sœur a avignon ne servoit pas 
a me consoler dans ma campagne ; pendant que je mâchois mon frein, la bonne Compagnie
d’un prieur que nous avions servoit a faire diversion et a m’etourdir, c’etoit un home de 
condition extremement poli et qui s’etoit pris pour moi de belle amitié, un jour que je devois 
souper chès luy, que je sortis pour m’y rendre Il m’arriva par ma faute une avanture 
desagreable mais heureuse en même tems, que j’aurois evitée si ma trop grande vivacité 
m’avoit donnée le tems de reflechir. un habitant du lieu de Cabriere qui faisoit metier de
chasser dans ma terre et qui detruisoit impunément nos bois se moquoit des deffenses que je
luy avois fait faire et que je luy avois faites moi-même. C’etoit un temeraire extremement 
vigoureux, la terreur de son vilage, et des environs, il etoit intrepide au point qu’ayant [ce mot 
est raturé] refusé a un officier de luy enseigner le chemin dont il souhaitoit d’etre informé, et 
l’officier l’ayant menacé en mettant le pistolet a la main, Cet homme furieux fit tomber a 
coups de pierres l’officier de son cheval et luy ota ses pistolets, l’on se souvient encore a 
Cabrieres de cette action de Gay, c’etoit le nom de cet intrepide il etoit necessaire que je fisse 
son portrait pour representer le danger que j’avois couru, dont les Leçons que je devois a 
l’exercice de la Lutte me garantirent ainsi que je vais le raconter. en passant au devant du
cabaret de Collias je veu cet audacieux assis dans la rüe sur une chaise portant son fusil je luy
dis Gay tu sçais bien que le port des armes t’est deffendu, et que je neveux pas que tu en
porte dans ma terre, il se contenta de lever son chapeau d’assès mauvaise grace et ne repondit 
rien je continuay mon chemin au retour je retrouvay ce dangereux mutin dans la même
posture d’un air arrogant sans daigner se mettre debout pour me saluer je n’en fis pas a deux 
je sautay sur ce gaillard là je le saisis de la main gauche par sa cravatte, j’empognay son fusil 
de la droite et luy dis-arme bas. Gay devint terrible a l’instant animé comme un sanglier 
blessé il fit des efforts surprenans pour degager son fusil et le tourner contre moi. je sentis
alors la sottise que j’avois faite; mais c’etoit la reflexion après coup, et il ne me restoit que 
l’esperance de renverser cette montagne, en effet il me sembloit de pousser une muraille 
tandis que j’etois aux prises avec ce nouveau Gladiateur fort comme un taureau mon embarras 
dura bien l’espace d’un miserere42 sans que plusieurs paysans spectateurs de cette Scene
osassent s’aprocher pour me secourir. Je continuay de dire arme bas sans lacher prise, J’en 
sentois trop la consequence. le vin etoit tiré, il falloit le boire . ce desesperé écumoit de rage et
m’auroit dechiré a belles dents s’il l’avoit pû. le fusil ne m’echapa jamais heureusement pour 
moy, et par bonheur pour luy aucun domestique de la maison ne survint dans ces entrefaites,
enfin un croc en Jambe que je donay a propos terassa cet enragé je luy mis en même tems le
pied sur l’estomac, ce fut dans cet Etat qu’il lacha son fusil. mais je tins toujours le seditieux 
je le conduisis au château où je trouvay deux domestiques qui s’en saisirent et le mirent en 
prison. Je ne perdis pas tems j’etablis d’abord quatre fusiliers pour garder ce drole là et 
depechay un exprès a M le Commandant d’usès pour l’informer de ce qui venoit de m’arriver,
comme il etoit de mes amis et qu’il etoit persuadé que je ne luy imposois pas Il envoya dans la 
nuit un detachement de huit miquelets qui traduisirent ce redoutable champion aux prisons

42 psaume « Miserere mei, Deus ».



d’uzès M le commandant qui etoit bien aise qu’il fut puni comme il lemeritoit informa M le
Duc de Roquelaure43 Commandant en Chef de la province de ce qui s’etoit passé. M de 
Roquelaure donna ordre que led . [abréviation pour « ledit »]Gay fut retenu en prison tout le
tems que je voudrois; après qu’il y eut demeuré un moismalgré toutes les sollicitations
employées pour le faire sortir par bien des personnes qui le protegeoient, Je voulus bien
demander qu’il fut élargi, lorsqu’il fut mis en liberté il profita si bien de cette correction qu’il 
devint traitable, et soumis, j’en fus remercié par M de Cabrieres son seigneur et mon voisin
qui avoit toute sorte de lieu de se plaindre de ce mauvais garnement. deplus Mr

Gay epargna epargna mon bois et mon Gibier, et je luy rendis service dans les suites avec
autant de satisfaction que j’avois eu de peine a me delivrer de luy ( car je n’oublierai jamais 
que les efforts prodigieux que je fis me causerent des douleurs dans les bras dont je me
ressentis plus de quinze jours et qui m’empecherent souvent de dormir.)

M. Duday, Jadis mentor, aujourd’huy négociateur faisoit en cette qualité les allées et 
les venües. Il me dit que ma Mere souhaitoit que j’allasse la joindre A[fin de la page: « D. »
écrit]  Avignon et qu’elle reviendroit a Collias plus volontiers si je luy temoignois  le desir
que j’avois de son retour: Il ne me cacha pas qu’elle manquoit d’argent, qu’il falloit payer le 
Loyer de son appartement et ses porteurs avant que de partir, et qu’elle se trouvoit sans 
ressource. D’ailleurs, m’ajouta-t’il, votre présence pourroit operer quelque chose dans les
contestations qui se multiplient entre Madame Votre Mere et M son Neveu, Il tâchoit de
m’insinüer tout ce qui pouvoit m’engager a employer [«leverd » ou « levere »? ], et le sec
pour porter de l’argent a ma Mere, Je mis tout en usage pour ramasser six cens Livres que
j’allay compter a ma Mere. Je n’avois pas paru a Avignon depuis mon Retour de paris, J’y 
passay huit jours soit pour attendre ma mere, et l’accompagner, lorsqu’elle viendroit a Collias, 
soit pour detourner le procès dont elle etoit menacée de la part de M de Saignon. mon dernier
objet ne fut pas rempli; mais pour faire comme l’on dit d’une pierre deux coups, Je me 
montray dans le monde J’y fus reçu avec tant de bonté que j’aurois volontiers oublié ma 
Campagne pour fixer mon sejour dans cette bonne ville où j’avois passé ma plus tendre 
jeunesse, si je ne m’etois fait une Loy de debroüiller le cahos de mes affaires. Il fut question 
de mariage, L’hymen m’etoit presenté par les [«Ris » ou « dis » ?] et [trait] les graces ; mais
il avoit à sa suite les Reflexions, par bonheur je m’en aperçus, et j’en fis usage pour ne 
recevoir ses chaines qu’à certaines conditions, les presentes ne furent pas analogues a mon 
Calcul, Je n’en fis rien connoitre, et repondis le plus poliment qu’il me fut possible

Le petit secours d’argent que j’avois porté a ma mere servit a payer des dettes Criardes 
nous primes des atermoyements44 pour les autres et j’en signay les billets avec ma mere, nous 
revinmes a Collias ou elle acheva de faire Raporter les meubles d’uzès, ma Mere y trouva une 
personne a qui elle remit la maison qu’elle occupoit aux mêmes conditions dont elle en 
jouissoit nous n’eûmes pas passé quinze jours en famille a Collias que M de Saignon fit 
assigner ma mere au Senechal de Nismes en raison de lad.[abréviation pour « ladite »]
Transaction . ma mere voulut absolument soutenir cette affaire et je m’y pretay a regret ma 
Mere alla a Nismes pour se deffendre j’allois la joindre de tems en tems, elle avoit fait 
affirmation, son conseil porta de demander une provisionele, elle luy fut accordée mais M son
neveu releva apel au parlement45 de Toulouse de la sentence rendüe sur cet incident. Les
differentes courses que je faisois a Nismes me mirent en liaison avec bien des personnes. On
me proposa de m’y établir en me representant que cette ville me convenoit mieux qu’une 
autre a cause de la proximité de ma terre qui n’en etoit éloignée que de trois Lieües
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Il s’agissoit d’une fille unique de feu M Cottelier Conseiller au Presidial46 et qui
passoit pour avoir une Centaine de mille Livres tant du chef de M son Pere que de celuy de
Made. sa Mere, cette affaire se traita pendant quelque tems, mon espoir pour le service etoit
eteint depuis que j’avois perdu le Marquis de la Tournele mon cher amy. M le marquis de
Montpesat que j’etois allé voir a Sommieres me vouloit toujours pour le Regiment aux gardes. 
Il falloit acheter un Employ je ne me voyois pas en Etat d’entreprendre la moindre chose, Le 
procès de ma Mere occasionoit de la dépense, et ma sœur etoit d’age a marier:
L’etablissement en question me donnoit une maison a Nismes, des Capitaux de pension, des 
meubles, quelque vaissele, du Linge, du bienfonds. le tout valoit bien une trentaine de mil
ecus. Made. de Cottelier passoit pour une femme fort entendüe, elle me temoignoit beaucoup
d’amitié et me promettoit de mettre ordre a mes affaires, Malle sa fille etoit d’un excellent 
caractere et d’un naturel fort doux . la vocation de ma sœur pour le mariage d’une part, le 
procès de ma Mere de l’autre, quelque argent comptant qu’on m’offrit et tout ce que je viens 
de dire me donnoient a penser. Reflexion faite sur ma pressante situation je me determinay, et
l’affaire se conclu avec l’aprobation de ma Mere et de sa famille, le treize Septembre mil sept 
cent sept.
Madame de Cottelier etant bien aise d’avoir Madme. sa fille auprès d’elle je pris des 
arrangements pour le sejour de ma Mere et de ma sœur a Collias. M Duday fut chargé de la 
gestion des affaires j’allois de tems en tems y donner un coup d’œil. Je menay a Collias ma
femme sur la fin de L’autone. Madame sa Mere fut de la partie et nous y passâmes quelque 
tems m’etant aperçu de quelque froideur entre ma mere et madame de Cottelier, je fis en sorte 
que le retour a Nismes du nouveau menage fut acceleré. Comme Madame de Cottelier etoit
naturellement laborieuse le soin des affaires, ni le detail d’une maison ne l’embarassoient pas, 
elle avoit gouverné au mieux celles de feu son mary, J’avois bien besoin qu’elle en fit autant  
en faveur des miennes, elle m’offrit d’y entrer; mais a la condition que celuy qui les dirigeoit
cesseroit de s’en mêler, elle me fit envisager que mes affaires le demandoient d’autant mieux  
que les interests personels de ma mere tenoient plus a cœur a M. Duday que les miens 
propres, Je m’en etois bien aperçu l’execution de cette proposition me faisoit de la peine et 
souffroit des difficultés, Il fallut pourtant s’y resoudre, Je me rapelay fort a propos qu’un de 
mes amis Riche de quarante mille Livres de rente avec qui j’avois fait a paris mes exercices
qui etoit retiré dans ses Terres situées entre les villes de montpellier et de Nismes qui m’etoit 
venu voir a Collias, m’avoit dit qu’il voudroit bien avoir auprès de luy un homme comme 
duday que si je pouvois luy en procurer un semblable il m’auroit obligation qu’il luy 
donneroit toute sa Confiance et de gros apointemens : je pris mon tems pour faire part a M
duday de cette ouverture de cœur du Marquis D’aubais, je luy ajoutay que ma fortune ne 
pouvant seconder mes intentions pour le mettre bien a son aise, ses interêts me forçoient aux
depens de mon inclination à luy proposer de ne laisser pas échaper cette occasion, que je ne
pretendois pas pour cela me separer de luy et que je ne consentirois a son deplacement qu’a 
condition qu’il me seroit rendu si j’avois un jour les moyens de satisfaire a ma reconnoissance 
M duday Repondit a ce discours en homme d’esprit, me demanda quelque tems pour se 
determiner a me prier ou non de parler a M D’aubais, après avoir fait ses Reflexions il me dit 
deux jours après qu’il y avoit a Paris des Seigneurs qui luy avoient fait dire de s’attacher a 
eux; mais qu’il n’avoit jamais voulu m’en faire conoître la moindre chose, Je luy repondis 
que je ne me serois jamais oposé a ce qui auroit pu luy être avantageux. comme mon ancien
mentor devoit ce titre a ma Mere puisqu’elle l’avoit mis auprès de moy lorsqu’il exerçoit 
ailleurs d’autres fonctions, Il ne luy laissa pas ignorer ce qui se passoit entre nous, Je n’en pû 
douter lorsqu’un ami de la maison dont ma mere se servoit souvent pour me faire entrer dans
ces choses qu’elle souhaitoit, vint me representer l’attachement, le Zêle, les Talents de M 
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duday. quand je  l’eus bien ecouté, je luy dis que personne ne les conoissoit mieux que moi, et 
tout ce qu’il valoit, que son merite augmentoit ma peine dans la crise ou je me trouvois, je luy
ajoutai que je devois toute sorte d’egards, de reconnoissance, et de menagemens a ma belle 
mere et a Made sa fille ma chere épouse, et que tout bien combiné je m’etois fait la violence 
de parler comme je l’avois fait a M duday , que j’esperois que ma mere voudroit bien 
concourir au plan que j’avois formé pour entretenir l’intelligence absolument necessaire entre 
ma femme, ma belle mere et moi pour le retablissement de mes affaires, je continuai en
temoignant a notre ami que ce que j’avois imaginé pour la fortune d’un homme dont je ne 
cederois le soin et la satisfaction a personne du monde si j’etois en Etat de le combler de 
bienfaits, etoit l’effet de l’interêt que je prenois a ce qui le regardoit.

J’avois lieu de penser qu’après toutes ces explications M Duday auroit pris son parti, Il 
lambina pourtant si fort que je fus obligé de citer une seconde fois ma belle Mere, ce moyen
ne fut pas infructueux. en consequence, j’ecrivis a M D’aubaisque pour me conformer a ce
qu’il m’avoit temoigné J’avois engagé M. Duday a passer de ma maison dans la siène, qu’il 
etoit a ses ordres et qu’il se rendroit auprès de luy quand il le voudroit. le Marquis D’aubais 
me repondit avec autant de reconnoissance que d’amitié et de la façon du monde la plus 
obligeante pour M duday, je luy remis la Lettre de M D’aubais, quand il l’eut lüe il me 
renouvella ses sentiments de la maniere la plus energique, il me dit en s’attendrissant qu’il se 
regarderoit toujours comme en depot chès M. D’aubais pour se rendre a moi et auprès de moi 
lorsque je le voudrois, je l’embrassay et le priai d’accepter ce que je luy offris qui etoit peu de 
chose par rapport a ma bonne volonté ; mais beaucoup eu égards a mes embarras. Le pauvre
duday refusoit mais il se rendit a mes instances, accepta vingt Loüis, et prit congé de moi. La
sçene se passoit a Nismes pendant que ma mere et ma sœur etoient a Collias, J’y allay faire un 
tour pour donner quelqu’ordre sur un memoire que m’avoit remis M duday. ma mere ne fut
pas satisfaite de voir executer les intentions de Made. de Cottelier. après avoir fait ce qui etoit
necessaire je m’en retournay dans mon petit ménage , j’y passai quelque tems. ma fame  etoit 
grosse. Comme elle se trouvoit fort incommodée elle crut que L’air de Collias dont elle 
s’etoit bien trouvée luy seroit favorable, nous y allâmes, sa santé se retablie. Je tâchay 
d’entretenir l’harmonie sujette a etre troublée lorsque trois fames sont sous le même toit ( une 
quatrieme auroit rendu l’entreprise trop difficile) Made de Cottelier assurée par ce qu’elle 
avoit vû lorsqu’elle vint avec Made. sa fille a Collias, qu’elle s’y plaisoit  et que j’en aurois 
grand soin, voulut bien s’en raporter a moi et vaqua a ses affaires tant a Nismes qu’en
Camargues ou elle avoit une metairie ; je profitai de son absence et de la tendresse de ma
fame pour l’engager a faire un testament47 clos en ma faveur. ma chere Epouse voulut bien me
confier ce gage non equivoque de son amitié, quand le terme de l’accouchement aprocha
j’allay chercher ma belle mere, nous primes de concert a Nismes toutes les precautions qu’il 
falloit pour avoir a tems tous les secours que nous pouvions souhaitter. les soins des belles
meres respectives se reunirent auprès de ma fame tout arriva de Nismes a propos, et le vingt
huit novembre mil sept cent huit ma fame accoucha très heureusement d’une fille; mais un
Rhume qu’eut cet enfant nous l’enleva le quatorze decembre suivant. L’affliction de ma fame 
fut extreme. nous n’oubliames rien pour la consoler. Madame sa Mere passa a Collias le reste
de l’année qui finit en paix quoiqu’il y eut une fame de plus dans la maison. 

On m’avoit mandé de Nismes, et ma belle mere m’en avoit dit quelque chose, que le 
Credit que le Marquis de Monclus juge mage48 avoit dans l’hotel de ville diminuoit tous les 
jours, les choses etoient venües au point que les candidats ou sujets qu’il avoit accoutumé de 
choisir pour tirer au sort la place de consul49 dans chaque Echele des quatre dont le Consulat
etoit composé, risquoient fort d’etre rejettés: cette nouvelle me fut confirmée et l’on m’ajouta 
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que M de Sandricourt alors Gouverneur50 de la ville de Nismes, et le fameux M flechier51

Eveque s’entendoient pour donner le deboire a M. le Juge Mage. Le lendemain de 
l’enterement de ma pauvre enfant, Il arriva un exprès de la part de Mad la Presidente de
Monclus Mere du Juge mage Cette dame dont j’etois le plus [«proche » est mis au-dessus de
la ligne car il était oublié] parent de son sang et de son nom qui m’avoit toujours regardé
comme son enfant, que je respectois et aimois infiniment, me fit l’honneur de m’ecrire qu’elle 
m’auroit une obligation essentielle si je voulois bien venir la joindre a Nismes pour une 
affaire pressante qu’il falloit qu’elle me communiquat de vive voix et qui ne pouvoit souffrir
de retardement; elle ajouta qu’elle suplioit les Dames qu’elle embrassoit de se joindre a elle 
pour me faire partir au plutot. Dans la circonstance de la perte de mon enfant, je repugnois a
cette course ; ma fame dont la douleur s’adoucissoit un peu exigea de moi de repondre a 
Made. la presidente, que je me rendrois a ses ordres le dix sept decembre, je fus exact a ma
parole: dès que je parus a l’hotel de Monclus les gens de la maison qui savoient sans doute 
que j’etois attendu avec impatience coururent pour m’annoncer. a peine fus je au haut du 
degré que je rencontray Madame la presidente de Monclus venant au devant de moy, elle
m’embrassa, et me mena tout de suite dans la Chambre de Mr. le President son mary . Dès que
le bon gros President m’eut embrassé ( car il avoit un ventre prodigieux) on fit sortir les 
domestiques de sa chambre et l’on ordonna de n’y laisser entrer personne la porte ne fut pas 
plutot fermée que le President me tint le discours suivant = Roubiac tu es le Parent qui nous
fait le plus d’honneur et que nous cherissons au dessus de tous les autres, ton Cousin le juge 
mage qui est actuellement au Palais se trouve dans une perplexité qui interesse son honeur et
la place qu’il occupe, Il n’y a que vous seul qui puissiès le tirer glorieusement d’affaire et 
nous rendre a ma fame et a moi un service signalé. Le president continüa en me disant–vous
savès que M le Gouverneur ne nous aime pas, qu’il ne demord jamais, quand il a quelque 
chose en tête et qu’il a pris a tâche de croiser mon fils. la Cabale s’en est melée et pour joüer a 
coup sûr, Ils sont venus a bout de mettre Mr L’Evêque de la partie qui d’acord avec le 
Gouverneur a resolu de rejetter les Gentilshommes et les autres sujets que mon fils a choisis
pour le Consulat. Il n’y a mon cher Roubiac qu’a proposer un homme comme vous pour parer 
le coup Ils ne s’attendent pas a une pareille ressource de notre part qui surprendra 
agreablement toute la ville. Il ne faut pas vous laisser ignorer ajouta le President que la Mairie
est reunie au Consulat et qu’ainsi le premier Consul exerce l’office de Maire et celuy de 
Consul en en [répétition due au changement de page] même tems, Je repondis au President =
Il n’est rien au monde que je ne fisse pour vous Monsieur, Madame la Presidente et mon cher
Cousin votre fils; mais j’ai tombé des nües a la propoon[tilt au-dessus du deuxième « o »
pour marquer l’abréviation de «proposition»] que vous m’avès faite, vous voulès que je fasse 
un metier que je n’entens pas et pourlequel je me trouve nulement propre ayant eté elevé dans
un gout tout oposé qui est celui du service. Le President me repliqua sur le Champ il n’y a 
rien d’incompatible de l’un et de l’autre, Le Marquis D’aubais grand pere de celuy 
d’aujourd’huy qui etoit marechal des Camps et armées de Roy, le votre qui l’etois aussi, le 
Colonel Rosel Mrs de Villevieille nos cousins qui avoient servi, M le Baron de Rochemaure
et M le Marquis de Boucoiran ont êté Consuls de Nismes. Voila des exemples qui ne doivent
pas vous deplaire, et vous pouvés y ajouter le service que vous nous rendrés qui sera
eternelement gravé dans notre cœur. Je repondis Il faut donc que vous vous chargiés du 
consentement de nos dames, qu’on me laisse libre d’etre absent tant qu’il me plaira, et que je
puisse charger le second Consul de tout ce que je ne voudray ou ne pourray pas faire . Toutes
ces conditions vous seront accordées repliqua le president pour que vous ne refusiés pas.
madame la presidente me dit alors–attendés jusqu'à demain je me charge du consentement de
vos dames, je vais leur ecrire par un exprés. Je repondis soit, dans le moment le juge mage
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arriva du Palais il m’embrassa etroitement et me dit si M.des de Roubiac n’agréent pas ce que 
nous attendons de votre amitié j’abandonneraimes charges. les Dames repondirent a Made. la
presidete.[abréviation pour « présidente»] qu’elles  la prioient d’agir dans cette occasion a 
mon egard comme le feroit une bonne Mere pour un de ses enfants et qu’elles etoient bien 
aise que je me conformasse a ses volontés.

Pour designer les Sujets Consulaires le triumvirat s’assembla le lendemain. Savoir le 
Gouverneur L’Evêque et le juge mage: L’Evêque fut le plus curieux de faire expliquer le juge 
mage. Le Gouverneur [trait] ordinairement Taciturne ne vouloit parler que pour soutenir
l’exclusion que donneroit le Prelat. L’Evêque dit donc au juge mage. hé bien M quel est le 
bon sujet que vous nous proposés cette année, celuy qui nous vint l’année derniere de votre 
part a bien mal remplit ses fonctions. Je veux reparer cette meprise Repondit le juge mage en
vous proposant M le Marquis de Roubiac. Acceptera t il repliqua L’Evêque. Ouy 
Monseigneur dit le juge mage. L’Evêque repondit si j’avois crû qu’il n’y eut pas repugné je 
me serois adressé a luy par préference. Le Gouverneur aplaudit de son coté, et ces Mrs.
convinrent unanimement des autres sujets pour toutes les echelles du consulat. Le Juge mage
revint chès luy très satisfait, et rendit compte en famille de ce qui s’etoit passé, l’on me dit 
d’aller voir le Gouverneur, et l’Evêque je m’acquitay de ce devoir. Ces Mrs. voulurent bien
me dire les choses du monde les plus obligeantes je promis de me rendre a Nismes la veille
de l’election consulaire. Je m’en retournay a Collias ou les dames aprouverent ce qui s’etoit 
passé, je leur repondis = vous êtes contentes je le suis aussi. Je me rendis a Nismes au jour
marqué le sort tomba sur moi, et j’entrai en fonction au mois de Janvier, mil sept cent neuf, je 
suprime ce qui se passa au sujet de mon installation etde mon voyage a Montpellier puisqu’il 
n’y fut question que de ceremonies, bienseances politesses et repas, je m’acquitay de mon 
mieux de ceux que je donnay. Mais C’est le froid qu’il fit le six de lad.[abréviation pour 
« ladite »] année fête des Roys que Je me rappelle et qui eut de si facheuses suites ; sa
violence et sa durée ayant fait perir les bleds [sic]et les oliviers. dans une si grande Calamité
et une necessité si urgeante, Il fallut se resoudre de pourvoir a l’avenir bien loin de me servir 
de la liberté que je m’etois reservée de charger le second Consul de mes fonctions, Je me vis 
obligé en conscience et en honneur  de m’en acquiter moi-même avec tout le Zêle possible. la
ville de Nismes se donna tous les soins imaginables et usa d’une diligence extraordinaire pour
faire grande provision de bled tant pour ses habitants que pour ceux du Diocese . Nous
envoyames des Commissionaires52 dans le haut Languedoc qui donnerent des erres pour une
quantité si prodigieuse de grains que M de Baville53 Intendant54 de la Province et qui voulut
pourvoir generalement aux besoins publics fut obligé de s’adresser a nous pour que la ville de 
Nismes cedat en faveur de plusieurs autres Villes et Communautés, une partie des marchés
qu’elle avoit conclus.

Dans ces Circonstances, J’eus le malheur de perdre M L’abbé de Roubiac mon oncle 
qui etoit chanoine55 a la Cathedrale de Montpellier, je n’etois arrivé auprès de luy que quand il 
etoit a l’extremité et il eut seulement le tems de me charger de ses instructions. M de 
Chicoineau et M de la Peronie n’oublierent rien pour le tirer d’affaire; mais la fievre maligne
dont il etoit ataqué fut plus forte que les remedes. Je fus d’autant plus afligé de la mort de 
mon Oncle qu’il etoit a la veille d’obtenir quelque chose de la Cour ou il avoit beaucoup de
protection Il voulut etre enterré dans le Caveau de ses ancêtres et il fallut faire embaumer son
corps pour le transporter  Je suivis le convoi depuis Montpellier jusqu'à Collias lorsqu’il passa 
a Nismes le Cercueil fut deposé dans l’Eglise des Capucins ou l’on dit une Messe de Requiem 
le Corps present Mr. le jugemage, et les Consuls, mes Collegues me firent l’honneur dy 
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assister; mais le juge mage que j’avois servi si cordialement et avec tant de succés pour luy 
eviter un dementi au Sujet de l’election consulaire, en agit bien mal avec moi pour une chose 
dont je souhaitois simplement d’etre informé de sa part; je luy demanday quel etoit L’Evêque 
qui avoit la Collation du benefice56 simple de Villeneuvette que feu Mr L’abbé de Roubiac 
possedoit, Il me repondit qu’il n’en etoit pas informé; cependant il avoit deja fait des
demarches pour en obtenir la nomination du premier Evêque D’alais57 en faveur de M L’abbé 
de Montclus son frere; mais il fut puni d’un tour si lâche car M. L’abbé de Boucoiran
l’obtint pour luy même. Je n’en temoignay pourtant rien au juge mage a qui je continuay de 
rendre des services [trait] essentiels quand l’occasion s’en presenta. La Lugubre Ceremonie 
finit le 29 aoust 1709 Je ramenai ma fame a Nismes ma fame qui etoit venue m’attendre a 
Collias, ma mere et ma sœur a qui je payois une pension y continuerent leur sejour et faisoient 
de tems en tems des Courses a Avignon sous pretextes des accom propositions
d’accommodement. Pour fournir aux familles de la ville de Nismes les Grains qui leur etoient
necessaires, Il falloit beaucoup d’ordre et d’exactitude dans la distribution des blés, entrer 
dans les besoins des particuliers et en regler la consommation, toutes ces operations
exigeoient des details immenses et une grande Vigilance. Comme la populace n’a point de 
frein si l’on n’use a propos de douçeur et d’autorité pour la retenir, Il arrivoit souvent des 
emeutes aux bureaux de la distribution des blés, la plupart des personnes qui venoient en
chercher ne pensoient qu’a leur propres Interets, et oubliant les besoins de leur prochain
employoient toute sorte de Stratagemes pour avoir plus de blé qu’il ne leur[l’auteur avait 
d’abord écrit «luy »] en falloit. Il y avoit plusieurs bureaux de distribution etablis, ils etoient
[un mot est raturé pour être remplacé par « dirigés »] par Mrs. le Juge mage et les Consuls.
Chacun y assistoit a son tour et donnoit ses ordres en consequence. Il y eut un jour une espece
de Sedition le Chaperon du troisieme Consul en fut dechiré. Le Juge mage prit le parti de
s’echaper, les portes de son Bureau furent forcées. je m’acquitois alors d’une fonction bien 
necessaire qui etoit de faire remplir les magasins qui fournissoient du blé aux bureaux de
distribution. je fus averti de ce qui se passoit , J’accourus et ne balançai pas de traverser la 
foule. Dès que je fus arrivé au bureau j’en fis fermer les portes sans que personne s’y oposat 
j’affectay de ne pas y entrer pour contenir mieux les mutins par ma presence. J’usai alors de 
menace et de douceur presqu’en même tems, Quand tout fut remis dans l’ordre Je tins le 
discours suivant = Ecoutés moi mes enfans, je crains d’etre obligé de faire punir quelques uns 
de vous je voudrois pourtant vous servir de pere et vous faire vivre aux depens de mes propres
besoins. profitès de ma bonne volonté, et ne me forcés pas d’avoir recours a la rigueur. tout 
d’une voix l’on repondit, vous êtes notre Pere C’est a vous que nous voulons obeïr. Je 
repliquay que chacun s’aproche pour avoir du blé et la distribution s’acheva tranquilement
mes collegues rebutés et craintifs protesterent qu’ils ne vouloient plus assister aux 
distributions sans avoir main forte. On leur donna des soldats. M le juge mage ne les refusoit
pas. pour moi je n’y parus jamais qu’avec les simples valets de ville.
Il fut question a la premiere assemblée qui se tint du Conseil ordinaire ou politique du tumulte
arrivé. L’on dit qu’il seroit bien necessaire pour imposer au peuple et pour la sureté des 
personnes qui le dirigeoient d’avoir a l’exemple des villes les plus considerables de la
province des halebardiers58 pour suivre Mrs les Consuls, lorsqu’ils remplissoient leurs 
fonctions. Le juge mage repondit que la demande en avoit eté faite plusieurs fois et qu’elle 
n’avoit jamais êté accueillie parce que la ville de Nismes s’etoit trouvée dans des Cas a ne 
meriter pas les mêmes priviléges que les autres = Je Repliquay= Mrs le tems et les
circonstances me paroissoient favorables, Je me charge si vous l’agrées de pressentir la dessus 
nos puissances On apelloit ainsi M Le Duc de Roquelaure Commandant en chef et M de
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Baville, Intendant. tout le Conseil politique m’en pria J’eus l’honneur d’ecrire a M de 
Roquelaure et a M de Baville pour faire valoir nos raisons, ces Mrs eurent la bonté de me
repondre que je pouvois mettre l’ordre que je voudrois dans la ville de Nismes. Cette Lettre 
fut mise en Liasse en conséquence l’on prit une deliberation pour l’etablissement des 
halebardiers et depuis on les prend ou on les retranche selon les besoins ou les occurrences.

Les preuves de mon Zêle pour l’interêt public s’etant manifestées, les bons patriotes 
me crurent propre a revendiquer des droits que l’Etat major avoit usurpès sur la ville, ceux qui 
en etoient les Greffiers et dont les offices etoient possedés de pere en fils etoient parfaitement
instruits des droits et privileges de la ville, Ils furent chargés de me les faire connoitre et le
prejudice que souffroit le public d’en etre privé, Ils s’aquiterent si bien de leur commission 
que du moment  que je m’aperçus de l’abus Je me crus obligé en honneur et en conscience de 
faire rendre a la ville ce qui luy avoit eté enlevé par une autorité tirannique. la bourgeoisie59

etoit tellement subjuguée que non seulement au nom du gouverneur ; mais encore a celuy du
major tout trembloit. C’est La cause qu’on n’osoit se plaindre publiquement. M de 
Sandricourt de la maison de S. Simon Gouverneur de la ville, ancien officier, ferme dans ses
resolutions faisoit executer ses ordres avec beaucoup de rigidité. le major de la ville qui tenoit
plutot du Grenadier60 que de l’officier exerçoit trop durement ses fonctions. Il s’agissoit de 
retrancher des Revenus du Gouverneur et des aubaines du Major, la justice le demandoit ;
mais la possession militaire s’y oposoit, Ils n’avoient rien innovéet fondoient leurs droits sur
ces raisons la. dans une assemblée generale de ville, qui fut convoquée le projet fut proposé et
les raisons de part et d’autres debatües, personne n’opinoit ny pour ny contre. Il sembloit que 
les personnes qui composoient ce conseil etoient devenus muetes. je rompis le silence en Leur
disant Mrs, il est question de dire Repondre ouy ou non, Croyez vous la ville fondée ? Un
faible [fin de la page marquée d’un «E. »] oui mais unanime se fit entendre. hé bien !
Messieurs je leur ajoutay d’un ton assuré, cela me suffit, je me charge de tout, et de remplir au 
prealable toutes les bienseances. pouvoir me fut donné par déliberation d’entamer et de 
poursuivre cette affaire au tribunal de L’intendance, jusqu’a la decision. ce fut la nouvelle du
jour. bien des gens me disoient a l’oreille par amitié de laisser aller l’eau sous les ponts, que je 
ferois mieux de ne pas lever ce Lièvre, que mes predecesseurs l’avoient laissé dormir; mais
ce qui me surprit le plus ce fut un excés de tendresse et une effusion de cœur de la part du bon 
president de Montclus sur ce sujet J’allay le voir le jour que cette juste deliberation temeraire 
selon luy fut prise, je le trouvay seul dans sa chambre fumant sa pipe dès que je parus il me
parla en ces termes patois ; mon paure Enfant en que sonje tu dana pleidegacontre Moussie
Lou Gouvernour, tous predecessours Lanpas ousa entreprene t’attiraras toute la Garnison a 
dos, Crey me laisse aco, tenen pregue comme ton millour ami, et te lou conseille comme ton
paren ai de bonnes raisons pour te tenir a quel lengage,[le passage allant de « mon pauvre
Enfant » à « tenir a quel lengage» est surmonté d’une ligne, pour mettre en évidence le 
discours en patois] et ce bonhomme ne put retenir ses larmes. Je lui repondis M le President
Je vous suis obligé de votre Conseil; mais permettés moi de vous representer qu’avant que de 
me le donner vous eussiés dû me dire comme chef de la justice que la ville n’est pas fondée. 
M le Presidt[abréviation pour « président »]Repliqua aco est une autre affaire, fau pas intra a
qui dedin.[passage aussi surligné]

J’ajoutai c’est parce que j’y suis entré, et que je devois le faire que je me suis 
determiné. mon parti est pris, je pars demain pour Montpelllier, Je pris congé de luy sur ce
ton-la, et le laissai tout interdit. Je connoissois un air embarassé a nombre de personnes que je
rencontrois par la ville l’on auroit dit qu’il s’y etoit repandu une terreur panique que je ne 
pouvois pardonner surtout a M de Montclus cet ancien president[grand trait]

59 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Bourgeoisie ».
60 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Grenadier ».



-Tutayant, Larmoyant et parlant patois. tout de suite j’allay faire ma visite a M. le Gouverneur
pour luy dire que mon devoir de Consul m’obligeoit d’aller a Montpellier pour soutenir les 
droits de la ville ausquels ses predecesseurs avoient donné atteinte que je serois charmé qu’il 
voulut bien m’eviter cette Course en faisant rendre a la ville ce qui luy apartenoit. M de 
Sandricourt me repondit = c’est une chose nouvelle, chacun soutiendra ses droits. Je luy fis la 
Reverence, il m’accompagna sans mot dire jusqu'à l’escalier, de la j’allai prendre Congé de 
M. L’Eveque qui me souhaita bon voyage, m’embrassa de bon cœur, et loüa mon Zêle pour le 
bien public.

Le lendemain je montay en voiture devant l’hotel de ville M ferrand l’ancien des deux 
greffiers consulaires m’accompagna Il avoit ramassé plusieurs parchemins qu’il serra dans la 
chaise Roulante, Je n’ai pas oublié ce que je luy dis lorsqu’il se plaça a coté de moi le voici et 
la reponse = Ferrand etes vous Romain lui dis je. Je suis Romain et fils de Romain me
repondit il, cela se passa en presence d’une trentaine de personnes etonnées comme des 
fondeurs de Cloche de nous voir partir avec cet air de confiance ; nous Rimes de leur
curiosité, et de leur surprise ferrand avoit herité de l’habileté et de la fermeté de feu son pere
dont il remplissoit dignement La place. Il me disoit qu’il auroit longtems que la 
Communauté61 seroit rentrée dans ses droits, s’il avoit eté Cru; mais qu’il n’avoit pû seul les 
faire valoir, il m’ajouta que M le President et M le Juge mage son fils, bien loin d’engager  
Mrs les Consuls a faire leur devoir pour une affaire aussi interessante que celle la touchant le
bien public les en avoient toujours detournés, que Mrs les Gouverneurs de Nismes avoient
profités de cette foiblesse pour mettre la ville a contribution, et gener la liberté du Commerce.

Dès que nous fumes arrivés a Montpellier, M ferrand remit au secretaire en chef de
l’intendance tous les titres dont il s’etoit chargé, Je m’etois muni d’un memoire en precis qui
en exposoit la substance. J’allai chès M L’Intendant Il etoit alors dans l’appartement de Made.
son Epouse en nombreuse Compagnie j’y fus annoncé. au moment que M de Baville 
m’aperçut, qu’est cecyConsul vigilantissime [le terme de « Consul vigilantissime » est
surligné] me dit il ? Je luy repondis je viens faire ma Cour a Made. et vous rendre mes
devoirs, il me repliqua Il y a quelque chose de plus, je veux le savoir, pour vous obeir, Je luy
ajoutai voila un petit memoire, sur le Champ M de Baville le Lut et me dit s’il est fidele  
votre affaire est claire. je luy Repondis les preuves sont deposées entre les mains de M Votre
Secretaire, Le Greffier de notre hotel de ville luy en a remis les titres. M L’Intendant me dit 
vous serès demain expedié, Il m’ajouta la distribution des blès se fait elle tranquilement je
repondis ouy Mr au moyen des halebardiers, Il repondit je suis charmé que tout aille bien, et
que vous soyés content. Dans le reste de la journée j’allai rendre Compte a M le Duc de 
Roquelaure de ce qui regardoit personnellement le major de la ville de Nismes . Notre
Commandant ne m’etoit pas moins favorable  que M de Baville, aussi ce Major qui etoit un 
montagnard naturellement brusque pour ne pas dire pis, et qui vexoit les bourgeois, Reçut une
Mercuriale62 dont il ne s’est pas vanté; mais qui le rendit souple comme un Gand , le
lendemain M L’Intendant decida en notre faveur, son ordonnance fut expediée le même jour 
et le quatrieme en Comptant celuy de notre depart mon second et moi fumes de retour a
Nismes. il etoit question d’une rente annuelle dont la ville etoit privée et d’un privilége 
considerable d’etendre des Etoffes dans les fossés, la défense qu’en faisoit l’etat Major, 
incommodoit fort les ouvriers, elle fut levée et les choses tant pour lad.[abréviation pour
« ladite »] rente que pour les etoffes furent retablies en faveur de la ville et de ses habitans sur
le méme pied qu’elles l’etoient anciennement.

M le Gouverneur de Nismes avoit ecrit a M de Baville une Lettre extremement forte,
la reponse le fut encore plus. M de Baville menda a M de Sandricourt qu’il ne luy conseilloit 
pas de former oposition a son ordonnance, qu’elle seroit soutenüe parce qu’il n’avoit pour luy 
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62 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Mercurial(e) ».



et pour son Etat major qu’un usage abusif, L’ordonnance de M de Baville d’une part sa Lettre 
d’une autre, et la Mercuriale faite au Major Ranimerent les habitans timides et leur mirent du 
Baume dans le sang. Le Gros President Essuya ses larmes et fut le premier a me faire
Compliment. Le Conseil politique assemblé entendit la Lecture [l’auteur avait écrit« Lettre »
puis a rectifié pour « Lecture»] de L’ordonnance Chacun opina d’un ton rassuré pour la faire 
enregistrer et publier. Elle fut executée selon sa forme, et teneur. M. Le Gouverneur prit
patience le Major se Radoucit et le Bourgeois vexé cessa de L’Etre.

Deux jours après les principaux habitans de ma terre de Collias me porterent une
Lettre de ma mere Elle m’ecrivit que le Village commençoit a manquer de blé, que nos 
païsans mettoient en moi toute leur esperance et que le diocese d’usés dans lequel est situé le 
lieu de Collias n’avoit pas pris les mêmes precautions que Celuy de Nismes que, les Magasins
etoient presque Epuisés, la ville et le Diocese de Nismes qui avoient agi de concert pour
ramasser des blés avoient unaniment resolu de n’en pas fournir aux autres Dioceses, Ils 
voulurent bien en faveur de ma patrie deroger a cette Loi, et l’agreger dans cette occasion a 
leurs privileges en reconnoissance de tout ce que j’avois fait pour leur procurer une prompte 
et abondante provision de Blé. mes habitans de Collias vinrent par Corvées chercher dans les
magasins de Nismes tous les Grains qui leur furent necessaires tant pour leur subsistance que
pour semer leurs Champs Ils leur furent delivrés de la meilleure grace du monde au même
prix qu’en payoient les gens de la ville.

Le Marquis de Saint Victor mon Cousin qui avoit eté elevé avec moi et qui avoit perdu
Made. sa Mere depuis trois mois vint me voir a Nismes pour me demander ma sœur en 
mariage, Il revenoit de Balarue où il avoit pris les eaux pour quelque accident qu’il avoit eu, Il 
n’etoit pas d’une jolie figure; mais il avoit eu toute sa vie tant d’amitié et de Confiance pour 
moi et une si grande predilection pour ma sœur qu’il m’offrit de luy faire une donation entre
Vifs63 de tout son bien: Il m’ajouta que Made. sa Mere lui avoit Recommandé avant que de
mourir de ne rien oublier pour cette union qu’elle avoit eu toujours en vüe, qu’il ne l’avoit pas 
moins a Cœur que feu Made sa Mere et qu’il me laissoit le maitre desconsitions du Contract.
j’etois enchanté de l’avantage et de la Convenance d’un pareil Etablissement pour ma sœur. 
M de S. Victor etoit homme de Condition Made. sa Mere etoit fille unique de la branche ainée
de la maison de Tesan très ancienne comme il a êté dit ou il avoit eu une Demoiselle[ce mot
remplace un autre que je n’ai pu déchiffrer] qui descendoit de la maison   D’usés. M de S. Victor 
avoit des terres au voisinage de la miénne et plusieurs autres, il jouissoit au moins de douze
mille Livres de Rente Susceptibles de beaucoup d’augmentation, sa terre de saze etoit a portée 
de la ville D’avignon où ma sœur pouvoit fixer son sejour. Ma Mere avoit eté informée par 
feu Made. sa Cousine de ses intentions en faveur de ma sœur par preference a tout autre parti,
ces deux Cousines avoient même convenu de se voir incessament pour traiter Elles mêmes de
cette affaire. mon cousin voulut que je le menasse a Collias. Je fus bien aise que nous
allassions auparavant a Tarascon pour voir M de gras de preignes mon oncle et parent de M
de S. Victor, Je luy fis part de ma pensée qui luy fit plaisir et nous partimes. je n’eus pas 
plutot ouvert la bouche a M de Gras du sujet du voyage de M de S Victor a Nismes, qu’il me 
dit c’est la meilleure affaire que vous puissiés conclure, n’y perdès pas un moment, mon oncle 
combla de politesses et de temoignages d’amitié notre Cousin. nous ne fimes que coucher 
chés luy pour voler auprès de ma sœur, ma mere Reçut a bras ouverts le marquis de S. Victor, 
Elle ne put retenir ses larmes en l’embrassant. Le lendemain de notre arrivée, Je fis part a ma 
Mere des propositions de mon Cousin. ma Mere transportée de joie fit apeler ma sœur; et lui
depeignit avec une entiere securité et une satisfaction inexprimable le bonheur dont elle alloit
jouir. des pleurs en abondance furent toute la Reponse que ma mere reçut de Madelle. sa fille
qui se retira tout de suite dans sa Chambre. ma mere qui comptoit déja d’aller demeurer avec 
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la Marquise de S. Victor a Avignon, et de diriger toutes les affaires de son mari entra en
fureur, me dit qu’il falloit tenir ferme, et que sa fille n’avoit qu’a opter du Couvent ou de M 
de S. Victor. Je n’oubliai rien pour faire entendre raison a ma sœur, elle convenoit de tous les 
avantages qu’on pouvoit trouver dans ce mariage mais elle me representoit en même tems que
quand il y en auroit dix fois plus, Elle le refuseroit Egalement parce qu’elle ne pouvoit vaincre 
une antipatie contre notre pauvre Cousin, enfin elle m’ajouta que quand il auroit une Courone, 
elle ne l’accepteroit pas, pour eviter d’etre La fame du monde la plus malheureuse. cet 
obstacle insurmontable me desespera ma Mere etoit intraitable, Elle ne voulut plus que sa fille
mangeât avec elle il fallut la laisser releguée dans son apartement sans donner l’exclusion a
mon cher Cousin à qui je fis entendre que ma sœur etoit incommodée je luy dis que nous lui 
etions tous bien obligéz , que nous avions des arrangemens a prendre en famille avant que de
rien conclure, et que j’irois luy en faire part quand cette operation seroit finie. mon Cousin
partit rempli d’esperance et il ne m’en restoit point. Quelques jours après pendant que la 
fermentation duroit encore dans la famille, que ma mere bien loin de faire tarir les larmes de
ma sœur entretenoit leur cours en ne voulant pas la voir, un de nos amis vint nous proposer le
mariage de M le Baron de Gabriac de Saint Paulet, quoiqu’il fallut que je donasse du mien a 
ma sœur pour luy faire une dote64 passable parce que le derangemt des affaires avoit diminué
ses droits, j’ecoutai Les propositions qu’on voulut bien nous faire, M de Gabriac etoit homme 
de bonne maison allié aux plus considerables de la province, il avoit une belle Terre et
jouissoit de six a sept mille Livres de Rente sans devoir un sol il y avoit disproportion d’age 
Mr de Gabriac n’etoit pas jeune, d’ailleurs il ne vouloit pas quitter sa Campagne, quand je 
parlai de cette affaire a ma sœur elle le regarda comme un Coup du Ciel, je n’etois donc pas 
en peine de luy faire agréer ; mais quand il fut question du consentement de ma mere, Il fallut
avoir recours a toute la parenté pour l’empecher d’y former opposition, enfin Il fut déterminé 
de conclure, et le mariage se fit au mois de fevrier mil sept cent dix, M de Gabriac qui le
desiroit ardemment avoit accepté de la meilleure grace du monde une vingtaine de mille
Livres que j’avois sur l’hôtel de ville de Paris des biens de ma fame ( car il n’etoit pas 
possible de prendre sur ceux de la maison la dot de ma sœur) Elle parut tres contente d’aller a 
Saint Paulet, ma mere affecta d’etre malade pour ne pas y mener sa fille. ma fame et moy
accompagnames ma sœur nous passames une quinzaine de jours chès mon beau frere, et 
fumes temoins de la paix et de l’union parfaites qui regnoient dans ce nouveau menage, Elles 
s’y sont toujours soutenües, nous nous en retournâmes très satisfaits, nous ne trouvames pas
ma mere a Collias elle etoit allée a avignon sa maladie ayant cessé le jour du depart de la
Noce. Mon Cousin que j’avois tâché de préparer à cet évenement en fut très contristé il
demeuroit a sa terre de Saze qui est sur le Chemin de Collias a Avignon ma mere s’arrêta a 
Saze en y allant et y passa deux jours pour mêler Ses regrets avec ceux de nôtre Cousin.
lorsque ma fame eut rejoint a Nismes Mad. sa mere qui auroit bien voulut le mariage de M de
Saint Victor ; mais qui fut contente de celuy cy, Je faisois de tems en tems des Courses a
Montpellier et ailleurs pour differentes affaires tantot publiques tantot particulieres il
Survenoit toujours quelque chicanne dans celle de ma mere et dans un procès qu’elle avoit 
entrepris nouvellement a Nismes pour une vieille creance de feu mon pere. tout cela ne
laissoit pas que d’augmenter mes peines et mes embarras. J’allay a usés porter de l’argent a M 
de Mairargues a compte de ce que nous luy devions du prix de la terre de Collias. je profitai
de cette occasion pour faire ma Cour a M le Duc et a M la Duchesse D’usès. Je Logeai a mon 
ordinaire chès M L’Eveque , j’y passai trois jours et mangeois tantot chès luy, [ terme d’après 
raturé] tantot au Duché ou M le Duc me fit l’honneur de me prier a une partie de Chasse65 que
nous fimes a Sa forêt de Belveset.

64 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Dot ».
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De retour a Nismes pendant que je tenois l’œil a tout autant qu’il dependoit de moi, je 
ne m’etois pas aperçu que ma fame etoit un peu inquiete, ma belle mere m’en dit un mot et de 
ce qu’elle croyoit y avoir donné lieu. sur le Champ sans rien faire connoitre a Made. de
Cottelier ni a made. sa fille j’arretai le Compte d’une fame de Chambre qu’on nous avoit 
procurée et je la renvoyai pendant que ma fame etoit a la messe, quand elle rentra au Logis
elle demanda sa fame de Chambre je luy repondis que je l’avois payée et que je luy avois 
donné son congé, ma fame en parut surprise mais je connus qu’elle n’en etoit pas fachée non 
plus que Made. sa Mere.

Les offices de Consuls alternatifs avoient eté crées par Edit du Roy et furent mis en
vente le Consulat de Nismes fut couché en joüe par plusieurs personnes a cause des
prerogatives qui y etoient attachées comme la Mairie, le sindicat ou diocese, l’entrée des Etats
et tout ce qui s’ensuit. le Conseil  de ville qui m’avoit confirmé pour une seconde année dans 
la place de Consul; d’ailleurs menacée d’avoir a sa tête une personne qui ne luy convenoit 
pas ne voulut pas avoir le dementi, les principaux de cette assemblée, allerent voir M
L’Evêque de Nismes pour luy temoigner leur peine et le desir que la ville avoit que je fisse 
l’acquisition de cet office, Ils le prierent instament de m’y engager, M L’Evêque me fit 
l’honneur de m’en parler ( C’etoit le fameux M flechier) comme j’avois toute la Veneration 
possible pour ce grand homme, qu’il avoit eté un des meilleurs amis de feu M L’abbé de 
Roubiac mon oncle et qu’il m’avoit toujours temoigné beaucoup de bonté et d’amitié, Je luy 
dis Monseigneur, Je suis extremement flatté de la preference que vous souhaités qu’on me 
done et des sentimens que la ville veut bien avoir en ma faveur, s’il ne s’agit que d’exercer 
encore cette année le Consulat je ramasseray quelqu’argent pour faire une offre. M L’Evêque 
me repondit despechés vous, voyès ce que vous pouvés faire , et j’ecriray a M de Baville qui 
nous aidera avec plaisir. Le lendemain  je revins chès M L’Eveque je lui dis que j’avois des 
billets de monnoye quelque argent Comptant que je n’attendois plus que sa Lettre pour aller a
Montpellier Il me repondit Elle est toute prête, la prit sur son Bureau, me la lut, la Cacheta,
me la remit, me souhaita bon voyage et me dit qu’il y auroit bien du malheur si d’autres 
l’emportoient sur nous Je n’ai pas oublié La teneur de la Lettre de ce Respectable Prélat,
comme elle est courte, qu’elle me fait honneur, J’ay cru devoir en exposer ici les propres 
paroles les Voicy = Nous souhaitons fort Monsieur que M. le Marquis de Roubiac fasse
L’acquisition de l’office de Consul nouvellement crée, je luy en ai parlé, Il a quelqu’argent, si 
vous convenés, je tiens l’affaire bonne pour , vous, pour luy et pour nous.[ce passage est
surligné]

Tout de suite je partis pour Montpellier et portai cette Lettre a M de Baville, dès qu’il 
l’eut lue,il me la fit voir et me dit puisque vous êtes aimé a Nismes tout comme ici, il faut que
nous fassion cette affaire. Quelles sont vos finances ajouta til. Je luy repondis elles consistent
en huit millle Livres les trois quarts argent comptant, et le reste en Billets de monnoye, M de
Baville me dit –ne pouvés vous rien de plus, Je luy Repondis c’est toute ma ressource sur le 
Champ il envoya chercher M de Saint auran chargé de la vente des offices municipaux dès
qu’il parut M de Baville luy demanda qu’elles etoient les offres pour le Consulat de la ville de
Nismes il dit qu’elles se portoient deja à vingt mille Livres, mais qu’elles augmenteroient M 
de Baville repliqua sont elles couchées sur vos registres ! St auran Repondit quoiqu’elles ne 
soient que Verbales, elles seront bientôt revetües des formalités necessaires. M de Baville
accoutumé a decider lui dit vous pouvés y renoncer je fais une offre a 8000 #[abréviation pour
« livres »] les trois quarts argent Comptant et le reste en Billets de Monnoye que M de
Roubiac vous remettra Comment M Repondit S. auran ! M de Baville ne luy donna pas le
tems de continuer et luy dit je le trouve ainsi a propos, Je vais en ecrire a M le Controleur
General, Ecrivés de votre coté a votre Directeur. S. auran voulut s’aviser de repondre qu’il ne 
finiroit pas sur ce pied la, Il fut traité comme un Cuistre, et menacé d’être chassé de son 
Employ. Il rentra sur le Champ dans lui-même, et obeit M L’Intendant en me remettant sa 



Reponse pour M L’Evêque de Nismes me dit je souhaite que vous soyès content, je le
remerciay et pris congé de luy. Les provisions de l’office suivirent de prés la Reponse que fit 
M le Controleur General a M L’Intendant. S. auran fut traitable autant que je le desirois M 
L’Evêque de Nismes remercia M de Baville pour luy et pour la ville qui l’avoit prié de me 
determiner a cette acquisition et je continuai mes fonctions avec le même Zêle, et une vive
reconnoissance pour tant de choses obligeantes.

Lorsque nous fumes au mois de Juin Made de Cottelier se prepara d’aller veiller a ses 
recoltes du coté de S Gilles et Arles, ma fame eut envie de venir donner un coup d’œil a la 
nôtre a Collias, ma mere y etoit revenüe depuis quelque tems, elle parut fort aise de nous
revoir. ma fame fut si satisfaite de sa recolte et de l’air de la campagne, qu’elle resolut de n’en 
pas bouger jusqu’a la toussaint, elle donoit non seulement ses soins a l’interieur de la maison;
mais ils s’etendoient encore fort utilement au dehors, son esprit avoit saisi le bon des Leçons, 
des Conseils, et de l’exemple de made sa Mere qui etoit une habile fame, Made sa fille
quoique fort jeune ne fut occupée que du solide, le frivole _ seducteur de son sexe et de son
age n’avoit jamais eu pour elle aucun attrait, nous goutions ensemble toutes les douceurs d’un 
menage bien assorti. nous ne jouimes pas long tems de ce rare bonheur ma fame fut attaquée
sur la fin de Juin d’une fievre continüe avec des redoublemens tous les secours arriverent 
promptement auprès d’elle, Madesa Mere s’y rendit, son medecin ne la quitta pas ; mais les
soins humains ne purent resister aux ordres de la providence, Elle nous ravit une fame aussi
respectable a l’age de vingt un an que si elle en avoit eut cinquante; aprés avoir reçu tous les
sacrements elle s’exhortoit elle-même a la mort, et comme Dieu luy conserva_ jusqu'a sa fin
l’usage des sens elle ne cessa de le prier et de dire les choses du monde les plus pieuses et les 
plus touchantes aux personnes qui etoient dans sa Chambre. ma fame m’adressa un eternel 
adieu et me laissa le quatre juillet mil sept cent dix dans la desolation, Elle etoit niece du
fameux abbé Cottelier dont la memoire sera toujours en veneration dans la Republique des
Lettres, sa vie est écrite par M Baluse ( = voir Moreri)[un trait au-dessus de ce nom] M de
Monclus Juge mage au presidial de Nismes, un Conseiller de Cette Compagnie et mes
Collegues vinrent de Nismes me faire leur visite et me firent l’honneur d’assister aux 
funerailles qui suivirent ce jour fatal, dès que nous eumes rendu les derniers devoirs a cette
chere defunte, ma belle mere et moy quittames un lieu qui nous devenoit insuportable nous
portames a Nismes notre douleur et nos gemissemts[tilt au-dessus du « m» pour l’abréviation 
de « gémissements »] mutuels. Nous passames quinze jours dans notre maison comme deux
solitaires sans recevoir aucune visite. cette pauvre mere affligée me faisoit pitié, a son tour
elle me portoit compassion, et je puis dire que notre pain et nos larmes se mêloient ensemble.
ma mere vint nous joindre. Il fut question pendant que nous etions tous trois a Nismes du
testament que feu ma fame avoit fait en ma faveur; Quoique ma belle mere n’en eut pas été 
informée elle n’en fut pas fachée, Elle me dit seulement que les droits qu’elle avoit sur les 
biens de feu son mary etoient considerables.
après que ma mere se fut donné des soins pour les affaires qu’elle avoit entreprises a Nismes 
elle s’en retourna a Collias. je continuay a vivre la méme union avec Made. de Cottelier.

Les fonctions publiques ne furent plus si penibles après que les semences furent faites
parce qu’il resta dans les Magasins plus de Grains qu’il n’en falloit pour la subsistance de la 
ville et du Diocese malheureusemt.[abréviation de « malheureusement»] pour l’un et pour 
l’autre, Nôtre Venerable Eveque M flechier fut attaqué de la maladie dont il mourut ,
come[tilt sur le « m» pour l’abréviation de «comme»]  je luy etois fort attaché, j’allois le 
voir Souvent , je luy entendis dire une chose a son medecin qui marquoit bien la presence
d’Esprit  dece grand homme, pendant que ce medecin indeterminé luy tatoit le pouls M
flechier  le regardoit finement, et il luy dit d’un ton ferme = Mr extremis morbis extrema



remedia66 le Conseil de ce Prelat ne fut pas suivi. Le medecin continua de Lambiner, le mal
empira au point que M flechier dont la memoire sera eternelle nous fut ravi pour toujours, Je
fis une veritable perte en sa personne et le regrettai infiniment

Lorsque la fin de l’année mil sept cent dix  aprochoit et qu’il fallut selon la coutume 
jetter les yeux sur des sujets pour le Consulat de mil sept cent onze, je crus que la ville etoit en
droit de nommer un des quatre Candidats que Mrs L’Eveque, le Gouverneur, et le Juge mage 
choisissoient abusivement . Je me determinai d’en faire la proposition a M de Baville avec
d’autant plus de raison que le quatrieme Sujet causoit Souvent des contestations parmi ces 
Mrs. J’en parlai au juge mage qui ne demandoit pas mieux parce qu’il etoit bien assuré que 
nous Serions du même sentiment. Le Grand vicaire qui representoit L’Eveque fut charmé. Le 
Gouverneur ignoroit ce projet, le Juge mage me promit de ne convenir de rien avec luy au
sujet du consulat dont les engagements pour le choix des sujets, se prenoient d’avance sur la 
parole de mon cousin de Monclus, J’allai comme je l’avois resolu dire mes raisons a 
Montpellier a M de Baville, il les [fin de la page avec un « F.» au bas] goûta si fort qu’il 
vouloit que je nommasse non seulemt.[abréviation pour « seulement »] Le quatrieme Sujet
que je demandois pour La Ville, mais encore le Sujet que portoit ordinairement le juge mage ;
mais encore le quatrieme que je demandois pour la ville. outre que M L’Intendant  me 
trouvoit fondé il n’etoit pas porté a obliger les Mrs de Monclus, Je repondis a M de Baville
que la ville de Nismes avoit obligation a M le Juge mage par les services qu’il rendoit 
journelement en qualité [« de Lieutenant general67- » est mis au-dessus du début de ligne]- de
police, que d’ailleurs il etoit mon parent, et que ma delicatesse souffriroit de profiter d’un 
droit dont il jouissoit. M de Baville me repliqua–Il n’en useroit pas de même a votre égard, Je 
luy dis–je vous demande en grace de m’accorder seulement en faveur de la ville le quatrieme 
sujet pour l’année[trait] d’intervalle du consulat alternatif dont je joüis sous vos auspices. M
de Baville me repondit vous etes fondé je soutiendrai ce que vous ferés en consequence. cette
année consulaire ne pouvoit se terminer plus honorablement pour moi et ce avec plus de
satisfaction pour la ville. J’avois omis un Carillon commencé a l’hotel de ville dans les 
bureaux des Greffiers consulaires par trois officiers du Regiment de Masselain Infanterie, ils
vouloient innover et exiger des choses qui ne leur etoient pas dües. on leur repondit que le
maire et Mrs les Consuls n’aprouveroient pas leur maniere d’agir, ils demanderent à me voir 
on me les mena dans la sale du conseil où je faisois minuter une deliberation. ces trois
officiers se presenterent d’un air conquerant et d’entrée de jeu me dirent = M le premier vous
savès ce que l’on nous refuse la bas, je luy repondis oüi Mrs, et qu’il n’est pas possible de 
vous l’accorder. ces Mrs repliquerent M. vous  etes dans votre hotel, je leur repondis je m’y 
rends pour les Interêts publics, et rendre justice ; mais pour ce qui me regarde personelement
je me trouve partout ailleurs, ces Mrs retrograderent, je me crus dispensé de les accompagner,
et je ne les ai plus vû depuis.
Des que je fus de retour a Nismes, je fis part au juge mage de ce qui avoit eté arreté a
Montpellier: Qui auroit pû pensér qu’il en fut interdit et mortifié? Comment lui dis je quand
nous obtenons tout ce que nous demandons vous n’en ètes pas comblé de joie? Il me repondit
tout honteux, qu’il n’avoit pû refuser a M le Gouverneur de convenir avec luy touchant le
quatrieme sujet. est ce ainsi luy repliquai je que vous tenès votre parole que vous abandonnès
les Interets de la ville, et que vous commettès votre Cousin ? Je ne vous cacherai donc pas ce
qui s’est passé sur Votre Compte dans L’audience que M de Baville m’a donnée, Il vouloit 
que je nommasse non seulement le quatrieme Sujet ; mais encore celuy que vous choisissès
ordinairement. J’ay continue [il y avait la terminaison «ay » auparavant] a votre egard dans
cette occasion en ami et en parent tandis que vous n’en usés pas de même envers moi; mais
n’importe voiçi le parti que je prens afin que vous conoissiès toujours mieux mon caractere et 
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que vous n’essuyiéz pas un dementi, c’est de vendre mon office alternatif avant L’election 
consulaire, l’on m’en offre au dela du double de ce qu’il m’a couté; mais si la ville ne veut
me rembourser je ne [« re» mis en exposant] mettray qu’a Elle mon office en reconnoissance 
de sa prédilection pour moi, je veux absolument m’en defaire au plutôt parce que si je n’en 
etois pas debarassé dans tout le mois courant J’userois de mon privilege [trait] pour le 
quatrieme Sujet, je serois soutenu par M de Baville et vous joueriés un fort vilain Role vis a vis
de M le Gouverneur ; ainsi agissés pour faire reussir ce que je vous propose, Le Juge mage
mit les fers au feu Il avoit des amis a L’hôtel de ville. Le Consul politique me remercia de la 
préferance que je voulois bien donner a la ville aux depens de mes interets, et je luy
temoignay le regret que j’avois qu’elle demeurat privée d’un privilege que je voulois faire 
revivre et que j’aurois retabli. L’on delibera et il fut conclu de me rembourser, il y eut une  
une centaine de pistoles pour les fais et loyaux coûts. quand je fis part a M de Baville de ce
qui s’etoit passé et que je luy presentai un extrait de la deliberaon[tilt au-dessus du « ao » pour
l’abréviation de «deliberation»] pour qu’il l’autorisat par son ordonnance, Il n’en vouloit rien 
faire, Il me pressa d’executer ce qui avoit eté convenu et me dit que le juge mage ne meritoit
pas tant de menagements. Je redoublai mes instances, Il voulut bien sy rendre, m’accorda son 
ordonnance et me dit les choses du monde les plus obligeantes. ma conduite pendant les deux
années de mon Consulat m’attirerent si fort l’estime et l’amitié de M de Baville qu’il m’en a 
donné des marques dans toutes les occasions. de retour a Nismes mon affaire fut consommée
quinze jours avant l’election consulaire.

Debarassé des soins publics j’avois le tems de faire quelquefois la partie d’une jeune 
Dame fort aimable arrivée de Paris depuis quelque tems Made. sa Mere qui n’etoit pas 
contente de M le Comte de …. son gendre, avoit  mille bontés pour moi, j’avois l’honneur de 
promener de tems en tems avec ces dames qui me prioient souvent a manger et je trouvois
leur Societé préferable a bien d’autres aussi m’y attachai-je avec assiduité, les affaires de ces
dames les obligerent de s’en retourner a Paris la députation des Etats de la province me fut 
alors promise ; je comptois de les rejoindre, nous avions meme pris des arrangements pour un
apartement et Made. de …..   devoit m’en arrêter un dans l’hotel ou elle logeroit quand je l’en 
prierois. projets evanoüis aussitot que formés. Lors que ces dames furent a la ville d’auxerres 
Made. la Comtesse de …. fille unique fut attaquée de la petite verole et mourut a l’age de 
vingt deux ans entre les bras de Made. sa Mere qui tomba malade d’affliction et qui plusieurs 
jours après eut toutes les peines du monde de continüer son voyage avec M son Mari qu’elle 
avoit trouvé a Lyon ou il etoit venu l’attendre et sa chere fille. Cet Evenement[l’encre a bavé 
sur le premier « n »] me toucha beaucoup

Les Parents de Madame de Cottelier informés des dispositions que Madame sa fille
avoient faites en ma faveur, et allarmés de l’intelligence qui regnoit [trait] continuellement 
entre ma belle mere et moi, vinrent d’arles ou ils demeuroient a Nismes pour faire diversion, [trait]
c’etoient Meselles ses nieces filles de Madame sa sœur et M leur Pere. Ils vinrent a bout
d’obliger Made. de Cottelier de me proposer de regler nos affaires, je lui dis qu’elle etoit bien 
la maitresse, Elle me repondit = que cela ne vous inquiete pas, Je n’oublieray jamais la 
tendresse que vous aviés pour ma pauvre fille, et celle qu’elle avoit pour vous; je la laissai
faire, et il se trouva que ses droits absorboient les biens de feu son mari. il fallut rendre les
vingt mille Livres de L’hotel de ville de Paris qui etoient venües du fameux abbé Cottelier, et 
que j’avois données en dot a ma sœur. M de Gabriac mon beau frere qui n’avoit pas des dettes 
voulut bien se contenter que je luy payasse les interets de cette somme en attendant que je
fusse en Etat d’acquiter le Capital, il falloit aussi restituer la maison; mais ma belle mere fut
bien aise que j’y eusse un apartement, je vivois ainsi d’esperance sur ses bonnes intentions 
qu’elle me temoignoit



Je fus obligé dans ce tems la d’aller a villeneuve près de la ville de Beziers68, pour
quelque vente d’une partie de bien que j’y avois encore. Made. la Marquise de Villeneuve de
la maison de Castries niéce de feu M le Cardinal de Bonsy y etoit alors en famille ; come[tilt
sur le « m» pour l’abréviation] j’avois l’honneur de luy apartenir par l’alliance respective des 
maisons de Catsries et de Montpesat, Made. de villeneuve vouloit absolument me loger dans
son château, Je la priai d’agréer que j’acceptasse une chambre que mon fermier m’avoit fait 
preparer dans ma maison pour y etre plus a portée de mes affaires ; mais je ne pus me
dispenser de manger chés elle, M. la Marquise de Cailus fille de Made. de Villeneuve etoit
venue voir M sa Mere. les Visites se succedoient les unes aux autres dans cette maison et
pendant que les parties de jeu et de promenades partageoient le tems de cette bonne
compagnie, je ne me pressois pas de m’en retourner a Nismes. je n’etois pas logé pour donner 
une fête aux dames et a toute la Compagnie du Château ; mais je voulus regaler Mrs les
Prêtres et les Notables du Lieu. Je fis preparer un Diner pour quinze persones le Major du
Regiment du Regiment du Marquis de villeneuve fut des convives c’etoit le meilleur homme 
du monde fort Jovial qui aimoit a boire le petit Coup et qui se vantoit d’etre d’une force 
extraordinaire, Il etoit taillé pour cela ; parmi bien des Contes  qu’il nous debita entre la poire 
et le fromage, il nous disoit qu’il n’avoit jamais trouvé personne qui eut pû lui resister a la 
Lute et qu’en prenant un bœuf par la Corne il le terrassoit. mon emulation pour la Lute se 
reveilla a ce propos, et je proposai au major de Luter contre luy, Il me repondit –je pourois
vous faire du mal malgré mon intention ou dechirer vos habits (car je brise tout ce que je
saisis) ce discours augmenta mon envie je le pressai de nouveau et il voulut bien se rendre a
mes instances, je lui dis je veux oter mon habit pour eviter qu’il ne soit dechiré; mais je vous
livre ma veste. nous venions de prendre du Caffé, la table ou nous avions diné etoit encore en
place, nous nous aprochames vis a vis l’un de l’autre pour nous saisir reciproquement quand
le redoutable major ouvrit le bras pour m’etouffer, je glissai les miens a propos et le pris par le 
milieu du corps, je luy fis perdre terre, je le secouai un peu en l’air, et le jettai sur la table, la 
pesanteur de sa corpulence cassa les bancs _ qui la soutenoient, et il se trouva etendu par terre,
comme l’on dit, les quatre fers en l’air sans avoir eu le tems de me disloquer quelque membre, 
pas même dechiré ma veste : cette chute ne luy causa pas le moindre mal ; mais elle servit de
divertissement a toute la Compagnie. Le major dit que je ne luy avois pas donné le tems de se
reconnoitre, prit fort bien le badinage qui qui [répétition due au changement de page]continua
au château où l’histoire fut racontée etou l’on compara ce Colosse a Goliath.

J’avois eu l’honneur d’ecrire a ma mere pour la prier de veiller un peu pendant mon 
absence, a mes Interêts auprès de Made. de Cottelier afin que ses parents ne s’emparassent pas 
de sa confiance a mon prejudice. Made.de Cottelier voulut bien a ma priere que ma mere
occupat mon apartement ou pour mieux dire celuy qu’elle me pretoit Made. de Cottelier avoit
eu la bonté de m’ecrire en reponse que je pouvois disposer de l’apartement qu’elle m’avoit 
destiné dans sa maison, et qu’elle seroit charmée d’y revoir ma Mere; cependant malgré mes
precautions ces deux dames se broüillerent ensemble, et ma mere s’en retourna a Collias. les 
Parens de Made. de Cottelier pour qui elle n’avoit pas une entiere confiance profiterent de 
mon eloignement pour redoubler leurs soins auprès d’Elle; mais ils ne purent jamais obtenir
d’etre logés dans l’apartement qu’elle me reservoit. par surcroit de malheur pour moi ma belle 
mere fut attaquée d’une pluresie, sa maladie fit des progrès si prompts faute de secours, 
qu’elle ne fut plus en Etat d’etre la maitresse de rien; ses parents s’emparerent de la maison, 
en interdirent l’entrée a mes amis, laisserent manquer ma belle mere du necessaire, Elle 
reclamoit en vain son gendre et demanda inutilement un notaire. si ma mere s’etoit trouvée 
dans Nismes dans cette conjoncture, cette pauvre femme se seroit peut etre tirée d’affaire, et 
les mienes s’en seroient mieux trouvées, Elle mourut ainsi maltraitée par l’avidité de ses 
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parents. cette triste nouvelle me toucha beaucoup je partis sans avoir terminé ce que j’avois entrepris, 
lorsque je fus a Nismes Je trouvai les parents de feu ma belle mere aussi intraitables pour les
Interests que nous avions a Demesler qu’ils avoient eté durs et cruels envers cette pauvre 
fame. Je loüai un apartement, et après avoir examiné toutes choses, au lieu de me prévaloir du
Testament de ma fame, j’eus peine a garantir ce qui m’apartenoit quand je me fus débarassè 
de ces gens la, Je travaillai a mettre en ordre le procès commencé contre des debiteurs de feu
mon pere qui devoit me produire quelque chose. pendant ce tems la il m’arriva un cas avec M 
Poncet Eveque d’usès dont je fus fort fâché.

Ce Prelat m’avoit vu naitre il avoit eté toujours fort lié avec ma famille, un de mes 
grands oncles avoit eté son grand vicaire, et il m’avoit toujours temoigné tant d’amitié qu’il 
me traitoit comme si j’avois êté son neveu, je repondois a ses bontés et a ses sentimens 
comme je le devois ; mais un de nos chapelains de ma terre de Collias etant venu a mourir M
L’Evêque D’usés en eut la nouvelle plutot que moi, Il ecrivit sur le Champ aux Consuls 
Collateurs des chapelles pour en faire nommer un (j’ignorois tout cela) le premier Consul vint 
m’en informer a Nismes et me porta la Lettre de M L’Eveque a laquelle il n’avoit pas voulu
repondre sans savoir mes intentions Je fus d’autant plus surpris et piqué de cette maniere 
d’agir que j’avois moins lieu de m’y attendre de mon Eveque dont j’etois aimé, a qui J’etois 
attaché depuis mon enfance et que je respectois infiniment. je donai en consequence des
ordres contraires ne pouvant deviner le motif du parti que M. L’Eveque avoit subitement pris, 
et je fis nomer un autre pretre que celuy qu’il avoit choisi auquel il avoit doné parole parole
pour l’arrester dans son Diocese. M L’Eveque informé de l’avanture ne faisoit qu’un cri sur le 
dementi qu’il venoit d’essuyer d’une part qui luy etoit si chere je tenois a peu près le même 
Langage sur le procedé de ce Prelat a mon egard; cependant nous n’avions tort ni l’un ni 
l’autre et voici comment.

Il falloit que M Lev. D’usés prit l’occasion aux cheveux pour arreter a[«dans »
marqué au début puis rectifié] l’instant dans son Diocese un bon sujet destiné pour un autre, Il 
crut qu’en mon absence, et par la façon dont nous vivions ensemble,Il pouvoit disposer des
consuls de Collias, que ceux cy executeroient promptement sa volonté pour remplir son objet,
et qu’il me feroit part en même tems des raisons qui l’avoient ainsi determiné, si j’avois pu les 
penetrer la nomination se seroit faite selon le projet de M L’Eveque, et mon empressement a 
luy plaire. le contraire fut pratiqué j’apris aprés coup toutes ces circonstances et que M 
L’Eveque se plaignoit de moi. Le Chapelain etoit alors en place M. L’Eveque d’usès  passa 
par Nimes Je fus le voir, lorsque je le saluois, Il m’embrassa et s’adressant a toute la 
Compagnie qui etoit nombreuse, Il dit croiriés vous Mrs. que M le Marquis de Roubiac que
j’ay toujours regardé comme mon neveu m’ait donné un dementi dans toutes les formes, Je 
repondis Mr.je n’ai jamais eu un pareil dessein et je n’ai pas l’art de deviner et moi, repliqua 
M L’Evêque je n’avois pas eu le tems de vous instruire parce qu’il falloit profiter du moment, 
Je l’ai donc bien mal employé puisque ça eté aux depens de mon inclination et de ce que je
vous dois, J’en suis en verité bien fâché lui dis je, Il n’y a qu’a expulser le Chapelain. M 
L’Evêque me repondit ce remede est inutile parce que le pretre que je voulois retenir m’a 
echapé; mais continua t il vous ne m’echaperès pas, nous boirons ensemble quand vous
voudrès me faire cet honneur Je luy repliquai je ne boirai ni ne mangerai de bon cœur que ce 
ne soit avec vous, Mgr, Je fus sur le champ prié a diné par une dame chès qui logeoit M
L’Evêque D’usés. tout se passa le mieux du monde et nous vecumes ensemble comme nous
l’avions fait auparavant.

M le President de Monclus qui ne s’etoit pas mal trouvé de ma maniere d’agir dans la 
crise du consulat eut recours encore a moi pour une affaire qui ne luy tenoit pas moins a cœur, 
Il etoit question de rompre ou de consommer honorablement pour la famille de Montclus le
Mariage de M le juge mage qui en etoit le soutien et qui etoit arreté depuis long tems avec



Madlle. Bose fille unique d’un Conseiller a la Cour des aides69 de Montpellier dont les biens
passoient quatre cent mil Livres. Il y avoit eu  bien des altercations de part et d’autre, M le 
Presidt m’en fit part et de l’embarras ou il se trouvoit de ne pouvoir agir par luy même parce 
que cela ne convenoit pas aux parties interessées, il me dit qu’il ny avoit qu’un parent tel que 
moi qui put entrer dans cette affaire que mes liaisons avec la famille Bosé etoient une raison
de plus pour luy faire desirer que je voulusse bien m’en meler; le Juge mage son fils me
temoignoit en Confidence depuis quelques jours qu’il redoutoit les chaines de l’hymen et je 
n’ignorois pas que la dlle. s’etoit apercüe que son Epoux pretendu remplissoit les fonctions de 
magistrature et d’autres moins essentieles aux depens de ce qui luy etoit dû et a ses charmes, 
Instruit de la façon de penser du pere et du fils et toujours porté a leur rendre service je me
mis une seconde fois  a la breche et repondis a M le President que j’irois a Montpellier, que 
sur les dispositions que je decouvrirois je prendrois mon parti pourle tirer de l’incertitude qui 
l’inquietoit si fort, Je rendis tout de suite au juge mage l’ouverture que le President venoit de 
me faire, il me dit que M son pere luy en avoit parlé et me renouvella sa repugnance en
m’ajoutant qu’on avoit arrêté son mariage sans luy donner le tems de reflechir. Je ne Parus
pas plutot chès les Bose a Montpellier qu’ils voulurent me loger chés eux, et me regaler selon 
leur coutume. Dans la conjoncture presente je ne voulus accepter qu’un diner Made. Bose qui
me reçut a sa toilette me fit part de ses Griefs et de ceux de Madlle. sa fille, je voulus etre
informé a fonds des raisons de toutes les parties avant que de me declarer. J’eus une 
conversation avec le Pere et terminai mes conférences avec Madlle. Un ami intime de la
maison que je connoissois beaucoup fut du diner, il parla long tems avec la demoiselle qui
sous les privileges de fille unique avoit subjugué M son Pere et Made. sa Mere au point qu’ils 
craignoient de luy deplaire et de la rendre malade en s’oposant a ses Volontés = foiblesse des
Peres et Meres souvent fatales a leurs enfans, ceux cy souhaitoient la consommation du
mariage, leur enfant gaté piquée comme un aspic70 y etoit totalement oposée. Je sondai l’ami 
de la maison sans commettre les Montclus, pour bien savoir si sa Resolution etoit
inebranlable, il me fit connoitre qu’elle l’etoit absolument. a l’instant je pris mon parti et luy 
repliquai Ils sont donc bien d’accord car le Marquis de Montclus mon Cousin n’a jamais eté 
porté pour ce mariage auquel M son pere et Made. sa Mere L’obligeoient malgré luy. J’ajoutai 
a ce tiers digne de L’être par sa franchise, comme nous sommes amis des uns et des autres 
nous devrions dès aujourd’huy degager les paroles respectives, Je me chargeai bien des 
Monclus, faites en de même des bose, Il me repondit volontiers, Il alla tout de suite dans
l’apartement de Madlle. et ils firent part ensemble de ma pensée au pere et a la mere qui
l’aprouverent. l’ami commun vint me rejoindre dans le parterre ou il m’avoit laissé, et me 
rendit raison de la negociation. Nous allames tous deux trouver le pere dans son Cabinet, Il
s’engagea par ecrit a renoncer et a faire renoncer sa fille a tout ce qui avoit eté fait au sujet 
dud.[abréviation pour « dudit »] mariage. cette declaration me fut confiée sur la parole que je
donai d’en envoyer une reciproque des Monclus dès que je serois a Nismes, et que tout se 
termineroit sur ce pied la dans une meilleure forme si les parties le souhaitoient. C’est ainsi 
qu’elles recouvrert.[abréviation pour « recouvrèrent »] leur liberté reciproque pour en user
comme il leur plairoit. mais pour n’omettre aucune circonstances du denoüement de cette 
piece, je ne saurois me dispenser de raporter ce que l’ami commun me confia, Il me dit après 
que l’ecrit me fut remis, parlésmaintenant pour vous et vous serés ecouté. Je repondis Je sens
combien une pareille afaire seroit avantageuse pour moi qui ai peu de bien ; mais ma
reputation m’est mile fois plus pretieuse. L’on diroit dans le monde que j’ai rompu ce mariage 
pour en profiter ; Il me repliqua vous poussès trop loin la delicatesse et je le remerciai ; toute
cette famille a toujours conservé pour moi une amitié sincere.

69 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Cour des Aides ».
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Le Juge mage impatient d’etre informé de son sort vint m’attendre a un quart de lieu 
de Nismes des qu’il aperçut ma chaise il doubla le pas pour s’en aprocher, Je l’embrassai sans 
mot dire pour le tenir en suspens, il en palit je tirait bientot de ma poche de quoi le rassurer et
luy remis l’ecrit privé, dès qu’il leut vû il fut comblé de joie, M Le President et Made. sa fame
nous attendoient avec Impatience. M le juge mage voulut m’annoncer et leur presenter lui-
même la Declaration qu’on m’avoit confiée, lorsque M le president l’eut en main, et qu’il 
m’eut serré entre ses Bras, Il dit a Mdme. la presidente = ma fame Il n’y a point de cœur 
comme celuy de Roubiac Il est comparable a celuy de feu M L’abbé Deyrolles son oncle qui 
etoit notre meilleur amy ; comme je me suis fait une Loi de rendre compte de mes actions,
mon amour propre doit declarer la verité soit qu’elle le flatte ou qu’elle puisse le blesser c’est 
ce que je tache d’observer dans ces memoires  par une Confession exacte des principales qui 
me sont arivées J’oubliois de dire que Mrs. de Monclus acheverent d’executer ce qui avoit eté 
convenu.

La ville de Nismes etoit remplie d’ecueils pour la jeunesse, le sexe qui n’etoit pas du 
premier rang etoit le plus seduisant il abondoit en figures extremement piquantes quoique
j’eusse formé la resolution de ne pas m’y attacher, les charmes d’une fame dont un des 
premiers Magistrats du presidial etoit l’esclave me firent changer de sentiment, elle avoit la 
complaisance de m’ecouter le Magistrat s’en aperçut Il avoit les passions vives il fit valoir ses 
tîtres auprès de la belle en qualité du plus fidele ami du monde, il exigea dans l’instant de 
cette aimable Coquette d’avoir une explication avec moy en sa presence. la resolution fut 
prise sur le Champ d’aller chés moi, quoique l’heure fut indüe. Il y avoit plusieurs locataires 
dans la maison ou je demeurois, et on laissoit la porte ouverte presque toujours. après minuit
j’entendis heurter a celle de mon apartement. L’on m’apeloit par mon nom d’un ton amical en 
me tutayant, je ne faisois que de me mettre au lit mes domestiques couchoient au second je
n’hesitay pas de prendre ma robe de Chambre et d’aller ouvrir ma porte. ce Magistrat que je 
connoissois beaucoup me dit tu ne nous attendois pas de ces heures cy, il donoit la main a la
personne interessée, Eclairès l’un et l’autre par une Lampe que portoit une servante 
officieuses mais qui ne tira pas ces fideles amants des tenebres où ils etoient plongés. Le
Magistrat continüa en me disant nous avons quelque chose de consequence a te communiquer.
Je les fis entrer dans ma chambre la demoiselle prit son tems pour me faire un certain signe
qui signifoit de m’entendre avec elle. Lorsque nous fumes assis la Delle. m'apostropha de la
façon suivante. Seroit il possible que vous eussiés dit que vous vous etes promené avec moy
pendant l’absence de mon bon ami et que nous avions veillé plusieurs fois ensemble. Je luy
repondis, hé ! quel mal y a t il a cela Madlle Comment Malheureux repliqua t’elle vous 
soutenès une chose si fausse, et fit la demonstration de vouloir me sauter au Visage, son
ancien ami la retint, et moi de peur d’accident je passai de l’autre coté de mon lit pour mettre 
la couchette entre deux. cette fame ressembloit a une Bacante plus elle entroit en fureur plus
j’eclatois de rire. Le pauvre magistrat vouloit toujours me tenir sur la sellette et me faire 
expliquer Cathegoriquement, Il etoit homme de beaucoup d’esprit; mais il ne luy fournit
aucune ressource dans cette singuliere entreprise. Je soutins mon interrogatoire sur le ton
Ironique et me tirai ainsi d’affaire. le Magistrat confus prit le parti de se retirer et ramena sa
troupe dans le même ordre qu’il l’avoit conduite, eclairé par le même flambeau. Je me remis 
au lit mais au lieu de dormir je crevois de rire d’une scène a laquelle je ne me serois jamais 
attendu. la porteuse de Lampe peu discrete lâcha le lendemain quelque chose de cette
Tragicomedie, l’histoire en courut par la ville, l’on m’en fit la guerre et l’on m’en badina 
beaucoup.

Quoique la fougue de mon âge eut besoin du frein Conjugal, et que je me visse
d’ailleurs en necessité d’y avoir recours pour mettre ordre a mes affaires, J’etois dans la ferme 
resolution de n’en conclure aucune de cette espece qui ne fut pour moi un etablissement 
avantageux : cette resolution essuya une forte épreuve lorsque Made. la Presidte de Monclus



eut la bonté de me proposer Elle-même Madlle. sa fille en mariage qui etoit charmante et du
caractere du monde le plus doux, le goût, l’inclination, La parente d’un coté, la 
Reconnoissance de l’autre pour une demarche si cordiale auroient dû ( ce semble) me 
determiner je resistai pourtant, le Calcul le moins favorable a ma situation exigeoit
absolument cinquante mille Livres, C’etoit le Taux le plus bas auquel je pusse me fixer. La 
dote de ma chere Cousine n’etoit que de trente mil Livres, Il est vrai que Made. la presidente
me fit dire qu’elle y ajouteroit six mille Livres a L’insçu de son mary, tout cela etoit bien 
obligeant mais la perspective d’un engagement pour la vie, et de n’avoir pas de quoi vivre, 
encore moins d’elever une famille suivant sa condition arreta mon penchant,Je repondis a
Made. la Presidente que si j’avois vingt mille Livres de rente bien liquidés, je luy demanderois 
Madlle. sa fille a deux genoux sans qu’il fut question d’aucune dote, et que je m’estimerois 
heureux de la posseder sur ce pied la, Je luy presentai en même tems l’etat de mes dettes, de 
mes charges et de mes revenus : quand Made. la presidente eut lu ce memoire, elle
m’embrassa me dit qu’elle m’aimeroit toujours comme son propre enfant et qu’elle m’avoit 
toujours reconnue pour un tres galant homme.

Peu de tems après un abbé de Montpellier qui avoit eté l’intime ami de feu M L’abbé 
de Roubiac mon oncle, qui avoit conservé les mêmes sentimens en ma faveur et qui etoit notre
parent se mit en tête de me marier[il y a une tâche d’encre en plein milieu de ce mot] avec la
fille d’un Secretaire du Roy dont la dote passoit deux cent mille Livres. Cette somme m’eut 
bien accommodé ; mais cette demoiselle etoit promise par des pactes de mariage a un de ses
Cousins qui etoit de mes amis. je fis cette objection a M L’abbé, Il me dit je le say, et j’ai 
pourvû a tout, la Mere de la demoiselle[« me dit il » a été supprimé] qui est tante de Votre
amy et qui est de la Religion veut le mariage pour son neveu. le mari est catholique il vous
souhaitte pour son gendre et la demoiselle vous preferera a son Cousin. Il est vrai que nous
avons la Mere a Combattre qui a beaucoup d’ascendant sur l’esprit de son mary; mais de
concert avec luy et sa fille nous aurons un ordre de M de Baville sous pretexte de la Religion
pour faire mettre au Couvent la demoiselle jusqu'a ce que le mariage soit fait. C’est mon plan, 
m’ajouta t’il, qui reussira d’autant mieux que votre nouvel Evêque de Nismes qui est mon 
ancien amy, et qui s’interesse beaucoup a ce qui vous regarde se pretera volontiers a nos vües,
Je luy demandai vingt quatre heures pour y penser cependant cet ami essentiel fut voir le pere
et la fille qui furent d’avis d’employer les moyens imaginés pour reussir. je ne pus me 
resoudre de nuire a la fortune d’un honnête homme avec qui j’etois lié de societé et d’amitié. 
quand M L’abbé vit ma repugnance il en fut si piqué qu’il m’auroit chanté pouilles volontiers, 
il n’y eut rien qu’il ne me dit pour me determiner jusqu’a me faire envisager que ce mariage 
me mettroit en etat de contenter ma passion dominante en achetant un Regiment de Dragons71

qui raporteroit douze mille Livres de rente. Je luy repondis qu’un pareil objet etoit bien 
seduisant mais que ma delicatesse l’emportoit dans cette occasion. Quoique nous ne fussions 
pas du même avis, nous ne nous en aimames pas moins ce cher abbé s’en retourna a 
Montpellier et me fit promettre d’aller loger chès luy lors de la tenüe des Etats72 de la
Province.

Pendant que ma Mere continuoit a faire des Courses inutiles a Avignon pour tacher
d’acomoder ses affaires avec M son Neveu, Je suivois a Nismes celle qui avoit eté entamée
pour les Creances de feu mon pere, Une grisette73, la plus jolie Creature de la ville de Nismes,
que je connoissois et que je rencontrois quelque fois chès mon procureur74 me parut plus
aimable qu’a l’ordinaire je la cherchois avec soin, et la voyois avec plaisir, ce fut l’epoque de 
mon attachement pour elle dont j’eus peine a me delivrer.

71 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Dragons ».
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Un projet d’arangement pour les differends de ma mere avec son neveu m’obligea 
d’aller a avignon, nous n’en fumes pas plus avancés, ma mere etoit poursuivie vivement a 
Toulouse, et il falloit s’y deffendre elle vouloit que j’eusse l’honneur de l’accompagner dans 
ce voyage, je la priai tres humblement de m’en dispenser parce qu’elle avoit enfourné son
procés d’une façon contraire aux consultations75 de Toulouse. Je Ramassai de l’argent  je le 
remis a ma Mere qui partit dans le dessein de faire retarder le jugement de son procès, bien
loin d’y reussir elle fut si mal informée des demarches de sa partie et de ce qui se passoit au
palais qu’elle sollicitoit ses juges quatre jours après que l’arrêt fut rendu et qu’elle fut 
condamnée aux depens. Je fus d’abord instruit de cet evenement par un de mes amis qui 
m’ecrivit tout ce qui s’etoit passé. ma meregardoit un profond silence, elle avoit sans doute
regret d’avoir soutenu sa transaction contre l’avis des plus habiles Juris consultés. J’eus 
l’honneur de luy ecrire non pour luy faire des plaintes mais pour tâcher de la consoler, et luy 
offrir les ressources que je pouvois avoir. ma mere  me repondit qu’elle n’avoit pas voulu 
m’apprendre la perte de son procès sans me faire part des moyens de requete Civile contenus 
dans un memoire qu’elle m’envoyoit, Je ne luy ecrivis rien la dessus, mais je la priai 
instament de revenir. mon placet ne fut pas accueilly quant a son retour ma mere demeura a
Toulouse tant que dura son argent, quoique son procès fut jugé.

Comme le tems de l’assemblée des Etats aprochoit j’allai faire un tour a Collias pour y 
donner quelque ordre, un pretre du Diocese D’avignon vint m’y voir pour m’exposer 
l’embaras ou se trouvoit l’homme d’affaire dont ma mere s’etoit servie pendant plusieurs 
années, cet homme devenu vieux, infirme, mal a son aise, s’etoit confessé à ce prêtre de 
n’avoir pas rendu compte d’environ cinq cens livres dont il etoit reliquataire76 et qu’il me 
devoit cette somme; mais qu’il n’etoit pas en etat d’en faire la restitution qu’il craignoit 
d’etre damné si je n’avois pas la charité de luy en faire un don je repondis au directeur de dire
de ma part a son penitent que cet argent me seroit bien necessaire parce qu’il s’en falloit bien 
que je fusse riche, que je le luy donois pourtant de bon cœur, Je luy ajoutai que je souhaitois 
que l’abandon que je lui en faisois pur, et simple luy servit de passeport pour le paradis. ce
pretendu missionnaire s’en retourna content et me promit de prier Dieu pour moi avec son 
penitent.

De retour a Nismes je m’y arraitai quelques jours pour conferer non seulement avec le 
corps de ville sur quelques affaires qu’il falloit traiter aux Etats; mais encore avec M de la
Parisiere Successeur de M flechier sur celle qui regardoient le diocese . dans la premiere
assemblée qui se tint chès ce nouveau prelat, Il ne fut pas difficile de decouvrir ses Talents
superieurs, Il a continué de les faire connoitre tant qu’il a vecu L’intervalle des affaires etoit 
souvent rempli par quelque amusement . Il y avoit a Nismes une troupe de Comediens qui
n’etoit pas mauvaise, un jour que j’y etois allé et que j’etois placé sur le theâtre, la Comedie
finie je causois avec une actrice, si je ne m’y etois arrêté peut être les acteurs auroient ils 
realisé leur tragedie; J’entendis un Carillon et un cliquelis d’epées. Un des acteurs sortit des 
Coulisses en espadonant77, criant au secours, l’on m’assassine, il etoit poursuivi par trois 
autres, l’actrice avec laquelle je m’etois arrêté me dit M. Ils en veulent a sa vie. J’accourus 
l’epée a la main pour mettre le hôla le premier des agresseurs qui me fit face fut desarmé. les 
autres d’eux s’arrêterent et d’un ton menaçant je les obligeai a remettre leurs epées dans le 
foureau: Je me radoucis alors pour les mettre d’accord, J’y reüssis L’ataqué me dit M. Je 
vous dois la vie, sa fame sortant de sa toilette toute échevelée embrassa mes genoux et me dit
vous avès sauvé mon mary. Cette séne se passa en presence de plusieurs personnes qui
n’etoient pas encore sorties du parterre Il y eut pourtant du sang repandu l’espadoneur Reçut 
un Coup d’epée entre Cuir et chair qui glissa sur les côtes gauches . le sujet de tout cela
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n’etoit que jalousie dementies: j’entrai dans quelque detail pour éteindre la discorde qui 
regnoit dans cette troupe elle cessa dès ce jour là pour tout le tems que les comediens
demeurerent a Nismes, et chaque acteur y joüa son role tranquilement . le lendemain Je dinai
chès M L’Eveque de Nismes, Il fut question de ce qui s’etoit passé la veille j’essuyay une 
petite raillerie des convives qui etoient mes amis au sujet de L’actrice a laquelle je parlois sur 
le theatre etde la grisette qu’on mettoit sur mon compte. J’adressay la parole au prelat en luy 
disant voyès Mgr [abréviation pour « Monseigneur»]comme l’on voudroit me decrier dans 
votre esprit tandis que j’exerce des œuvres de charité envers mon prochain, que j’etablis la
paix au lieu de la guerre, et que je suis encore occupé des soins publics; L’on veut me faire 
passer pour un volage, L’Evêque qui etoit aussi charmant que respectable me repondit en 
souriant l’on a peut être pas tant de tort. nous partîmes deux jours après ensemble pour nous
rendre aux Etats qui se tenoient a Montpellier en mil sept Cens onze.

C’etoit la troisieme année que j’entrois dans cette assemblée la deputation pour porter 
le Cayer a la Cour que l’on m’avoit promise pour l’année precedente n’eut lieu que dans celle
là . j’avois obtenu bien des choses. Je visois encore a ce qu’on apelle la grande commission 
qui dependoit uniquement de M. L’archevêque de Narbonne president des Etats, C’etoit M de 
la Berchere, les bontés qu’il vouloit bien me temoigner depuis que j’avois l’honeur d’etre 
connu de luy me firent prendre le parti de n’employer aucune sollicitation pour luy demander  
la grande commission. Je luy dis Monseigneur, J’auray l’honneur l’année prochaine d’assister 
encore a votre assemblée des Etats, Je serois comblé de graces de votre part si vous vouliés
me nommer pour la grande commission . vous vous y prenès bien tard me repondit il, sçavés
vous qu’elle m’est demandée par les plus grands Seigneurs de la Cour, que les Princes m’en 
ont ecrit, Je luy repliquai non Monseigneur ; mais je sçai que vous en êtes absolument le
maitre, et je prens la liberté de vous la demander, M L’archeveque me dit j’y penserai, au bout 
de huit jours dans la sale des Etats Il me tira a part, et me dit, je ne vous ai pas oublié et pour
vous en donner des preuves, Je vous accorde la grande commission parce que vous n’avès 
employè[le « s » final a été barré] que vous seul[« a » barré] pour me la demander. Je luy
repondis Mgr je manque d’expressions pour vous remercier plus de la façon dont vous voulès
bien accompagner la grace que de la grace même

Il m’arriva une petite altercation avec nôtre Evêque de Nismes qui l’inquieta un peu, 
mais ce ne fut pas ma faute ; comme il ne connoissoit pas encore bien les allures de nos Etats,
Il entreprit d’elever une opinion contre celle des meilleurs têtes de l’assemblée; M de
Philipeaux Eveque de Lodeve qui etoit capable de gouverner un Royaume etoit du nombre, je
n’etois pas prevenu de la façon de penser de M de Nimes, je l’ignoroistotalement, et je
regardois M de Lodeve comme un oracle: le sentiment de l’assemblée etoit presque toujours 
conforme au sien. C’etoit la premiere année que M de Nimes entroit aux Etats, Il n’opinoit 
que des derniers. Je fus de L’avis de M L’Evêque de Lodeve qui etoit d’etablir une 
commission pour l’affaire proposée. M de Nismes vouloit la rejetter et parla long tems la 
dessus, l’affirmative l’emporta tout d’une voix a l’exception de celle de M L’Evêque de 
Nismes. Je fus nommé de la commission. quand cette séance des Etats fut terminée, M
L’Evêque de Nismes s’aprocha de moi et me dit je ne vous aimerai plus si vous n’êtes de mon 
sentiment  Je luy repondis en presence de M de Mamon archeveque D’alby78, de M de Colbert
Torci79 Eveque de Montpellier et de quelques Barons =  Monseigneur si j’ai le malheur de 
perdre votre amitié, vous ne sauriés me refuser Votre estime . deux ou trois jours se passerent
assés froidement entre M de Nismes et moi, il fit reflexion que je n’avois pas tort, et il me pria 
a diner. Depuis ce tems là M de la Parisiere me donna des marques d’une sincere amitié dans 
toutes les occasions, et j’ai perdu un grand amy en la personne de ce prelat
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Les Etats finis de Montpellier j’allay a Villeneuve les Beziers pour passer le Contract 
de Vente d’une Metairie, toute la maison de Villeneuve etoit absente, aussi m’en retournai je 
bien tot dès que je reçu l’argent de l’acheteur; j’en envoyai a Toulouse a ma Mere qui prit 
enfin le parti de revenir . j’allai attendre ma Mere a Collias elle y arriva heureusement en
bonne santé quoiqu’elle m’eut mandé qu’elle etoit incommodée, ma mere n’abandonnoit 
point ses moyens de requête Civile, mais M de Nupas grand Magistrat President a Mortier au
Part. [abréviation pour « parlement »]de Toulouse notre parent ne les aprouvoit pas, il avoit eu
la bonté de m’en detailler les raisons dans une longue Lettre. Après que ma mere se fut 
reposée quelques jours, Elle alla voir ma sœur a la terre de saint Paulet de M de Gabriac son 
gendre . je disposois d’avance a Collias mes affaires pour mon voyage de Paris pendant que
j’y etois occupé de biens des soins Je vis paroitre la fripone de Nismes qui m’avoit mis dans 
ses filets, a la voir, On l’eut prise pour une de ces actrices de l’opera ou de la Comedie qui ont 
la vogue, et qui plaisent le plus, elle en avoit la figure, la voix, la danse et les façons, sa
phisionomie egalement fine et noble, son air, sa taille, sa demarche, ses cheveux bien plantés
noirs comme du Jais, ses yeux parlants en un mot sa beauté me surprirent agreablement. Je ne
laissai pas d’etre honteux de son entreprise et de me voir seul avec elle a la Campagne sous le 
même toit. la pensée  me vint bien de le luy temoigner, je ne pus m’y resoudre, et peut être 
que si elle avoit pris d’elle-même le parti de s’en retourner, Je m’y serois oposé. J’ignorois 
alors ce qu’elle avoit debité, comme elle etoit aussi effrontée que seduisante, elle se Vantoit 
d’avoir eté au Couvent avec feu ma fame et qu’elle m’avoit recommandé de prendre soin 
d’elle. Ce discours me revint après qu’elle fut partie, J’en fus faché, Il ne fut pourtant pas 
sufisant pour me faire secoüer le joug que cette enchanteresse avoit eu le secret de m’imposer 
je n’etois pas le seul a qui elle avoit sçu jetter de la poudre dans les yeux elle possedoit encore 
le talent de se faire des amis de ceux qui avoient porté ses chaines

M. L’abbé de Boucoiran mon ami et le marquis de Montmoirac mon cousin 
m’ecrivirent fort a propos d’aller les joindre a Boucoiran terre située entre alais et Nismes 
pour un troc qui devoit se faire par leur entremise dont nous avions parlé . le rendés vous de
mes amis fut plus fort que les enchantements de ma Circé, et rompit notre tête a tête, elle s’en 
retourna et je partis pour arriver a l’heure marquée, le Baron de Rousson Capitaines de 
Dragons etoit de la partie, Il s’agissoit de faire une echange d’une jument espagnole qu’il 
avoit, contre un cheval anglois que J’avois acheté chacun des proprietaires avoit ses raisons 
pour se defaire de sa monture ; mais nous les gardions in pate[terme aussi surligné]
respectivement. Aprés un grand diné que L’abbé de Boucoiran nous donna l’affaire se conclut 
(troc de Gentilhomme) par la negociation de nos mediateurs. lorsque j’eus pris congé de ces 
Mrs pour m’en aller coucher a Nismes et que je fus a Cheval M de Rousson me dit maintenat
que l’affaire est faite je dois vous avertir de prendre garde a votre Chapeau et a votre peruque,
je luy repondis mon cher Baron, Je ne crains pas moins pour votre Nez, nous declarames alors
les defauts de nos montures. mon cheval bronchoit dans les pierres Il etoit de baille taille et
fort vite la jument etoit ombrageuse, difficile a ferrer extremement vicieuse mais faite au
pinceau, la plus vigoureuse la plus legere et la plus jolie bête qu’on put avoir Je n’eus pas de 
regret au troc, n’ayant pas oublié ce que j’avois appris a L’academie je vins a bout de la 
dompter et je pouvois me Vanter d’etre monté comme un Saint George80. Le Baron qui etoit
un fin maquignon81 ; mais mauvais Ecuyer82 puisqu’il n’osoit monter sa Jument fit empater
son cheval et le Vendit fort cher.
Lorsque je fus a Nismes j’avois encore le cœur gros du discours lâché a Collias par ma 
fripone, Elle trouva bien moyen de me radoucir; mais je n’oubliai jamais la ruse dont elle 
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s’etoit servie. Elle en employa une autre dont je parlerai en son tems qui ne servit pas peu a
dechirer le bandeau qui me fermoit les yeux.

M le Baron de Verfeuil ayant compris que je devois partir bientot pour Paris me fit
l’honneur de me venir voir, C’est le meme dont il a êté fait mention dans ces Memoires Il
avoit eu le malheur dans un Combat particulier pour une affaire d’honneur après avoir êté  
blessé dangereusement de tuer le Baron de S.te Jalle son Cousin, les suites de cette affaire
l’avoient privé de tous ses biens par les condamnations obtenües contre luy, Il ne joüissoit des
terres et biens de sa famille que sous le nom de fils ainé de son premier mariage. Ce fils
attaqué d’une maladie dont il mourut, avoit par son testament [fin de la page marquée d’un 
« G. »] donné les biens a Mrs les abbés de Montpesat et de Roubiac mes oncles, J’etois leur 
heritier et en cette qualité les biens dont le fils de M de Verfeuil avoit disposé en faveur de
mes oncles m’apartenoient incontestablement (c’est ce que je ne sçavois pas) M de Verfeuil 
m’ayant  decouvert ce mistere je luy repondis Mr, mes Oncles ne m’ont chargé de rien, 
J’avois seulement  oui dire que M. votre fils avoit donné ses biens a mon grand Oncle Ils vous 
apartiennent repliqua M de Verfeuil depuis la mort de M. L’abbé de Roubiac comme j’ai eu 
l’honneur de vous le dire et par consequent je suis a votre discretion [l’auteur avait écrit 
« discression », ce qui a été rectifié par le duc]; puisque vous m’en assurés lui dis je mes 
sentimens pour vous M, rencheriront, s’il m’est possiblesur ceux de mes Oncles. Il fut
question d’une procuraon[avec un tilt sur la «ao» pour l’abréviation e «procuration »] que je
fis sur le Champ a une personne de Confiance que M de Verfeuil m’indiqua, Il s’en retourna 
extremement satisfait. Des personnes de poids a qui je racontai ce qui s’etoit passé me dirent 
que bien d’autres auroient pû profiter d’un bien dont ils auroient pû joüir a juste titre comme 
celuy la; qu’il etoit beau a moi d’en laisser la possession a M de Verfeuil a l’exemple de mes 
Oncles; mais que si je luy survivois ce bien devoit me revenir. Je leur repondis j’y penseray.

Peu de jours après je partis pour paris sur la nouvelle que je Reçus que M de
Montferrier Sindic83 General de la Province, M L’Eveque de Rieux, et M le Baron de Lenta
avec lesquels j’avois êté deputés [«par » ou « pour » ou « dans »?] l’assemblée des Etats, 
etoient deja en chemin, je passai par S. Paulet pour prendre Congé de ma Mere, embrasser ma
sœur et mon beau frere. Un abbé de mes intimes amis a qui j’avois ecrit de m’arreter un 
apartement eut occasion dans l’hôtel ou il logeoit d’en avoir un a bon compte d’une dame qui 
fit un Voyage de six mois, mon amy fut maitre du marché, procura de l’argent a cette dame et 
me rendit service. Je revis avec grand plaisir ce cher abbé que j’avois laissé a Paris, comme 
nous avions les mêmes connoissances lorsque nous y etions il les avoit entretenues et en avoit
fait de nouvelles on ne pouvoit le connoitre sans l’aimer, ses talents renfermoient l’utile et 
l’agreable, il etudioiten Sorbonne avec distinction et il faisoit les delices des societés
auxquelles il vouloit bien s’attacher, il ne se soucia pas d’etre grand Vicaire C’est aujourd’huy 
un grand magistrat nous vecumes beaucoup ensemble pendant le sejour que je fis a Paris ou
j’eprouvai que les absents n’avoiet pas êté tout a fait oubliés.

M L’Eveque de Rieux deputé des Etats et chargé par consequent de faire les 
harangues84 a la Cour au nom de la Province tomba malade M le Baron de Lenta etoit Begue
de façon a se dispenser de debiter un discours. me voyant dans le cas de remplir cette
fonction, Je m’y preparai et avec le secours de M de Mandajor mon ami qui se distinguoit 
parmi les gens de belles Lettres toutes mes harangues avoient eté vües et corrigées et je les
avois aprises par cœur heureusement pour moi L’Eveque se retablit et se tira parfaitement 
bien d’affaire de toutes les façons. Mon amy et moi avions fait beaucoup d’empletes de 
differentes choses, et comme nos Balots etoient considerables nous les fimes voiturer
d’avance sous l’escorte d’un domestique que j’avois mené, j’achetai une chaise a deux places 

83 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Syndic ».
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qu’on apelle phaëton pour faire le voyage avec mon abbé nous primes la poste85, et nous
donnames de concert dans une Lésine epouventable qui fut de nous priver de domestiques. Cette
Oeconomie outrée pensa nous couter cher avant que d’arriver a Tarare comme je le raconterai. 
Je m’aperçus a fontainebleau que l’emplette de ma chaise n’etoit pas aussi avantageuse que je 
l’avois pensé une Gente des Roues se brisa il fallut s’arrêter pour remedier a cet accident et
j’eprouvai dans cette occasion le proverbe suivant = a quelque chose malheur est bon. pendant 
que le Charron nous radouboit, Je vis sous l’auvant d’une boutique plusieurs chaines longues 
et deliées, Je demandai a quel usage elles servoient, on me dit que bien des voyageurs en
envelopoient leurs malles; sans consulter mon Compagnon j’achetai une de ces chaines de 
quatre toises de long et un bon Cadenat dès que la roüe fut en Etat je fis entourer nos deux
males de cette chaine et la fermai avec le Cadenat. L’abbé qui m’avoit quité pendant une demi 
heure trouva cette precaution prise a son retour [« re» a été rajouté], Il en fut d’autant plus 
aise que nous portions plus de dix mil Ecus en Bijoux pour la petite fille de M de Baville qui
se marioit avec M de Maupau86 alors maitre des Requêtes aujourd’huy premier President au 
Parlement de Paris87. le Clair de lune et le beau tems nous engagerent a courir la nuit, quand
nous fumes a une Vingtaine de Lieües de fontainebleau j’entendis baloter quelque chose coup
sur coup derriere notre chaise. je fis arreter le postillon , je mis pied a terre pour voir ce que
c’etoit, je trouvai quatre courroies de cuir de hongrie et quatre Cordes neuves dont nos males 
etoient attachées coupées fort proprement en sorte que nos males ne tenoient plus que par la
chaine. Je voulus attribüer au postillon cette avanture, Il s’en deffendit, et nous aprit que 
d’autres couriers avoient perdus leurs males dans ces cantons, et qu’on accusoit les habitans 
d’un village que nous avions traversé de faire metier avec de grands Couteaux de couper
cordes et couroyes et de dévaliser les courriers qui n’etoient pas suivis par des domestiques. 
passe pour celle la ; mais il nous en arriva une autre plus serieuse entre le village des fontaines
et tarare. le plus grand bonheur et un pur hasard nous sauverent. sur les quatre heures après
minuit nous arrivames a la poste du lieu des fontaines pendant qu’on preparoit nos chevaux et 
qu’il faisoit un tems charmant je proposai a L’abbé pour nous egayer de monter a Cheval 
jusqua tarare L’abbé en fut charmé, nous primes deux chevaux de plus, je fermai bien les 
rideaux de notre chaise et j’attachai deux petits chien que nous menions de façon qu’ils ne 
pussent s’echaper. L’abbé marchoit devant la voiture et moi derriere lorsque nous eumes fait
environ une lieüe dans la montagne entre coupée de Valons et de bois , j’aperçus confusément 
sur l’horison trois ou quatre têtes qui remuoient. Je crus que c’estoient  des bergers; mais
aimant a effrayer mon Compagnon de voyage, je luy dis abbé ne t’aperçois tu pas de ce qui 
paroit sur le Coteau, il me repondit Je ne le vois que trop, Je m’aplaudis en secret de luy avoir 
mis la puce a l’oreille. A mesure que nous nous aprochions de ces pretendus bergers je
distinguai cinq hommes qui parlemantoient au milieu du chemin, et qui se separerent. Deux se
posterent a droit et trois a gauche du chemin. cette manœuvre suspecte et concertée me fit 
prendre mes précautions, Je fis arrêter la chaise a deux cens pas ou environ de ces gens la. je
mis mon epée au coté, J’en fis arborer une a L’abbé que je portois a un de mes amis, je tiray 
de la chaise deux petits pistolets carabinés que je mis dans mes poches, et rangeai dans la
voiture de mon mieux ce qui ne l’etoit pas. nous remontames a cheval. ainsi precautionnés je
recommandai a L’abbé qui trembloit de peur, de ne pas quitter le Devant [mot écrit avec une 
rature] de la chaise, Je luy dis en même tems que je luy repondois de tout et que je ferois
l’arriere garde. Dans cette contenance nous fimes notre marche quand nous fûmes a une
cinquantaine de pas de ces gens la qui qui gardoient les deux bords du chemin, J’affectai de 
crier a mon abbé allons S. Jean il semble que tu dors reveille un peu le postillon nos cinq
droles ne bougerent pas de leurs postes, ils nous virent passer en nous examinant depuis la tête

85 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Poste ».
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jusqu’aux pieds, le jour paroissoit et je m’apperçus qu’ils n’avoient point de fusil, lorsque 
nous fumes eloignés d’eux d’environ vingt pas, ils se reunirent dans le chemin, et nous
suivoient, comme ils doubloient le pas, je pris le parti de leur faire face pendant que la voiture
marchoit je tournay mon cheval vis a vis d’eux, ils sareterent alors et nous demeurames ainsi
en [« arrêt » est barré et remplacé par « echec » de la main du duc ] respectivement la voiture
allant toujours; Au bout de quelques [mot d’avant a été barré] minutes, Ils se separerent 
encore, Ils rentrerent dans le bois, Je donnai des deux et rejoignis la chaise. a peine eumes
nous fait une vingtaine de pas que ces cinq ouvriers reparurent au milieu du chemin a la meme
distance, J’eus recours a ma manœuvre que je reiteray plusieurs fois jusqu'a ce que nous 
fussions sortis des Valons et des bois, et qu’il fit grand jour ces cinq pages trop fideles
trouverent enfin a propos de disparoitre lorsque nous fumes hors de la montagne je
m’aprochai du postillon en luy disant Coquin je te veux couper le visage si tes camarades 
avoient osé avancer je leur aurois brulé la cervelle, et t’aurois passé mon epée au travers du
corps. hé ! Mr s’ecria t’il vous êtes bien heureux d’avoir echapé de leurs mains, ce sont des 
assassins, les mêmes qui m’attacherent a un arbre et qui volerent tout l’argent d’un courrier 
que je menois il y a dix sept jours qu’ils firentcette action Ils ont commis plusieurs meurtres,
tout ce quartier en est allarmé. le postillon etoit pale et tremblant L’abbé encore plus j’ajoutai 
que mon parti etoit pris que si ces gens la s’etoient avancés pour executer leur dessein et 
arreter la chaise, je les aurois prevenus en poussant mon cheval droit a eux, J’aurois apuyé le 
pistolet sur l’estomac du premier que j’aurois joint  pour ne pas le manquer et l’epée a la main 
j’aurois fondu sur les autres avec la ressource de mon second pistolet. Le postillon repondit Il
faut qu’ils ayent crû qu’il y avoit deux personnes dans la chaise et que nous etions cinq 
puisqu’ils ne nous ont pas joints. lorsque nous fumes a la premiere poste, que nous 
racontames ce qui venoit de nous arriver, et ce que le postillon nous avoit dit tout nous fut
confirmé, et l’on nous assura[ ce passage est mal écrit] que la marechaussée88 poursuivoit ces
miserables sans pouvoir les atteindre.

Quand nous fumes a Lyon nous y trouvames notre Bagage. il y etoit arrivé depuis trois
jours sous l’escorte de mon domestique qui auroit eté plus necessaire a nos personnes qu’a 
nos balots. mais la chose etoit faite non sans avoir couru deux dangers, l’un evité par la chaine 
des males et l’autre par l’heureuse inspiration de monter a cheval a l’entrée de la montagne.
Pendant deux jours que nous nous arretâmes a Lyon nous achetames un Bateau pour porter
notre petit equipage et fimes marché avec des patrons pour nous conduire jusqu’a Beaucaire89.
de cette ville tous nos effets furent transportés a Nismes ou j’avois un apartemt.[abréviation
pour « appartement »] Le bateau fut vendu et nous loämes des chevaux pour notre chaise et
notre domestique, nous suivimes la charrette et marchames ainsi de conserve jusqu’au port. 
Le lendemain matin je montai a cheval pour aller embrasser ma mere a nôtre terre de Collias ;
comme elle n’est pas eloignée de Nismes je rejoignis bientot mon abbé je le gardai quelques 
jours chès moy, il etoit fort connu de M. L’Evêque de Nismes [«par » est en marge] qui nous
fumes regalés au mieux, nous le fumes aussi de bien d’autres persones Je dois dire en memoire 
des bontés qu’on a eües constamment pour moy a Nismes qu’on ne fut pas faché de m’y 
revoir et que je conserve pour cete ville un attachement eternel. Mon amy voulut se rendre a
Montpellier  sa patrie, je ny allai que la veille de l’ouverture des Etats.

Avant que de partir de Paris j’avois reçu quelques avis charitables sur la conduite de la 
grisette qui troubloit mon repos, parmi quelques tours de son metier, Il y en eut un plus drole
que piquant . Dans une querelle qu’elle eut avec un insolent qui luy chanta pouilles, elle se 
sentit si vivement piquée qu’elle jura de l’en faire repentir; pour y reussir elle alla a
Montpellier s’ajusta le mieux qu’elle put, prit une robe de Gros detours noir pour relever
d’avantage la blancheur de son teint se fit mener en chaise a porteur, chès M Le duc de 
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Roquelaure commandant en chef de la province, s’y presenta avec confiance et dit a 
l’antichambre qu’elle avoit a parler de ma part a M Le Duc ; Les Valets de Chambre frapés de
son air et de sa figure s’empresserent de l’annoncer a leur maitre. M Le Duc de Roquelaure 
dit sur le Champ puisque c’est la bone amie de mon ami Roubiac qu’on la fasse entrer, Elle se 
presenta de si bonne grace, debita si bien ses raisons et plut si fort a notre commandant qu’elle 
en obtint tout ce qu’elle voulut, et porta un ordre pour faire mettre au [«cachot » mis en note
au-dessus manuscritement par le duc lui-même] celuy qui l’avoit insultée qui etoit un courteau
de boutique, et qui eprouva dans cette occasion que toutes les Verités ne sont pas bien dites.
Je ne voulois pas voir cette petite effrontée qu’on eut pris pour une Novice si bien elle savoit 
se deguiser, elle parut devant moi avec un petit air mortifié des yeux larmoyans et vouloit me
feliciter de mon arrivée. J’avoüe que ce contraste la rendoit plus aimable, Elle avoit sans 
doute consulté son miroir pour jouer mieux son role. Reflexions d’un coté, avis salutaires 
d’un autre me faisoient interieurement des reproches, l’absence leur avoit donné credit, la 
penetrante Coquete s’en aperçut a mon accueil se retira et m’en fit faire des plaintes. Je partis 
pour  Montpellier. Lorsque j’eus l’honneur de voir M le Duc de Roquelaure Il ne manqua pas 
de me dire vousne m’avés pas fait des remerciement d’un ordre que j’ai accordé pendant que 
vous êtiés a Paris a votre bonne amie nous n’en avons pas ici de si gentilles. Je repondis 
puisqu’elle en prend le titre Je rends mile graces a M Le Duc . M de Roquelaure qui aimoit a
rire me repliqua n’aviés vous chargé personne de votre procuration en votre absence, Je dis 
M. Le Duc ces demoiselles n’en reconnoissent que de leur caprice. pendant que je comptois 
de triompher entierement de ma foiblesse. Je me vis en danger de succomber. Les filles
galantes n’aiment pas a perdre leurs pratiques et sont ingenieuses a trouver moyen de les 
conserver, celle cy prit le parti de Venir en personne deffendre ses droit, comptant que je ne
pourrois resister a tous ses artifices, elle avoit lieu de s’en flater. heureusement j’apris 
l’arrivée de cette demoiselle a Montpellier, cette nouvelle m’embarassa; Je me rapelay fort a
propos que pour eviter surement le danger il faloit le fuir. Je m’enfermai dans ma Chambre, Je 
fis dire a tout le monde que j’etoit malade. On eut beau heurter a ma porte je la tins fermée 
avec tant de constance que je ne l’aurois pas ouverte aux Emissaires de Venus, celle qui en 
avoit les charmes perdit esperance au bout de trois jours, quitta la partie et s’en retourna. La 
prison que je m’etois imposée dura jusqu'a ce que je fus certain de ne rencontrer plus 
d’ecueils sur mes pas, je ne saurois cacher que j’avois une envie demesurée de sortir de mon 
apartement ma raison fut mise a de rudes epreuves, pour luy donner l’avantage j’eus recours a 
l’abstinence et me reduisit pendant cet exil au pain et a l’eau pour mieux matter mes sens, 
quand j’eus mes coudées franches par le depart de cette enchanteresse, que ma resolution eut 
pris le dessus Je reparus dans le monde avec une liberté interieure qui me rendoit
content[trait] les Etats etoient brillans cette année là et l’on s’en ressentoit encore a 
Montpellier; lorsqu’ils furent separés pour continuer a profiter de la bonne compagnie je m’y 
arretai une quinzaine de jours[étoile de David qui renvoie à une note en bas de page : « Des
parents avec qui j’etois en liaison m’y engagerent surtout la maison de M. Le M.quis de 
Bonper. President.»], J’allois souvent chés une Dame qui etoit la fame d’un chef d’escadre 
Elle recevoit du monde mais peu et choisi, elle aimoit les jeux de Commerce et j’avois 
l’honneur de faire quelquefois sa partie; son Mary luy avoit amené de L’amerique une 
Moresse grande et bien faite d’un Noir d’ebéne, C’etoit sa fame de Chambre, Il ne me fut pas
difficile de luy parler quelquefois; par une curiosité ou un gout depravé qu’on ne sauroit 
definir je pris fantaisie pour cette Créature, et je voulus eprouver par moi-même si ce que
j’avois oui dire des moresses a des officiers de la marine de mes amis etoit vrai ou non : ils
m’avoient assuré qu’elles n’etoient pas cruelles, J’en fus convaincu. Je ne sçai a quoi attribüer 
cette avanture bisarre: que ce soit a un esprit de debauche ou à un Caprice singulier, J’en ai 
eté souvent honteux, et j’ay du merite a le Confesser, C’est pour satisfaire a ma promesse 
d’exposer au jour tous mes egarements.



De retour a Nismes je me sentis en Etat de repondre avec fermeté aux propositions
officieuses qu’on pouvoit me faire, ce qui fut cause que je m’y arretay. la personne qui avoit 
fait a montpellier une Course Inutile, craignit de s’exposer a une nouvelle mortification en 
demandant de me parler elle prit le parti d’ecrire a un tiers de Confiance elle avoit encore la 
qualité rare dans une fille de son Etat, de s’exprimer au mieux surle papier : son congé luy fut
enfin donné dans toutes les formes par le refus absolu que je fis de regarder ses Lettres. Une
jeune dame tres aimable vint fort a propos a Nimes Dans cette conjoncture pour un procés
qu’elle avoit contre les habitans d’une de ses terres, le Marquis de…. son Mary infirme et 
presque imbecille n’etoit pas en etat de gerer les affaires de sa maison Made. son Epouse qui
comme l’on dit portoit les Culottes, les gouvernoit a sa façon et souvent mal a cause de son 
peu d’experience;M son mary etoit mon parent, elle sçut que j’avois des amis a Nismes, me 
fit l’honneur de venir me voir, et de me prier a titre de parenté de m’interesser pour Elle, Je 
luy repondis, Made. ce ne sera pas cette seule raison qui m’y engagera. Votre presence excite
tout mon Zèle, Je vous promets d’agir dans votre procés comme pour mes propres affaires, Je 
l’examinay chés son procureur, Je vis son avocat, par mes soins ses droits furent bien 
eclaircis, Je sollicitai ensuite Les Juges , ils deciderent en sa faveur un incident qui inflüoit sur
le fonds. quelques jours aprés le Palais du Senechal se ferma [en note portée par une croix au-
dessus : « a cause des vacations»], cette dame s’en retourna dans une de ses terres qui n’etoit 
pas eloignée d’avignon. de mon coté j’allai a Collias dont ma mere etoit absente quand j’y eus 
doné un coup d’œil a mes affaires Je crus qu’il convenoit d’aller rendre mes devoirs a ma 
cousine avec d’autant plus de raison qu’elle m’avoit fait l’honneur de me dire qu’elle 
comptoit que j’irois la voir je ne tardai pas de faire ma visite a cette M.quise au château ou elle
faisoit sa demeure ordinaire. Jamais diversion ne vint plus a propos pour achever de tirer mon
cœur de l’esclavage qu’il essuyoit[à nouveau étoile de David qui renvoie en bas de page à
« Nta Pages 91.98.99.109.110.111 et 112 »soit les pages parlant des affaires de la ville sur les
droits de ladite ville , la proposition de mariage de sa sœur par St Victor, l’achat de son office 
comme consul et la mort de sa femme , p.26, 28, 30-31 de la transcription], et je me plaisoit
beaucoup auprès de cette belle Cousine qui avoit de l’esprit, son agreable commerce me 
faisoit joüir d’une douce liberté, J’eus l’honneur de l’accompagner deux fois a avignon, nous 
allions dans les Compagnies[« choisies » est mis en note au-dessus] de cette bonne et belle
ville, ma cousine y fut fétée; comme je suivois son char qu’elle etoit priée et regalée par des 
personnes avec lesquelles j’etois en liaison, nous ne nous quittions guerre, Elle etoit fort de
mes amies et m’en avoit donné les marques les plus essentielles en m’aprenant qu’il y avoit a 
avignon un des meilleurs partis du Comtat nous en avions parlé a Nismes et a sa Campagne
mon voyage a avignon me fit encore mieux ouvrir les yeux sur cette affaire je fis mes
reflexions, Je formai mon plan et pris les moyens pour l’executer j’en rendrai raison dans la 
seconde partie de ces memoires.

fin de la premiere Partie.



Seconde
Partie.



[petite « préface » écrite de la main même du Duc de Montpezat :]
Au philosophe de Jols

Le propre des cœurs Unis par L’estime et par L’Amitié, mon Cher, c’est de se communiquer 
Les uns aux Autres; continüez de Grace pour ma consolation d’examiner le mien en  Lisant 
La derniere partie des memoires que J’ai eu l’honneur de vous dedier; elle Accompagne cette
Lettre. Je me flatte, mon tres cher Ami, que Votre complaisance Achevera ce qu’elle a 
Commancé, et que vous serez eternellement persuadé, mon cher, des tendres sentimans que
vous a voües Le philosophe du Gard



Seconde
Partie.

AVANT que de partir D’avignon J’eus soin de m’informer du Caractere de la
Demoiselle dont ma Cousine m’avoit parlé, des Biens de sa famille, de L’habileté de Madame 
sa Mere et du merite de Mr. son Pere. tout ce que j’en appris surtout de la Demoiselle en 
faveur de qui les voix étoient unanimes, me fit regarder cet etablissement comme le plus
avantageux que je puisse faire

Dès que J’eus ramené Made. la Marquise de…. dans son château J’allai a Roquemaure 
au Sujet d’un Emprunt que j’y faisois pour payer M de Mairargues et retirer de luy une 
Quittance publique et finale de l’entierprix de la Terre de Collias sous un Billet de Relief90

que je luy remis d’un article qui ne pouvoit être liquidé que dans les Suites. Cette affaire etoit 
d’autant plus essentielle pour moi que M. de Mairargues pouvoit me forcer a payer toute la
somme comme dette a jour parce que ma Mere n’avoit fixé aucun terme, ny pris du tems pour 
le payement dans le contract d’acquisition qu’elle avoit faite de lad. terre. J’eus cette 
obligation a M. Combes, Il voulut bien encore faire cesser des chicanes suscitées par les gens
d’affaire de Mr de Saignon Neveu de ma Mere qui retardoient le payement de ce qui luy etoit
dû incontestablement Lorsque ma Mere vint sur les Lieux, Elle retira son argent sans essuyer
la moindre contestation. Ce M Combes etoit de tout tems mon amy et de ma maison, Il
gouvernoit a Roquemaure dont il etoit viguier sous la protection de la maison de Guise a qui
cette Ville apartenoit, Il n’avoit pas moins de lumieres et de merite que deux de [fin de la page 
signée d’un «N»] ses freres, l’un etoit lefameux Abbé Combes Superieur General des
Missions Etrangeres, et L’autre le Pere Combes. Provincial des Jesuites; comme J’avois en 
Mr Combes une entiere confiance Je luy fis part de mes vües touchant le mariage en Question
et le priai de me fournir les moyens de la faire reussir, Il me Repondit = Nous n’en donnerons 
la Commission a personne parce que je suis fort Lié avec M de Carichon Pere de la
Demoiselle, et que je ne desire rien tant que de vous etre bon a quelque chose, Je luy
Repliquai, Il faut quemon bon ange autant que mon inclination m’ait conduit auprès de vous. 
Je fis part a Mr Combes de tout ce que des personnes sur lesquelles je pouvois compter
m’avoient assuré.On ne vous a pas tout dit m’ajouta t’il, J’en say bien d’avantage, la 
demoiselle est un Phoenix, Made. sa Mere est une femme très entendüe et Mr son Pere seroit
Capable d’etre Ministre, Il a un talent superieur [fin de la page signée «H »] pour les
negociations, Il avoit a Rome la Confiance des ministres de france entrautres celle des
Cardinaux de fourbin Janson, et de la Tremouille, Il a un Credit etonnant a la Cour du Pape,
des Patrons et des amis sans nombre, ajoutès a tout cela environ Cent mille Ecus de bien, et il
est d’un âge a pouvoir augmenter considerablement sa fortune, n’ayant que cinquante un an. Il
n’y a pas long tems continua t’il que M. de Carichon est revenu de Rome, Il a joué un Role 
distingué pendant la Guerre du Pape Albane, Il etoit commissaire91 General des Troupes de sa
Sainteté, et le Pape luy donna en Recompense la charge de son Vice gerant de tout le Comté
Venaissin. Je Repondis a M. Combes cela est trop beau : que Risquons nous de faire une

90 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Relief ».
91 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « commissaire ».



tentative ? me dit-il, Je sçai que Mad. de Carichon souhaite passionément que le Gendre
qu’elle aura Vienne s’etablir dans sa Maison, vous pouvés remplir son objet de ce coté là,
vous avés une belle terre a cinq Lieües D’avignon, vous êtes seul et independant, vous êtes 
comme Originaire de cette ville y ayant fait vos Etudes, vous y êtes connu, vous y êtes aimé.
Toutes ces Raisons animent mon courage, quoique je n’ignore pas que nous n’ayons 
beaucoup de Concurrens, le plus redoutable est le Marquis de Soulier non seulement par sa
naissance ètant de la maison de fourbin, et fils d’un Cordon Bleu92 ; mais encore par ses biens ;
sa terre de Soulier qui est une fort jolies ville luy raporte vingt cinq mille Livres de Rente.
J’ay oui dire continua t’il qu’il y avoit des Engagemens pris avec ce Marquis. Je Repondis 
tant d’obstacles me font trembler, et J’ajoutai, excepté que la Providence ne s’en mêle, nous 
ne sçaurions esperer de reussir ; peut être a-t-elle ordonné que la même main qui a privé la
famille de ma Mere de la Substitution de Tertullis dont j’ai deja parlé dans mes memoires me 
dedommagera du prejudice qu’elle m’a causé. M. Combes ajouta je veux m’en faire le Cœur 
net au plutôt. Trouveriès vous a propos lui dis je que je vous chargeasse d’une Letrre pour le 
Marquis de Caumont mon amy, l’on m’a assuré que Made. sa Mere qui est une femme
respectable, et de beaucoup de sens a grand pouvoir sur l’esprit de Mr de Carichon, et qu’il est 
tout devoué a la maison de Caumont, Je suis persuadé que la mere me serviroit d’aussi bon 
cœur que le fils. M Combes me Repondit Ecrivès, j’employerai encore d’autres moyens non 
moins efficaces. Après que j’eus remis ma Lettre a Mr Combes, Il me dit allés vous en 
attendre de mes nouvelles dans votre château, et tenés vous prêt a partir au premier avis de ma
part; C’est une affaire qu’il faut emporter d’amblée ou la manquer. Je priai Mr. Combes par 
precaution de ne rien dire a ma mere de ce qui se passoit, lorsqu’elle Viendroit a Roquemaure 
pour retirer le payement de ce qui luy etoit dû. Il me le promit. nous nous embrassames, et je
partis pour aller attendre de ses nouvelles a l’endroit marqué. Dès que je fus arrivé a Collias
ma mere en partit pour Roquemaure sur ce que je luy appris touchant ses debiteurs

Au bout de cinq jours, M Combes m’ecrivit qu’il m’attendoit avec impatience a 
Roquemaure et qu’il avoit des choses a me dire qui pressoient extremement. malgré une
saignée au pied qu’on m’avoit fait la Veille pour un mal a la tête causé par un coup de soleil, 
je montai a cheval et J’arrivay a Roquemaure plutot que L’exprès de M de Combes n’y fut de 
retour. M Combes me dit en m’embrassant, j’ay bonne esperance, la mere nous sera
favorable, Il me mena dans son Cabinet et me dit j’ay passé trois jours a avignon: avant que
de paroitre chès M de Carichon J’ay voulu savoir ou en etoient les choses avec M le mis de
Soulier, Je me suis adressé pour en être bien informé a Madame de…..ma parente intime amie 
de la Mere de la Demlle., J’ay appris qu’on avoit entierement gagné M de Carichon en faveur 
de M de Soulier mais que Made. ne pouvoit se resoudre à voir sortir sa fille de sa maison et de
sa patrie, que M de Soulier n’avoit jamais voulu prometre de demeurer a Avignon et que 
nonobstant cette contestation entre le mary et la fame, M de Soulier seroit arrivé la semaine
derniere, sur ce qu’on luy avoit mandé de la part de M de Carichon, pour donner et recevoir 
des engagemens par écrit, s’il ne s’etoit trouvé incomodé[avec un tilt au dessus de «om »
pour l’abréviation] . J’ay plus fait continua t’il, J’ay êté voir tout de suite M. le Marquis de 
Caumont a qui j’ay tendu votre Lettre, Il est allé dans l’instant la communiquer a Made. sa
Mere et m’a mené dans son apartemt.Made. la Comtesse de Caumont a d’abord dit, est il 
possible qu’on nous enleve un parti comme celuy dont il s’agit? en verité cela est honteux
pour nos Cavaliers D’avignon, et comme le cher Roubiac est du nombre, ou doit être regardé
comme tel, il faut qu’il les represente, nous prendrons plutot Carichon par la Cravate pour 
l’obliger a le recevoir dans sa maison pour son gendre selon les vœux de sa femme qui ne 
peut se resoudre à voir sortir sa fille D’avignon; mais, continua Made. de Caumont en
m’adressant la parole, Comment ferons nous mon cher M Combes si les engagemens sont pris 

92 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Chevalier ».



avec le marquis de Soulier? car le bruit est dans la ville que tout est arrêté, Je repondis, il n’y 
a rien d’ecrit et M de Soulier ne s’est pas rendu ici la semaine derniere comme il l’avoit 
mandé. Puisque cela est ainsi a t elle dit Il ne faut pas perdre un moment pour profiter de la
Conjoncture et detruire tout ce qui est ébauché, Il est necessaire avant toute œuvre de prendre
langue de Made. de Carichon et luy dire que nous avons un parti qui luy conviendra mieux
que tous les autres et qui desire de s’etablir [«a» s’est effacé] Avignon, M. Combes, continua 
t’elle, vous pouvès me citer pour donner des informaons [tilt au-dessus « ao »pour
l’abréviation] du Marquis de Roubiac, Je le connois depuis son enfance, C’est le Camarade de 
mon fils et je l’aime tendrement, Je repondis a Made. de Caumont ; une de mes parentes amie
de Made. de Carichon sondera le Gué, et sur ce qu’elle raportera nous agirons en consequence
si vous l’aprouvès; Made. de Caumont me dit allès donc mettre les fers au feu, Je ne sortirai
pas de chés moi pour vous attendre, et savoir les demarches que mon fils et moi pourrons
faire. Je n’eus pas plutot fait part a ma parente de ce qui s’etoit passé qu’elle alla bien vite 
communiquer ce que je viens de dire a Made. de Carichon, Elle la trouva disposée le mieux du
monde, et m’ecrivit un Billet portant qu’elle m’attendoit chés Made. de Carichon, Je m’y 
rendis sur le Champ Je fus reçu avec empressemt. ecouté avec confiance, et il fut resolu entre
nous que Made. et M de Caumont attaqueroient M de Carichon et que je serois de la partie. la
proposition de cette Ligue offensive fut par moi portée a L’hôtel de Caumont, Made. la
Comtesse dit a M son fils, allons voir tous trois M de Carichon, et nous mena dans son
Carosse

Je retranche tout ce que nous dimes a M de Carichon tant sur le retardement de M de
Soulier que sur la convenance et la satisfaction d’avoir chès luy un gendre tel que vous, M de
Carichon nous Repondit qu’il avoit oui parler de M le Marquis de Roubiac d’une maniere 
avantageuse et qu’il voudroit bien vous voir avant que d’entrer en matiere, alors je dis que 
depuis peu j’avois reçu une de vos Lettres au sujet d’une affaire que j’avois traitée pour vous 
a Roquemaure, que vous deviés y Revenir, et que je vous proposerois de venir voir M le
Marquis de Caumont qui desiroit fort de vous embrasser M et Made. de Caumont prirent la
parole Repondirent que c’etoit a merveille et y ajouterent bien des choses qui firent
impression sur l’esprit de M. de Carichon, de mon côté je fis et dis tout ce que mon cœur 
m’inspiroit. Notre conversation finie Made. de Caumont me pria a diner et il fut convenu de
vous faire venir et qu’en attendant votre arrivée, Elle et M son fils mettroient en mouvement 
pour vous tous les amis de M de Carichon. M Combes ajouta Périculum inmora[astérisque qui
renvoie en note de bas de page à « Le peril est dans le retardement »] Comme vous voyès je
suis d’avis continua t’il de prendre demain un petit Bateau sur le Rhône qui nous rendra a 
Avignon dans une bonne heure, Je luy Repondis, Je vais embrasser ma Mere a qui je
suposerai que je suis revenu pour payer le Controlle et autres frais des actes d’emprunt et que 
je vais voir mon ami Caumont.

Dès que nous parûmes chés Made. de Caumont, elle me dit : tant de personnes ont tenu
le même langage que nous a M de Carichon qu’il desire ardemment de vous voir, Je conseille 
continua t’elle, mon cher Roubiac, que M Combes vous mène dans l’instant chès luy pour 
profiter du vent favorable, que vous demandiès à voir Made. et Madlle. c’est le moyen 
d’enfourner l’affaire.Elle ajouta, un Cavalier ne se commet Jamais en recherchant une 
demoiselle, et me dit fort polimt que je pouvois me presenter avec Confiance. Sous ces
heureux auspices nous fimes notre Visite, la façon dont je fus accueilli de M de Carichon flata
mon esperance. Je pris mon tems pour luy dire = Il seroit genereux a M de Carichon de faire
du bien a un descendant de Nicolas de Tertulis qui desire Mr de vous avoir obligation, de vous
plaire et d’avoir l’honneur de vous apartenir. Je luy demandai en même tems la permission de 
l’embrasser, et de rendre mes devoirs a Made. et a Madlle. M de Carichon m’embrassa de la
maniere la plus affectueuse et nous mena sur le Champ M Combes et moi dans l’apartement 



de Mademoiselle sa fille ; après nous avoir presentés Il nous laissa. Made. de Carichon etoit
avec Madlle. sa fille et une dame de ses amies.

Pendant que je faisois ma Cour aux dames M de Carichon fut visité par nombre de
personnes qui luy faisoient compliment sur le mariage de sa fille avec moy comme s’il etoit 
conclu, Il sembloit qu’elles s’etoient données le mot pour accellerer l’affaire, et faire échoüer
l’Etranger en faveur du Compatriote Le Marquis D’autane Brigadier des armées du Roy 
Commandant la Cavalerie du Pape, M de Guyon Mestre de Camp de Cavalerie frere de M
L’Evêque de Cavaillon aujourd’huy Archevêque D’avignon, intimes amis de M de Carichon, 
trouverent moyen de le piquer sur le pretendu lambinage du Marquis de Soulier. Ils luy firent
entendre qu’il auroit dû envoyer au moins un exprés pour faire part des raisons qui faisoient 
differer son voyage, Ils luy representerent en même tems qu’il etoit d’un certain âge, que le 
mien de vingt neuf ans assortissoit a merveille celuy de Madlle. sa fille . Ils luy ajouterent
qu’il pouvoit me regarder dans la maison qu’il avoit fait bâtir comme un second enfant, et 
n’oublierent rien pour le determiner a prendre des engagemens. M Salviati Vice Legat que
j’avois connu a Paris avant qu’il fut a Avignon, et Mr. Gontieri qui en Etoit archevêque et qui 
avoit beaucoup d’amitié pour moi, dirent a M de Carichon les choses du monde les plus 
avantageuses sur mon compte, Je ne dois pas oublier Mrs. le Comte de Suse et Marquis des
Issars amis de feu mon Pere qui parlerent et s’interesserent Vivemt pour moy

Persuadé d’un côté par ses meilleurs amis, frapé de l’autre par la voix publique, et les 
personnes qui donnoient le ton dans la ville, M de Carichon prit sa resolution, Il nous fit
l’honneur de nous donner a diner en famille avec la Dame amie de la demoiselle

M. Combes voulut entrer dans le detail de mes affaires, M de Carichon l’en dispensa 
en luy disant j’ai de quoi les accomoder. la foi publique continua t’il me repond du caractere 
de M. de Roubiac, et j’ai jugé en le Voyant que ma fille seroit heureuse avec luy. C’est 
precisemt la Reponse que fit M de Carichon a M. Combes, Il ajouta ; tant de Mariages
entrepris n’ont pas convenu que j’en suis ennuyé, Je suis d’avis de terminer au plutot celuy 
cy, Ayès la bonté M Combes de Voir Made. et M de Caumont et de leur dire que je consens de
passer demain un Ecrit privé. M Combes Repliqua Made. de Roubiac se trouve a Roquemaure
il faut luy dit M de Carichon que M. son fils luy ecrive que sa presence est ici necessaire
absolument dans tout demain pour une affaire essentielle et pressante qu’il ne peut confier au 
papier et qu’afin qu’elle sy rende plutot il luy envoye une Voiture,Je puis disposer de celle de
M. D’autane qui ira chercher demain a porte ouvrant  Made. la Marquise de Roubiac, Il faudra
luy donner Rendés vous au Cabaret du Louvre ou Mr son fils luy communiquera toutes choses
et l’amenera ensuite diner avec nous? J’ayimaginé ce moyen continua M de Carichon pour
me conformer aux Raisons que M de Roubiac a eues de faire un mystere de cette affaire a
Made. sa Mere jusqua sa Conclusion, Il a bien voulu m’en faire part, et j’ay trouvé qu’il avoit 
agi prudemment

Tout fut executé de ma part de point en point ma Mere arriva le lendemain matin, Elle
regarda comme un beau songe tout ce que je le luy racontay; J’allai l’annoncer chès M de 
Carichon, Elle s’y rendit dans une chaise a porteur que j’avois arrêtée, et avant le Diner l’Ecrit 
privé respectif dressé par M Combes fut signé en presence de Made. la Marquise de Caumont
et de celle de M son fils et le jour pour passer le Contrat fut fixé

Le lendemain de la date de cet Ecrit j’etois dans le Cabinet de mon cher et futur beau 
pere pendant qu’il prenoit son chocolat, On luy annonça M. L’abbé de Bergues chanoine de la 
Metropole. M. de Carichon me dit ne vous faites pas connoitre pour être temoin de ce qui se
passera. C’etoit le negociateur de Mariage pour M. le Marquis de Soulier. Dès que cet abbé
eut salué Mr de Carichon, Il luy dit Mr je ne saurois ajouter foi a la nouvelle qu’on ma debitée 
ce matin J’ay gardé la chambre pendant trois jours d’un Rhume dont je ne suis pas encore 
delivré, et je suis sorti malgré mon medecin pour m’eclaircir avec vous et vous annoncer 
l’arrivée de M le Marquis de Soulier selon la Lettre que je reçus hier par le courier, Il sera 



demain au soir ici, L’Indisposition qu’il a eue ne luy ayant pas permis de suivre son 
emprèssement, et de s’y rendre plutôt. Monr de Carichon repondit Mr le Marquis de Soulier ne
m’a pas fait l’honneur de m’ecrire ce que vous me faites celuy de me dire, et son silence me 
faisant douter de son empressement, et M. le Marquis de Roubiac que voila m’en ayant 
temoigné beaucoup je m’engageai hier par écrit a marier ma fille avec luy, et si je ne l’avois 
pas fait je le ferois encore, Je voudrois bien que Mr le Marquis de Soulier se fut évité la peine
de faire un voyage inutile ici pour terminer une affaire qui ne luy tenoit pas infiniment a cœur 
puisqu’il la negligée. Cet abbé fut interdit et s’etant tourné de mon côté il me salua je repondis 
a sa politesse, et luy dis: je ne savois pas d’avoir un concurrent aussi redoutable que M le 
Marquis de Soulier, bien m’en a valu d’avoir eté plus diligent que luy, les obligations que j’ay 
a M de Carichon sont infinies, tous les momens de ma vie seront employés pour tâcher de les
meriter. L’abbé fit une profonde Reverence et se retira confus. Il ne fut pas plutot sorti que M 
de Carichon me dit ; ce chanoine est un habile homme ; mais très avare la Rupture de cette
affaire qu’il contoit aretée luy retranchera une centaine de Louis de ses aubène93s, Il en est
plus fâché pour sa bourse que pour son amy le Marquis. Nous fumes informès le lendemain
que le negociateur attristé avoit êté au devant de M de Soulier que ces Mrs souperent ensemble
au Cabaret , que M. de Soulier ne vit personne, qu’on laissa ignorer son arrivée aux parents 
qu’il avoit a Avignon et qu’il s’en etoit retourné a la pointe du jour. l’on pretendoit que 
L’abbé avoit dit a M de Soulier que ses jaloux et ses ennemis plutot que son silence et son 
retardement luy avoient couté la partie

J’eus une infinité de Remerciements a faire, des bienseances a remplir, et des Lettres a 
écrire. Le vice Legat et L’archevêque envoyerent de magnifiques Bouquets a Madlle de 
Carichon, marque de distinction de la part de ces Mrs dans pareilles occasions ;Ils me
feliciterent en m’embrassant.

M. le Marquis de Montpesat etoit arrivé depuis quelques jours de Paris, je sçavois
qu’il avoit beaucoup demandé de mes nouvelles a Nismes et que personne n’avoit sçu lui dire 
où j’etois, je devois luy communiquer mon mariage. Je Voulois  aussi demander l’aprobation 
de M. le Duc de Roquelaure Commandant en chef de nôtre Province, et de M de Baville
Intendant, Je ne pouvois douter des bontès et de l’amitié de ces Mrs dont ils m’avoient donné 
bien des marques.

Je fus informé que M de Montpesat etoit allé en droiture a Montpellier, et qu’il y 
passeroit une quinzaine de jours avant que de se rendre a son Gouvernement de Sommieres.
Je dis a M de Carichon la pensée que j’avois d’aller faire part en personne de mon mariage a 
ces Mrs au lieu de leur écrire ; non seulement il approuva mon dessein mais encore il me pria
de me servir de sa chaise de poste pour cette Course. M. Combes dont la joie n’etoit pas 
mediocre d’avoir mieux reussi que L’abbé de Bergues, ramena ma Mere a Roquemaure et je 
partis pour montpellier

Au moment que je me presentai a M de Montpesat Il me dit hé d’ou venés vous je
comptois de vous voir a Nismes, personne n’a sçu me dire où vous étiez, Je luy repondis Je 
viens Mr, vous en rendre raison. J’etois occupé de deux affaires aux Villes D’avignon, et de 
Roquemaure, l’une de payer M de Mairargues de ce qui luy rester dû du prix de la terre de
Collias, et l’autre de me marier J’ay terminé la premiere, et l’autre est bien avancée. Comment 
vous vous mariés ? me repliqua M de Montpesat tandis que je comptois de vous proposer un
Etablissement convenable et que j’ai a cœur, Je luy dis Mr le Contrat n’est pas passé; mais il
y a des engagements par écrit soumis a votre approbation pour lesquels je viens vous
demander votre agrément M. de Montpesat me repondit ; vous vous êtes bien pressé
aparemment le parti est considerable, Je luy Repliquay, C’est une fille unique d’un caractere 
generalement aplaudi qui aura plus de deux cent mile Livres dont le Pere est homme de

93 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Aubaine ».



beaucoup de Reputation, fort accredité sur tout en Cour de Rome, C’est M de Carichon:
vrayement me dit il? J’en ai oui parler a Mr le Cardinal de Polignac94 qui en fait beaucoup de
cas ; mais a-t-il bien deux cent mille Livres, environ Cent mille ecus, je luy repondis et en
Etat d’augmenter sa fortune n’etant agé que de cinquante un an; M. de Montpesat après avoir
reflechi quelques momens me repliqua: sur le pied que vous me dites, c’est un bonheur pour 
vous dans l’Etat critique où l’on a mis vos affaires, Je me depars de mes vuës en faveur de 
celle là, et vous conseille de ne perdre pas un moment pour consommer votre ouvrage, M de
Montpesat m’ajouta: j’ecrirai par la poste a votre futur beau pere. Je dis a M. de Montpesat;
Je vais de ce pas communiquer mon mariage a M. de Bon premier President et a Mr de
Tremolet Lieutenant de Roy de la Citadelle nos Cousins et demander a M. le Duc de
Roquelaure et a Mr de Baville leur agrément. Cette bienseance remplie je m’en retournai en 
diligence dans la chaise de Poste de Mr de Carichon pour mettre le sçeau à notre parfaitte
union. J’ajoutai a M de Montpesat; J’oubliois de vous dire que j’ai eté preferé a plusieurs 
concurrens que le plus redoutable etoit le Marquis de Soulier : Comment, me dit il, le fils de
feu M. de Soulier chevalier d’honneur de Madame, Oui, Mr Je luy Repondis. Je n’ai pas le 
tems de vous faire le detail des Circonstances de l’entreprise et du succès, ce sera s’il vous 
plait a Sommieres lorsque j’irai vous faire ma cour permettés moi de vous embrasser et de 
prendre congé de vous. M. le Marquis de Montpesat me serra etroitemt entre ses bras et me
souhaita toute sorte de bonheurs.

Je fus Reçu de Mr. le Duc de Roquelaure et de M. de Baville avec beaucoup de
temoignages d’amitié, ces Mrs me dirent qu’ils avoient fort ouy parler de Mr de Carichon
qu’ils etoient charmés de mon Etablissement à Avignon, à condition que je ne renoncerois pas
au Languedoc. Mrs de Bon et de Tremolet me feliciterent avec l’effusion de Cœur que je 
pouvois attendre de mes proches parents.

Je ne fus pas plutot de retour a Avignon que Madlle de Carichon eut la bonté de
m’avertir que Made sa Mere avoit reçu le jour de mon depart deux Lettres anonimes sur mon
compte qui luy avoient mis la puce a l’oreille; mais que M son Pere n’avoit pas voulu 
absolument les lire. Je fus encore informé par la dame amie de Madlle, du discours tenu en sa
presence par une dame de la ville qui avoit entrepris de marier Madlle de Carichon avec un
marquis de ses parents. Cette Dame dans une conversaon [tilt au-dessus de « ao » pour
l’abréviation] où il etoit question de la retraite du Marquis de Soulier et de mon bonheur qui
faisoient la nouvelle du jour, lâcha que j’etois generalemt Reconnu pour un galant homme,
dont les affaires etoient fort derangées, et que j’etois inviolablement attaché a une jeune Dame 
avec laquelle j’avois paru depuis peu a Avignon. Cet avis charitable fut donné à Made et a
Madlle de Carichon en presence de M de Guyon dont j’ai deja parlé, et de la bonne amie de 
Madlle. M de Guyon prit la parole et Repondit a cette Dame officieuse qu’on n’avoit jamais 
fait un crime dans le monde a un Cavalier d’etre Galant, Il eut la bonté de continuer a faire 
mon apologie vis a vis de cette donneuse de Conseil.

Le jour pour passer le Contrat de Mariage et pour les Epousailles avoit êté fixé au 11e

Janvier mil sept Cent quatorze ma mere s’etoit renduë a Avignon avec M. Combes. Mr L’abbé 
D’argeliers et M. de Gras de Preignes mary de feu ma Tante y etoient venus aussi M. 
L’Evêque de Cavaillon benit le mariage, Made de Gabriac ma sœur n’y assista pas, parce 
qu’elle etoit alors en Couches. Il y eut ce jour la belle et nombreuse Compagnie chès M. de
Carichon, toute la villle s’empressa d’y venir et fut Reçuë au [fin de la page avec un «I. »]
mieux avec profusion d’eaux glacées, de bassins de Confitures et autres regales usités en 
pareilles occasion. Mais une difficulté elevée par ma Mere au moment de la signature du
Contract troubla un peu la fête et pensa tout rompre; Comme je n’y avois aucune part, Je mis 
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tout en usage dès que j’en eus connoissance pour y remedier, heureusement j’y reussis et tout 
se termina convenablement

Je ne veux pas omettre la reflexion du notaire qui Reçut le contract de Mariage, quand
L’acte fut revetu de toutes les formalitès, Ce Notaire s’ecria: Il faut que ce M. de Roubiac
soit un grand honnête homme ou un grand charlatan puisque tout le monde dit du bien de luy.
cette imagination et la façon de la mettre au jour ne laissa pas de divertir la Compagnie

Les Ceremonies du mariage finies, faisant reflexion a ma bonne fortune, et aux
dereglements de ma Jeunesse, Je craignis que sous les esperances d’une santé parfaite, Il ne se 
fut glissé quelque chose capable de me rendre indigne d’un bien que je ne devois et ne voulois 
posseder qu’à juste titre, ma delicatesse autant que ma prevoyance tinrent mon inclination en 
suspens et me determinerent a faire part de l’agitation de mon cœur et de mon embarras à mon 
beau pere, Je luy dis naturellement que l’incertitude où m’avoit jetté un rigoureux examen de 
ma conduite joint aux Sentimens que j’avois pour Madlle sa fille et ce que je devois a Mr son
Pere, avoient excité en moy une espece de terreur qui pouvoit être Panique ; mais que dans le
doute, je luy demandois en grace avec une entiere confiance de me fournir quelque pretexte
d’aller faire un voyage pour me rassurer, ou me faire passer par la piscine si j’etois dans le cas 
d’en avoir besoin. M de Carichon prit la chose comme je pouvois le souhaiter, Il imagina des 
raisons qui firent approuver chés luy que j’allasse a Montpellier pour terminer des affaires que 
nous suposames pressantes et commencées avant mon mariage. Madlle mon Epouse voulut
bien ajouter foi a ce que j’eus l’honneur de luy dire, entra dans ma peine avec bonté et 
approuva mon dessein le plus genereusement du monde.

Mr de Carichon Reçut alors une Lettre de M le Marquis de Montpesat qu’il me remit 
en voici la teneur = M. le Marquis de Roubiac est venu me communiquer son mariage avec
Madlle votre fille; comme je prends plus de part que persone[tilt pour l’abréviation] du monde 
a son Etablissement J’ay l’honneur de vous en temoigner majoye et de vous dire que Mr de
Roubiac est le Parent que j’aime et que j’estime le plus. quand vous connoitrez comme moi 
son Caractere, Je ne doute pas que vous ne soyés toujours plus content du choix que vous avés
fait en sa faveur, j’espere de faire uneconnoissance particuliere avec vous et de vous assurer
que j’ay l’honneur d’être très parfaitement, M.&c.

Je me rendis en diligence a Montpellier pour guerir plutot mon imagination que ma
personne, en vain les plus habiles gens de la faculté de cette ville là m’assurerent que j’etois 
arrivé très sain, et que je devois m’en retourner dans cet Etat sans avoir le moindre scrupule;
Ce Certificat fut inutile contre ma Cruele prevention, Elle avoit si fort pris le dessus que
j’exigeai absolument qu’on me fit des Remedes pour me tirer de cette etrange perplexité. Il
fallut donc y avoir recours et tâcher de mettre mon esprit en repos; mais il pensa m’en coûter 
la vie. Le Mercure ne trouvant rien a Combattre dans la masse du sang, n’etant d’ailleurs 
nullement propre a dissiper le fantome de mon imagination, porta tous ses efforts sur les
organes du corps, et me mit dans un triste Etat. Ce fut aux depans de ma bonne santé que je fis
cette fatale experience. Il fallut reparer ce ravage par des adoucissants [« nts »barré]. j’allay 
passer quelques tems a ma terre de Collias pour en user. pendant mon absence j’avois ecrit a 
mon beau pere pour l’informer des suites facheuses de mon entreprise faite contre l’avis des 
medecins, il en fut touché dit dans sa famille ce queson bon cœur luy inspira en ma faveur, Il 
fit plus il eut la bonté de venir me voir à ma Campagne. Il fut luy même temoin que j’avois 
eté la victime de ma façon de penser et de mon extrême delicatesse. Cette visite de sa part, et
une Lettre de mon Epouse me soulagerent beaucoup. Enfin guery de mon Erreur, je ne fus
occupé que de me retablir pour aller rejoindre ce qui pouvoit adoucir toutes mes amertumes,
et me combler de Bonheur: Les soins que l’on prit de moi et mon bon Temperament me 
tirerent bientot d’affaire, et malgré les orages que j’avois essuyés, j’arrivay sain et sauve au 
port desiré. Je fus Reçu a bras ouverts. Les personnes impartiales de la ville D’avignon 



informées de toutes ces Circonstances me plaignirent d’autant plus de ce que J’avois souffert
et risqué dans mon voyage quelles louoient les motifs qui m’avoient determiné

Ma santé fit des progrès si prompts que je revins dans mon premier Etat. Je tâchai de
me dedommager du tems perdu, et ma femme devint bientôt grosse. M de Carichon esperant
alors d’avoir des successeurs, resolut de prendre une entiere connoissance des affaires de ma 
famille, Il commença par celle qui ne cessoit d’enfanter des chicanes entre  ma Mere et Mr de
Saignon son neveu, après l’avoir examinée, Il trouva qu’on avoit omis bien des choses a
Toulouse non seulement au prejudice des interêts de ma Mere ; mais encore des miens, et
qu’il ne seroit pas difficile d’y remedier. cependant Il souhaittoit que les differends entre la 
Tante et le Neveu se terminassent a l’amiable, Il se donna bien des soins pour cela, Il crût d’y 
etre parvenu sur la parole qui luy en fut donnée. les poursuites de part et d’autre furent 
arrêtées et l’on travailloit en consequence a conclure solidement la paix. pendant que nous 
agissions de bonne foi nous fumes informés du depart Clandestin de M de Saignon pour
Toulouse, et nous Reçumes une Lettre de nôtre procureur portant que les actes d’hostilité 
avoient recommencé, que la seance du Parlement etoit avancée, et qu’il n’y avoit pas tems a 
perdre pour nous deffendre ; le Conseil trop subtil de M. de Saignon comptoit par cette sourde
et prompte manœuvre de nous couper l’herbe sous les pieds, et d’obtenir un second arrêt pour 
Etayer le premier qui en avoit grand besoin, avant que nous eussions le tems de nous
reconnoitre; mais il compta sans l’hôte et se trompa, la nouvelle que nous Reçumes de cette 
perfide infraction aux preleminaires de paix piqua si fort M. de Carichon qu’il se determina
d’aller se faire connoitre a Toulouse. Il prit cette affaire tellement a cœur qu’il partit ayant la 
fievre, Il en fut quitte a Montpellier et continua heureusement sa route ; Il eut la precaution la
veille de son depart d’Ecrire a ses puissants amis, leurs Reponses luy parvinrent a Toulouse. 
Les lumieres de M. de Carichon, ses soins, son activité et les recomandations qui luy
arriverent de toutes parts eclaircirent bientot une affaire que les tournures des procureurs
avoient obscurcie au point de la defigurer, le brouillard fut dissipé les Juges Reconnurent que
leur Religion avoit êté  surprise au prejudice de ma Mere, parce que son droit n’avoit pas êté 
mis au jour, Ils donnerent de longues et favorables audiances a M de Carichon, leurs portes
auparavant ouvertes a M de Saignon luy furent souvent fermées, et il sentit, mais trop tard,
que M de Carichon etoit ecouté encore plus favorablement vis a vis de luy, qu’il ne l’avoit eté 
luy même vis a vis de Made sa Tante dans le tems qu’elle sollicitoit ses juges a Toulouse après 
L’arrêt Rendu comme il est rapporté dans la premierepartie de ces Memoires

Le Succés couronna le Voyage de M de Carichon et confondit nos adversaires qui
etoient Mr de Saignon, et Made sa Mere, le procès fut jugé au mois de Septembre mil sept cent
quatorze, Nous le gagnames avec depens et ce dernier arrêt corrigeoit si fort le premier obtenu
par M de Saignon en mil sept cent onze, que ce qui en existoit etoit tout à notre avantage. la
Reputation de M. de Carichon n’etoit pas inconnuë a Toulouse, La façon dont il s’y comporta 
acheva de l’etablir parmi les Magistrats les plus Respectables comme il le meritoit, mon beau
Pere arriva victorieux a Avignon, ma Mere vint de Roquemaure pour le remercier, Elle luy dit
qu’elle le lassoit le Maitre absolu de ses Interets dont elle n’auroit jamais pu tirer parti sans 
luy a cause de la faveur que M de Saignon avoit a Toulouse, et de la prevention qu’on y avoit 
prise contre Elle. M de Carichon Repondit a ma Mere qu’il ne demandoit pas mieux que de 
luy être bon a quelque chose si ma Mere avoit bien voulu suivre cette premiere Resolution
Inspirée par la raison et la reconnoissance nous nous en serions tous bien trouvés et M de
Saignon ne se seroit pas tiré d’affaire avec tant d’avantage dans une transaction que nous 
passâmes en mil sept cent quinze, M de Saignon ayant reconnu les Talents de M. de Carichon,
et senti les progrès qu’ils avoient faits a Toulouse puisqu’il etoit parvenu pendant un sejour de 
deux mois a faire Refondre un arrêt et d’en obtenir un autre selon ses desirs et nos interêts, 
mit tout en usage pour parvenir à la paix dont il s’etoit eloigné si vilainement, Il fit plus, Il 
n’eut pas honte de nous faire demander du tems par des amis communs pour trouver l’argent 



qu’il devoit compter en Execution du dernier arrêt. quoique nous eussions toute sorte de lieu 
et de moyen d’user de Represailles contre mon Cousin, nous accordames ce qu’il souhaitoit. 
ma Mere s’en retourna a Roquemaure, où Elle avoit fixé son sejour, et où des interêts 
contraires aux miens l’avoient toujours tenuë secretement  attachée. C’etoit sans doute une
affaire de conscience qu’elle pouvoit cacher, Je m’en etois aperçu dans plusieurs occasions;
mais ce qui m’arriva au sujet des Balots de Linge dont ma Mere avoit voulu se charger a 
Roquemaure pour les faire porter a Avignon chès mon Beau pere acheva de me confirmer
dans l’opinion où j’etois qu’elle se confioit à des personnes accoutumées a s’approprier ce qui 
ne leur appartenoit pas. J’avois du Linge magnifique et en quantité dans ces Balots, lorsqu’ils 
furent arrivés a Avignon, et qu’on les visita, la plus grande partie de ce Linge se trouva
changé pour de fort grossier. Cette avanture me fâcha d’autant plus que j’avois annoncé à ma 
belle mere ce Linge tel qu’il etoit, et quelle le trouva tout different. Je ne pus me justifier 
qu’en faisant connoitre la verité a Made de Carichon, et en luy declarant, que si mes affaires
avoient êté dirigées par une personne comme Elle, au lieu d’etre debiteur je serois Creancier, 
et que mes Biens, loin d’avoir diminué auroient augmenté considerablement   
M de Carichon alla respirer a Collias l’air de la Campagne, et se delasser des fatigues du 
voyage de Toulouse, Il s’y amusoit à des ouvrages qu’il avoit fait entreprendre ayant toujours 
conservé un gout dominant pour ce qui regarde L’agriculture, les Reparations et la Batisse, M.
de Carichon trouva dans mes fermes et domaines Negligés de quoi se satisfaire.

Je ne bougeois D’avignon charmé de voir avancer heureusement ma feme[tilt au-
dessus du « m» pour l’abréviation] dans sa grossesse, et de faire ma Cour a ma belle Mere,
qui avoit mille Complaisance pour moy. Je joüissois en même tems des douceurs de
l’excellente Societé de cette Ville que l’on peut regarder comme le Paris des Provinces 
Voisines, J’y avois fait connoissance avec M le Marquis chigy qui etoit un Cavalier charmant,
Neveu de M. le Cardinal Londadary et de M L’archevêque de Siéne freres; L’ainé de ces Mrs

etoit Pere du Marquis chigy, et leur quatrieme frere fut Elu Grand maitre de l’ordre de Malthe. 
M. le Marquis Chigi, Il y avoit quelque tems qu’il etoit venu voir Mrs ses Oncles et Ils
l’avoient nouvellement marié avec la fille ainée de Made la Marquise de Donis Sœur de feu 
M. le Marquis de Castries, et Niece de feu M le Cardinal de Bonsy; l’alliance de ma maison 
avec celle de Castries et les bontés particulieres de Made de Donis pour moi ne contribuerent
pas peu à me lier d’une étroite amitié avec le Marquis chigi, Il avoit fait au mieux ses 
exercices en Italie, et se plaisoit beaucoup à monter a cheval. notre conformité de goût pour
cet exercice nous engageoit de tems en tems à faire des Cavalcades ensemble. M le Cardinal
son oncle vouloit bien être quelque fois de la partie. Cette Eminence aimoit extrememt la
promenade sur tout a cheval. M le Cardinal venoit nous joindre dans son Carosse à une
certaine distance de la ville, montoit ensuite sur un cheval de main qu’un palfrenier avoit 
conduit et nous faisoit l’honneur de parcourir les champs avec nous les heures entieres

Cette année mil sept Cent quatorze les Etats de nôtre province se tinrent à Nismes on
les appelloit les Etats de Maillebois parce que M. de Maillebois95 aujourd’huy Maal[tilt entre 
les deux « a» pour l’abréviation de «maréchal »] de france y assista en qualité de Lieutenant
General96 de Languedoc, qu’il y fit une chere , une depense étonnante, et qu’il effaça 
totalement toutes celles du Commandant en chef et de L’Intendant, Il est Vray qu’il avoit un 
bon pourvoyeur, puisque M Desmarés97 son Pere etoit alors Controleur General des finances.

Je n’etois pas tenté d’aller Revoir à Nismes et aux Etats mes connoissances,
neanmoins mon beau Pere m’y engagea, et voici comment. Il etoit question de quelqu’affaire 
qui regardoit le Roy et le Pape98 pour ce qui concerne le Languedoc et le Comtat, Il falloit

95 Cf. Annexes, dossier « Personnages », article « Maillebois ».
96 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Lieutenant Général ».
97 Cf. Annexes, dossier « Personnages », article « Desmarets ».
98 Cf. Annexes, dossiers « Petite chronologie des Papes et Rois » et « Personnages », article « Clément XI ».



envoyer des memoires sur ce sujet aux Cours respectives. M. de Baville avoit chargé M
Bonier Tresorier General du Languedoc d’y travailler de concert avec quelque personne du 
Comtat qui en fut Capable , M Bonier s’adressa pour cette operation à M. L’Evêque de 
Cavaillon son ami qui avoit demeuré long tems à Rome et qui connoissoit les Interêts de cette
Cour. M. L’Evêque de Cavaillon crût que M de Carichon s’acquiteroit mieux que luy de cette 
commission, Il l’ecrivit en Reponse a M. Bonier, et luy fit esperer que M de Carichon qui se 
trouvoit à ma Terre de Collias a trois Lieuës de Nismes, ne luy refuseroit pas d’aller 
s’aboucher99 avec luy. Ce Prelat envoya à mon beau pere sa Reponse pour M Bonier à Cachet
volant, et le pria s’il acceptoit le Rendés vous de la faire porter à ce tresorier en luy assignant
le jour qu’il seroit a Nismes. M de Carichon executa la proposition, et Il écrivit le Mercredy a 
M. Bonier qu’il seroit a Nismes le Lundy suivant. M. de Carichon me fit part de tout cela et 
me conseilla de me trouver la veille a Nismes, de voir M. Bonier, de luy dire qu’il desiroit de 
n’entrer pas dans la ville, et de luy parler au Couvent des Capucins pour s’en retourner le 
même jour. mon beau pere me manda en même tems qu’il conviendroit que je passasse 
quelques jours à Nismes. Sur la Lettre de M. de Carichon Je fis avec le Mquis[tilt pour
l’abréviation de «marquis»]de ….. mon amy la partie d’y aller, nous arrivâmes le Dimanche 
matin dans une chaise de Poste à deux places. Je vis M. Bonier, j’arangeai tout avec luy selon 
l’instruction de mon beau Pere, et le lendemain Lundy la Conferance se tint, M. Bonier en fut
d’autant plus satisfait que M. de Carichon luy promit d’ecrire à Rome pour faire aprouver ce 
qu’ils avoient arrêté ensemble. M. Bonier n’oublia rien pour Retenir et Regaler mon beau pere 
qui le pria de luy laisser suivre son projet. M. Bonier luy Repondit qu’il esperoit que M le 
Marquis de Roubiac le dedomageroit pendant son sejour à Nismes de son Refus, Il luy ajoûta
que M. de Baville le Gronderoit de l’avoir laissé partir, et qu’il seroit bien fâché de ne le
remercier pas en personne des Expedients qu’il avoit fournis pour éviter bien des Tracasseries 
entre les deux Cours .

Les marques de bonté, d’amitié, qu’on voulut bien me donner a Nismes, et les 
politesses qu’on m’y fit m’auroient engagé d’y passer tout le tems des Etats, si de tendres et 
pressants motifs ne m’eussent attiré a Avignon. Je ne m’arrêtay que sept jours à Nismes ou je 
laissay mon Compagnon de Voyage. Il fut retenu par Made, Mr de Maillebois et M de
Morville son frere Capitaine de Cavalerie avec qui il s’etoit fort Lié au service, Ce Marquis 
etoit beaucoup conu de Made de Maillebois, et il luy fit assidûment sa Cour, Elle etoit fille du
feu Marechal D’allégre.

Plusieurs personnes entreprirent de nous accommoder avec M. de Saignon, et tenoient
en suspens nos poursuites, Il trouva enfin de l’argent et vint me dire qu’il etoit prêt à le 
Compter et à finir toutes les contestations à l’amiable, Je l’ecrivis à M de Carichon; Il revint à
Avignon dans le dessein de retirer ce que j’avois avancé à ma Mere ou d’employer cet argent 
à Rembourser mes Creanciers privilegiés, ma Mere ne fut plus de ce sentiment au grand
etonnement de mon Beau pere qui avoit pris ses arrangements sur la parole que ma Mere luy
avoit donnée lorsqu’elle etoit venuë le remercier de l’arrêt victorieux qu’il avoit obtenu. Ce 
procedé de ma Mere me fut fatal parce qu’il rebuta tout a fait M. de Carichon et le fit renoncer 
à son projet. Il avoit formé le plan de ne terminer les affaires de ma Mere à l’amiable que pour 
une somme Considerable, ou de mettre ma Mere en possession de tous les biens libres de feu
M. son Pere selon le pouvoir que luy en donnoit L’arrêt. Ce dernier moyen eut absolument 
reduit, M de Saignon a nôtre discretion. M de Carichon pour l’execution de son projet s’etoit 
preparé à faire les avances necessaires et à retourner à Toulouse en cas de besoin, ma mere fut
cause que tout changea de face à cet Egard, M de Carichon s’etant totalement refroidy par la 
crainte qu’il avoit qu’aprés s’etre épuisé pour revendiquer ce qui avoit eté usurpé a ma mere
elle n’en usât comme Elle venoit de le faire. mon beau pere piqué laissa toucher l’argenta ma

99 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « aboucher ».



mere l’argent preparé par M. son Neveu, Elle l’emporta bien vite a Roquemaure. Mrs les 
Marquis D’autane et de la Bastie qui avoient deja parlé d’accommodement pour ce qui restoit 
à faire entrerent de nouveau en matiere la dessus, M de Carichon les laissoit agir dans ce goût
la, et voulut cependant sçavoir a quoi s’en tenir pour tout ce que j’avois fourni a ma Mere, Il 
en ecrivit a M Combes a Roquemaure afin que ma Mere avant la consommation de l’affaire 
arretât ses Comptes avec moy. M. Combes prit la peine de venir nous rendre Reponse a
Avignon, Il fut convenu qu’il viendroit a Collias avec ma Mere; que Monsr de Carichon et
moi [« nous » est barré 3 fois] nous y rendrions de notre côté. Cette espece de Congrès dura
huit jours, la Cloture s’en fit par une obligation que ma Mere me passa de ce qu’elle me 
restoit devoir. Après que je luy eus cedé beaucoup de chose. Quand nous fumes de retour a
Avignon le terme de l’accouchement de ma feme[tilt au-dessus du « m» pour l’abréviation] 
s’aprochoit, Elle s’en tira fort heureusement et nous donna un garçon le vingt trois fevrier, mil 
sept cent quinze.M. de Carichon plus occupé de cet Evenement que du Traité de paix entre
mon Cousin et moy, le laissoit traîner en longueur. Le Conseil de M de Saignon s’etant aperçu 
de nôtre mesintelligence domestique sçut en profiter ma Mere qui ne vit que trop que son
deffenseur se rallantissoit, qu’elle n’avoit pas lieu d’esperer d’etre ecoutée comme luy a 
Toulouse, n’oublia rien pour remettre les choses en mouvement et sollicitoit ses arbitres. Mr

de Saignon tira avantage de l’envie que ma Mere faisoit paroitre, et changeant de ton, Il 
faisoit insinuer que son Conseil portoit de ne finir que par des Arrêts. M de Carichon degouté
parce qu’il voyoit que ce que retireroit ma Mere ne seroit pas employé inutilement pour sa 
maison negligea cette affaire et pour n’en entendre plus parler mon beau Pere voulutque le
huit, may, mil sept Cent quinze je signasse une Transaction ; Elle fut dressée avec toute sorte
de precaution et d’habileté de la part du Conseil de Mr de Saignon, et M. de Carichon ne
l’examina que legerement, Il est vray qu’on ne prevoyoit pas alors que M de Saignon mourut
sans posterité. le cas est pourtant arrivé, et si je ne m’etois reservé les substitutions qui me 
revenoient après M. de Saignon et ses descendans, comme il etoit naturel de le faire, au lieu
d’y renoncer purement et simplement en sa faveur ; Tous les Biens de Roquemaure qui valent
plus de deux Cent mille Livres, et qui ont passé en des mains etrangeres, m’auroient apartenu 
incontestablemt après le decès de mon Cousin.

M. de Carichon etoit assés ambulant. Pendant que j’etois a Avignon, Il alloit plus
souvent a Collias qu’a Lisle, où il avoit une maison, et un bien considerable. ma belle Mere 
ma feme[tilt au-dessus du « m» pour l’abréviation] et moy allames passer une partie de L’eté 
dans ce sejour enchanté, nous en revinmes plutot que nous n’aurions fait pour faire nos 
honneurs a M. le Premier Presidt de Montpellier qui vint passer quelques jours [fin de la page
signé d’un «L »] a Avignon, Il y fut fort fêté, Je luy dediai un souper où Il y avoit une
Quinzaine de Convives de l’un et de l’autre sexe du premier Rang. J’eus soin de ramasser les 
plus belles voix et les meilleurs instruments de la ville, Ils formerent un excellent Concert,
qui dura jusqu'a minuit pendant tout le souper, dans une piece voisine a la salle du Repas. M.
le Per President qui fut egalement content de la bonne Compagnie et du Regale voulut bien en
faire mention a son Retour a Montpellier

On proposa a mon Beau Pere l’acquisition de la Terre de Saint Maximin, Il me fit 
l’honneur de m’en écrire de Collias, J’eus celuy de luy Repondre que cette acquisition etoit
bien convenable; mais qu’il me paroissoit que l’arrangement de mes affaires etoit ce qu’il y 
avoit de plus pressant que je me conformerois pourtant a tout ce qu’il jugeroit a propos. M. de 
Carichon entra en marché, Il fut question du Lods100, J’allai en parler  a M. le Duc D’usés, qui 
le fixa a trois mil Livres; Je luy offris Cent louis, Il me dit qu’il n’avoit pas voulu marchander 
avec moy, et qu’a l’egard de tout autre Il n’auroit rien Rabatu de quatre mille Livres. Les
choses en demeurerent là, parce que je n’insistay pas, Je voyois bien que la moindre instance 

100 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Lods ».



de ma part, auroit determiné mon beau pere pour les trois mille Livres de Lods. Les
Reflexions Susdites me retinrent, Il n’en auroit pas êté de même si j’avois pu penetrer dans 
l’avenir, le bouleversement du sistème de Laus101 pour les billets de banque, par ce moyen la
Terre de Saint Maximin nous auroit coûté très peu de chose ; mais il falloit être sorcier, et
l’etat present de mes affaires étoit un objet Réel qui éxigeoit de la prudence et de ne rien
avanturer.

Ma façon de penser pour M le Baron de Verfeuil dont il est parlé dans la premiere
partie de ces Memoires me faisoit desirer d’être informé de ses Intentions au sujet des biens 
dont je luy laissois la jouissance j’etois inquiet de ne sçavoir pas sa volonté parcequ’il etoit 
Vieux Incommodé, et que je craignois qu’il ne mourut sans m’en avoir fait part, Je pris la 
resolution d’aller le voir dans sa Terre de Verfeuil, et de le faire expliquer sur bien des choses,
également Interessantes pour luy et sa famille. J’ecrivis a un de nos amis communs a Uzès, 
pour luy communiquer mon dessein, luy proposer d’etre de la partie, et d’avertir M. de 
Verfeüil du jour que je comptois d’arriver chés luy. Ce projet s’executa. L’ami commun vint 
m’attendre a Cavillargues chés le Baron de Sabran mon Cousin, J’y allai diner D’avignon, et 
le même jour nous allâmes coucher a Verfeüil, Je n’ignorois pas que M. de Verfeüil tenoit 
dans sa Campagne une Demoiselle qu’il ne vouloit pas qu’on apellât Madame, et qu’elle luy 
avoit donné plusieurs enfants qui n’etoient pas reconnus, qu’on pouvoit luy chercher chicane 
sur ce Mariage Clandestin, et que c’etoit un coup de partie pour cette pauvre Mere, et sa 
famille qu’il fut Revetu de toutes les formalités necessaires. M. de Verfeüil, souverain et
redoutable chès luy se plaisoit dans ce desordre, sa femme pretenduë et sa famille ne
cessoient d’en gemir et sollicitoient continuelllement les amis de M. de Verfeüil pour 
l’obliger demettre les choses en Regle, et hors de danger; Le Curé du Lieu s’avisa de luy en 
parler, Il fut Rembaré de la bonne façon, (car M. de Verfeüil etoit un terrible homme) Cette
tentative mal accueillie avoit rebuté tous ceux a qui s’etoit adressée cette Mere environnée de
grands enfants dont l’etat etoit encore incertain dans le monde. Quand Je parus au Château de 
Verfeüil la reconnoissce du maitre ne luy laissa rien oublier pour me temoigner son
empressement, et l’esperance eteinte de la Mere affligée se ranima. Avant que d’entrer en 
matiere pour la disposition des biens, Je me sentis en droit de brusquer L’avanture sur l’etat 
Critique de la famille. Au premier Repas Je bus a la Santé de Madame la Barone de Verfeüil.
Ce debut surprit toute la Compagnie interdit un moment le maitre de la maison ( car il etoit
entier dans son sentiment) mais Il s’executa et me remercia de bonne grace. Cette antienne 
portée subitement Repandit la joië dans toute la famille, la Mere doublement Titrée
s’imaginoit de sortir des Limbes et les enfants se crurent  regenerés, C’etoit l’objet principal 
de mon voyage; L’ayant ainsi rempli a la satisfaction commune et voulant soutenir la gayeté 
repanduë dans la famille je dis a mon hôte = M. Le Baron Je voudrois bien sçavoir si les
Sangliers de Verfeuil sont d’une Taille aussi prodigieuse que ceux de votre Terre de la 
Baume. ahmon cher me repondit il en m’embrassant vous me prenés par mon foible. J’ay les 
premiers chiens de la Province, les Bois de Verfeüil abondent en Bêtes noires et fauves, Il faut
demain les aller attaquer, et je me flatte que vous vous y amuserès assès pour oublier pendant
quelques moments les plaisirs d’avignon, Je n’en perdis pourtant pas un seul pour parler des 
affaires d’Interêts, le reste de la journée se passa a Chercher une Consultation de Toulouse qui
etoit egarée et que l’on trouva, a faire venir Guiraud notaire de Lussan pour Recevoir L’acte 
qui devoit assurer du pain a la Mere et aux Enfants. Cette fête domestique fut celebrée par un
grand souper je continuai a mettre le tems a profit en ecrivant avant que de me coucher a M.
Poncet nôtre Evêque D’usés ce qui venoit de se conclure en famille, Je sçavois combien cette 
nouvelle le soulageroit parcequ’il desiroit ardemment de mettre la derniere main a un ouvrage 
qui affectoit son ministere, Il ne l’auroit pas laissé si long tems imparfait s’il n’avoit voulu 
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user de toute sorte de menagements pour M de Verfeûil, Ce Prelat le plus Reconnoissant qui
fut jamais se souvenoit toujours que M de Verfeüil s’etoit declaré publiquement pour luy en
Refusant a M le Duc D’usès ce qu’il luy proposa contre des droits dont il etoit en possession. 
Le Lendemain au point du jour un exprès chargé de ma Lettre fut dèpèché a M. L’Evêque 
D’usès, qui ne perdit pas un moment pour rendre le mariage public revetu de toutes les
formalités necessaires, la partie de chasse mit le sceau a la joye qui eclatoit de toutes parts,
une Laye, et un faon de Chevreuil en furent les fruits M. de Verfeüil me pria instamment de
les accepter, Je l’obligeai a garder le sanglier, et le Chevreuil fut remis a mon Palfrenier pour
être porté a Avignon, Je m’y Rendis le Lendemain aprés avoir êté Comblé de benedictions de 
Made. de Verfeuil, de ses Enfants, et avoir satisfait le vieux Baron quoiqu’il eut êté forcé 
comme un Lievre. En arrivant ma fame[tilt au-dessus du « m» pour l’abréviation] m’aprit que 
M. le Cardinal Londadari m’avoit envoyé son aumonier pour me prier a une fête pour laquelle 
on faisoit de grands preparatifs, Elle avoit eu soin en mon absence de donner ordres a Collias
pour avoir en gibier et en poisson ce qu’il y auroit de plus rare, l’on luy porta une Truite de 
quinze Livres qu’elle envoya a notre Cardinal. de mon coté j’offris a son Éminence mon 
Chevreuil, ces deux pieces furent acceptées avec grandplaisir, et je puis dire qu’elle[oubli du 
« s» final] ne deparerent pas une Table de trente Couverts qui fut servie avec tout l’ordre, et 
toute la delicatesse possibles; M. le Cardinal me fit l’honneur de m’en renouveller ses 
Remerciements le Verre a la main. huit jours après mon Retour a Avignon, Je Reçus la
nouvelle de la mort Subite de M. le Baron de Verfeüil causée par un accident D’apoplexie, Je 
Regarday comme une inspiration la prompte resolution que j’avois prise d’aller le voir, et tout 
ce qui s’ensuivit.La Lettre que Madame de Verfeüil me fit L’honneur de m’ecrire pour me 
faire part de ce triste évenement etoit signée de toute sa famille composée de quatre enfants ;
l’on peut juger des sentiments qui en faisoient le sujet parce que je viens de raporter. Mr

L’Evêque D’Usès me manda que mon voyage de Verfeuil avoit prevenu un cas dont il ne se 
seroit jamais consolé, et qu’il me renouvelloit de tout Son Cœur ses Remerciements de 
l’exactitude avec laquelle je l’avois informé de mes operations legitimes

J’appris alors que M. de Montpesat etoit incommodé, J’allai le voir, en passant par 
Collias, Je proposai a mon Beau pere de faire cette visite avec moy, Il en fut charmé Nous
allames ensemble a Sommieres, ou M. de Montpesat nous retint trois jours ; pendant que nous
y etions Mrs. de Monclus Juge mage et L’abbé y vinrent. M de Montpesat aprés le diner leur 
dit en notre presence s’ils ne s’en retournoient pas, sur ce passeport ces Mrs Jugerent a propos
de ne pas coucher a Sommieres. L’incommodité de M. de Montpesat n’eut pas des suites, Il fit 
mille politesses a M de Carichon et l’informa de quelque differends qu’il avoit avec M L’abbé 
son frere. Mrs. de Monclus ne furent pas plutot partis que nous vimes arriver M. Terrien Curé
de Montpesat Docteur de Sorbone archiprêtre de Sommieres et Vicaire general du Diocese de
Nismes. Il avoit toute sa Confiance, et dirigeoit toutes ses affaires. C’est ce même Terrien qui 
a joué un Role pendant la guerre des Phanatiques102 dont M. le Marechal de Villars103,M de
Baville et M flechier Evêque de Nismes faisoient beaucoup de cas, Il n’etoit pas ami de Mrs. 
de Monclus, Il nous fit part des bonnes dispositions que M le Marquis de Montpesat avoit en
ma faveur, et nous assura que s’il ne se marioit pas je serois son heritier. M. de Montpesat dit
a mon Beau pere qu’il etoit obligé de se rendre a Paris; mais qu’il reviendroit l’année 
suivante et qu’il n’avoit pas renoncé au voyage qu’il souhaitoit de faire dans le Comtat, nous 
primes Congé de luy, et après l’avoir quitté nous eumes une conversation de plus d’une heure 
avec le cher M. Terrien. De Sommieres nous allames a Usès ou Mr. de Carichon etoit attendu,
nous logeames a L’Evêché, notre Prelat Reçut M. de Carichon avec beaucoup 
d’emprèssement Il fut question de la sécularisation du chapitre D’Usés dont il sera parlé plus 
amplement dans ces memoires, nous couchames a Uzés, et le lendemain je ramenai mon beau
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pere a Collias, Je me Rendis le même jour a Avignon. J’eus le chagrin [«en arrivant » a été
barré pour :]d’apprendreen arrivant que le Marquis chigy etoit attaqué de la fievre maligne
et de le voir mourir en peu de jours de cette maladie. Made. de Chigy son Epouse avoit
accouché depuis peu d’un Garçon. M. le Cardinal Londadary, M. L’archeveque son frere 
furent accablés d’affliction de la perte d’un neveu a la fleur de son age, qui leur donnoit toute 
sorte de satisfaction, Il etoit fils unique de leur maison, et ne laissoit qu’un enfant au Berceau 
pour en être le soutien, dans cette lamentable situation, ces deux Illustres freres se
determinerent a mener a florence leur petit Neveu, Ils le firent voiturer avec sa nourrisse, et ce
cher enfant arriva sous leurs yeux dans leur patrie, en aussi bonne santé qu’il etoit parti 
d’Avignon104. Le Cardinal ne manqua la papauté que de deux voix pendant que son frere etoit
encore Grand maître de Malthe, Il mourut quelque tems après, Je perdis en la personne de
cette Eminence, un puissant ami en Cour de Rome. M le Cardinal Londadary m’avoit donné 
dans toutes les occasions des marques bien sinceres de son estime et de son amitié

Quand J’eus passé une quinzaine de jours a Avignon, ma feme[tilt pour l’abréviation] 
qui etoit grosse souhaita de respirer L’air de Collias, nous y allames avec Made. sa Mere
joindre M. de Carichon, quelques jours après Il s’en retourna dans le Comtat avec ma belle 
Mere. Je fis continuer les plantations et les ouvrages que mon Beau pere avoit commencés et
j’entrepris ceux qu’il avoit projettés, Mr L’Evêque D’Uzés nous fit l’honneur de venir nous 
voir, nous luy Rendimes visite. Notre Prelat me temoigna l’inquietude que luy causoient les 
obstacles qui continuoient de s’elever contre la sécularisation du chapitre de la Cathedrale, et 
la crainte où il etoit de ne pouvoir les surmonter. La consommation de cette affaire luy tenoit
d’autant plus a cœur que M. L’abbé Despeinville son Neveu, qui jouissoit par Interim de la
Prevoté de son chapitre auroit êté obligé de L’abandonner si la secularisation n’eut pas eu son 
plein et entier effet Revetuë de toutes les formalités necessaires. M. L’Evêque m’ajouta que 
M. de Carichon etoit la seule personne capable de faire cesser toutes les difficultés qui se
presentoient en cour de Rome, et qu’il me seroit infiniment obligé si je voulois bien l’engager 
d’y employer ses soins et son credit en faveur de son chapître, comme il le luy avoit fait
esperer, Je Repondis a M. D’uzés que M de Carichon avoit écrit fortement pour seconder ses 
vuës, et que je ne cesserois de luy dire que je serois comblé de joye si je voyois mettre le
sceau a l’affaire de la secularisation de son chapitre.

Pendant mon Sejour a Collias, Je pris des mesures pour la Confection d’un nouveau 
Compoix105 dont la Communauté avoit un besoin extrême, Je fis des échanges de quelques
champs pour d’autres qui nous convenoient, Et j’en aquisque mon beau pere souhaitoit.
Quand le tems des Couches de ma femme approcha Je la Rameny a Avignon ou Elle nous
donna un second Garçon au mois d’avril mil sept cent seize lorsque ma femme fut relevée de 
couches, Elle me dit qu’elle ne s’etoit point ennuyée a Collias, et qu’elle seroit bien aise d’y 
passer le tems de la Recolte, et celuy des Vendanges, et d’y Recevoir nos voisins et amis. 
Nous nous rendimes sur nos bords du Gardon a la fin du mois de Juin. Un fatal Evenement
nous ramena dans le Comtat, Le vingt sept Juillet suivant. nous perdimes la pauvre Madame
de Carichon, le vingt cinq. Elle mourut a Lisle d’un accident D’apoplexie, la douleur dont ma 
feme[tilt] fut penetrée ne sauroit se depeindre, Je la partageai avec Elle, et je sentis comme je
le devois que ma famille faisoit une perte irréparable

Le Projet de passer quelques mois a Collias ayant changé par le coup que nous venions
d’essuyer ma fame ne bougeoit D’avignon J’y fixay mon sejour aprés avoir donné a Collias 
les ordres necessaires et mon Beau pere fuyant les tristes objets qui l’environnoient y alla de 
Lisle pour tâcher de dissiper son affliction. Le fils du Roy Jacques106 reconnu de dans les
Etats du Pape pour Roy Roy d’angleterre connu ailleurs sous le nom de chevalier de Saint 
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George107 etoit a avignon depuis qu’il avoit êté obligé de revenir d’Ecosse, quelques Milords 
l’avoient suivi, M. le Comte de Marc qui avoit joué le Role principal dans la Revolution faite 
en faveur de ce Prince Infortuné, etoit du nombre, Milord Duc Dormon108 chef de tout le parti
arriva dans ce tems la. Toute la Noblesse du Comtat S’empressoit de faire sa Cour au Roy 
Jacques, chacun  y etoit fort assidu, Je m’y attachay beaucoup, et J’eus l’honneur de manger 
souvent à sa Table, J’eus celuy de me faire connoitre particulierement de M. le Duc D’ormon, 
et J’ay Reçu de ce Seigneur des marques distinguées de son estime et de son amitié dans 
plusieurs occasions, surtout pendant une longue et dangereuse maladie que j’eus a Avignon en  
mil sept cent quarante un ; les frequentes visites que me fit Mr le Duc D’ormon, et plusieurs 
Lettres qu’il m’a fait l’honneur de m’ecrire en font foy. L’hyver fut fort brillant cette année là 
à Avignon. Au mois de fevrier mil sept cent dix sept, Je Reçus une Lettre de M. le Maris de
Montpesat qui m’aprenoit le jour qu’il devoit partir de Paris, et le tems de son arrivée au 
château de Tresques de M. Le President de Montclus son beau frere, il me temoigna en même
tems qu’il seroit bien aise de m’y embrasser. Je ne manquay pas de m’y Rendre la veille du
jour marqué. Madame la Presidente de Montclus y attendoit avec impatience M. son frere,
J’accompagnay le lendemain Madame la Presidente et nous allâmes au devant de M. de 
Montpesat, Il me dit qu’il avoit perdu l’appêtit a Paris; mais qu’il comptoit de le Recouvrer à
Sommieres ; a la verité je le trouvay maigry; mais je me gardai bien de le luy dire, J’eus soin 
de l’entretenir des nouvelles de notre bonne Ville, et de ce qui se passoit a la Cour de M. le 
Chevalier de Saint George. nous parlames de la Beauté de la Campagne de Lisle et de la
Râreté de la fontaine de Vaucluse, Il me dit Je Compte que vous me ferés voir tout cela avant
mon Retour a Paris, et que vous viendrès passer quelques jours a Sommieres, Il ne s’arrêta 
que deux jours a Tresques, Je le vis partir et je m’en retournay chargé de biens des 
compliments de sa part pour mon Beau pere et ma feme[tilt].

Dans le mois suivant Je Reçus une Lettre d’avis de mon ami M. Terrien Curé de 
Montpesat, Il me mandoit qu’il y avoit a craindre que M. de Montpesat ne tombat dans une
maladie de Langueur que les medecins luy avoient ordonné le Lait, que M. de Montpesat luy
temoignoit plus d’amitié pour moy qu’a l’ordinaire qu’elle ne faisoit que croitre et embellir et 
qu’il me conseilloit de le venir voir au plutôt, Il m’ajoûta que Mrs de Montclus etoient venus a
Sommieres; mais qu’ils n’avoient pas êté accüeillis selon leurs desirs, J’allais passer huit 
jours auprès de M. de Montpesat, Je Couchay a Montpesat pour prendre langue de Celuy qui
m’instruisoit et me servoit si bien M. de Montpesat = (me dit M Terrien) s’est expliqué 
publiquement en vôtre faveur, Les principaux habitants de ses terres allerent luy rendre leurs
hommages a son arrivée, et luy demanderent en grace de ne plus tarder a se marier, voici ce
qu’il leur Repondit = Mrs Je ne saurois vous promettre de me marier mais au cas que je ne
laisse point de successeurs vous pouvès Regarder M. de Roubiac comme mon Enfant, Il est de
mon nom et de mon sang, Je connois son Caractere, Il a deja deux garçons, en voila assés
pour soutenir la maison M. Terrien m’ajouta que M. de Montpesat avoit resolu de faire son 
Testament, qu’il vouloit laisser ses Capitaux et ce qu’il avoit en argent a Ma.de sa sœur et a ses 
enfants, et que vous eussiés tous les fonds de Terre, tant les Terres de la substitution
masculine d’antoine son Bysayeul que toutes les acquisitions qui avoient êté faites depuis. 
Instruit a n’en pouvoir douter des bonnes intentions de Mr. de Montpesat, J’arrivay a 
Sommieres le cœur rempli d’empressement et de Reconnoissance, je trouvay M. de
Montpesat encore plus defait que je ne l’avois vû a Tresques, mais il y avoit tout lieu de croire 
que son mal traineroit en longueur. Il paroissoit assés content , Il etoit adoré dans son
Gouvernement, Il y avoit bonne Compagnie, et Il s’y plaisoit beaucoup

Aprés avoir passé six jours auprés de luy Je voulus m’en retourner, Il me retint encore 
trois jours, Je repassay par Montpesat, J’embrassay M. Terrien, Je luy temoignai la peine que 
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me causoit l’etat où etoit M. de Montpesat, Mr terrien me Repondit que les Medecins
assuroient qu’il n’etoit pas encore dangereux qu’il pouvoit s’en tirer pourvû toutefois qu’il ne 
durât pas jusqu'à l’hyver, mais qu’alors Il seroit a craindre que la fievre Lente ne survint. 
J’allay coucher a Collias pour avoir l’honneur de voir mon Beau pere et donner de ses 
nouvelles a sa chere fille, Le lendemain Je fus de retour a Avignon Je n’en bougeai jusqu'a la 
fin du mois de may de lad. année mil sept cent dix sept J’y reçus une Lettre de M. Terrien 
dattée d’un mardy qui m’aprenoit que le lundy suivant Mr le Marquis de Montpesat devoit se 
rendre a son Chateau de Montpesat que le S. Coste Notaire dont il se servoit s’y trouveroit et 
qu’il feroit son Testament de la maniere que je savois. Le Surlendemainqui etoit un Jeudy M.
le Marquis de Montpesat fut frappé d’un accident d’apoplexie qui le priva de toute 
connoissance et il expira le quinze may a Sommieres quelques heures après. M Terrien me
depecha un exprès le même jour pour m’apprendre ce triste évenement dont on fut d’autant 
plus surpris, que M. de Montpesat n’etoit menacé a cause de sa maigreur que d’une maladie 
de Langueur et nullement d’un accident d’apoplexie. quoique M Terrien fut accablé de la 
perte qu’il venoit de faire, Il m’envoya le Testament D’antoine mon quatrieme ayeul qui 
contenoit la substitution masculine qui me regardoit et me temoigna le chagrin qu’il avoit que 
les Intentions de M. de Montpesat ne se fussent pas executées, et il m’ajouta qu’il falloit se 
soumettre aux ordres de la Providence. Je fus touché vivement de la mort de M. de Montpesat
par plusieurs raisons, J’allay a Collias en faire part a mon Beau pere, et luy portai le 
Testament D’antoine avec les Lettres de M. Terrien. Nous ne perdimes pas tems pour avoir 
une Consultation sur led. Testament. Elle nous fut favorable. Après que je me fus acquitté
auprès de Madame la Presidente de Montclus du Compliment de Condoleance que je luy
devois, nous entrames dans quelques eclaircissements sur mes pretentions. L’avis des Avocats 
de Nîmes d’un Côté qui me trouvoient fondé, La Tradition de la famille de l’autre qui etoit 
pour les mâles a l’exclusion des femelles [fin page marquée d’un «M »] portoient Made. de
Montclus a traiter avec moi l’affaire a l’amiable, Le President son fils pensoit de même,
L’abbé son frere seul y fut opposé, Il dressa luy même un Memoire pour Toulouse109, fit
consulter le Testament D’antoine, Les Avocats du Parlement trouverent que la substitution 
n’etoit pas Litterale et qu’il falloit avoir recours aux conjectures110 dont le Regne etoit eteint,
qu’en consequence la Substitution D’antoine en faveur des mâles souffroit de grandes 
difficultés et qu’ils n’etoient pas du sentiment des Jurisconsultes du bas Languedoc et de ceux 
du Comtat, Les Consultations Toulouzaines changerent totalement les dispositions de
Madame la Presidente , et quoique M de Baville après avoir lu le Testament D’antoine fut de 
l’avis du fameux verdeillan avocat qui me trouvoit fondé, Je ne voulus pas hazarder un procès 
incertain , M. de Baville etoit intime ami de M de Montpesat, il m’assura que la derniere fois 
qu’il l’avoit vu, Il luy avoit declaré ses bonnes Intentions pour moi, et me dit que j’avois êté 
bien malheureux que L’accident l’eut privé subitement de l’usage des sens qu’il le regrettoit 
beaucoup, et qu’il me plaignoit d’etre obligé d’avoir un procés pour avoir des Terres qui 
m’etoient destinées par mes auteurs. L’abbé de Monclus a donc êté seul la cause que les 
Intentions de mes ayeuls n’ont pas eu leur effet, J’avois toujours remarqué que sous les dehors
de son Etat Il nourrissoit une Rancune contre moy, la Predilection que m’avoit temoignée 
MonSr. de Montpesat en etoit le Sujet, Elle forma une dent de Lait dont les Racines etoient si
profondes qu’elles subsistent encore et c’est la source des Desmelés qu’il y a eu entre 
L’Evêque D’alais, moy et ma famille et qui ne releve pas L’Eclat de la dignité dont il est 
revetu, Il attaquoit mon Etat par consequent mon honneur et celuy de ma posterité, Il
m’accusoit d’avoir surpris la Religion du Roy tandis qu’il la surprenoit luy même en vertu 
d’une patente111 fausse. Il m’en a trop coûté pendant sept ans pour me deffendre contre un 
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ennemi si dangereux et si redoutable pour ne faire pas une Relation particuliere de ce qui s’est 
passé, L’Evêque D’alais merite qu’elle soit gravée sur le marbre au Temple de Memoire, aux 
depens de sa Canonisation sous le titre de prospectus Alesiensis et les pieces Justificatives
accompagneront les deux parties de ces memoires pour leur servir de suplément. Les
anecdotes alesienes developeront encore le Caractere de celuy qui en fait le sujet.

Ma feme[tilt] m’avoit écrit qu’elle seroit bien aise d’etre a la Campagne dans la belle 
saison, J’allay la chercher et quoiqu’elle fut grosse je la menai a Collias auprès de M. son 
Pere, nous y passames ensemble tout le tems de la Recolte. ma Mere nous fit l’honneur de 
venir nous voir, Elle partageoit son sejour tantot a Roquemaure tantôt au chateau de S. Paulet
de M de Gabriac mon beau frere, Elle ne fut avec nous qu’environ trois semaines, Quand elle
fut partie M. de Carichon nous proposa d’aller a L’isle, Il prit les devans et nous le 
Rejoignimes bientot. Pendant L’automne, Il y eut nombreuse Compagnie a Lisle, Quantité 
d’Etrangers, on ne s’y ennuya pas. Le quatre Novembre de lad. année ma feme[tilt] accoucha
très heureusemt. d’un troisieme garçon
[en marge : « Secularisation du chap. D’usés»]

Les Reponses que M. de Carichon recevoit de Rome sur l’affaire de la secularisation 
n’etoient rien moins que satisfaisantes Elles ne faisoient mention que des difficultés nées et a
naître pour en empêcher non seulement la consommaon[tilt] mais encore pour detruire
l’ouvrage commencé. D’autre part M. L’Evêque D’Usés et Mr L’abbé Despeinville son 
Neveu Prevot par Interim dud. Chapitre, Etoient informés des sourdes et continuelles
manœuvres du parti opposé puissamment soutenu; a peine en avoit on detourné une qu’il en 
naissoit une autre avec plus de ferveur; L’on les comparoit aux Têtes de L’hidre. L’on 
pretendoit que les Lettres et les memoires de Mr de Carichon quoiqu’apuyès par beaucoup de 
Credit ne pourroient jamais les detruire, et qu’il ne falloit rien moins que la presence d’un 
homme tel que luy pour en venir a bout. Dans cette perplexité L’abbé D’espeinville qui etoit 
mon amy prit le parti de me deputer M.Vidal Prieur de Blauzat son homme de Confiance,
fertile en expedients, qui avoit de l’esprit, Il vint a Lisle sous pretexte d’une visite, et d’etre 
allé a avignon pour affaires, il avoit ordre de me faire part en secret de sa Mission. Il
s’agissoit d’engager M. de Carichon a faire le voyage de Rome, M. L’Eveque D’Usès avoit 
mandé de Paris a son Neveu qu’il falloit prendre langue de moy pour réussir. J’etois charmé 
de faire plaisir a mon amy, et je n’avois pas oublié la parole que j’avois donnée a M.
L’Evêque D’Usés de seconder ses Vües, Je me piquay en son absence de luy temoigner mon 
Zèle et mon attachement encore mieux que s’il avoit êté present.

Pour obliger M de Carichon a faire le voyage de Rome Il falloit qu’il crût que Madame 
sa fille et moi souhaitions qu’il n’y allât pas, et qu’il fût persuadé que nous ignorions 
totalement tout ce qui se passoit la dessus. Le plenipotentiaire etoit prevenu et joua son Role a
merveille. Ce mistere n’etoit pas le seul moyen auquel il fut necessaire d’avoir recours pour 
determiner M. de Carichon, nous fimes intervenir une affaire qui le piquoit personnellement
qui devoit être decidée a Rome. Le Prieur s’en retourna pour laisser ruminer pendant quelques 
jours M. de Carichon sur ses propositions qu’il n’avoit pas rejettées, Tout etoit concerté parmi 
nous et il fut convenu que M. Vidal feroit un second voyage pour fondre la Cloche. Dans Cet
Intervalle un leger differand que j’eus avec mon Beau pere m’obligea d’aller faire un tour a 
Collias Je n’ai jamais cessé d’avoir pour luy les sentiments que je luy devois et qu’il meritoit;
mais j’avois observé en etudiant son Caractere qu’une petite resistance a ses Volontés 
accompagnée de beaucoup d’egards etoit quelquefois necessaire pour vivre avec luy. J’avois 
usé dans bien des occasions tantot de souplesse tantôt de fermeté, la pratique de L’une et de 
L’autre selon les occurrences m’avoit parfaitement Reussy. Ce fut pour suivre cette methode 
que je fis ma petite Course a Collias. Le Prieur de Blausat ne manqu’a pas de m’y donner avis 
de son Retour a Lisle et de la parole positive que luy avoit donée[tilt pour le « n »] mon Beau
pere de partir au plutot



M de Carichon dans l’opinion que ma feme[tilt] et moy Ignorions totalement tout ce 
qui s’etoit passé, fit en monabsence un discours patetique a Madame sa fille pour luy exposer
nombres de raisons qui l’obligeoient a se rendre a Rome. ma femme luy temoigna la peine 
que ce voyage luy causoit ; mais elle se soumit a sa volonté. Mr de Carichon, satisfait d’avoir 
fait consentir sa fille a ce qu’il souhaittoit voulut me donner une nouvelle surprenante, Il me 
fit l’honneur de m’ecrire qu’il n’avoit pas le tems de venir a Collias pour me dire adieu, qu’il 
partoit au premier jour pour Rome et qu’il passeroit le mercredy suivant sur les dix heures du
matin aux Thuilleries de saint maximin pour aller conferer a Uzès avec M. L’abbé 
Despeinville sur l’affaire de la sécularisation. Ces tuilleries sont sur les Confins de ma terre de 
Collias aujourd’huy Montpesat. Quoique mon Beau pere pretendit de me temoigner quelque
Rancune en Brulant ma Retraite, Je sentis bien qu’il ne seroit pas fâché que je me trouvasse 
sur son chemin ( nos bouderies n’avoient jamais des suites plus serieuses) Je profitai de l’avis 
et j’allay a sa rencontre a l’heure marquée Je menai avec moy les notables de notre Village 
pour souhaiter bon voyage a M.  de Carichon Je luy temoignai ma surprise d’un Evenement si 
peu attendu et fis le fâché contre L’abbé despeinville du pretendu mystere qu’il m’en avoit 
fait. mon Beau pere rioit sous cape de m’avoir si bien donné le Change, Il m’embrassa de bon 
cœur, et voulut bien recevoir mes Vœux avec ceux de nos habitans pour son voyage. Le 
surlendemain Je crus qu’il etoit de mon devoir de me rendre a Lisle, C’etoit la veille du départ
de mon beau pere a qui cette attention de ma part ne deplut pas. M. de Carichon laissa une
procuration a Made. sa fille, et la recommanda a M. son frere qui l’a toujours aimée comme 
son propre enfant et qui luy sert actuellement de Pere M. de Carichon arriva a Rome en
parfaite santé, Il m’anoeuvra si bien que les opposants a la secularisation a la tête desquels 
etoit une membre considerable du chapitre D’Usès ne firent plus que de l’eau claire, Ils furent 
confondus, et la secularisation fut si bien Cimentée qu’elle devint invulnerable. Le pauvre 
Abbé d’espeinville dès lors tranquile possesseur de la prevôté ne Joüit pas du fruit de la 
victoire puisqu’il laissa par sa mort la place vacante, et M huart luy Succeda Cette fatale 
circonstance fut causeque M de Carichon abregea son voyage, comme il vit que l’essentiel de 
cette affaire etoit hors d’atteinte, il partit sans consommer entierement ce qui pouvoit se

terminer en son absence, nous en parlerons dans les suites. Tandis que M. de Carichon faisoit
merveille a Rome, Made. sa fille et moi ne fûmes pas oisifs en ce païs cy, Elle ne perdit pas de
vüe les affaires du Comtat et je m’occupay a bien des choses dans nos Campagnes en 
Circulant d’un endroit a l’autre, et secondant ma feme[tilt] de toutes mes forces, M. de
Carichon trouva sa fille grosse lorsqu’il revint de Rome, Il approuva fort notre conduite, Il 
auroit voulu un enfant tous les neuf mois, Rien n’y etoit oublié, C’etoit le vray moyen de luy 
faire sa Cour, et de luy faire oublier les petites contestations qu’il avoit avec son gendre

Ma feme[tilt] accoucha de ma pauvre fille le quatre Janvier mil sept cent dix neuf. Mr

L’Evêque D’usés avoit écrit de Paris a M de Carichon a Rome pour le remercier  de la 
decision favorable de la derniere Congregation assemblée par ses Soins a Rome qui mettoit le
sceau a l’affaire de la secularisation. Il temoigna en même tems Combien il luy etoit obligé du 
Bref ou Lettre du Pape qu’il luy avoit procuré. Mon Beau pere aprés avoir passé quelque tems 
dans le Comtat voulut aller reconnoitre ses ouvrages et les nôtres a Collias, Je fus le joindre
M. L’Evêque D’usés de retour de Paris voulant pendant le peu de tems qu’il pouvoit s’arrêter 
en Province Regler toutes choses au sujet des avances que M. de Carichon avoit faites pour
son chapitre auxquelles feu M. L’abbé Despeinville, n’avoit pas eu le tems de pourvoir, nous 
fit l’honneur de venir nous voir pour nous proposer l’acquisition de la Terre D’argilliers, mon 
Beau pere ne s’en soucioit pas, J’y trouvois beaucoup de convenance parce qu’elle etoit 
contigüe avec la mienne, Cette Vente se traita pendant quelque tems, Je determinay enfin mon
Beau pere a l’accepter, J’allay en rendre raison a mon Evêque qui m’arrêta deux jours auprès 
de luy, pour que je fusse temoin de la deliberation qui se prit le vingt may en sa presence par
son chapitre, la minutte en fut faite la veille a diner le verre a la main chès M. L’Evêque avec 



les dignités de son Chapitre, Il y fut conclu de me Vendre la Seigneurie112 D’argilliers. Cette 
deliberation fait mention de la Lettre dont le Pape avoit honoré M. L’Evêque D’usés par 
l’organe de M. de Carichon, Et Il y est dit que feu M. L’abbé Despeinville avoit engagé M. de
Carichon qui est d’un merite très distingué de faire le voyage de Rome pour la secularisation
et que le succés luy en etoit dû. J’en rapporte les propres termes. le vingt un dud. mois Je vins 
chercher mon Beau pere nous allames coucher a L’Evêché D’usés. Le lendemain aprés le diné 
Il s’eleva quelque Contestation entre M. L’Evêque D’usés et M. de Carichon. J’eus le bonheur 
de tout appaiser au Grand chagrin de quelques Chanoines amis de M. froment Conseigneur
d’argilliers qui comptoient l’affaire rompuë, Elle se termina pourtant le vingt deux may mil 
sept cens dix neuf par Contract Recu Trinquelagues Notaire signé par le Prelat et les Deputés
du Chapitre.Cette operation faite notre Evêque partit pour Paris et laissa le soin a M. L’abbé 
Cabot l’un des chanoines de la Cathedrale de mettre la derniere main avec M. huart Prevot a 
tout ce qui restoit a faire avec M. de Pressiat Banquier en Cour de Rome, Il y eut quelque mal
entendu la dessus pour le change de L’argent qu’il falloit faire compter a ce Banquier. 
Quoique cet article fut Etranger a ce dont M. de Carichon etoit chargé, qui consistoit
seulement a remporter la pluralité des suffrages contre la formidable Brigue qui s’etoit 
formée, M. L’abbé Cabot me fit l’honneur de m’en écrire, C’etoit L’oncle de Mrs de Ville mes
amis, l’on peut dire qu’il ressembloit bien a Mrs ses Neveux par le Cœur et par l’esprit surtout 
a M. de Saint Quentin, Il ne me fut pas difficile de m’en apercevoir dans plusieurs de ses 
Lettres pleines de sagacité de clarté et de precision, son stile, assés naturel avoit beaucoup de
raport a celuy de M. de Saint Quentin, Il n’y auroit eu nulle difference, si M. L’abbé Cabot y 
eut mêlé les fleurs dont la plume de M. de Saint Quentin orne tout ce qu’il écrit. Le fameux 
M. Marsolier vivoit dans ce tems là et l’on peut dire que le chapitre D’usés a fait deux pertes 
irreparables dans la personne de Mrs les abbés Marsolier et Cabot. Pendant que tout ce corps
jouissoit tranquilement de tous les privileges de la secularisation, l’affaire d’Interêt qui 
subsistoit encore avec le Banquier Pressiat se termina, et si j’avois êté crû l’on en auroit êté
quitte à meilleur marché.

Je passai avec mon Beau pere le reste du mois de may a Collias. Je continuay a
prendre des mesures pour le nouveau compoix de la Communauté. M de Carichon me
communiqua ses projets pour l’augmentation et l’amelioraon[tilt] de nos domaines. nous
terminames quelques petites affaires. nous donnames ordre pour la recolte et allames
Rejoindre au mois de Juin ma feme[tilt], et nos quatre enfants qui etoient a Lisle, M. de
Carichon s’y delassoit des occupations de son Cabinet et des reparations plus utiles
qu’agreables, tantôt à ses champs tantôt à ses metairies. Dans ce sejour que la nature a pris 
plaisir d’embellir, nous jouimes jusqu'a la fin d’octobre d’une parfaite tranquilité, Elle fut 
alors troublée par la petite verole qui attaqua cruellement nos pauvres enfants : Les deux plus
Jeunes qui etoient en nourrisse se tirerent heureusement d’affaire. Le puiné qui etoit un enfant 
d’esperance, et d’une jolie figure paya le tribut de la Nature au mois de Novembre mil sept 
cent dix neuf, et son frere qu’on trouvoit un beau garçon fut à l’extremité, Il porte encore les 
marques de cette terrible maladie, gravée aux depans de son visage.

Nous demeurames dans le Comtat jusqu’aux premiers bruits qui se repandirent de la 
peste, Elle avoit attaqué la ville de Marseille113 ,lorsqu’il n’y eut plus lieu d’en douter, M. de 
Carichon chargea M. son frere de toutes ses affaires du Comtat. Il eut la bonté de choisir
Collias pour azile et d’y faire transporter beaucoup d’effets nous partîmes D’avignon en
famille, notre Patriarche a la tête, et nous arrivames sains et saufs dans nos retranchements.
peu de tems après les bords du Rhône furent gardés et tout commerce fut Interdit entre la
Provence et le Comtat, chacun prenoit ses precautions nous ne fumes pas des derniers a nous
donner des soins salutaires, notre prevoyance n’en negligea aucun. J’allay chercher ma Mere a 

112 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Seigneurie ».
113 la peste touche Marseille en 1720.



Nismes, Je crus qu’elle seroit plus en sureté environnée de sa famille a une Campagne dont 
nous etoins les maîtres que dans des villes ou il etoit plus difficile de se preserver du fleau qui
nous menaçoit. C’est avec regret que je parle du sujet du voyage de ma Mere a Nismes, Elle y 
plaidoit contre son fils en decision des actes que nous avions passés ensemble. Ma Mere etoit
a la veille d’être deboutée de sa demande, Lorsque je parus pour l’enlever, Elle fut attendrie 
de ma demarche; la situation critique ou Elle se trouvoit n’y contribua pas peu. le Sang ne 
sauroit mentir, Il me donna des ailes pour mettre ma Mere en sureté, la nature luy parla en
même tems pour moy et fit tomber les armes de la main de ma Mere que des Interets etrangers
et des Conseils dangereux avoient mis en mouvement contre moy (j’ose le dire) avec quelque 
Injustice. ma tendresse triomphante Ramena ma Mere a Collias, Elle y fut reçuë avec
beaucoup d’empressement et de la maniere qui luy etoit duë.

En suivant le plan que j’avois formé, J’allay a Montpellier. M le Duc de Roquelaure 
m’accorda un ordre, qui me fit avoir tous les fusils dont J’avois besoin pour armer mes 
habitans Je les tiray de la Citadelle de Nismes ; M le Duc me fit en même tems la galanterie
de me remettre un Brevet de Commandement pour mes Terres de Collias, Laval, et Argilliers,
en vertu de ce Brevet Je ne devois rendre Compte de ma Conduite qu’a M. le Duc de
Roquelaure Commandant en chef, M. L’Intendant écrivit a nos Consuls de pourvoir aux 
besoins des habitans et a tout ce qui seroit necessaire pour les preserver de la Contagion, qu’il 
suffiroit que j’aprouvasse ce qu’ils feroient pour qu’il l’autorisâtpar ses ordonnances

De Retour a Collias Je fis publier que J’avois des ordres a Communiquer a toute la 
Communauté, que grands et petits se trouvassent le lendemain Dimanche a dix heures du
matin au devant du chateau. Dès que mon monde fut Rassemblé, J’allay occuper un fauteuil
qu’on avoit placé a la porte de la maison, Et je tins le discours suivant = Mes Enfants, occupé 
de votre conservation Je veux y contribuer en tout ce qui me sera possible, même en exposant
ma vie, Je viens de Montpellier muni de tout ce qu’il faut pour établir ici le bon ordre 
absolument necessaire pour nous preserver du fleau dont les Provinces voisines sont
affligées; mais si malgré nos precautions Dieu n’empechoit pas que ce malheur s’etendit 
jusqu'a nous, Je vous declare que je renfermerois toute ma famille dans le Chateau et que je
me logerois a la maison qui en est vis a vis pour faire fournir a celles qui seroient infectées
tous les secours dont Elles auroient besoin. Je parcourrois deux fois chaque jour à cheval ou a
pied toutes les Ruës du village afin d’etre informé de tout ce qui se passeroit. vous voyès que 
je veux agir a votre egard en bon Pere de famille. Nous etablirons aujourd’huy un Bureau de 
Santé et pourvoirons avec les Consuls et principaux habitans a tout le reste. Je compte que
vous Executerés exactement tout ce qui sera recommandé de ma part. Chacun repondit d’une 
commune Voix nous vous obeïrons de tout notre cœur.

Le lendemain Je fis distribuer cent fusils que j’avois envoyé chercher a Nismes, et 
plaçay deux sentinelles a chacune des deux portes du village afin de n’y laisser entrer aucun 
Etranger sans être pourvû de Billet de Santé. Le même jour je fis faire la visite des grains Il
s’en trouva suffisamment pour la Subsistance des habitans jusqu'a la Recolte. Ilfut fait un
fonds pour acheter les Grains que les Particuliers seroient obligés de vendre afin qu’ils ne 
sortissent pas du village, et pour la provision des medicaments ; mon Beau pere fournissoit
mil deux cent Livres pour ce fonds et quelques particuliers autant. En sorte que la
Communauté avoit deux mil quatre cens Livres pour être employès en cas de besoin.

Il fut convenu 1° que si le mal faisoit des progrés jusqu'à deux Lieuës du village l’on 
en fermeroit les portes, et qu’il seroit deffendu sous des peines Rigoureuses a tous les
habitants d’en sortir. 2° qu’on iroit moudre aux moulins par Corvées114 escortées d’un certain 
nombre de fusiliers. 3° qu’on feroit faire du bois avec les mêmes precautions. 4° qu’un pareil 
ordre seroit observé pour la garde des Bestiaux et que tous les Troupeaux du village seroient

114 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Corvée seigneuriale ».



reduits a trois. C’est ainsi que nous pouvions nous passer de nos voisins. Heureusement nous 
ne fûmes pas dans la necessité d’user de toutes ces precautions. [fin de la page marquée d’un 
« N »]

La maladie ayant diminué au lieu d’augmenter
Jamais Paysans ne furent plus dociles que les miens dans les circonstances effrayantes

ou nous nous trouvâmes Ils faisoient au dela de ce que je leur proposois J’ay eprouvé depuis 
qu’ils etoient Soumis plutot par crainte que par volonté ; quelques années après que la peste
eut cessé, et que la securité fut generale les habitans de Collias devinrent les amphiteotes les
plus Ingrats et les plus mutins qu’il y ait eu dans la Province; Ces Memoires feront mention
de leur conduite, de leur entreprise et de leur monopole.

A Mesure que le feu de la peste s’eteignoit nous Sentions renaitre nos esperances la 
Liberté du commerce se Ranimoit de toutes parts nos precautions n’etoient plus gênantes et 
les amusements reprenoient leurs cours, celuy de la chasse formoit diverses parties ou l’on 
vouloit bien se souvenir de moy ; mon ardeur pour ce noble exercice etoit si connu parmi mes
amis et mes voisins que dans une resolution qu’ils prirent d’etablir un ordre de la Venerie a la 
gloire de Saint hubert, Ils jetterent les yeux sur moy pour m’en faire le Grand maitre et sans 
differer Ils m’elurent tout d’une voix pour remplir cette place. M. Carriere le plus celebre 
chasseur de nos Cantons fut chargé de me porter cette nouvelle, Il s’acquitta si bien de sa
commission que je fus charmé de son Compliment, Je me rendis avec luy au lieu où nos
Camarades etoient Rassemblés pour leur faire mes Remerciments, toute la Compagnie me
Confirma avec tant de bonté ce que Mr Carriere m’avoit dit que dès ce moment Je n’eus rien 
de plus a cœur que de me rendre digne de la charge dont J’etois revetu: quand les chasseurs
en corps m’eurent felicités Je proposay M. Carriere pour être Grand veneur de L’ordre et Il fut 
accepté avec applaudissement. comme je m’aperçus que tous nos freres souhaitoient que la 
fête de notre Patron fut celebrée avec Ceremonie, Je m’y preparay. Une assemblée composée 
des officiers de L’ordre et d’un nombre de Simples chasseurs nommés adherans fut 
convoquée au milieu des bois sur une Eminence. Le Buisson le plus élevé fut choisy pour
environner ma place qui Representoit un fauteuil de Gazon Je L’occupai Revetu des marques 
attachées a ma dignité Elles consistoient en une Toque ou Bonnet, un Cors de chasse une
Gibessiere et un fusil

Lorsque je fus assis l’on plaça mon fusil en travers soutenu en L’air devant moy, un 
pied par dessus ma tête. mon cors de chasse attaché a un Bout du fusil etoit pendant sur ma
droite, et ma Gibessiere de la même façon sur ma gauche : mon Bonnet en Tête se presentoit
au milieu. Un detachement de l’ordre qui arriva dans le moment m’aporta un lievre et 
l’etendit a mes pieds. Comme Ce Bonnet etoit une espece d’hieroglife, Il est necessaire d’en 
faire la description et d’en donner l’explication Il representoit la forme d’un chapeau un peu 
élevée Il avoit un Rebord d’environ quatre travers de doigts de hauteur. Le tout couvert d’un 
velours noir deux Cornes d’un Jeune Cerf Longues d’un pan plantées a plomb sur le devant 
du Bonnet formoient la Simetrie ; au milieu des Cornes etoit attachée une serre ou Griffe d’un 
Grand Duc Oiseau Nocturne et de Rapine Un Croissant de satin blanc apliqué au dessous de
cette serre s’elevoit par les deux bouts Jusqu'a la naissance des Cornes du Cerf, et sur ce 
croissant etoient écrites les paroles suivantes honos in Cornu115 ; des ailes de perdrix et de
Becasses saillantes entre le Rebord et la forme entouroient le bonet, et faisoient allusion au
Caducée de Mercure, le Rebord etoit tout parsemé de pieds de perdrix en sautoir voilà la
description voicy le sens

Le Croissant qui parcourt toute la terre depuis sa Creation signifie que la chasse est
d’usage de tous les tems, et en tous Lieux. Les paroles honos in Cornu sur le Croissant
expliquent la gloire des chasseurs a vaincre les Bêtes qui en sont armées, Les Cornes font voir

115 ce qui voudrait dire «l’honneur est dans la corne [d’animal sous entendu]»



le Courage, et la force des chasseurs ; leur agilité et leur diligence sont depeintes par les ailes
qui en font allusion au Caducée de Mercure, les pieds de perdrix et la serre du Duc Oiseau
Nocturne sont des preuves des travaux des chasseurs tant la nuit que le jour. Enfin toutes les
pieces dont ce Bonnet de L’ordre est composé font un Trophée des exploits des chasseurs

Tout étant ainsi disposé, Je fis l’ouverture de L’assemblée par un Discours que je 
prononçay, Pour abreger Je ne le raporte point ici. La copie en est deposée dans le Livre
ancien de M defoüilloux fameux par ses ecritures sur la Venerie. La harangue finie Je fis ma
demission, Elle fut refusée et je fus  confirmé dans ma charge tout d’une Voix comme mon 
Election s’etoit faite 

M. de Ville Inspecteur General de L’ordre me presenta le Marquis de Javon et conclut 
a sa Reception; saint hilaire secretaire de L’ordre etoit chargé du Verbail portant enquête de 
vie et mœurs. J’ordonai La Lecture. Cette formalité Remplie, Je fis prêter serment a M. de
Javon, Je l’embrassay et il fut Reçu officier sous le titre de Commandeur general de L’ordre 
Cette Reception fut suivie de quelques Reglements. Le Chancelier qui etoit M. Seonin de
Saint Maximin qui avoit en depôt les materiaux des Statuts de L’ordre Representa la necessité 
de les Rediger, M de Ville L’Inspecteur general et M Carriere grand Veneur furent d’avis que 
le Chancelier fit cet Ouvrage et prouverent que le soin luy en etoit devolu, le Chancelier s’en 
chargea avec joie, et promit de le remettre Incessamment en forme au secretaire pour être
enfermé dans les archives. toutes Ceremonies finies l’on étendit plusieurs Napes sur le Gazon 
entre deux batteries l’une de Dames Janes et l’autre de Bouteilles, la premiererepresentoit les
mortiers et la seconde les Canons. l’on servit un Pâté de vingt Perdrix, Il fut suivi par d’autres, 
Ils furent escortès de nombre de Jambons, Langues fourrées Saucissons, Dobes, Bœuf a la 
mode et plusieurs pieces de resistance . Il y en eut beaucoup en reserve parce que l’assemblée 
etoit composée d’une centaine de personnes, et que le maitre d’hotel avoit ordre de Regaler, 
les Curieux et les Passants qui ne laisserent pas de faire nombre

Après le Repas les Adherans de L’ordre ou pour mieux s’expliquer les Simples 
chasseurs qui composoient la seconde classe Bâtirent un Grand feu L’allumerent et firent trois 
décharges consecutives. Cet heureux jour fut ainsi celebré Tous les freres se jurerent fidelité,
les embrassades mutuelles representoient une espece de flux et Reflux, et chacun avant que de
quitter ce champ d’allegresse fut d’avis de s’y transporter une fois l’an pour rendre la fête a 
jamais memorable

Le secretaire aprés avoir expedié les Patentes de Commandeur General de L’ordre au 
Marquis de Javon sollicita vainement M de S. Maximin Chancelier de Remettre ses Statuts
dans les archives, celuy cy nous fit une Banqueroute frauduleuse, et nous n’avons Jamais 
Reçu de sa part ny Sceaux ny Statuts, aussi M. de S. Maximin fut il declaré Inhabile dans un
chapitre particulier de L’ordre a exercer aucune charge parmi nous. dans les suites Mr Le Duc
D’usés vint faire un voyage en Province, Je luy etois fort attaché de même que Mrs de Ville.
Nous avions l’honneur de luy rendre souvent nos devoirs etde faire des parties de chasse avec
luy. M. de Saint Maximin voulut y assister, nous formames une Brigue contre ce Chancelier
prevaricateur116 voicy comment Il éprouva notre Ressentiment M. le Duc D’usés avoit ouy 
parler de notre ordre et de la fête qui fut celebrée en son absence en l’honneur de s. hubert. 
Comme M. le Duc laissoit entrevoir une espece de Jalousie sur ce sujet, et continuoit
cependant de nous temoigner mile amitiés M. de Ville et moy aprés avoir reflechi et raisonné
la dessus, nous conclumes pour luy faire notre Cour de reformer notre ordre et d’en etablir un 
pour M. le Duc D’usés qui fut composé de la meilleure partie du nôtre. Ce Seigneur eût 
quelque vent de notre Projet, et comme nous sumes qu’il ne luy deplaisoit pas nous le 
Reconnumes unanimement pour notre Grand Maître et Protecteur ; mais a la condititon que la
deliberation de notre Chapitre contre le Chancelier Prevaricateur seroit éxecutée et qu’un 

116 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Prévaricateur ».



autre seroit nommé a sa place M. le Duc Reçu cette nouvelle de la meilleure grace du monde,
Il nous fit l’honneur de nous prier a Diner et L’election qui s’etoit faite avec allegresse fut 
proclamée le Verre a la main. en consequence Mr de S. Maximin fut absolument exclus. M de
Ville fut fait Lieutenant117 de M. Le Duc D’usés M de Saint Quentinson frere chancelier de
son ordre, et moy J’ay suivi avec ardeur ma réforme auprés de ce seigneur tant qu’il a Vécu, Il 
ne faisoit jamais de partie de chasse lorsque j’etois a ma terre de Collias sans me faire 
l’honneur de m’en prier. Elles étoient frequentes, M. Le Duc D’usés avoit d’excellents Chiens 
et Il etoit charmé de les exercer.

Notre Chancelier aussi digne de louange que le banqueroutier l’etoit de Blâme et de 
Punition remplissoit ses fonctions avec distinction. Notre Cher Grand Maitre l’avoit chargé de
faire un Reglement M de Saint quentin dont le genie est également fertile pour la prose et
pour les Vers laissa faire sa Muse, Elle assaisonna nos amusements d’un Reglement qui fut 
generalement aplaudy, Notre Grand Maitre en fut enchanté, Il le fit imprimer Il y en eut
plusieurs exemplaires, J’ay gardé pretieusement celuy qui me fut destiné Il est dans mon 
Recueil de la Venerie. Le Livre de M. de fouilloux y tient la premiere place, et la Note de la
Banqueroute frauduleuse y est transmise a la Posterité sous le volume de cet ancien et fameux
chasseur. Le Reglement de notre Cher et digne chancelier sera toujours la piece favorite de
ma Collection Elle nous tenoit lieu de Statut

Les allarmes causées par la Contagion ayant diminué et la coutume où l’onetoit a Collias
d’executer ce que J’avois prescrit, me firent Juger que ma presence n’y etoit pas necessaire 
continuellement et que je pouvois vaquer aux affaires qui m’appelloient ailleurs. dans cette 
confiance j’allay passer quelques jours a Montpellier Le sujet de mon Voyage n’est pas assés 
considerable pour en parler ; mais je ne saurois passer sous silence une avanture qui arriva ;
Elle est comique et j’y ai quelque part. J’etois logé au Cabaret du cheval Blanc, et causant 
avec quelques Mrs sur la porte de cette hôtellerie nous vimes arriver deux Voitures dans l’une 
nous aperçumes un homme de bonne mine habillé en Turc, et derriere un Domestique portant
le Turban comme son maitre; nous pensames d’abord que C’etoit quelqu’envoyé D’alger ou 
de Tunis. Le Pretendu Turc demanda en bon françois de Loger a notre Cabaret, et il y fut
Reçu Il salua de très bonne grace toute la Compagnie, et ayant apperçu un Monsieur qui
passoit dans la ruë Il s’empressa d’aller L’embrasser C’etoit M Carquet Apoticaire Celuy cy 
fut surpris, et s’ecria: ah! C’est M. Marambo. Les ambrassades Recommencerent de part, et 
d’autre. Lorsque ce Turc fut entré dans le Cabaret J’eus la Curiosité de demander a cet 
apoticaire que je connoissois ce que c’etoit que ce Turc francisé, vrayement me dit il, C’est un 
Docteur de notre faculté de Medecine, mon ancien ami, Il vient de Constantinople, et Il est
medecin de M. Le Marquis de Bonac Ambassadeur de france a la porte. Il a fait une espece de
fortune en ce Païs là où les Medecins sont en Veneration. J’entendis sonner la cloche pour le 
Diner, et quittay L’apoticaire. Pendant le Repas notre Docteur a Turban entretint la 
Compagnie le plus agréablement du monde, Il avoit de l’esprit et il etoit fait au Tour, agé de 
trente quatre ans. Pendant qu’il racontoit, la Maitresse du Logis me dit a L’oreille_  M. Vous 
avés deux Lits dans votre Chambre, si vous n’avés pas la bonté d’en donner un a ce Mr qui
parle si bien et qui a si bonne grace, Je seray obligée d’en chercher un en Ville Je Repondis 
tout haut a l’hotesse volontiers Madlle Je serai charmé d’avoir M. Marambo dans ma 
chambre; celuy cy prit la parole et me dit par quel Bonheur M. ai je l’honneur d’être connu 
de vous, Je luy Repondis notre voisin votre amy vient de m’aprendre votre nom, votre patrie
qui est la ville D’aubusson en Auvergne, de plus que vous êtes Docteur de la faculté de 
Montpellier, et Medecin de M le Marquis de Bonac Ambassadeur du Roy a Constantinople
M. Marambo Repliqua fort poliment, M. J’ay bien obligation a mon amy de m’avoir [« de
m’avoir» est réécrit mais barré à côté] procuré un Gîte si honorable en me faisant connoitre

117 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Lieutenant ».



sous des Titres Recommandables J’avois donné ordre de preparer du Caffé; au sortir de
Table, Je priai M. Marambo de venir prendre possession de ma chambre, Je l’y conduisis, en 
entrant Il trouva un Cabaret garni de tout ce qui etoit necessaire pour prendre du Caffé et des
Liqueurs. Je luy dis M; Je sçay que le Caffé est encore plus en usage en Turquie qu’en 
france ; mais que les Liqueurs y sont deffenduës, vous pouvés user de l’un et de l’autre en ce 
païs cy, agréez que j’aye l’honneur de vous les offrir. J’abrege sur les Compliments pour 
raporter quelque chose de ce que m’apprit M. Marambo, Il me dit qu’il avoit fait toutes ses 
Etudes a Montpellier, qu’il etoit connu de nos plus celebres Medecins, qu’il vouloit 
Renouveller ses connoissances avant que d’aller dans son païs, qu’il avoit congé pour quatre 
mois; mais qu’on luy avoit fait faire une quarantaine très Rigoureuse a Cete où son Pilote 
l’avoit conduit,parce que la Peste etoit a Marseille, Il me debita bien des particularités de ce
qui se passoit dans les Etats du Grand Seigneur, et de ce que luy avoient procuré la
permission, et la liberté dont jouissent les medecins des Ambassadeurs d’entrer dans les 
maisons des Turcs; comme il me laissoit entrevoir qu’il usoit agreablement de ce Privilege Il 
excita ma Curiosité, Je luy fis nombre de questions et il satisfit par des particularités si
amusantes que je me pris d’inclination pour ce nouveau Venu tout a fait seduisant. Je le laissai
maitre de ma chambre pour faire Ranger ses hardes J’allay le soir dans le monde Je ne pus 
m’empêcher de parler du medecin de M. de Bonac connu a Montpellier Je fis mention de son 
air noble sous l’habillement Turc et de son entretient agreable ; bien des Dames, surtout
Madame de Bernage notre Intendante, et Made la Marquise de Donis Venuë D’avignon a 
Montpellier depuis quelques jours me temoignerent envie de le voir, Je demanday permission
a M. Le Duc de Roquelaure de le luy presenter, Il me dit qu’il le Verroit volontiers. quoique je 
fusse arrêté à Souper chès notre Commandant Je voulus aller informer mon Camarade de
Chambrée qu’il etoit question de luy dans le beau monde de la Ville, en entrant dans le 
Cabaret, Je le vis Revenir en chaise a porteur Il me dit qu’il avoit dèja fait quelques visites, Je 
luy Repondis preparés vous d’en faire d’avantage, J’ay cru que vous ne seriés pas fâché que je 
vous presentasse a notre Commandant en chef, a M. L’Intendant et a bien d’autres personnes
Je vous y ai même annoncé, Il me Repliqua que d’obligations ne vous ai-je pas? demain
J’auray l’honneur de vous suivre partout.le Lendemain matin nous causames beaucoup 
ensemble, M. Marambo voulut me regaler a son tour, et fit porter Caffé au Lait Chocolat et
bien des Bons Bons, Il me fit voir des Bouteilles Revetuës d’hosier Remplies du pretieux 
Baume de la Mecque, Il me dit J’attends vos ordres pour aller sous vos auspices où il vous 
plaira Je luy Repondis nous ferons notre Course cet après Diner. Mon Turc fut accueilly
partout. Il donna des nouvelles de M. le Marquis de Bonac a M. le Duc de Roquelaure qui
etoit amy de cet Ambassadeur ; notre Commandant luy fit bien des politesses luy donna a
manger. M. de Bernage notre Intendant en fit de même. lorsque Je paroissois en
quelqu’endroit tout le monde me demandoit des nouvelles de mon Turc qu’on trouvoit 
extremement aimable, Il ne bornoit pas là ses bonnes qualités Il etoit fort genereux, Il en
donna des marques eclatantes dans une fête qu’il dedia au chancelier et aux principaux
membres de la faculté de Medecine de Montpellier dont je ferai la Relation après l’histoire 
que je vas raconter

L’on a pu juger par ce qu’on vient de lire que ce Medecin etoit un peu galant, Il me fit 
une Confidence qui le prouve clairemt Il me dit  qu’il avoit fait bien des perquisitions pour 
savoir ce qu’etoit devenüe une Grisette dont il avoit êté éperduement amoureux; qu’il avoit 
enfin appris qu’elle avoit donné dans la devotion, qu’elle s’etoit Retirée a la Campagne 
qu’elle etoit a la tête d’une Communauté de filles dans le Village de Salneuve Terre 
appartenant a M. Le premier President de Montpellier, qu’il me seroit sensiblement obligé si 
je voulois luy prêter ma Chaise Roulante pour aller jusques là. Je luy Repondis non seulement
vous aurès ma chaise, mais J’imagine dans le moment de vous faire accompagner par le 
Secretaire de M. le Premier President, J’ay l’honneur d’appartenir à ce Magistrat et tous les 



gens qui sont attachés a sa personne sont empressés pour tout ce qui leur vient de ma part, Je
vais envoyer chercher M Peiridier pour luy proposer cette partie, Il ne me dedira pas,
continuai je, et il convient qu’allant dans Les terres de mon Cousin, vous soyès accompagné 
par son homme de confiance ; Je puis vous assurer qu’il ne vous ennuyera pas, car c’est un 
drôle de Corps ; Ce qui fut dit fut fait ; en attendant Peridier, Il me prit une saillie qui reussit
au mieux, Je ne l’eus pas plutot proposée a M. Marambo et au secretaire qu’ils se chargerent 
avec joie de l’execution. Je dis donc que cette devote se trouvant dans un village, Il falloit
annoncer M. le Medecin comme un Ambassadeur que le Grand Seigneur envoyoit au Roy,
suposer qu’il s’etoit arreté a Montpellier pour attendre les ordres du Roy et qu’il avoit voulu 
aller se promener dans les Campagnes voisines. J’ajoutay que pour mieux dorer la pilule Il 
etoit necessaire que M Peiridier Joüat le Role d’Interprete. Ce secretaire Repondit C’est mon 
affaire, dès que les Consuls le Curé et les Coqs du Village me verront, ils Croiront d’abord 
que je leur porte quelque ordre de M. le P. President, ou ne douteront pas de tout ce que je
leur diray. L’ambassadeur et l’interprete partirent en chaise et le Domestique habillé en Turc à 
cheval. Peiridier voulant s’acquitter au mieux desa commission engagea M. Marambo de
faire alte a une Certaine distance du village, et d’attendre son Retour; Il monta sur le cheval
du Domestique et alla en diligence preparer les voyes, et afin qu’il y eut une maison prête a 
Recevoir M [fin de la page signée d’un« O»]  L’ambassadeur. Il endoctrina a merveille M le 
Curé, les Consuls, surtout la Superieure des filles de la Providence à laquelle il fit esperer des
marques de la generosité de M. L’ambassadeur pour sa Communauté. Il ne manqua pas de 
dire qu’il avoit eté choisi pour servir d’interprête a M. L’ambassadeur Peiridier vint rendre 
raison de tout a M. Marambo. Il fut convenu que M L’ambassadeur en entrant dans le lieu 
feroit quelques signes de Tête pour saluer a droit et a gauche les personnes qui viendroient au
devant de luy, que L’Interprête iroit l’attendre a la porte de la maison qu’on luy avoit choisie, 
que L’ambassadeur entreroit precedé de l’interprete et que quand il seroit dans une salle où il 
y auroit un fauteuil sur une strade Couverte d’un Tapis, Il se placeroit dans le fauteuil pour
Recevoir les hommages qu’on luy rendroit et que quand on auroit fait trois Reverences en 
s’aprochant de sa personne Il presenteroit la main pour donner sa Bague a baiser. Tout 
s’executa ponctuellement de la part du Curé, et des Consuls, Ils admiroient la bonne mine et
la fiere contenance de M. L’ambassadeur. La Communauté de la Providence tarda un peu;
vraisemblablement la Superieure ajustoit ses devotes parures ; en entrant dans la sale, Elle fit
une profonde Reverence, Elle continua jusqu’au fauteuil, L’ambassadeur ne manqua pas 
d’allonger le bras pour presenter sa Bague, la Superieure s’etant baissée pour remplir la 
Ceremonie, L’ambassadeur se crût en droit de la Celebrer d’une façon galante, Il l’embrassa 
et la serra etroitement entre ses Bras: La pauvre Superieure se croyant au pouvoir d’un 
Infidele, s’ecria je suis damnée, un Turc m’a embrassée, et resta évanouie dans cette atitude. 
L’ardeur de M Marambo se changea sur le Champ en frayeur, Il cria au secours, sortit de sa
poche une Bouteille d’eau sans pareille, qui fut cassée par une des filles de cette Communauté 
troublée et allarmée pour sa Bonne Mere. Peiridier accourut, L’ambassadeur avoit beau se 
declarer, crier qu’il n’etoit pas Turc, qu’il etoit Marambo, L’innocente victime de tout ce 
badinage ne donnoit aucun signe de vie, le danger paroissoit évident, la Rumeur etoit deja
dans le village, Peiridier se trouvoit embarassé, le medecin dont la science etoit inutile dans
cette occasion auroit voulu être encore à Constantinople; Le maitre D’ecole qui etoit 
chirurgien se presenta et il prit sur luy de saigner la Mere de la Providce à peine la Veine fut
ouverte que cette pauvre fille Reprit l’usage des sens. Quand Elle fut remise M Marambo se 
presenta, Elle le Reconnut et luy dit quel domage que M Marambo ait apostasié, J’avois bien 
prié dieu pour vous continua-t’elle, Enfin Elle fut convaincuë que M. Marambo avoit 
conservé sa Religion et sa belle figure sous l’habillement d’unTurc, Elle pardonna la 
plaisanterie, Tout le Village en Rit, et le Medecin demasqué donna un Loüis d’or pour Le 
Tronc de la Providence; le Maitre d’Ecole ne fut pas oublié, en sorte que tout fut content de 



cette Tragicomedie On en fit des Relations dans les maisons a Montpellier, chacun Vouloit
savoir les particularités de cette histoire, Marambo essuya mille questions. M. le Duc de
Roquelaure Rioit aux Larmes du denouement du Denouëment de cette Piece.peridier Peiridier
pour amuser son Maitre ne manqua pas de luy Raconter tout ce qui s’etoit passé, M le Premier 
President ne pouvoit se lasser de m’en parler toutes les fois que je le voyois.

M.Marambo avoit pris toutes les mesures necessaires pour regaler splendidement les
personnes les plus considerables de la faculté de Medecine. M de Chicoyneau Chancelier
depuis premier Medecin du Roy, Mrs Vergnes, Bezar, Goteron, Montagne, Astruc, Didier
Medecins, M de la Peronie depuis premier chirurgien du Roy, M. Baranty, Mrs Rissoles freres
Botanistes qui demontroient L’anatomie, M. Carquet fameux Apoticaire et quelques amis de
M. Marambo, avoient êté priés. J’avois eté retenu d’avance pour ce repas. La Table etoit de 
Vingt Couverts Elle fut servie de tout ce qu’il y avoit de plus rare en gras et en maigre; le
meilleur Traiteur de Montpellier n’y avoit rien epargné pour se conformer aux Intentions de 
M. Marambo qui fit ses honneurs au mieux. Tout se passoit avec allegresse, la diversité des
vins avoit si bien mis les esprits en mouvement, qu’il me vint une idée plaisante et singuliere. 
Je profitai de la Conjoncture pour celebrer la fête d’une maniere Remarquable, et c’est sur ce 
que M Marambo m’avoit dit qu’il avoit averti une Bande de Violons et de hautbois. Cette 
troupe Bruyante entra dans la sale du Repas après qu’on eut servit le fruit; Le Premier coup
D’archet surprit agreablement toute la Compagnie. Animé par cette simphonie, Je pris tout 
d’un coup M de Chicoynau et M Vergnes par la main M. Marambo de son Coté me seconda, 
et nous fimes danser un Branle au Tour de la Table a toute la Respectable faculté Nous
discontinuâmes lorsque le Caffé parut ; Mais Marambo en pointe de vin se deroba, se mit a la
Tête des joueurs d’Instruments et parcourant les Ruës faisoit danser toutes les femmes et filles 
qu’il rencontroit et les ambrassoit tant qu’il pouvoit. Quelque Vicaire Directeur des filles de la
Providence, ayant vu en passant Ce galand Carillon et L’ambassadeur de Salneuve a la Tête, 
par Rancune ou par Jalousie, en fit Informer M Le Duc de Roquelaure d’une façon alterée. M 
Le Duc Repondit, C’est ce Medecin que le Marquis de Roubiac m’a mené, nous verons[avec 
un tilt pour l’abréviation du 2e « r»] ce que c’est. L’on vint me dire que M le Duc de 
Roquelaure souhaittoit de me parler. Je Quittai la Compagnie dont partie etoit occupée à jouer
au piquet, au Trictrac, et l’autre a Causer, pour me rendre auprès de notre Commandant.

Dès que je parus M de Roquelaure me dit hê bien ! Votre Medecin fait des siennes par
les Ruës dans un Tems de Calamités Comme celuy cy, Il devoit se contenter de la plaisanterie
de Salneuve, Je Repondis a M. Le Duc si ce qui se passe aujourd’huy est un crime, j’en suis le 
seul coupable ; mais je crois de meriter louange plutot que Blame, faites moi la grace de
m’entendre. Je dis = L’ambassadeur Turc a voulu regaler les personnesles plus considerables
de la faculté de Medecine dont il est membre comme vous sçavés M Le Duc, Il a donné un
Diné Splendide ou J’etois prié. Une bande de violons est entrée dans la sale où nous dinions 
lorsque nous étions au fruit, tout d’un coup j’ay imaginé qu’il n’y avoit rien de meilleur que la 
gayeté pour conserver la santé et qu’il etoit necessaire de repandre la joïe pour chasser la 
tristesse. Cette saillie m’a fait prendre M de Chicoyneau et M. Vergnes par la main, M. 
Marambo m’a secondé et nous avons fait danser un Branle au Tour de la Table a toute la
faculté, qui a convenu tout d’une voix qu’il etoit important dans les conjonctures presentes de 
dissiper les chagrins. M. Le Duc continuai je mon antidote comme vous voyés est autorisé par
tout le Respectable et salutaire Corps de Medecine, Je vous suplie tres humblement d’en 
permettre l’usage. M. de Roquelaure me fit l’honneur de me Repondre, Je Vous accorde mon 
cher Roubiac Votre Demande et la trouve fort a propos. Je fis la Reverence et J’ajoutay –Je
vais faire part de votre ordonnance à la Compagnie que j’ay quittée et Rameneray mon 
ambassadeur au Logis. M. de Roquelaure se mit a rire, et dit il n’a pas mal imaginé cela. en 
m’en retournant je rencontray mon ambassadeur, Je luy dis un mot à L’oreille et nous allâmes
Rejoindre la Compagnie avec qui nous passames jusqu'a la nuit. La mort, la Resurrection de



la devote et la Danse des Medecins ne laisserent pas que de servir de Recreation pendt

quelques jours a Montpellier; Ceux que j’y passay furent fort agreables J’y laissai avec regret 
mon ambassadeur, Il me vit partir de même, et m’offrit une Bouteille de ce Baume rare de la 
Mecque, Je l’acceptai avec plaisir, Il m’en reste encore un peu.

Je pris des mesures a Montpellier pour faire reussir des affaires que j’avois en vuë;
Celle du Compoix de ma Communauté etoit du nombre ; Il y avoit beaucoup de difficultés a
surmonter, Elles ont continué long tems, et je n’en suis venu a bout qu’avec peine et patience

L’on a bien raison d’ajouter foy au Proverbe Latin suivant =extrema gaudii Luctus
occupat118. quelques jours aprés mon Retour a Collias Je Reçus la nouvelle de la mort de
Made de Gabrac, ma chere et unique sœur que j’avois toujours aimée très tendrement; Rien
ne le prouve mieux que le parti que je pris pour l’etablir, Je luy fis une Dote a mes propres 
depens. Je veux parler des Capitaux de l’hotel de ville de Paris venus du fameux abbé 
Cottelier dont j’ay deja fait mention. Je sentis la douleur de cette Cruelle separation au dela de 
tout ce que je pourrois dire ; mon Beau frere en fut mourant Il avoit essuyé depuis peu un
chagrin non comparable a celuy cy ; mais qui avoit derangé sa fortune, Le Comte de Gabriac
son frere non content des Biens considerables qu’il avoit acquis aux Isles de L’amerique 
voulut les augmenter au Missicipi en se livrant au sisteme de [« Lass » ?] Il engagea mon
Beau frere d’y hazarder quarante mile Livres, vingt trois mile Livres de la Dote de ma sœur 
en Capital et Interêts faisoient partie de lad. somme. mon Beau frere n’avoit pas voulu
recevoir de moi en argent comptant le payement desd. Vingt trois mil Livres ; Il avoit exigé
des Billets de Banque Il perdit tout et M le Comte de Gabriac n’augmenta pas ses Richesses 
M son frere demeura chargé d’une grosse famille avec une diminution de son bien de quarante
mile Livres.

Quelque tems après J’eprouvai encore la verité d’un autre Proverbe le Voicy: Qui a
terre a Guerre Elle est souvent necessaire pour avoir la paix

La famille de froment qui avoit la Seigneurie D’argilliers parindivis avec le Chapitre
D’usès avoit une Rancune marquée contre moy depuis l’acquisition que j’avois faite en mil sept 
cent dix neuf de la portion de cette Terre qu’avoit led. Chapitre. mes Bonnes manieres a 
l’egard de tous les froments n’avoient pu calmer leur desespoir quoiqu’il n’eut d’autre 
fondement que leur caprice, Il fut porté au point que L’ainé de cette famille et deux de ses 
freres faisoient metier de menacer mes Bergers, et mes chasseurs lorsqu’ils alloient user de 
mes Droits119 dans la Terre D’argilliers. Un de mes gens fut un jour obligé de se mettre en
deffense contre L’ainé de ces Mrs qui jugea a propos de se retirer et de le laisser en paix.
Ennuyé de voir continuer des procedés aussi indecents qu’extraordinaires, Je pris le parti 
d’aller unaprès diner a argilliers suivi du Sr Daraussin mon Lieutenant de Juge et du nommé
Pelouset mon chasseur. J’usai de mon droit de Chasse, Je tiray et fis tirer plusieurs coups de 
fusil au devant du Château froment. Je voulois une fois pour toutes faire cesser leurs querelles
d’allemand. Mes gens m’avoient promis de ne pas tirer si ces trois Mrs venoient nous attaquer,
d’aller sur eux a mon exemple, de risquer d’essuyer leurs coups et de Tâcher de les desarmer, 
C’etoit l’ordre de Bataille les Trois freres qui etoient Mrs D’argilliers, Vaquieres, et feu 
Boisset, et qui etoient dans le Château n’en sortirent pas, nous continuames de Chasser 
jusqu’au soir dans la terre D’argilliers sans voir paroitre personne. 

Quoique Je me fus determiné par mures Reflexions a soutenir mes Droits a Argilliers
par les voyes de la Justice ou de Repousser la force par la force quand la necessité m’y 
obligeroit, J’etois pourtant bien aise d’eviter non seulement les procès, mais encore toute 
querelle avec de pareilles dispositions Il ne me fut pas possible de prevenir l’avanture que je 
vas Raconter.

118 Cela voudrait dire : «la douleur s’empare des grandsplaisirs ».
119 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Justice seigneuriale ».



Le trente aoust mil sept cent vingt un J’etois a la Chasse dans les limites des des 
[répétition vient du fait qu’il change de page] Terres de Collias et D’argilliers. J’etois 
accompagné de M Briolle chapelain de Collias et suivi du nommé Pelouset mon chasseur.
Nous etions a la remise d’une Compagnie de Perdreaux gris, M Briolle sur ma droite et mon 
chasseur a ma gauche a la distance les uns des autres d’une soixante de pas. J’aperçus alors un
homme venant du Côté D’argilliers droit a nous, Il avoit une veste rouge et portoit un fusil un 
chapeau Bordé avec une Coquarde noire, lorsqu’il fut a une trentaine de pas de mon chasseur 
Il luy cria d’un air hautain sans attenon[tilt pour l’abréviation] pour moy, hé ! Je te trouve
bien hardy de venir chasser dans ma Terre sans ma permission. Je pris la parole, et Repondit,
et toy qui te l’a permis, Il Repliqua J’y ai autant de droit que vous, Je luy dis si cela est 
jouissès en mais je trouve fort Impertinent que vous osiés menacer mon chasseur en ma
presence. Le jeune temeraire me lâcha Je me f… de vous, et decampa, Je courus après luy en 
luy criant je t’aprendray a Parler; comme j’etois Ingambe, J’eus bientôt gagné du Terrain 
lorsque je fus près de luy Il se tourna vis a vis de moi et me coucha en jouë, en avançant Je me
mis dans la même Posture et luy dis tire, Il repondit n’aprochés pas, n’aprochés pas, sans 
m’arreter je saisis son fusil a quatre doigts du bout du canon, et luy dis arme bas; comme il
faisoit tous ses efforts pour m’arracher son fusil, Je laissai glisser le mien a terre Je le pris par 
la Cravate de la main gauche, et luy donay en même tems un Croc en Jambe qui le terrassa, Je
Repetay Arme bas, Il lâcha son fusil, Je repris le mien pendant qu’il se relevoit, Ramassoit et 
secouoit son Chapeau Il me dit qu’il feroit une procedure Je luy Repondis il n’est pas question 
de cela, si tu n’est pas content voila ton fusil Recommençons Il le Reçut bonnement sur ces 
entrefaites Mr Briolle et mon chasseur etoient encore a neuf ou dix pas de moi ; ce coup de
main avoit eté si prompt qu’ils n’avoient pas eu le tems de me joindre. C’est la premiere fois 
que j’avois vu ce jeune homme qui voulut bien me dire qu’il s’apelloit Boisset, du moment 
qu’il eutRecouvert son fusil, Il parut moins agité, Je fus bien aise de luy parler raison, Je luy
dis est il possible que tous vous autres me cherchiés chicane dans toutes les occasions Je n’ai 
rien oublié pour que nous vecussions en bons voisins, Il ne sçut que repondre et il me parut si
convaincu de son tort qu’il voulut bien boire avec moi une bouteille que j’avois fait porter 
dans un [« havussac » ou « havressac »?]. J’etois charmé que tout se fut ainsi terminé Il 
m’avoit paru que nous nous etions separés bons amis, mais une levée de Bouclier qu’on fit 
faire le lendemain dimanche a ce soulieutenant du Regiment de Navarre gâta tout. J’avois 
Recommandé a Mr Briolle et a Mon chasseur de ne rien dire de ce qui s’etoit passé Je pris la 
même precaution a l’egard de deux vignerons qui en avoient eté temoins. Cela n’empecha pas 
M. de Boisset de monter le lendemain Dimanche a cheval, armé de pied en Cap et d’arriver 
dans cet Equipage sur les neuf heures du matin au Cabaret de Collias, Il me depêcha l’hôtesse 
Cette feme[tilt] me dit lorsque je sortois du château pour aller entendre la Messe, Il est arrivé
chés moy un Mra cheval qui m’a chargé de vous dire de venir luy parler, Il paroit furieux, Il a 
une longue epée et de grands gands, Il n’etoit pas difficile de comprendre que c’etoit l’effet de 
quelque Remords. Je repondis a l’hotesse va tendire a ce Mr que quand on veut me parler l’on 
vient au château, et que tu m’as trouvé allant a la Messe, Je rentray dans la maison pour 
prendre mon epée que je mis à mon coté et j’allay a L’Eglise, lorsque j’y entrois l’on vint me 
dire que ce Mr etoit remonté a cheval, qu’il avoit donné des deux et s’en etoit allé. après que 
je fus Revenu de l’Eglise, Je Racontay l’avanture dont le secret avoit eté Religieusement 
gardé suivant mes intentions

Cette petite affaire fit du bruit a Uzés chacun la Racontoit sous les hales a sa façon,
comme la Relation du petit mutin n’etoit pas fidele, Je pemis aux spectateurs de dire ce qu’ils 
avoient vu et entendu, Mr Larnac subdelegué de L’Intendance, Juge de ma Terre de Collias,
mais le Grand amy de Made de froment Mere du Jeune homme m’ecrivit pour m’offrir son 
entremise, Je luy Repondis que je n’en avois pas besoin, et que quand les froment se 
conduiroient a mon égard comme ils le devoient J’y Repondrois de mon mieux. Je continuai



d’aller a la chasse dans la Terre D’argilliers surtout dans un devois où Mrs froment 
pretendoient d’avoir un droit exclusif quoiqu’il fut compris dans la vente que le chapitre 
m’avoit faite. M. Le Duc de Roquelaure Commandant en chef fut informé de tous ces
differends, Il envoya un ordre a Mr Larnac portant de me Rendre a Montpellier Le même
ordre etoit donné a M de Boisset. sur L’avis que j’en eus de M Larnac, sans attendre que 
l’ordre me fut communiqué Je ne tardai pas d’obeir, dès que M. de Roquelaure me vit Il me
dit vous avés eté bien diligent; je luy Repondis l’on ne sauroit trop L’être pour venir vous 
faire sa cour et executer vos ordres. M. Le Duc de Roquelaure me fit l’honneur de me prier a 
souper, le Lendemain Il voulut etre instruit par moi-même de ce qui s’etoit passé, Il eut la 
bonté de me dire, Je n’en doute pas, Il faut apprendre a vivre a ces gens là, Je suis faché que 
vous vous soyès commis avec cette jeune Tete, Il ajouta Je compte que vous n’aurès pas 
d’autre Table que la mienne et que vous vous amuserés ici, quoique L’ambassadeur Turc n’y 
soit plus; Il se mit a rire et dit ce Medecin a beaucoup d’amis en cette ville[en marge: « Page
depuis 296. jusqua 315. du Cayer de la partie. », ce qui correspond à nos pages 67 à 70]; J’ay 
écrit a M le Marquis de Bonac que Je l’avois vu avec plaisir et qu’il m’avoit donné de ses 
nouvelles.

Trois Jours après J’etois au Lever de M. Le Duc de Roquelaure Il me dit Je ne 
comprends rien a vos froment, Ils n’arrivent point; Je Repondis leur retardement ne
m’obligera pas  a vous demander Congé, Je me trouve trop bien auprès de Mr Le Duc . Il eut
la bonté de me dire, Je ne vous le refuserois pas, mais je suis bien aise de vous avoir ici. Le
surlendemain qui etoit un Dimanche, M.froment parut chès M le Duc de Roquelaure lorsqu’il 
alloit a la Messe il perçat la foule pour luy faire la Reverence, et luy dit, Monseigr Je me rends
a vos ordres M de Roquelaure luy Repondit qui etes vous M froment luy Repliqua Je suis le
Pere de M de Boisset. Comment luy dit M. le Duc vous Eludés mes ordres, Je ne sçai ce qui
me tient d’envoyer le Prevot a Usés pour m’amener votre fils par les deux oreilles. Ce sont les 
propres termes de M le Duc de Roquelaure. Ce Pauvre M froment Reçut cette mortification en
presence d’environ Cent personnes, Il remua Ciel et Terre pour engager M. Le Duc a 
dispenser son fils de venir a Montpellier, Il offroit de subir luy même la peine. M froment ne
se contenta pas d’avoir employé Inutilement toutes ces sollicitations auprès de M. Le Duc de
Roquelaure, Il me fit parler par tout mes amis, Je tins ferme. Enfin M de Boisset [fin de la
page signée « P»] arriva, lorsque j’en fus informé je mis mon Laquais en sentinelle a l’hotel 
de M. Le Duc pour savoir le moment que le Pere et le fils s’y rendroient, dès que j’en fus 
averti et de l’ordre donné de conduire M de Boisset a la Citadelle, Je me hâtai d’aller 
demander son élargissemt M. le Duc ne me l’accorda pas aussi tot que je le souhaitois, M de 
Boisset fut deux heures aux arrests a la Citadelle, il n’en sortit qu’a ma priere J’etois dans le 
Cabinet de M de Roquelaure lorsque deux gardes le ramenerent, M froment y entra en même
tems que son fils, Ces Mrs me saluerent , M Le Duc leur dit vous devès bien des
Remerciements a M. Le Marquis de Roubiac de L’ordre que je luy ai accordé pour votre 
elargissement. Je pris la parole et Repondis agréez, M. Le Duc que j’embrasse ces Mrs, nous
nous embrassames, et je leur dis qu’il ne tiendroit pas a moi que nous ne vecussions en bons 
voisins, M le Duc eut la bonté d’ajouter que voulés vous de mieux Mrs on ne peut que louer la
maniere d’agir de M. de Roubiac a votre egard; mais continua M. Le Duc en s’adressant au 
Pere qui ne cessoit de faire des Reverences aussi bien que le fils, Je sçay que votre fils ainé a
menacé les gens de M de Roubiac, Je veux qu’il soit mis aux arrêts a Uzès Je dis alors M. Le 
Duc je vous demande en grace de changer cet ordre en une Visite que tous ces Mrs me feront a
Collias, et qu’il nous soit permis de boire a une santé qui nous est infiniment pretieuse M. Le
Duc nous fit L’honneur de repondre Mrs Je suis charmé que les choses se fassent de si bonne
grace, vous devés etre Contens. Ces Mrs prirent Congé de M. Le Duc de Roquelaure, il me
demanda en leur presence si je ne dinois pas avec luy. Na ci-dessous [renvoi à une note



manuscrite du marquis lui-même en bas de page : « Na Le pauvre Boisset a été tué dans un
combat particulier; il étoit accusé d’être un peu hargneux.»]

Il y avoit une affaire entamée a L’intendancedepuis quelques années entre les habitans
domiciliés D’argilliers et le corps des habitans forains120 de la communauté dud. Lieu
composé par un nombre considerable des habitans de Collias. Il etoit question de retablir le
corps des habitans forains dans leurs anciens droits d’être nommés a leur tour au Consulat 
d’argilliers comme Principaux Taillables121, Il avoient eté depouillés de ce privilege par trois
ordonnances de M. de Baville que M froment et ses auteurs avoient surprises depuis
l’acquisition que j’avois faite de la seigneurie D’aigilliers, le Corps des habitants forains de la 
Communauté m’avoit representé leurs raisons, Je m’etois vivement Interessé pour eux en 
employant mes soins et mon Credit toutes les fois que j’avois eté a Montpellier, et en ne 
Negligeant rien lorsque J’en etois absent. me trouvant a Montpellier après le depart de Mrs

froment Je voulus voir la fin de cette affaire, Elle etoit Instruite de part et d’autre et il etoit 
tems de fraper le dernier Coup ; M. froment se flattoit si fort de l’emporter que dans cette 
Confiance Il n’avoit pas Jugé sa presence necessaire et Il avoit lieu d’esperer un heureux 
succés, Un expedient que je trouvai a la Veille du jugement le rendit contraire aux desirs de
M. froment et a ceux des Domiciliés d’argilliers. La plus forte Raison des Domiciliés etoit de
dire qu’il falloit qu’un Consul fut sur les lieux en tems de peste ou d’autres Calamités 
publiques, et qu’un forain dans ces tristes Circonstances n’etoit pas a portée de pourvoir aux 
Besoins de la Communauté ny a ceux des particuliers quand ils exigeoient une prompte
execution. Les amis que J’avois a L’Intendance me firent sentir que M de Joubert Sindic 
General de la Province qui devoit doner son avis, etoit frapé de cette raison et qu’elle 
paroissoit sans replique, J’eus beau demander a L’avocat et au Procureur des forains, les 
moyens de la Refuter, Ils ne m’en fournirent aucun. Le desir que j’avois d’emporter cette 
affaire mit mon imagination à la torture, Il me parut qu’on pourroit ordonner qu’en cas 
d’absence du Consul moderne et actuel L’ancien en Rempliroit la place dans les occasions qui 
l’exigeroient, Je courus chez M. de Joubert Sindic General de la Province, qui etoit mon amy, 
pour luy communiquer ma pensée, Il alloit faire coucher son avis contre les habitants forains,
dès que je luy eus parlé, Il me dit: je n’en veux pas savoir d’avantage, me serra la main et 
m’ajouta qu’il comptoit que M L’Intendant ne tarderoit pas de rendre son ordonnace Le
surlendemain dix octobre mil sept cent vingt un Les habitans domiciliés furent deboutés et les
trois ordonnances qu’ils avoient obtenues furent annulées Quoique cette affaire ne fut pas 
personnelle,a,M. froment L’Evenement luy fut aussi fâcheux que ce qui avoit occasionné son 
voyage et celuy de son fils a Montpellier

Pour l’execution de l’ordonnance que J’avois obtenuë, Il falloit faire Elire Consul un 
habitant forain, et prevenir toutes les chicanes qui auroient pu la retarder, Je priai M. de
Bernage Intendant de charger son subdelegué de cette operation, Il accueillit ma demande. Ce
fut une malice de ma part pour faire sentir a Larnac le tort qu’il avoit eu de se preter aux 
froment pendant qu’il avoit eté mon Juge. Il ne l’etoit plus depuis les propositions pitoyables 
qu’il m’avoit faites pour plaire a Made de froment aux depens de ce qu’il me devoit Ce 
Prevaricateur fut encore vexé dans deux autres occasions, Je luy fis laver la tête par M. Poncet
notre Evêque D’usès qui etoit son patron, son protecteur, a qui il devoit sa petite fortune, et 
qui ne pouvoit souffrir la famille de froment. d’un autre coté J’avois engagé M le Duc de 
Roquelaure a ordonner à ce subdelegué d’accompagner M. froment et Mrs ses fils, lorsqu’ils 
me feroient l’honneur de venir a Collias diner avec moy selon son ordre verbal qui avoit 
commué les arrêts de M. froment l’ainé en une visite que ces Mrs me feroient ; voicy
comment, ces deux Commissions dont M. Larnac etoit etoit [à nouveau, changement de page]
chargé tant du Commandement que de L’Intendant s’executerent.

120 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Forain ».
121 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Taille ».



De retour a Collias, J’allois de tems en tems a Usés; Made de froment et sa famille y
mirent tout en usage pour m’engager d’accepter un Repas qu’ils vouloient me dedier avant 
que de se rendre a Collias pour celuy qui leur etoit destiné. Je repondis toujours poliment ;
mais qu’il falloit au prealable suivre ce qui avoit eté prescrit a Montpellier. Enfin M. le 
subdelegué m’ecrivit a Collias que Mrs froment desiroient de venir me rendre leurs devoirs et
qu’ils souhaiteroient de savoir le jour qui me seroit le plus commode pour recevoir leur visite,
en Reponse Je le luy manday ; au jour marqué M. Larnac accompagna ces Mrs, Ils se firent
annoncer, je les attendis dans ma chambre sans faire un pas pour aller au devant d’eux; Ils me
firent un Complimt fort poli, alors Je les embrassai, Je n’oubliai rien pour les regaler, ces Mrs

parurent satisfaits, me firent bien des protestations du desir qu’ils avoient de meriter mon 
amitié et ne s’en retournassent que le soir.

La seconde operation dont larnac devoit s’acquitter a son Cœur deffendant avoit êté
fixée a la fête de notre Dame D’aoust Jour destiné a L’election Consulaire de lieu D’argilliers, 
Je luy avois si bien fait Tailler son pain a L’Intendance qu’il ne luy etoit pas possible de 
Tergiverser ny de prendre rien sur luy M. froment etoit a Argilliers depuis quelques jours, M.
Larnac alla le joindre la veille de Notre Dame, et comme Ils sçurent que je voulois m’y 
rendre, Mr froment m’envoya un exprès et me fit l’honneur de m’ecrire pour me prier a diner. 
Il y avoit eu quelques exploits signifiés de la part des Domiciliés a l’instigation secrete de M. 
froment; cette demarche m’annonçoit des chicanes, Je voulois les prevenir ou les faire cesser 
et empêcher par ma presence M. Larnac d’epauler les subtilités de M. froment. le jour de 
notre Dame, après avoir entendu la Messe Je montai a cheval J’arrivay sur les neuf heures du 
matin au château de M. froment; L’election devoit se faire avant le Diné, Tous les habitans 
forains D’argilliers, Domiciliés a Collias certains de rentrer dans leurs droits etoient deja sur
les Lieux pour assister a la Ceremonie ; M le subdelegué pour avancer besogne avoit deja fait
coucher par le greffier Consulaire quelques formalités dans le Registre des deliberations,
après des Compliments faits de part et d’autre, nous entrames en matiere. Je Blamai d’entrée 
de jeu la signification des exploits que j’apellay pure chicane: quoique je m’expliquasse bien 
clairement  la dessus l’on ne laissa pas que d’elever encore des difficultés, J’etois en garde sur 
tout et ne me laissay entamer sur rien. Larnac ne disoit mot, M. froment faisoit tous les frais
de la Conference Il en fut pour son fer et son charbon, comme l’on dit, puisque sur une 
nouvelle opinion qu’il vouloit etablir mal a propos par une infinité de paroles, Je prenois le
parti de monter a cheval et de m’en retourner, Lorsque M. froment vit que toute sa Rhetorique 
etoit inutile, et qu’il n’y avoit pas moyen de gagner sur moy un pouce de Terrein, Il 
s’empressa avec M. Larnac de me dire qu’on feroit tout ce que je voudrois et qu’il regarderoit 
comme un affront pour luy si je n’acceptois pas le diné qu’il avoit eu l’honneur de m’offrir. Je 
luy Repondis, M. Je ne pretends rien que de juste et ce qui a êté decidé. l’election se fit et fut 
autorisée a diner le Ver a la main. ainsi se terminerent tant militairemt que judiciairement. Les
Insultes, les menaces, les chicanes, les procedés, les differends émanés de la vanité et du
Caprice de Made de froment, sa famille s’etoit vantée publiquement de m’obliger a opter ou 
pour acheter leur portion de la Terre D’argilliers a un prix exhorbitant qu’ils avoient fixé, ou 
pour leur vendre la miéne a celuy que je l’avois achetée. Ni l’un ny l’autre n’a eu lieu: Je suis
paisible possesseur de ma portion de la terre D’argilliers et ce n’est qu’en Repoussant la force 
et les insultes que j’y suis parvenu. Nouvelle preuve que la guerre est quelquefois necessaire 
pour jouir de la paix

Afin de ne Rien omettre de ce qui s’est passé entre les susd. Conseigneurs d’argilliers 
et moi, Je dois Raporter les propres paroles d’un ordre Revoqué par M. Le Duc de Roquelaure 
les Voicy = Vu le placet122 cy dessus Nous revoquons notre ordre, et permettons a M. le

122 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Placet ».



Marquis de Roubiac et au Sr froment d’user a l’avenir de leurs droits dans le devois de 
Vaquieres.

[« Na » en marge qui renvoie à une note de bas de page de la main du marquis lui-
même : « Na Le 2 fevrier 1743. J’ai passé un compromis avec M. de froment d’Argilliers 
concernant le devois de Vaquieres. Cet écrit est de main privée. »] Signé le Duc de
Roquelaure Si l’absence de M de Carichon causa quelque Interruption a ses affaires du 
Comtat et a sa correspondance de Rome , son sejour a Collias pendant la peste fut avantageux
a Cette Terre par les acquisitions, échanges, Plantations et reparations qui s’y firent mon Beau
pere trouvoit de quoi satisfaire son gout pour l’agriculture et je n’oubliois rien pour l’aider 
tant que j’etois auprès de luy. J’etois quelquefois obligé de m’en separer pour vacquer aux 
affaires du dehors, lorsque dieu eut fait cesser le fleau qui affligeoit la Provence et le Comtat,
qui avoit repandu la terreur dans les Provinces voisines, que les horreurs en furent dissipées,
et que les Barrieres furent levées, nous Repassâmes le Rhône en famille excepté ma Mere qui
ne voulut pas quitter notre château, Nous eumes enfin la Consolation de revoir notre belle
ville d’avignon dont les tribulations nous avoient souvent consternés. Il etoit tems de faire 
aller nos enfants au College123 ; Ils avoient eu des Precepteurs qui les avoient mis en etat d’y 
etre Reçus : Quoique ma feme[tilt] et moi fissions de tems en tems des Courses a Lisle et que
j’allasse quelquefois donner des ordres a Collias, nos enfants etoient a demeure a avignon 
pour suivre leurs études, dès lors mes attentions et mes soins redoublerent pour leur
éducation.

Mes liaisons avec le marquis de Javon etoient Intimes, on peut en juger par la Relation
de la fete de saint hubert[astérisque renvoyant note de bas de page de la main marquis : « *
pag.289. et 290. » qui correspondent à nos pages 65 et 66] M de Saignon Neveu de ma Mere
mon Cousin Germain voyoit souvent M. de Javon chés moy Il Regna bientôt entre ces deux
Mrs une amitié reciproque. mon Cousin alloit voir souvent Made la Marquise de Javon dont le
merite est generalement Reconnu et qui recevoit avec toute sorte de politesse les amis de M
son mary, mon Cousin faisoit quelque fois la partie de Cette Dame, Il fut plus assidu a luy
faire sa Cour lorsque Madlle de Javon sa Belle sœur fut revenue du couvent de Monfleury 
Renommé pour l’education des demoiselles, où Elle avoit eté élevée. pour couper court mon
Cousin n’eut plus en vuë que de se marier avec cette demoiselle; comme il etoit fils unique
d’une noblesse ancienne, Domicilié a Avignon, Jouissant d’une douzaine de mille Livres de 
rente l’on luy proposoit bien des partis avec des Dotes fort au dessus de celle de Madlle de
Javon qui n’etoit pas proportionnée a sa naissance distinguée, a cause du nombre de ses freres 
et sœurs, et des substitutions de ses ancêtres en faveur des mâles exclusivement aux femelles.

L’inclination de mon Cousin fut si forte quelques jours après l’arrivée de Madlle de
Javon qu’elle luy interdisoit presque l’usage de la parole, Elle luy faisoit admirer la devise 
suivante du Lierre =Je meurs où je m’attache. Il s’en servoit avec preferance en cachetant ses 
Lettres, et l’on eut pû la regarder dès lors comme le presage de tout ce qui luy est arrivé. 
L’amour Taciturne de mon Cousin qui ne luy laissoit pas la liberté de s’expliquer luy inspira 
de me choisir pour son interprête. Les desirs de M de Saignon etoient bien réels ; mais comme
il ne faisoit ny proposition ny demande l’on doutoit souvent des temoignages que je donnois 
de sa part. mon cousin occupé dans luy même de l’objet qui le charmoit ne laissoit transpirer
au dehors qu’une espece d’enchantement qui le tenoit en extase. Ce langage peut être des 
siecles les plus Reculés, inconnu dans celuy cy, surprenoit si fort qu’on n’y comprenoit rien.
Pendant deux fois que je voulois aller a Lisle, que ma voiture etoit attelée, mon Cousin arriva
au moment de mon depart, et fit deteler Je voulus gronder mes gens, Ils ne manquerent pas de
me dire que mon Cousin le leur avoit fait faire, Il etoit present, ne repondoit mot et

123 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Collège ».



m’empechoit de vaquer à mes affaires, comme si je ne devois songer qu’a celle qui 
l’absorboit Totalement

Ennuyé d’interpreter cet oracle Je l’apostrophay en luy disant mon Cousin Je suis 
convaincu que tu veux te marier absolument avec Madlle de Javon preferablement a toute
autre, Je ne puis en faire la demande que tu ne m’en charge expressément. Il ne me Repondit 
autre chose sinon que je ferois ce que je voudrois, Je luy tournay le dos, et montai tout de
suite au Cabinet de M de Carichon, J’y trouvay ma feme[tilt], Quand Je leur eus Raconté le 
Resultat de mon tête a tête, Ils me dirent C’est un garçon si extraordinaire qu’il faut traiter les 
affaires avec luy d’une façon tout a fait singuliere, Il meurt d’envie de se marier et sa manie 
est de ne pas s’expliquer clairement la dessus. Je Repondis, Je vais donc agir en consequence,
J’ajoutay – ma feme[tilt] allons le joindre dans notre apartement ou je l’ai laissé hê bien! Mr

de Saignon luy dit ma feme[tilt] pourquoy empechés vous mon mary d’aller a Lisle, Il 
repondit Je ne veux pas qu’il y aille, que voulés vous donc qu’il fasse repliqua ma feme[tilt], 
ce qu’il voudra, repond= Repondit[changement de page] mon Cousin. Je dis alors a ma 
feme[tilt], Je vous le laisse et sans Barguigner d’avantage Je vais l’enroller tout de bon; mais
a condition que quand J’auray rempli les fonctions d’interprête et de procureur Il s’acquittera 
de son devoir, J’ajoutai ma feme[tilt] je vous charge de l’endoctriner la dessus, car je ne veux 
pas etre sa Caution, ma feme[tilt] éclata de rire. Je pris congé. lorsque Je fus au bout de
l’apartement mon Cousin me cria, nous t’attendons ici, arrivé a L’hotel de Javon, J’y trouvay 
toute la famille Je sçavois qu’elle souhaittoit la Conclusion de l’affaire et qu’elle se flattoit 
que j’en viendrois a bout. Nôtre Conference fut courte; comme nous savions a quoi nous en
tenir pour la Dote, toutes mes propositions furent acceptées de la meilleure grace du monde, et
nous determinames de passer le Contrat le lendemain. Je ne tarday pas d’aller rendre raison a 
mon Cousin qui m’attendoit avec une muette impatience….  D’entrée de jeu je dis a ma 
feme[tilt] embrassés et felicités notre Cousin. Alors Saignon vint me sauter au Col, me serra si
fort entre ses bras qu’il me fit perdre haleine, et me dit montons au Cabinet de M. de Carichon 
pour luy communiquer toutes choses de là nous irons voir les Javons. Il est inutile de faire le
detail de ce qui se passa dans l’entrevue, mon Cousin fut Reçu a Bras ouverts et le mariage se 
termina le plutot qu’il fut possible, L’amour qui etoit le principal auteur de cemariage ne le
fut pas de l’harmonie qui devoit y Regner, au contraire il la troubla un mois après la 
Conclusion ma feme[tilt] et moy qui étions toute la ressource de Madame de Saignon eûmes
le bonheur de retablir l’intelligence entre le mary et la feme[titl]. Elle dura quelque tems ;
mais la discrode ayant Rallumé son flambeau, nous desesperames de l’eteindre. à peine 
Madame de Saignon prenoit Elle chés son mary un repas par jour, et comme Elle s’etoit 
brouillée avec M son frere d’une maniere Irreconciliable, Elle vint presque tout un hyver
Souper avec nous. mon Cousin etoit furieux, son humeur sombre avoit repris le dessus ;
quoiqu’il nous boudât un peu des amitiés que nous faisions a sa feme[tilt] Il ne laissa pas de 
prendre le parti d’aller au Cabinet de M. de Carichon pour luy dire qu’il vouloit se separer de 
sa feme[tilt], et le consulter sur les moyens qu’il pouvoit employer M de Carichon luy 
Repondit Il faut y penser. M. de Saignon n’avoit rien dit a ma feme[tilt] ny a moi des 
dispoons[tilt] où il etoit, M de Carichon nous en fit part, et et[changement de page] Il ajouta
qu’il etoit revenu a la charge; nous n’eumes pas plutot informé Made de Saignon des
demarches de son mary, qu’elle en fut d’autant plus allarmée qu’elle se voyoit sans ressources 
du coté de son frere, Elle nous disoit fondant en larmes est-il possible qu’un ouvrage que vous 
aviés si bien Cimenté soit a la veille d’etre detruit, Elle alla toute eplorée au Cabinet de M de 
Carichon, nous l’accompagnames, Il nous dit qu’il n’y avoit pas detems a perdre pour parer
le Coup, que M. de Saignon pourroit bien aller prendre Conseil ailleurs. Je proposai d’engager 
le Marquis de Caumont mon ancien amy parent de Made de Saignon en qui mon cousin avoit
confiance de se joindre a nous pour faire revenir M de Saignon de sa Resolution. ma pensée
fut aprouvée de mon Beau pere et des Dames, Je parlay a M de Caumont Il trouvoit



l’entreprise difficile, cependant il nous aida a merveille. Il agissoit de son coté pendant que M 
de Carichon, Made sa fille et moy mettions tout en usage du nôtre. Nous portames enfin M. de
Saignon a vivre avec sa femme comme auparavant. Il fut convenu qu’il ny auroit point 
d’explication, que nous nous trouverions tous dans le Cabinet de mon beau pere, que le mary 
et la femme s’embrasseroient et que leur menage reprendroit son trein. Cette Reconciliation
faite M de Caumont nous dit, Il ne tiendra qu’a nôtre Cousine d’etre la feme[tilt] la plus 
heureuse de la ville; mais Elle doit s’attendre si son Mary reprend la mouche d’etre la plusa
plaindre. Je Repetay a ma Cousine ce que je luy avois dit du Caractere de son mary et de la
façon dont elle devoit sy prendre pour regner absolument sur son esprit[fin de la page signée
« Q»] et sur son cœur, Elle profita de mes Conseils pour s’en rendre maitresse ; mais le
croiroit on que ce ne fut qu’a mon detriment. Il etoit necessaire de conter cette histoire pour 
qu’on put juger dans les suites de la fatalité que j’ay essuyée, de l’ingratitude de mon Cousin, 
de celle de sa feme[tilt] et de la perfidie qu’elle a exercée a mon égard. Au mois de may mil 
sept cent vingt quatre Vincent-Marie-gravina des Ursins fut Elu Pape sous le Nom de Benoit
treize124. Ce Pontificat fut heureux et avantageux pour M de Carichon. Il l’eut eté infiniment 
plus, s’il avoit voulu profiter de ce tems favorable. L’ambition, ny l’interêt ne l’emporterent 
pas sur le cœur de mon Beau Pere, Ils cederent a l’amour de la Patrie, a la douceur d’un Pere 
de famille de se voir environné de ses enfants, et au gout de voir cultiver et fructifier ses
champs. M de Carichon avoit l’honneur d’etre connu du Pape. Le P.er Ministre de sa sainteté,
Cardinal et son favory etoit des amis de M. de Carichon, le second fort accredité, aussi
Cardinal, avoit eté son Confrere ; Ils avoient Travaillé long tems ensemble etant avocats, et Ils
etoient etroitement liés. mon Beau Pere Recevoit tous les ordinaires quantité de Lettres qui le
pressoient de se rendre a Rome, ses amis du Comtat ne cessoient de la solliciter a faire ce
voyage, Il avoit peine a quitter son foyer ; Enfin Il ne pût resister, Il fixa le jour de son depart,
et n’en fit pas mystere, mais dans le fond du cœur, Il forma la Resolution de rejoindre bientot 
ses Penates qu’il ne quittoit qu’a regret. Dès que le Public fut informé que M. de Carichon 
alloit a Rome Il arrivoit des personnes de toutes parts, la maison etoit Inondée, de monde, les
audiances de mon Beau pere etoient plus nombreuses que celles du Vice legat, on luy proposa
une infinité d’affaires, Il se chargea des plus considerables une des Principales Regardoit un
Parent de feu Made de Carichon qui etoit riche il vouloit a quel prix que ce fut avoir la charge
de secretaire d’etat de la Legation D’avignon Elle venoit de vaquer, Elle est honorable et fort 
lucrative ; Elle annoblit celuy quila possede, et sert de titre primordial pour l’ordre de Malthe. 
Il y avoit nombre de concurrens puissaments[tilt] protegés. Le Vice legat etoit contraire au
Parent de M de Carichon jeune encore et peu capable par luy même d’exercer la charge dont il 
s’agissoit, source de moyens pour l’en exclurre, Il ne se Rebuta pourtant pas esperant tout du 
Credit et de l’habileté de M. de Carichon. Mon beau Pere arrivé a Rome termina promptement
par sa presence diverses affaires qu’il avoit Instruites et menagées pendant qu’il en etoit 
eloigné, Il en mit d’autres en  voye de Reussir, Celle de la charge en question exerça 
beaucoup ses Talents à cause des obstacles et des difficultés qu’on avoit eu soin de faire 
naitre, Il ne les eut pas surmontés si son imagination fertile en expedients n’en avoit fourni un 
que ses Competiteurs n’avoient pas prevû La Reputation de M de Carichon etoit sur un pied a 
Rome a faire desirer aux Ministres qu’il voulut bien accepter la charge de secretaire d’etat du 
Comtat, on luy en temoigna quelque chose, Il dit qu’il etoit prêt a s’en charger a condition que 
son Parent travailleroit sous luy et qu’il pourroit luy remettre sa place quand il le jugeroit a 
propos. L’on ne mit pas le mot entre deux Le Pape Informé de la proposition de M de 
Carichon aprouva le Mejo Termine c'est a dire le juste milieu, sa sainteté fut fort aise que
cette charge tombât en de si bonnes mains et fit mettre neant sur tous les memoires et placets
qui luy avoient eté presentés pour la faire passer dans d’autres. Le Vice legat qui s’etoit 

124 Cf. Annexes, dossier « Personnages », article « Benoît XIII ».



montré ne fut pas Rejouy de cette nouvelle, Il n’en fut ny plus ny moins, puisque les 
provisions s’expediérent sous le Dictamen de M de Carichon et que la charge fut exercée par 
Interim en son absence par le premier Commis du Bureau de la Legation d’avignon a qui le 
Vice legat fut obligé de remettre Les Sceaux. Notre Parent qui se croyoit Confondu, Rioit aux
anges de cet Evenement Il prenoit bien la qualité de noble qu’il tiroit de celle de Docteur 
Gradué reçuë dans le Comtat, mais ce titre ne pouvoit valoir en france où il n’auroit pas évité 
de payer le franc fief125 pour des Terres qu’il avoit envie d’acquerir.

De tous cotés ma feme[tilt] et moi Recevions des Lettres soit pour nous remercier de
la Reussite de diverses affaires, soit pour nous engager a solliciter la Conclusion de bien
d’autres. Le Vent etoit si favorable a M de Carichon qu’il eut la meilleure part a la nomination 
de deux Religieux a des Evêchés In partibus; J’oubliois de dire que sous le Pontificat 
D’albano Clement onze126 M de Carichon employa si utilement ses soins et son Credit en
faveur de M L’abbé de Guyon qu’il  fut nommé a L’Eveché de Cavaillon, quoiqu’il y eut des 
engagemts pris pour M L’abbé de la Baume depuis Evêque D’alicarnasse In partibus M
L’abbé de Guyon Evêque du Pontificat d’Innocent onze127 est aujourd’huy archevêque 
D’avignon du Pontificat de Benoit quatorze128 Tout ce qu’on nous mandoit du Credit de mon 
Beau pere nous le faisoit comparer a celuy qu’il avoit eu sous le Pape Albano Clement Onze 
Ce Pontife avoit eté si satisfait des Negociations Importantes dont Il l’avoit chargé que des 
personnes de consideration ne doutoient pas que Clement Onze n’eut fait M de Carichon 
Cardinal s’il n’eut pas eté marié au tems d’une promotion  où il traitoit avec succés les mêmes 
affaires ; tout nous portoit a desirer que notre Patriarche continuât son sejour dans la Capitale
du monde chretien pendant tout le Pontificat de Benoit treize129 Nos vœux ne furent pas 
exaucés puisque mon beau pere nous temoignoit toujours l’envie qu’il avoit de revenir ; son
sejour a Rome augmentoit pourtant sa fortune, le nombre de ses amis, et luy procuroit toute
sorte d’agréements, Il eut beaucoup de part a L’Erection en Duché de la terre du Marquis de 
Crillon, La jalousie que cette entreprise avoit excitée parmi la Noblesse du Comtat forma des
Intrigues qui en eussent empechés le succés si M. de Carichon n’avoit trouvé et employé les 
moyens de les rendre Inutiles… Tout concouroit a Retenir M de Carichon a Rome. M. le 
Cardinal de Polignac etoit chargé des affaires de france auprès du Pape Il luy en Confioit de
très delicates, Cette eminence avoit connu mon Beau pere a Rome lorsqu’il etoit abbé de 
Polignac [trait pour finir la ligne]
et Auditeur de Note en cette Cour pour la france. Depuis Il l’avoit toujoursaimé et estimé Il
luy en a donné des marques tant qu’il a vecu

M le Marquis de Taulignan[ ou Caulignan] Gentil homme du Comtat avoit dissipé
beaucoup de bien, et Il etoit chargé d’une nombreuse famille, le Marquis d’autane son parent 
Ami de M de Carichon L’avoit engagé a le deffendre contre ses Creanciers, Mr. de Carichon 
trouva moyen de le faire Jouir de ses Terres du Comtat. M. de Taulignan avoit un fils Abbé
qui avoit très bien etudié qui avoit de l’esprit et des Talents, mon Beau Pere conçut tant 
d’inclination pour cet Abbé qu’il employa toutes sortes de moyens afin que ses bonnes 
qualités ne luy fussent pas inutiles, Il l’aimoit comme s’il avoit êté son propre enfant, sa 
bourse luy etoit ouverte dans toutes les occasions, et le fit Recevoir chés le Cardinal de
Polignac en qualité d’amy et sur un pied convenable a un homme de Condition. Son 
Eminence luy donna un appartement dans son Palais, prit beaucoup de goût pour luy, et ne
balança pas a la priere de M de Carichon de demander au Pape un Benefice simple
considerable pour L’abbé de Taulignan, M le Cardinal l’obtint. Les obligations qu’a euës M. 

125 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Franc fief ».
126 Cf. Annexes, dossier « Personnages », article « Clément XI ».
127 Cf. Annexes, dossier « Personnages », article « Innocent XI ».
128 Cf. Annexes, dossier « Personnages », article « Benoît XIV ».
129 Cf. Annexes, dossier « Personnages », article « Benoît XIII ».



L’abbé de Taulignan a M de Carichon ne se Bornerent pas la, Il continua de luy fournir de 
L’argent non seulement pendant qu’il etoit a Rome; mais encore a Paris,lorsqu’il y suivi M. 
Le Cardinal de Polignac. L’abbé de Taulignan a du a M. de Carichon jusqu'a vingt trois mil 
Livres dont mon Beau pere a perdu l’interêt, et qui ne luy ont eté Renduës qu’a parties 
Brisées. Il etoit necessaire de faire mention de toutes ces Circonstances pour pouvoir Juger de
la noire ingratitude de L’abbé de Taulignan envers M. de Carichon, Il en sera parlé dans 
L’Epoque ou il la faite eclater par une trahison sans égale

Le Cardinal Acoranboni dataire amy de M de Carichon depuis qu’ils avoient eté
confreres, et traité beaucoup d’affaires ensemble n’oublioit rien pour retenir M de Carichon a 
Rome où Il jouoit un Role si agreable. dirai je que mon beau Pere avoit la maladie du Paÿs ?
aprés avoir passé une partie de sa vie a Rome, Il ne fut pas possible a ce Cardinal de l’en 
guerir, comme il vit que M de Carichon Renvoyoit beaucoup d’affaires et qu’il etoit dans la 
ferme Resolution de s’en Retourner après l’hyver, Il voulut luy donner une marque essentielle 
de son amitié, Il luy offrit pour L’abbé de Montpesat son petit fils le Benefice simple de 
Velleron qui raporte annuellemt plus de deux mil Livres qui est dans le Comtat et a une Lieuë
de la ville de L’isle; comme mon fils n’avoit pas l’age d’en prendre possession, M de 
Carichon ne voulût qu’un pouvoir du Cardinal pour diriger ce Benefice, et renvoya au tems 
que son petit fils auroit l’âge competant pour en recevoir la Resignation, Il dependit de mon 
Beau pere d’obtenir une dispense d’age et de consommer cette affaire Ce moyen luy parut 
surabondant, la continuelle attention que j’avois pour les Interêts de ma famille m’obligea 
d’ecrire a M de Carichon pour luy representer qu’il etoit Important de prendre avant son 
depart de Rome toutes les securités necessaires au sujet de ce benefice, l’on verra dans les
suites que j’avois bien raison et quelque pressentiment de ce qui est arrivé M. de Carichon ne 
me Repondit rien sur Cet article. Il me manda seulement qu’il fallait que Made sa fille dit a
toutes les personnes qui voudroient s’adresser a luy pour des affaires tant aux Tribunaux,
qu’en Cour de Rome, qu’il ne pouvoit plus s’en charger, parce qu’il etoit determiné a  Revenir 
a Avignon; J’y avois eté tres assidu depuis le depart de mon Beau pere pour aider a la 
Correspondance qu’on avoit avecluy. Sa Reponse qui annonçoit son depart me permit de
prendre quelque relâche Made la Marquise de Donis et Made la Marquise de Vaucluse sa fille
me proposerent d’aller avec elles a Mont= [cette rature est due au changement de page]
Montpellier pour y passer quelque tems pendant la tenue des Etats, ces dames me dirent
qu’elles y alloient voir M. L’archevêque D’alby frere de M. le Marquis de Castries et frere de 
Made de Donis, que ce Prelat seroit charmé que je fusse de la partie, Je leur Repondis =
Mesdes Elle est tres honorable et agreable pour moi je vous demande une heure pour aller dire
un mot a ma feme[tilt], ces Dames repliquerent fort obligeamment si Made de Roubiac s’y 
oposoit nous nous brouillerions avec Elle, Je leur dis je me flate de n’etre pas obligé de luy
faire cette menace, ma feme[tilt] me chargea de faire ses Remerciements a ces dames d’avoir 
bien voulu me choisir pour leur Compagnon de voyage. nous allames le lendemain coucher a
Nismes et le jour d’après a Montpellier. Quoique M. L’archevêque Logeat a la grande maison
de Sartre le Cadet connu pour sa banqueroute, Ce Prelat n’avoit que deux appartements a 
offrir Il m’en fit preparer un dans le voisinage, où j’etois fort commodément, Les Etats etoient 
fort Brillants cette année là, M. L’archevêque D’albi avoit matin et soir une Table splendide et 
délicate Je passai quinze jours a Montpellier le plus agreablement du monde Je m’en 
Retournay a Avignon avec Made de Donis. M. L’archevêque D’alby retint Made de Vaucluse
sa niece pour passer le reste des Etats a Montpellier, pendant le sejour que j’y fis Je vis le 
pauvre Duday Jadis mon Gouverneur, Il me fit des plaintes de quelque Desagrement qu’il 
avoit essuyé dans la maison de M. D’aubais, et d’une avanture qui le chagrinoit beaucoup, 
qu’il n’avoit pas osé m’ecrire, Il s’etoit marié avec la fille d’un fermier de M. D’aubais. Et il 
avoit eté obligé de le faire par motif de conscience, Je repondis sur le ton badin en luy disant
je puis donc presentement mon cher Mentor vous rendre la morale que vous m’avés pretée, Il



me dit je la merite; mais ce qui m’embarasse le plus continua t’il c’est de mettre des enfants 
au monde et d’avoir la fortune de france la plus mince. Je luy Repondis Je voudrois bien etre 
en etat de l’augmenter, à defaut de ce Je puis au moins vous Reclamer, vous tirer d’une 
maison où vous n’etes pas content et vous faire occuper auprès de mes enfants la même place 
que vous aviés auprés de leur pere, M. Dudai m’embrassa en s’attendrissant et me dit je 
voulois vous aller proposer autre chose que ma feme[tilt]  m’avoit conseillé; mais ce que
vous avés la bonté de me dire est si obligeant et si touchant pour moy que je vous demande du
tems pour y penser, Il ajouta j’iraije a Collias dès que vous y serès, Ce sera au Retour de S.
Paulet ou M. le Baron votre Beau frere, et M le Comte de Gabriac son frere m’attendent Je ne 
puis rien vous dire du sujet de mon voyage avant que d’avoir conferé avec ces Mrs, Je 
Repondis au cher Duday, Je compte d’aller faire un tour a Collias avec Made de Roubiac dans
un mois d’icy vous pourrés vous informer chés mon amy Dumerlet a Nismes du tems que J’y 
seray Il doit m’y venir voir et je l’informeray du tems que ma feme[tilt] et moi y passerons 
afin qu’il puisse vous le faire savoir; Je n’avois pas manqué de faire part a ma feme[tilt] de la
conversation que j’avois euë avec M Duday; comme Elle avoit conçu pour luy une veritable
amitié elle me Repondit ce seroit un bon coup pour nos enfants, et Duday n’y perdroit rien. Je 
suis ennuyée ajouta t’elle de tous ces precepteurs qu’on nous presente.

Ma feme[tilt] avoit eté obligée sur les dernieres Lettres que nous avions Recuës de M.
son Pere, d’annoncer son depart a toutes les personnes qui l’avoient priée d’ecrire en leur 
faveur. Elle me dit que les veritables amis de M de Carichon n’aprenoient cette nouvelle 
qu’avec chagrin, dans un tems où il pouvoit faire pour ainsi dire la pluie et le beau tems a 
Rome. M Le Vice legat ne pensoit pas de même Il avoit éprouvé que la presence de M. de
Carichon n’avoit pas favorisé le succés des affaires qu’il vouloit faire reussir Dès que je fus a 
Collias M L’abbé Vernet Vicaire general du Diocese D’Uzés vint me voir, Il me dit, M vous 
serès surpris que je vienne vous demander un Benefice de la Collation de Monseigr nôtre
Evêque, Ce Prelat me l’a refusé et m’a mandé de Paris en Reponse a la Lettre que j’ay eu 
l’honneur de luy écrire que ce Benefice dependoit de M. le Marquis de Roubiac qu’il a 
toujours aimé tendrement. Je Repondis a M. Le Grand Vicaire que je me flattois qu’il 
voudroit bien m’expliquer cette enigme après Diné puisque ma feme[tilt] le prioit de nous 
faire l’honneur de manger notre Soupe, je luy ajoutay elle vous attend dans son apartement. M 
L’abbé Vernet me dit Je ne sçavois pas que Made fut icy Il etoit question de son secondaire
pour la Cure de Collias que M L’Evêque ne vouloit donner qu’au Prestre que je choisirois Il 
s’en etois ainsi expliqué a M. le Grand Vicaire qui vouloit placer cet Ecclesiastique après 
l’avoir gardé pendant dix ans auprés de luy puisque cela est ainsi Je repondis a M. Vernet
Permettès moy d’ecrire une Lettre. Je mis la main a la plume et demandai avec instance a 
notre Cher et Respectable Evêque M. Poncet la Cure de Collias pour M. Malbos Secondaire
de M. L’abbé Vernet a vers, M. Vernet voulut bien se charger de faire remettre ma Lettre au
Bureau de la Poste a Uzés dans quinze jours je Reçus de notre Evêque la Reponse la plus
polie accompagnée des provisions pour la Cure de Collias Je l’envoyai sur le Champ par un 
exprès a notre Grand Vicaire qui n’a jamais oublié cette maniere d’agir a son égard; nous
examinerons en tems et lieu la conduite de son secondaire ou pour mieux dire de cet pretre
dans une affaire qui m’arriva.

Quelques jours aprés nous vimes paroitre M. Duday, Il venoit de S. Paulet ou il avoit
passé trois jours.

Le Comte de Gabriac frere de M de St Paulet dont j’ay deja parlé, etoit venu en france 
avant la peste Il avoit mené avec luy de L’isle de S. Domingue Made sa femme qui etoit
Créole et ses deux fils. Il les faisois elever a Paris, et il demeuroit a saint Paulet avec M son
frere Il y avoit perdu Made son Epouse pendant la Peste quelque tems avant la mort de ma
sœur. Les personnes a qui M. de Gabriac avoit confié le soin de ses affaires a L’amerique 
s’etoient toutes enrichies a sesdepens, et ses affaires avoient extremement souffert de la



maniere dont ses agents les avoient conduites. M. de S. Paulet Instruit de ce desordre desirant
d’y remedier et connoissant les Talents de M. Duday crut que c’etoit l’homme qu’il falloit a 
M. sonfrere, Il luy communiqua sa pensée, et il fut Resolu d’en faire la proposition a Duday, 
mon beau frere luy en Ecrivit, en Reponse Il remercia et promit de se Rendre a saint Paulet
pour avoir l’honneur de voir M. son frere, Dès que le Comte de Gabriac eut conferé avec M.
Duday Il en fut charmé et luy fit des offres, tres considerables; Duday en fut tenté parce qu’il 
voyoit clairement qu’en faisant les affaires de M de Gabriac Il ramasseroitdu bien pour elever 
sa famille, Il redoutoit pourtant le voyage, et le sejour des Isles de l’amerique qu’il avoit 
refusés dans sa Jeunesse lorsqu’il n’avoit qu’a pourvoir qu’a ses propres besoins M. Duday 
nous apprit tout ce dont Il avoit eté question a S. Paulet, et nous dit que la proposition que je
luy avois faite a Montpellier l’empechoit de dormir. Il ajouta qu’il n’auroit pas hesité un 
moment de nous consacrer ses soins et le reste de ses jours s’il n’avoit pas fait la sottise de se 
marier, que la crainte où Il etoit de mettre des enfants au monde sans leur laisser de quoi vivre
le forçoit a prendre un parti qui abregeroit sa vie. Les Larmes luy vinrent alors aux yeux Ce
pauvre homme nous fit connoitre que plusieurs de ses années passées dans la maison de M. Le
Marquis D’aubais ne luy fournissoient pas les moyens de faire des emplettes en france sur
lesquelles il doubleroit son argent a L’amerique; Il n’etoit pas difficile de voir qu’une petite 
somme seroit un objet pour luy dans la position où il se trouvoit, pendant que M Duday faisoit
quelques visites dans le village ma feme[tilt] et moi raisonnames ensemble de la dure
necessité où se trouvoit M. Duday, nous fumes du meme avis et ma femme me remit sa
bourse, dès qu’il rentra dans le chateau nous luy fimes dire que nous l’attendions dans notre 
chambre au moment que Duday y fut entré. Je fermai la porte, Je l’embrassay en luy 
temoignant le regret que nous avions de ne pouvoir le retenir, et de n’etre pas en etat de 
satisfaire notre genereuse inclination, nous luy offrimes vingt cinq Louis que nous le priames
d’accepter[fin de la page : « R »] comme la moindre marque de celles que nous voudrions luy
donner de notre amitié et de notre Reconnoissance. Le pauvre homme se mit a pleurer, et me
dit mon cher Pupil Permettés que je vous embrasse, Recevez mes Remerciements de vos
bienfaits, Les Regrets que J’ay de m’eloigner de vous, et mes derniers Adieux, et se tournant 
vis a vis de ma feme[tilt], Il Ajouta, Madame, si quelque chose peut me soulager dans l’Etat 
violent où je me trouve c’est de voir que vous etes la Recompense des qualités que j’ay 
toujours Reconnuës dans le cœur de M. vôtre Epoux
Je fus attristé et ma fame fut touchée des Tendres adieux du pauvre Duday. Le Lugubre
pressentiment qu’il eut des suites de son voyage ne se trouva que trop vray quatre ans après 
son depart. Le fatal mariage de M. Duday devança sa mort, me ravit un homme qui m’etoit 
tout devoué, et qui auroit élevé mes enfants dans la perfection, personne n’en etoit plus 
capable que luy. L’amitié la Reconnoissance, et l’education de ma famille m’ont fait Regretter
ce cher Mentor plus que je ne sçaurois dire

Pendant que nous etions a Collias J’apris par des Lettres D’avignon que Mrs le
Marquis et L’abbé D’oppede y etoient arrivés; ces Messieurs demeuroient a Aix en Provence
comme je souhaittois d’avoir une explication avec le Marquis, et que l’occasion s’en 
presentoit, Je voulois en profiter. Il falloit pour cela laisser ma femme seule a la Campagne, Je
pris pretexte d’aller chercher quelque chose a Avignon qui nous etoit necessaire et qui 
exigeoit ma presence pour être transporté en deça du R’hôsne[sic]. Ma femme me donna
quatre jours pour cette Course, trois me suffirent parce que le veritable sujet de mon voyage
Cessa par le depart du marquis D’oppede. Il s’agissoit d’un Imprimé Repandu dans le Public 
de la part de M. D’oppede ou il avoit hazardé des personalités contre M de Carichon: Les
Sentimens que j’avois voué a mon Beau pere me rendoient cette maniere d’agir très 
déplaisante. M. D’oppede avoit voulu temoigner par là son ressentimt de la perte d’un procés
qu’il avoit essuyé a Rome depuis que M. de Carichon y etoit. C’etoit une affaire que M. 
D’oppede avoit contre M. L’Evêque de Cavaillon, et la ville Episcopale dont ce Prélat est 



Seigneur, Il en attribuoit le succés a M de Carichon, et il n’avoit pas tort mais il en avoit
infiniment de ce qu’il avoit laché mal a propos dans son Imprimé; parce qu’il etoit naturel 
que M de Carichon soutint les Interets de M. L’Evêque de Cavaillon son amy tant il y a que
j’en voulois dire deux mots au Marquis D’oppede, et que J’aurois eté bien aise que c’eut eté 
dans le Comtat où il venoit quelquefois. Je sçus en arrivant que L’abbé D’oppede etoit a 
avignon, et que son frere s’en etoit retourné. Je fus dans le monde le seul jour que je m’y 
arrêtay ; pendant que je joüois une partie de Cadrille avec Made la Marquise de Malijac et
deux autres Dames, L’abbé D’oppede s’aprocha de nôtre Table, fit la Reverence aux Dames 
et me salua, Je ne luy rendis pas le salut, Il en fut piqué, quand la partie fut finie, Il s’en 
plaignit a Made de Malijac, cette Dame avec qui j’etois lié de Parenté et d’amitié me 
questionna sur cette affectation de ma part qui avoit surpris toute la Compagnie, Je ne luy
laissay pas ignorer mes griefs, et luy dis que fâché de n’avoir pas trouvé le frere de L’abbé
D’oppede a Avignon J’etois charmé que celuy cy s’en fut aperçu par mon maintient. L’abbé 
D’oppede Informé par Made de Malijac de mes dispositions luy dit bien des choses pour luy
faire entendre que cet Imprimé ne me regardoit pas . Made de Malijac m’en parla de nouveau,
Je continuai de luy faire connoitre que ma delicatesse en etoit offensée. Je n’ay Jamais eu 
occasion de rencontrer le Marquis D’oppede et l’affaire s’accommoda dans les suites. Je 
joindray a cette Epoque un petit differend qu’il y eut quelques années après entre le Marquis
de Villefranche et moy. On attribuoit une Voye de fait a M. de Villefranche employée contre
une Ecluse de M de Carichon. J’avois cette entreprise sur le Cœur. J’aperçus Villefranche du 
Coté des Dominicains a Avignon Je doublay le pas pour le joindre Il s’en apperçut et ne 
m’attendit pas, Je continuois a le suivre lorsqu’il entra dans la maison du Commandeur de 
Donis son Oncle, Je me promenay pendant une demie heure vis a vis de cette maison sans
voir sortir mon home[tilt]. Le lendemain matin feu M de Salvador mon ancien amy qui l’etoit 
aussi de M de Villefranche me fit l’honneur de me venir voir  pour me parler de ce qui s’etoit 
passé touchant cette Ecluse, me faire entendre que ce n’etoit qu’une precaution necessaire 
pour les Interêts de M. de Villefranche et le Justifier; Il fut convenu qu’il n’en seroit plus 
question, que M. de Ville franche me feroit la premiere visite , et que je la rendrois. en
consequence M de Villefranche laissa un Billet a la porte de ma maison, et j’en fis de même a 
la siene, deux jours après nous nous rencontrames chés M Le Duc D’ormon et M de 
Villefranche vint m’embrasser. J’ay voulu Rassembler ces deux epoques pour temoigner 
combien j’etois attaché a la personne de mon Beau pere, et jusqu'a quel point J’etois Sensible 
a ce qui pouvoit le toucher.

En arrivant a Collias Je ne dissimulay pas a ma fame le tour que je luy avois Joüé, Elle
me le pardonna volontiers en faveur du motif qui m’avoit fait agir, et de  l’entremise de M de 
Salvador ; Elle me dit qu’il saisissoit avec plaisir de pareilles occasions, qu’il y reussissoit 
ordinairement, et qu’il etoit connu sur ce pied là a Avignon. peu de jours après les Lettres du 
Pedon d’avignon qui va chercher celles de Rome jusqu'a Genes nous apprirent le depart de M
de Carichon. Il nous manda qu’il prenoit Sa route par Turin, nous ne tardames pas de nous 
rendre a avignon. pendant le peu de tems que nous passames a Collias nous ne laissames pas
de vaquer a bien des affaires, la plus utile fut la distribution de nos Troupeaux a chaque
Rentier en nombre proportionné aux domaines dont ils etoient chargés. Nous avions alors
douze cent Bêtes de Laine… Depuis que la peste avoit cessé nous avions parfaitement Retabli 
nos troupeaux qui avoient diminué considerablement durant ce tems de Calamité. Nous
trouvames a Avignon nos enfants en parfaitte santé, leur Regent nous dit qu’ils etoient tous 
Rejouis depuis que le fils de M. Carriere etoit au College et nous assura que leur emulation
avoit augmenté, Ils l’aimoient tendrement et vouloient imiter leur Camarade Ce desir redoubla
bien leur gout et leur aplication pour l’etude mais ils ne purent Jamais égaler le jeune Carriere, 
C’etoit un prodige, Il etoit toujours le premier de sa Classe, et Remportoit tous les prix. Il se 
conduisoit comme un homme sensé; L’on pouvoit jugé dès lors de ce qu’il feroit dans la 



suite : au sortir du College il alla a Toulouse, M son Pere qui est mon ancien amy et qui ne
m’avoit pas donné moins d’emulation a la Chasse que son fils en avoit donnéaux miens au
College, m’avoit communiqué son dessein de l’envoyer dans Cette  Capitale, Je le confirmay 
dans ce sentiment, J’en suis d’autant plus satisfait que M. Carriere s’y est fait estimer des 
personnes les plus considerables, qu’il exerce aujourd’huy au presidial de Nismes avec
distinction la charge de Magistrat dont il est Revetu et que l’on peut compter qu’il n’en 
demeurera pas la

M de Carichon fit son voyage fort heureusemt et en bonne compagnie, Il nous fit part
de tous les agréments qu’il avoita Rome, et quelque plaisir que nous eussions de jouir de la
presence de notre cher et respectable patriarche et Bienfaiteur nous etions etonnés qu’il eût pû 
se resoudre a quitter la partie avec un si beau jeu. Un homme qui auroit eu autant d’ambition 
que M de Carichon en avoit peu, n’auroit pas manqué de continuer de profiter d’un tems si 
favorable. Les Batiments entrepris, les Reparations et les travaux champêtres commencés en
ce païs cy attiroient mon Beau pere avec autant de force que l’aimant attire lefer, Il ne put
resister a un penchant qui luy rendoit son Cabinet ennuyeux ; pour lors les Talents de M de
Carichon demeurerent en suspens, mais son Retour ranima les journaliers et les Massons dans
toutes nos habitations et nos domaines Il ne sejourna pas long tems a Avignon pour aller faire
la Revuë de nos Campagnes, dès qu’il fut a Collias une des Chapelles fondées dans ce lieu 
vint a vaquer M. Pelestord qui etoit depuis peu precepteur de mes enfants me la demanda avec
Instance Je la luy accorday avec plaisir quoique je n’eusse plus besoin de luy, parce que 
j’avois pris la Resolution d’envoyer mes enfants dans des Colleges Etrangers, L’un etoit 
destiné pour celuy des Jesuites de Lyon, et l’autre pour le College des Jesuites de la ville 
D’aix en Provence. M. Poncet notre ancien Evêque Dusés mourut a Paris dans cette année là
Il etoit agé de quatre vingt seize ans, Je le Respectois et aimois comme s’il avoit eté mon 
oncle. Je le Regrettay beaucoup. ma feme[tilt] et moy eumes soin de faire preparer et fournir
pour nos enfants au dela du necessaire, afin que rien ne leur manquât, quand ils ne seroient
plus sous nos yeux ; Ils arriverent chacun a leur destination en bonne santé et bien pourvûs de
tout. Notre chere fille etoit au Couvent a Avignon depuis sa plus tendre jeunesse. Il y avoit
long tems que j’avois en vuë l’acquisition des Directes130 des Chapelains de Collias tant pour
l’avantage des chapelles dud. Lieu que pour augmenter mes droits seigneuriaux, Cette affaire 
avoit eté entreprise en mil sept cent onze M. Poncet Evêque D’usés avoit donné une 
ordonnance pour la terminer ; mais Elle demeura alors sans execution. En mil sept cent vingt,
le même Prelat Repondit une seconde Requête presentée aux meme fins par deux chapelains
successeurs de ceux qui avoient obtenu lad. ordonnance en mil sept cent onze Cette seconde
Requête n’eut pas plus d’effet que la premiere; Cette affaire et celle du Compoix m’ont 
donné bien des soins et ont duré long tems, Je les ai suivies l’une et l’autre pied a pied sans 
jamais me Rebuter jusqu'a une entiere conclusion. en mil sept cent vingt neuf, Mrs Pelestord et
la Pierre Chapelains de Collias me vendirent leurs directes sous une pension feodale nous
n’en fumes pas plus avancès par les difficultés qui survinrent, Il en sera parlé dans les
Epoques differentes de tout ce qui est arrivé sur ce sujet. Je vins a bout plus facilement des
Reconnoissances que je fis faire a la Terre Dargilliers par le S. Roviere feodistes, Je
m’adressay a luy par preference a cause de sa probité de son habileté et parce qu’il avoit une 
connoissance particuliere des titres de cette Terre, Il l’avoit acquise en travaillant aux 
Reconnoissances tant du Chapitre D’usès dont j’avois acquis les droits a Argilliers qu’a celles 
de M. froment Seigneur de lad. Terre, par Indivis avec moy la Majeure partie de ces
Reconnoissces fut terminée en lad. année mil sept cent vingt neuf, le Reste n’a êté consommé 
qu’en mil sept cent quarante trois. La derniere Reconnoissance passée en porte la preuve par 
sa date

130 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Directes seigneuriales ».



Dans la même année mil sept cent vingt neuf Je parvins a une chose pour laquelle
j’avois travaillé inutilement pendant quelques années ce fut de faire resigner le Benefice de 
Montpesat a L’abbé de Montpesat mon fils M. L’abbé D’argilliers mon oncle ne pouvoit s’y 
resoudre, Il le tenoit de M L’abbé de Montpesat mon grand Oncle, celuy cy l’avoit eu d’un de 
ses oncles chevalier de Malthe, Je souhaittois d’autant plus que ce Benefice simple ne sortit 
pas de ma maison qu’il y etoit depuis environ deux cens ans. que de Ressorts n’employai-je
pas pour Reussir? Il falloit se rendre maitre d’un Recolet qui etoit le Confesseur de M L’abbé 
D’argilliers, et qui avoit ascendant sur son esprit, gagner M de la Riviere son ancien Curé en 
qui mon oncle se confioit, et Intimider des devotes qui gouvernoient Souverainement
L’interieur de la maison de mon Oncle, le detail de tout ce qu’il fallut faire seroit trop long, Je 
diray seulement que le pere de Gauthier mon amy Provincial des Recollets convertit le
Confesseur, que je fis entendre raison au Curé, et je subjugay les devotes Il fallut suivre cette
entreprise avec une patience et une Resolution a l’epreuve de bien des choses que j’essuyay 
dans la famille. mon Beau pere blamoit mes demarches, parce qu’il les croyoit inutiles et ma 
feme[tilt] s’en ennuyoit, moins de constance de ma part pour menager et terminer cette 
affaire, de dexterité et de vigilance pour parer un coup dont nous etions menacés, privoient a
Jamais mon fils de ce Benefice simple qui Raporte environ deux mil Livres de Rente et dont Il
jouit tranquilement malgré l’entreprise de feu M. Seguin son Curé. Ce fait a eté oublié et il ne 
merite pas de L’être, parce qu’il peut servir de Lustre a l’histoire de M. L’Evêque D’alais. Ce 
Prelat Ingenieux a me nuire et aux miens, selon le detestable sistème qu’il s’etoit formé, 
obligea par belles paroles M. Seguin Curé de Montpesat qui m’avoit obligation, a Intenter un 
procés a mon fils pour luy impetrer son prieuré de Montpesat, L’action etoit noire aussi le 
Curé en fut puni, voici commentil s’enfourna[astérisque renvoyant note du marquis lui même 
de bas de page : «*La protection de l’Evêque d’Alais avoit rendu ce curé téméraire,»] au
point de luy faire prodiguer son argent pour nous nuire et quand celuy cy eut depensé une
trentaine de pistoles inutilement en frais de justice, qu’il eut vu par la defense de mon fils que 
l’affaire etoit insoutenable et que ses Raisons avoient tellement frapé L’Evêque son patron 
qu’il le laissoit dans le bourbier, Il se ferma le cœur de desespoir et disoit en se plaignant
lorsqu’on luy parloit de ce Prelat = Que ces gens là promettoient tout et ne tenoient rien, Une 
Lettre en date du dix  may mil sept cent quarante cinq que m’ecrivit led. M. Seguin, après tout
ce que m’avoit dit  et promis dans ses Lettres L’Evêque D’alais des dispositions de ce Curé 
dont il m’avoit Repondu touchant ce Benefice, prouve que M. Seguin ne s’etoit enfourné dans 
ce Procès qu’avec l’approbation et sous les auspices de L’Evêque D’alais, un memoire écrit 
de la main de M. Seguin qui tomba entre les mienes[termes écrits avant : « mes mains »] après
sa mort est une suite de lad. Lettre

Que n’ai-je pas fait pour les [« Virer »?, p.397 du manuscrit] Que n’ont-ils pas fait
contre moy ? feu M le Marquis de Montpesat etoit scandalisé de Leur ingratitude a mon égard
et de leurs procedés, Quand il les faisoit partir de Sommieres le même jour qu’ils y arrivoient 
pour luy faire visite ; La Resolution que prit M de Montpesat de refaire son Testament en ma
faveur et le jour marqué pour me donner cette marque de sa tendresse amitié en sont des
preuves bien sensibles et qu’il n’avoit pas oublié le tour que M. Le President de Montclus son 
Beau frere luy Joua pendant que j’etois encore enfant, Il sentoit si bien le tort qu’il me fit qu’il 
en temoignoit souvent et son regret a M. Terrien voici ce que c’est. M le Marquis de 
Montpesat etoit Conseigneur de la terre de Collias et souhaittoit de Vendre tous les droits
seigneuriaux qu’il y avoit , Il fut obligé de partir alors pour L’armée, afin que cette alienation
pût se faire en son absence, Il laissa sa procuration a M. le President de Monclus et luy
Recommanda de preferer les Mrs de Roubiac ses plus proches et plus chers Parents a tout
autre. M de Monclus bien loin de se conformer aux Intentions ou de suivre la volonté de M.
de Montpesat et celles de Made de Monclus son Epouse en serra marché secretement avec
Mrs de Mairargues de cette portion de seigneurie, si ma Mere et mes Tuteurs en avoient su



quelque chose Ils en auroient augmenté le prix, parce que rien ne me convenoit mieux que
cette acquisition[« portion» était écrit au préalable]. M Le President par cette manœuvre non 
seulemt agit a mon prejudice ; mais encore il trahit les Interets de M. de Montpesat et sa
Confiance. Made la Presidente fut outrée que son mary eut preferé pour cette vente des parents
Eloignés a ceux du propre sang de M son frere et par consequent du sien. Elle en fit des
Reproches amers a M Le President, Elle ne les laissa pas ignorer a ma Mere et luy temoigna le
chagrin qu’elle avoit que ce fut un mal sans remede L’on pretend que M de montpesat ne l’a 
jamais pardonné a M le President de Monclus

feu Made la Marquise de fournes Mere de Mrs de fournés mes amis et mes voisins
avoit un besoin pressant d’argent comptant pour payer a Paris une dette criarde du Marquis de
fournés son fils ainé Colonel du Regiment du Roy Cavalerie et n’en trouvoit point. Elle me fit 
part de l’embarras de son fils, et de l’inquietude qu’elle en avoit  J’engageai mon beau Pere a 
luy servir de Caution a Avignon, parce moyen elle trouva de l’argent et J’eus soin de luy faire 
porter la somme qui luy etoit necessaire. quelques mois après le Mquis de fournes avoit mis en
gage a Paris sa garde robe, quelque Vaisselle d’argent qu’il avoit Il etoit pressé de tous cotés
par nombre de Creanciers, Il vint en Province pour terminer un ancien procés qu’il avoit avec 
M. le Comte de suse M de Carichon avoit bien voulu a ma priere entrer dans cette affaire pour
la terminer a l’amiable. Les affaires de M. de fournes etoient dansune Crise a le forcer a
Vendre son Regiment s’il ne touchoit au plutot des sommes considerables, et il n’etoit que 
Brigadier. Mrs. ses freres qui sentoient encore mieux que luy combien Il importoit que la
consommation de cette affaire leurs procurât les Ressources dont ils avoient besoin, ne
cessoient de m’ecrire sur ce sujet Lorsque j’etois a Avignon, et de me solliciter vivement 
quand nous etions ensemble pour que je fisse en sorte que M le Comte de Suse qui etoit de
mes amis fit cesser les chicances de ses gens d’affaire qui eterniseroient celle dont il etoit 
question Enfin Il fut arrêté que M de Carichon se rendroit au chateau de S. Privat, que
L’intendant de M. le Comte de suse qui etoit un homme très éclairé, que M Verdeillan avocat 
et Conseil de M de fournés y viendroient de leur Côté, Je ne me fis pas tirer l’oreille pour être 
de la partie, mon ancienne amitié pour Mrs de Suse et de fournés m’y engageoit. Cette affaire 
avoit eté discutée et debatuë a fond de part et d’autre; les Interets de M. de suse demandoient
de la terminer, parce qu’il etoit debiteur et qu’il falloit faire tarir une source de Procès très 
dispandieuse pour luy, et M. de fournès se trouvoit dans un besoin d’argent si pressant qu’il 
influoit sur sa fortune, puisqu’il etoit question de conserver son Regiment jusqu'a ce qu’il fût 
fait Marèchal de Camp, ses Creanciers etoient arrivés au point de le forcer a le Vendre C’etoit 
donc un coup de partie pour M de fournés et pour Mrs ses freres dont la Legitime131 n’etoit pas 
payée de leur procurer un prompt Secours d’argent et c’etoit rendre un service essentiel a M. 
de Suse de terminer absolument des differends qui etoient ruineux pour luy. Aprés plusieurs
conferences, Il fut proposé que M. de Suse payeroit une quarantaine de mil Ecus a M de
fournés, Une terre en Justice132 dont le marché etoit conclu devoit fournir cette somme. nous
fûmes tous d’avis de finir sur ce pied là, Le Comte et le Baron de fournes en etoient 
enthousiasmés, le Marquis ne pensa pas de même, et se roidit a exiger deux mille écus de plus
malgré L’avis de son Conseil, et de toute la Compagnie pacifique. M de fournes avoit de la 
Valeur, si ses lumieres [fin de la page : « S »] avoient egalé son Courage, Il auroit eté aussi
bon officier que brave soldat ; mais il etoit extemement borné, sujet a prendre le change, et
têtu au supreme degré; l’assemblée outrée du travers de M de fournés alloit se separer sans 
luy dire adieu, L’Intendant de M. le Comte de Suse vivement piqué comptoit de faire durer 
cette affaire encore plusieurs années et de la porter au Conseil. Mr Verdeillan avocat de M de
fournes etoit contristé. mon Beau pere etoit furieux d’avoir tant fait pour ajuster toutes choses, 
concilier les Interêts Respectifs, Rendre un grand service a M de fournes, Et de voir qu’il ne

131 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Légitime ».
132 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Justice seigneuriale ».



pouvoit le garantir des abimes ou il alloit se plonger. Le Comte et le Baron de fournés me
tirerent a part et me dirent ,, notre aimé est une terrible homme , et bien extraordinaire de
sacrifier sa fortune, et L’aisance de sa maison a une opinion qu’il s’est forgée luy même
contre le sentiment de son Conseil et de celuy de ses amis, Ils m’ajouterent en m’embrassant 
cher Roubiac Il n’y a que vous au monde qui puissiès retourner votre ancien camarade, faites 
encore un effort. Un dernier expedient me vint enpensée pour piquer d’honneur le Marquis de 
fournés; J’avois Remarqué qu’il etoit plutot frapé par ce qui est singulier que par ce qui est 
raisonnable, en consequence Je Repondis a ses freres = Mes amis faites porter du papier avec
une ecritoire, et laissès moi seul quelques moments. Dès que J’eus ce qu’il me falloit Je fis un 
Billet de deux mille ecus: payable a L’ordre de M. le Comte de suse que je signay, tout de 
suite J’allay trouver le marquis de fournes dans sa chambre, et sans entrer dans aucun 
raisonnement avec luy parce que ce moyen etoit inutile Je brusquay L’avanture en luy disant 
Il depend de vous, M. de me couter six mille Livres. J’en ay fait un Billet a ordre a M de Suse, 
et je vais de ce pas le Remettre a son Intendant Je veux qu’il soit dit que J’ay fini votre affaire 
a mes depens Ce Compliment luy fit frotter le front, M De fournés me Repondit vous voulés
donc que je me fasse une mauvaise affaire, Dieu m’en preserve, luy Repliquai-je, mais Je
veux perdre deux mille Ecus pour terminer absolument Celle que j’ay entreprise. Cet homme 
qui nous avoit tous fait enrager m’embrassa a m’etouffer me Remercia et me dit qu’il m’avoit 
mille obligations : Ainsi se conclut la paix de ce Congrès assemblé. La Vente de lad. Terre
sortit son plein et entier effet. M. fournés Retira tout ce qui etoit en gage , paya ses dettes, Mrs

ses freres , qu’il laissoit gemir depuis long tems, et se mit en Vaisselle D’argent, Il n’en avoit 
jamais eu de plate au sur plus Il fut fait Marechal de Camp a son Rang quand le tems en fut
venu. La Transaction ne fut pas plutot signée que M De fournés ayant ouvert les yeux
n’oublia rien pour faire eclater sa joye, si nous l’eussions crû nous aurions Bouleversé le 
Chateau de S. Privat pour celebrer la fête de l’heureux jour qui le mettoit dans une situation
aussi avantageuse qu’agreable Ce n’est pas la premiere fois qu’on a vû des hommes sujets a 
manie passer d’une extremité a l’autre. Je ne dois pas oublier un trait de generosité du 
Marquis de fournés, quoiqu’il ne fut pa a sa place Ilme fit dire par Mrs ses freres qu’il ne 
sauroit assés temoigner sa vive Reconnoissance a M de Carichon et qu’il souhaittoit de savoir 
si deux chevaux de Carosse du prix de mil cinq cens Livres luy Conviendroient Je Repondis
tout de suite aux fournés, Mes amis, allés vous faire f. puisque vous vous êtes chargés d’une 
pareille proposition, votre frere merite la même Reponse de ma part. J’ajoutay Je ne dis pas 
que mon Beau pere n’ait souvent Reçu des Regales considerables dans les grandes affaires 
qu’il a traitées; mais ce n’est pas aujourd’huy le cas. C’est a la priere de son gendre 
Camarade voisin et amy de Mrs de fournes que M de Carichon  s’est mêlé de leurs affaires;
Le Beau pere et le Gendre n’ont eu en vûë qu’un heureux succés, la satisfaction d’y contribuer
etoit la seule et digne Recompense de leurs soins. Je Continuai en leur disant Mrs Je suis fâché
d’etre obligé de vous donner cette petite Leçon. Les ambrassades recommencerent, Je les 
Interrompis pour aller Ecrire au Comte de Suse qui etoit attaqué de la goute a ne pouvoir
sortir de son apartement, Je voulus profiter du Retour de son Intendant pour luy apprendre
moi même une nouvelle capable de le soulager. M. de Suse n’oublia rien dans sa Reponse 
pour me temoigner combien Il m’etoit Redevable du service Important que je luy avois
rendu; comme il detestoit les affaires, Il y etoit aussy peu propre qu’il etoit Charmant pour la 
Societé Il ne connoissoit celle de M. de fournes que par les depenses qu’elle luy causoit et la 
crainte où il etoit que ses biens ne fussent saisis. Lorsque je fus a Avignon M de Suse me dit
que d’obligations ne vous ai-je pas mon cher et ancien amy et a M votre Beau pere ? Sans
votre entremise et vos soins ma Comté de suse auroit eté decretée. Je m’arretay fort peu a 
Avignon Je fus obligé d’aller a Uzés

Dans lad. année mil sept cent vingt neuf plusieurs habitants de ma terre de Collias au
nombre de vingt un passerent un acte de sindicat pour faire casser la Vente que les chapelains



dud. Lieu m’avoient faite de leurs directes; Un esprit de Litige et de mutinerie forma cette
Cabale, Elle fut soutenue par les sourdes noires et Criminelles manœuvres de gens de 
differents Etats Il en sera question dans quelques articles de ces Memoires, pour mettre au
jour les suites de cet ouvrage de malice et d’iniquité, le tems et les moyens que j’ay employés 
a le detruire N’y seront pas oubliés#.[ cet astérisque renvoie à note manuscrite du marquis en 
bas de page : «# J’appris cette nouvelle chez»] M de Saint Jol qui avoit succedé a notre cher
et ancien Evêque M Poncet, Ce Prelat me faisoit mile Politesses et vouloit que je logeasse
chés luy dans le même apartement que j’occupois du vivant de son predecesseur. Ce nouvel 
Evêque etoit le meilleur homme du monde, Il avoit la franchise d’un bon gentil homme, mais
en même tems la foiblesse de se laisser gouverner par son grand vicaire qui etoit detesté et Lui
faisoit tort nous en parlerons en tems et lieu[grand trait oblique]. Pour conserver le Gibier de
ma terre de Laval Limitrofe de celle de Cabrieres, J’avois donné ordre qu’on veillât sur les 
habitans de ce dernier lieu, qui ne s’etoient pas corrigès comme leur Compatriote Gay et qui 
faisoient metier d’y venir a L’affût, mon garde chasse decouvrit un fusil caché dans le bois et 
il ne manqua pas de le porter a mon Chateau, Je fus Informé que M de Cabrieres mon voisin
de Terre  le Reclamoit J’ecrivis a mon agent a Collias que M de Cabrieres devoit se contenter 
d’user du droit qu’il avoit personnellement de chasser dans ma terre de Laval; mais qu’il ne
convenoit pas qu’il empechat que ses Paÿsans fussent punis de l’habitude ou Ils etoient de 
chasser a Laval, et que J’avois Resolu de Reformer cet abus Qu’il falloit dans cette vûë garder 
le fusil qui avoit eté trouvé. M de Cabrieres ne fut pas satisfait de cette Reponse, Cependant le
fusil demeuroit chés moy. mes affaires ayant demandé ma presence a Collias Je laissai ma
femme a Avignon pour aller y passer quelques jours, lorsqu’elles me donnoient du Relache Je 
m’amusois quelquefois a la chasse. un jour que J’etois a Laval avec mon seul chasseur, que 
celuy cy apuyoit mes chiens après un Lievre, Je vis venir droit a moy deux hommes a grand
pas, Je Reconnus que l’un d’eux etoit M de Cabrieres Je m’arretay pour l’attendre, dès qu’il 
fut a portée Je luy dis qu’est cecy M de Cabrieres vous paroissès bien pressé Il me 
Repondit,M. Il est bien extraordire que vous ne vouliés pas qu’on rendre le fusil de mes gens, 
Je Repliquay, et moy Je trouve bien singulier que vous autorisiés sous differents pretextes vos
Paÿsans a detruire mon gibier ; Contentés vous de chasser ici tant que vous le voudrès, mais
lorsqu’il viendra des Braconiers comme celuy que vous menés Je les feray desarmer. 
J’ajoutay Je ne vous ai Jamais contesté le droit que vous avès de chasser personnellement ;
quand vous ne L’auriés pas Je serois charmé que vous en usassiés en qualité de Voisin. M de 
Cabrieres se contenta de me dire nous Verrons, Revira de Bord avec moins de precipitation
qu’il n’etoit venu et Ramena Son Second. Tout cela se passa sans que nous nous fussions
salués ny l’un ny l’autre J’etois de sang froid, Je vis retirer M de Cabrieres sans bouger de ma 
place et crus qu’il falloit le laisser faire ses Reflexions. Je m’arretay fort a propos pour 
empêcher mes chiens de dechirer et devorer leLievre qu’ils poursuivoient , Il avoit êté blessé 
par mon Chasseur nommé Baguatéle du lieu de Valeyguieres et Il fut pris a une soixantaine de
pas de l’endroit où J’etois placé; Le Baron de fournes vint diner avec moy quatre jours après
cette avanture, Il me dit que M de Cabrieres avoit eté le voir a Saint Privat et qu’il se plaignoit 
de ce que je ne voulois pas luy faire rendre son fusil qu’il avoit prèté a un de ses paÿsans de 
Cabrieres. Mon ami fournès m’ajouta, J’ay imaginé de vous faire boire avec luychès moy,
nous sommes tous voisins Il faut bien vivre ensemble, Je luy Repondis Je ne demande pas
mieux, Je n’ay rien sur le cœur contre M de Cabrieres C’est le meilleur homme du monde;
mais ses païsans luy font acroire tout ce qu’ils veulent et ils abusent de ses bontés Il auroit
bien pu S’eviter la peine de venir me chercher a Laval puisqu’il vouloit s’en Retourner. Il fut 
arreté que je me Rendrois a S. Privat le Dimanche Suivant. pour ne pas faire les choses a demi
Je fis porter le fusil desiré sans que le Baron me l’eut proposé tout se passa au mieux a S. 
Privat Il y fut convenu que Mrs de fournes et de Cabrieres viendroient diner deux jours après
avec moy a Colias depuis cette altercation il regna toujours entre M. de Cabrieres et moy une



parfaite harmonie; par sa mort je perdis un bon voisin que je regrettay beaucoup et je n’ay 
plus eté dans la necessité de faire desarmer aucun habitant de Cabrieres. Il est quelquefois
necessaire de se preter a certaines Voyes de fait pour en eviter de plus Serieuses, et pour etablir
le bon ordre; Il s’agit seulement de les employer a propos. Il faut être ferme  sans Vivacité, et 
moderé sans foiblesse. Je n’observay pas exactemt Ce juste milieu, lorsque je m’exposay avec 
le nomme Gay du lieu de Cabrieres ny quand je lâchay une Bourade de mon fusil sur les Bras
du nommé Jacques Vire habitant de Collias, Il est vray que Celuy cy me donna un Dementy.
Il sera question plus d’une fois des suites de cette Bourrade que je ne donnay pourtant que par 
maniere de Correction. Je vas en commencer l’histoire

Le 21 Janvier 1730 J’etois a la chasse, J’avois vu voler quelques Perdrix au dela d’un 
Coteau, pour savoir leur remise Je m’aprochay d’un homme qui tailloit Sa Vigne, et luy 
demandai S’il n’avoit pas Remarqué l’endroit où Elles s’etoient reposées. Cet homme Courbé 
taillant Sa Vigne se redressa, et me repondit qu’il n’avoit point vû de perdrix Je Reconnus 
alors que ce Vigneron etoit le nommé Jacques Vire habitant de Collias. Comme c’etoit le 
tendeur de Lacets Le plus Rusé qu’il y eut dans le païs, qu’il etoit accusé de detruire mon 
gibier et que mes chasseurs avoient trouvé la veille une perdrix etranglée dans un Lacet, Je dis
a ce paÿsans = Coquin Continueras tu toujours a tendre des Lacets, et a prendre mes perdrix ?
Vire, me Repondit M Il n’est pas Vray, Je ne tends point de Lacets dans votre terre, mais bien 
dans Celle de Sanilhac. Je Repliquay à vire qu’il etoit un menteur; mais que je trouverois des
preuves contre luy et qu’il n’avoit qu’a me payer ce qu’il me devoit, Il nedit mot, Je luy
donay une Bourade sur le bras gauche de bout de mon fusil et continuay mon chemin. Je ne
pouvois douter des mauvaises Intentions de cet homme malin et Rusé au dernier point Il avoit
employé les moyens les plus injustes pour me Ravir un Lods qu’il me devoit, et il se servoit 
de toute sorte de Chicanes pour en Eluder le payement qui etoit ineviatble, Il faisoit metier de
tendre des Lacets, et c’etoit le plus seditieux des vingt un habitans de Collias qui avoient 
formé un sindicat pour s’oposer a l’acquision[tilt] que j’avois faite des Directes des 
Chapelains de Collias pour le bien et l’avantage de L’Eglise. une Bourade donnée au bras 
gauche de Jacques Vire en punition du Dementi qu’il m’avoit donné, et de sa malice Inveterée 
a produit des choses qu’on trouveroit Incroyables si elles n’avoient eté mises au jour sous les 
yeux de toutes les chambres du Parlement de Toulouse. onze arrets de Bureau ou D’audience 
que cette Cour a Rendus dans l’espace de quatorze mois transmettent a la posterité desactions
aussi Surprenantes que Scandaleuses, Ruse, malice, mutinerie, perfidie, Ingratitude, et
prevarication#[ cet astérique renvoie à une note de bas de page du marquis : « # ont été
employées contre moi par des personnes de différents états. »]. Ces faits sont exposés et
prouvés dans les Ecritures du procès Intenté par Jacques Vire le 23 Janvier 1730 et poursuivi
par sa feme[tilt], Cette furie dont la Phisionomie representoit un Vieux Singe (C’est de l’aveu 
de tous ceux qui l’ont connüe) Elle obligea son mary a se mettre au Lit, et a jouer le Role d’un 
malade a l’extremité; vire avoit pourtant continué de tailler sa Vigne et Il accomplit sa
journée, la Legere impression qu’il avoit sur un bras ne fut pas capable de l’empecher 
d’achever son travail les precautions de cette Diablesse ainsi prises et qui luy avoient eté
inspirées a Collias Elle alla faire son entrée dans la ville D’usés un jour de marché de la 
maniere suivante. La feme[tilt] de Vire endoctrinée par sa Cabale spirituelle, et temporelle de
Collias dirigea sa marche particuliere par la porte S. Etienne, et celle de son Gendre nommé
Besset par celle D’alais, l’une publioit a haute voix dans les Rües M. de Roubiac a assassiné
mon mary, et l’autre mon Beau pere, les aclamations tumultueuses de ces deux faux
accusateurs formoient des Echos dans les Rües et ainsi Repandües mettoient la populace en
Rumeur, une Requête que le mensonge et la fureur avoient enfantée fut presentée au Juge
Mage d’usés, Celuy cy frapé de tous ces Industrieux preparatifs s’arrêtant plutot aux
allegations qu’aux preuves abusa de la Confiance de feu M Le Duc D’usès et l’empêcha de 
faire suspendre la procedure; Je ne doute pas qu’il ne l’eut arrêtée s’il n’avoit pas eté prévenu 



j’etois en droit d’attendre cette marque d’attention des bontés et de l’amitié que M. Le Duc 
D’usès m’avoit toujours temoignées. Je puis bien dire que ce Seigneur oublia dans ce moment 
la Reforme de l’ancien ordre de la Venerie dont il avoit êté Reconnu grand maitre et 
protecteur, mais il s’en Ressouvint dans les suites, fit des Reproches a son Juge mage de luy
en avoir imposé et vouloit Reparer ce qu’il avoit Negligé, J’en parleray encore dans cet 
Article lorsqu’il sera question de ce qui se passa a Toulouse. Dès que M Le Duc d’usès eut 
ouvert les yeux sur le Complot formé contre moy, Il fit suspendre au Tribunal de son
senechal, les poursuites de part et d’autre dans le dessein d’empecher que cette affaire ne fut 
portée plus loin Il envoya chercher mon procureur pour luy dire de me faire sçavoir ce qu’il
venoit de faire et qu’il vouloit me rendre visite a Collias ( M. le Duc s’etoit aperçu que j’avois 
passé deux jours a Uzès sans aller luy rendre mes devoirs) le S. Chamand mon procureur luy
Repondit qu’il croyoit que je ne m’etois pas arrêté a Collias et que j’etois allé a Avignon. Dès 
que j’eus Reçu la Lettre de Chamand J’ecrivis a M le Duc D’usès pour le Remercier de 
l’honneur qu’il vouloit me faire et que si j’en avois eté Informé a Collias Je m’y serois arreté 
pour avoir celuy de le Recevoir que je luy etois bien obligé des marques d’attention qu’il 
avoit eu la bonté de me donner en faisant suspendre les poursuites de mon affaire pour la
finir; mais qu’elle etoient venuës trop tard et que cette affaire avoit eclatée de façon a ne 
devoir etre terminée que par des arrêts. J’ajoutay a M. Le Duc D’usès que je Comptois d’aller 
bientôt luy faire ma Cour, Il me Repondit qu’en s’informant de cette affaire Il n’avoit eu en 
vuë que de me faire plaisir, qu’il laisseroit continuer les poursuites puisque je le souhaitois
ainsi, et qu’il seroit charmé de trouver des occasions pour me temoigner son amitié. Parmi les 
stratagemes de Vire Je fus accusé de luy avoir crevé le Ventre, fracassé l’estomac la poitrine, 
les Reins, d’être un assassin un Bourreau et de vouloir faire mourir sous le baton les Vingt un
habitans de ma terre de Collias qui composoient le sindicat dont il etoit membre. L’on peut 
bien ajouter ici l’axiome133 suivant = qui prouve trop ne prouve rien. Cette terrible Imposture
qui portoit sur mon honneur et sur mes biens fut favorisée par un Juge prevaricateur. Que
voije encore ? Bon dieu ! les principaux Instruments qui servirent a vire pour colorer son
entreprise et fraper l’imagination des Juges furent deux prêtres en qui je me confiois et qui me 
devoient les benefices qu’ils possedoient, leur ingratitude, leur perfidie parurent sur la Scene 
avec éclat, les preuves de la procedure les transmettent a la posterité. M.Malbos Curé porta Le
Viatique a Vire sans autre raison que la demande de ce Moribon simulé et contre le sentiment
du S. Malbos son Oncle Maitre chirurgien du lieu de Collias qui avoit visité la personne dud.
Vire. M. Pelestord Chapelain dud. Collias non content d’avoir deposé faussement contre moy, 
usa de toutes sortes de moyens pour suborner les temoins qui attestoient la verité, et pour
engager divers habitans a suivre son exemple, l’on le voyoit de même que le Curé Celebrer la 
Messe avec precipitation pour aller presider souvent chés eux a l’assemblée des Sindiqués 
formée par la fausseté animée par la malice. de là ces mêmes prêtres Representant plutot
l’antechrist que les ministres du Sauveur parcouroient nuit et jour les maisons du Village, le 
flambeau de la discorde en main pour la souffler dans les familles. peut on profaner
d’avantage? le Saint ministere du sacerdoce sous les ornemens et la Robe venerable des
Apôtres? Quels efforts et quelle depense n’ai-je pas eté obligé de faire pour decouvrir et
demasquer une trame si noire? Après que la sentence du senechal d’usés fut Renduë, que les 
parties en eurent appellés chacune de leur coté au Parlement de Toulouse, que J’eus fait 
informer contre la femme de Vire de ses imprecations et que J’eus obtenu un decret de prise 
au corps contre led. Vire pour avoir tendu des Lacets, Je me Rendis a Toulouse pour la
premiere fois, J’eus la consolation d’y voir M. Le Duc D’usès aussi empressé de solliciter les 
Juges en ma faveur qu’il avoit êté Lent lorsqu’il s’etoit laissé[fin de page: « T »] surprendre
par M Laondés son Juge Mage. Je fus si sensible a cette Maniere d’agir de M. Le Duc d’Usés 

133 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Axiome ».



qui publioit mon innocence, que je ne portay pas plainte au Parlement contre son Juge mage ;
Il y auroit êté mandé infailliblement pour rendre Compte de sa Conduite si je l’avois demandé 
par une Requête. Je me contentay de me plaindre dans mes Imprimés de la partialité de ce
Magistrat, Ils coururent la ville D’Uzés

Le decret de Prise au corps lâché contre vire occasionna divers Incidents. Ce malade
feint ne demordoit pas de son sisteme et soutenoit a cor et a cri  qu’il n’etoit pas en etat de 
faire le Voyage de Toulouse, il y eut plusieurs arrêts sur cette contestation pendant Cet In
Intervalle ; Je Revins faire un tour dans ma famille Je prouvois victorieusement que vire
continuoit a mentir, et que sa feme[tilt] ne jouoit pas le moindre Role de la piece. Le Sieur
Rolland Procureur de Vire fertile en expedients de son metier voyant sa partie forcée dans ses
Retranchements hazarda un moyen tout a fait singulier pour l’en faire sortir avec éclat, vire se 
livrant de tout son cœur a ce qui venoit d’une part qui luy etoit si chere me fit signifier un acte 
en Domicile a Collias pendant que J’etois a la ville de L’isle dans le Comtat chès M de 
Carichon. Cet acte piteux, et lamentable fait parler Vire dans les Termes suivants = Jacques
Vire voulant faire voir jusqu'a quel point il est vexé et exposé aux Voyes Legitimes (C’est 
ainsi qu’il parle) declare au S. de Roubiac qu’il se met en etat de se faire transporter en la ville 
de Toulouse sur un Brancart ne pouvant pas se soutenir ny souffrir par son Etat aucune
voiture Nis quant ainsi sa vie pour faire cesser les executions exercées contre luy, et dans la
vuë de faire Verifier son veritable Etat en la Ville de Toulouse suposès qu’il arrive par des 
personnes qui ne seront pas devouées. protestant au surplus en cas que sa Maladie augmente
en Chemin ou qu’il vienne à deceder, qu’il sera procedé par les Medecins Jurés de la ville où 
il arrestera a la Verificaon[tilt] de son Etat [présence de signes marquant le discours quant
l’auteur va à la ligne]

Cet exploit fut Remis a ma Mere au Chateau de Collias, Elle le garda deux jours ne
prevoyant pas qu’il fut necessaire que Je fusse promptement informé de ce qu’il contenoit Je 
ne Reçus a Lisle cette dangereuse piece que le surlendemain du depart de vire comme j’en 
sentis les conséquences je ne balançay pas de prendre la poste pour tâcher de preceder ce
pretendu Moribond. Je courus nuit et jour. Je l’atteignis en chemin et j’arrivay a Toulouse 
avant luy sa feme[tilt] n’en avoit pas Bougé, C’etoit pendant les vacations. les affaires
Criminelles se poursuivent alors comme dans le reste de l’année. Je mis pied a terre, minuit 
sonnant a la porte de la maison de mon Procureur. Quoique j’eusse besoin de repos, Je ne 
perdis pas un moment pour prendre les moyens de decouvrir a tout le Parlement les artifices
de ma partie et les criminelles Ressources de son procureur monstre de Chicane avide du Bien
d’autruy et qui me regardoit deja comme sa proye, ne craignoit pas de mener ses parties a 
l’hopital134 ou a la potence. Il avoit pris la charitable precaution de se faire ceder par vire tous
les dommages et interets qu’il pourroit obtenir contre moy. aprés avoir heureter pendant une 
heure a la porte de mon Procureur, Elle me fut ouverte ; mais il etoit absent de même que son
clerc principal, Il faisoit sa tournée, Je ne trouvay qu’un jeune Clerc qui fut seulement capable 
de me conduire par les Ruës de Toulouse. heureusement la Lune éclairoit, Je me fis d’abord 
mener a la maison de M feuillade directeur du Canal135 Il fallut employer la même Ceremonie
a sa porte qu’a celle de mon Procureur, car feuillade dormoit profondément. Ce directeur ne 
me connoissoit pas, et J’avois besoin de son ministere pour arrêter les patrons du Bateau du 
Canal apellé la diligence, comment s’y prendre contre l’ordre etabli pour l’arrivée et depart 
des patrons du Canal ? Ce Batiment portoit vire et sa fortune, et devoit entrer dans le port sur
les neuf heures du matin, et deux heures après minuit avoient sonné. Il etoit d’une necessité 
absoluë d’observer les faits et les gestes de cet Imposteur au moment qu’il debarqueroit, et 
sçavoir la façon dont il s’etoit comporté pendant son voyage. C’etoit l’objet du mien, de mes 
veilles, et de ma Celerité, pour tirer la verité du fond du puits, et la faire triompher du
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mensonge. dans ce point de vuë Je m’annonçay a M feuillade sous le titre d’amy de Made la
Presidente de Riquet136, Il faut Remarquer que cette dame disposoit des emplois de ce Canal
Royal du Languedoc que celuy de M feuillade etoit le plus considerable et qu’il devoit sa 
fortune a Cette presidente, Elle avoit bien des bontés pour moy. Sous les auspices de Made de
Riquet Je proposai a M. feuillade de substituer deux patrons a la place de ceux de la diligence
qui devoient s’en retourner dans la journée, et de les retenir pour vingt quatre heures ; Il me
Repondit vous voulés donc M. que je Renverse tout l’ordre établi, Je luy Repliquay, ouy 
Monsieur, et je me charge de vous faire Remercier par Made La Presidente de ce que vous
aurés bien voulu faire en ma faveur, Il s’agit d’une affaire d’honneur pour moy a laquelle 
Made de Riquet prend part Je luy ajoutay que les pattrons retenus seroient payés avec largesse.
Ce Directeur ne put resister a mon argument et m’accorda tout, me remettant l’ordre que je
voulois pour arrêter les patrons . Je fus encore le Reveil-matin d’un Capitoul137 que je ne
connoissois pas, ce ne fut que sous les noms de mes parents et amis que je fis ouvrir son
apartement, surtout par celuy de feu M. Le Presidt de Ressequier mon cousin, Magistrat
infiniment consideré; dès que je l’eus nommé, Ce Capitoul qui luy etoit attaché me remercia 
d’avoir troublé son sommeil et m’offrit tout ce qui dependoit de luy; Je luy dis que j’avois 
besoin de deux soldats du Guet, Il ordonna qu’un Sergent et un anspeçade138 m’obeiroient en 
tout et partout. les deux patrons du Canal, les deux soldats du Guet, le Clerc de mon procureur
absent et un  de ses Camarades formerent ma troupe d’observation pour combattre a coups 
sûrs le furieux Rolland Procureur, le matin vire, sa venimeuse feme[tilt] et leur dangereuse
Cabale, Ils avoient tous Juré ma perte. Suivi des soldats du guet et des Clercs je me Rendis a
soleil levant sur les bords du Canal. J’avois pris la precaution de faire transvestir le sergent Je 
postai mes gens derriere un tas de fagots a portée du port afin qu’ils pussent se cacher. Je 
Recommanday aux soldats de prendre garde aux mouvements de Rolland Procureur qu’un des 
Clercs leur indiqueroit, a ce que feroit une feme[tilt] hideuse qui l’accompagneroit et qui
attendroit avec luy l’arrivée de la barque du Canal, d’examiner ensuite la contenance du 
païsan qui sortiroit de ce Bateau, a qui Rolland et sa compagne parleroient, et que celle cy
embrasseroit peut etre, parce que c’etoit son mary; J’ordonnay au sergent transvesti et aux
deux Clercs de suivre le païsan et sa feme[tilt] jusqu'a la maison où ils iroient loger, et de
Venir ensuite me Rejoindre au Cabaret du Tapis verd près du Canal, où je les attendois ? Je
remis a l’autre soldat l’ordre du Directeur du Canal portant que les deux patrons de la Barque
se rendroient à l’endroit que le porteur dud. Ordre leur indiqueroit, et je donai a ce soldat le 
meme rendés vous pour me mener les patrons, qu’au sergent et aux clercs destinés a suivre 
vire jusqu'a son logis tout etant ainsi disposé J’allay me camper au Cabaret de Tapis verd ou 
je dejeunay j’en avois grand besoin et de quelque Repos. Je Someillay un peu dans un 
fauteuil. Sur les dix heures, Je vis arriver les deux patrons avec l’anspeçade Je leur dis = Mes
enfants, Je suis cause que vous sejournés ici jusqu'a demain; mais vous n’en serès pas faché 
M. le Directeur du Canal est bien aise que je vous sois informé par gens de probité comme
vous des actions, d’un païsan nommé vire du bas languedoc diocese D’usés que vous avés 
conduit dans votre diligence depuis la ville de Beziers jusqu'a celle cy , Ils me dirent qu’ils 
avoient bien mené un païsan; mais qu’ils ignoroient son nom et son païs, Je leur dis allés 
vous en la bas avec votre conducteur qui aura soin de vous, et attendés mes ordres. Une demi
heure après je vis paroitre l’escorte de Vire qui me dit que le Païsan arrivé par le Canal 
n’avoit pas l’air d’un homme malade, qu’il avoit sauté du bateau sur le Rivage et que dès qu’il 
avoit aperçu la feme[tilt] qui etoit avec M Rolland Procureur, Il avoit couru pour sauter au
coup de cette feme[tilt] et avoit embrassé les genoux de M. Rolland. le sergent et les clercs
m’ajouterent que ce Païsan et cette feme[tilt]logeoient au fond d’un faubourg dans un Culde
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sac et qu’ils ne sçavoient pas leurs noms. Je dis alors qu’on fasse monter les patrons et 
l’anspeçade. la troupe Rassemblée, Je luy donnay l’instruction suivante: allés vous en tous
six où loge Ce Païsan, vous patrons Il faudra pour être informé de son nom et de sa patrie que
vous supposiés qu’on a volé dans votre Barque un manteau d’ecarlate et qu’on soupçone le 
Païsan de ce Vol quand vous luy aurès tenu ce discours vous luy demanderès son nom et
celuy du lieu de sa naissance il ne manquera pas de vous declarer l’un et l’autre de se recrier 
de ce qu’on le croit capable d’etre voleur; cette operation faite vous reviendrés tous m’en 
rendre compte au plutot. Tout reussit selon mes desirs. Le pretexte du vol du manteau fit
avoüer a vire et a sa femme tout ce que je voulois prouver, les patrons leur firent des excuses
de les avoir subçonnés de l’enlevement du manteau, dès que mes six deputés m’eurent 
informé de ce qui s’etoit passé, Je leur dis de me suivre, J’allay chès M. Pujols mon 
Raporteur139, J’arrivay a sa porte lorsque midy sonnoit, Il fut surpris de me voir tandis qu’il 
me croyoit dans le bas Languedoc. Je luy racontai brievement le sujet de mon Retour precipité
et le supliai de vouloir bien ecouter ce que je luy exposeroient six personnes qui n’avoient pas
dormi plus que moy pendant la nuit, Ce Magistrat me Repondit =volontiers, mes gens
parurent devant luy : sur les questions que je leur fis et les interrogations de M. de Pujols, Il
fut informé de tout ce que vire avoit fait depuis son depart de Collias jusqu'a la maison où il
logeoit à Toulouse, La fourberie de cet homme ainsi manifestée, Je demandai a M. de Pujols
s’il ne seroit pas necessaire d’arrêter les deux patrons du Canal pour qu’ils fissent leurs 
depositions en forme Juridique mon Raporteur me dit que non, qu’ils pouvoient partir. Je 
connus dans ce moment sur le visage de ce Magistrat qu’il etoit indigné de tout ce que 
J’essuyois. L’heure du diné de Monsieur de Pujols me fit prendre Congé de luy, Je demandai 
en même tems audiance pour le lendemain qu’il m’accorda de la meilleure grace du monde, Il 
eut la bonté de me dire que quand je me serois Refait de mes fatigues il m’ecouteroit tant que 
je le voudrois. Je pris par écrit les noms des soldats et des patrons. Je leur dis que j’etois 
Content de tous eux, Il me parut qu’ils etoient comblés de la façon dont je Reconnus leurs 
peines dans le moment.

Pour battre les fers tandis qu’ils etoient chauds Je me fis suivre par le Clerc de mon 
Procureur Je Recommanday a mon auberge qu’on le fit bien diner, et dès qu’il se fut acquitté 
de cette fonction Je le fis monter dans ma chambre pour mettre au jour les deportements de
ma partie. nous Brochames vite une Requête avec ces traits simples et naïfs qui rendent la
verité frapante, Elle fut apointée, le même jour, jointe au procés, et sur l’inspection et les 
autres piéces de ma production le Parlement ajouta foi a tout ce que celle cy contenoit, Elle
portoit que vire au lieu d’avoir eté transporté sur un Brancar comme il l’avoit exposé par acte, 
etoit allé sur une Mule jusqu'a Beziers, que de là il avoit continué son voyage par le Canal
Royal du Languedoc, qu’il avoit mangé de très bon apêtit le long de sa Route, avoit agi avec 
vigueur et en homme qui jouissoit d’une santé parfaitte. ma Requête offroit la preuve de tous
ces faits. Rolland pour continuer la comedie dont Il etoit L’auteur fit Remettre en prison cet 
athlete de sa façon soutenu de deux portefaix suivi de sa digne moitié et des lamentations dont
Elle savoit faire usage. lorsque mes diligences furent faites pour mettre mon affaire au dernier
point de l’evidence. Je n’eus Rien de plus pressé que de remplir les bienseances Je fis part a 
Made la Presidente de Riquet de l’expedient dont je m’etois servi sous ses auspices Elle eut la 
bonté de me dire qu’elle en etoit informée et qu’elle avoit deja temoigné a M le directeur du 
Canal combien elle etoit satisfaite de ce qu’il avoit fait pour moy. Je n’oubliay rien pour 
m’acquitter de tous les Remerciements que je devois a cette Dame. M. Le president de 
Resseguier Rendit mille graces au Capitoul qui m’avoit si bien servi, celuy cy devint mon 
amy et sollicita ouvertement les siens en ma faveur Ils etoient en nombre et Il avoit beaucoup
de Credit. Les Circonstances de mon prompt Retour a Toulouse se Repandirent du Parlement
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dans la Ville, L’on y fut publiquement Convaincu de la Vexation que J’essuyois d’une partie 
des habitans de ma terre de Collias. Le S. Campel mon procureur revint fort a propos de sa
tournée pour achever de mettre mon procès de l’exoine140 en etat d’etre Jugé, C’est ainsi 
qu’on apelloit Cet Incident qui devoit decider sur la mauvaise foy de mon accusateur et qui 
etoit devenu plus considerable que le fond de l’affaire. Malgré toutes les longueurs de la 
Chicane que le Procureur de vire opposoit au mien, Celuy cy piqué d’emulation par ce qui 
s’etoit passé en son absence, et qui l’etonnoit, fit si bien qu’il les rendit inutiles et mit le 
procès en etat d’etre raporté. La veille du jour que L’arrêt fut Rendu, Campel se trouvant chès 
M. Pujols lorsqu’il achevoit de verifier les pieces, ce magistrat ne put s’empecher de luy dire 
=Le Païsan est bien Rusé ; mais le Seigneur est bien diligent

Que restoit il a faire a Rolland pour fournir au Parlement de Toulouse un exemple
inouy de fourberie et de mechanceté, mettre en compromis l’honneur d’un galant homme, sa 
constance et sa fermeté a l’epreuve. les Ressources de ce Praticien etoient inepuisables. vire et 
sa feme[tilt] sont les dignes Instruments du savoir faire de leur procureur pour eux un oracle et
quoiqueceluy cy dut suporter la plus grande partie de la punition qu’ils ont tous trois si bien 
meritée, il a l’art de s’en garantir et de precipiter ses parties, Il falloit les Ruiner, ou me faire 
Vendre ma terre pour assouvir son avidité. Rolland veut a quel prix que ce soit tenir la parole
d’honneur qu’il a donnée aux sindiqués; pour y parvenir le jour que l’affaire fut jugée, 
Rolland prit une Robe Neuve un bonnet a l’avenant et Il aborda une belle perruque quarrée 
qu’il avoit legitimement acquise du Bonfaiseur, en payement d’un de ses Roles pour un 
procès qu’avoit eu ce Malheureux Perruquier. Rolland la tête haute ainsi revetu de ses 
ornements va droit au Palais, l’on le voit entrer dans les Cours suivi d’une chaise a porteur 
exactement fermée que l’on eut pris pour une Lanterne Magique. ce temeraire procureur avec
son Cortege arrive a la porte de la chambre Tournele, fait arrêter et ouvrir la chaise, les
porteurs en tirent a force de bras une espece de fantome dans le moment la fame de Vire
paroit munie d’une bouteille d’elixir qu’elle repand sur le visage et les mains de cet homme 
defiguré, Il etoit couvert de haillons, portoit une longue barbe, il avoit sur la tête un bonnet de
nuit et brochant sur le tout un chapeau tirant sur le gris, l’on Reconnu pourtant que C’etoit 
vire Rolland qui avoit fait placer un fauteuil a la porte de la Tournele, le fit remplir par cette
figure entortillée celle de sa feme[tilt] decoroit d’autant mieux la scene qu’elle Repandoit 
frequemment la Liqueur de sa bouteille, ou pour dire mieux le venin dont Elle etoit la source
Je fus temoin de cette marche de mes adversaires et je me plaçay vis a vis de ce simulacre
ambulant , Il falloit pour entrer dans la Tournele que les Juges passassent entre les deux
parties, dès que le premier arriva la feme[tilt] de vire tenant d’une main sa bouteille 
composée, de l’autre leva le Chapeau du Rustique et malin prothée, et d’une Voix Sepulcrale  
profera les paroles suivantes Mgr ayès pitié de mon mary. la même antienne fut portée a tous
les Juges, et la Reponse de ma part que je vas raporter= M. si je »suis coupable faites moy
chatier rigoureusement » mais si je suis innocent je vous demande »justice et que le procureur
de mon adversaire»soit puni le premier parce que c’est son veritable»assassin tandis qu’il 
m’accuse de L’être. Rolland avec un front d’airain etoit present a cette Scene dans l’esperance 
du denouemt Il etoit environné de quelques uns de ses Confreres qui levoient les epaules de ce
qui se passoit ; mais son effronterie ne put tenir a l’aspect de M de Pujols-Raporteur Ce
Magistrat Respectable parut sur la porte de la Tournelle et d’un ton severe ordonna aux 
huissiers de remettre Jacques vire dans la prison pour être jugé en l’etat. a l’instant Rolland 
decampe, Il est hué par ses confreres qui ne l’aimoient pas; sa partie dans son pompeux
attirail est conduite en prison L’arrêt se Rend et tout d’une Voix L’imposteur demasqué est 
condamné a un millier d’ecus de depens.
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L’ordre de Bataille de Rolland et sa descente faite avec la lanterne magique n’ayant 
pas reussi l’on croyoit que les contributions de ce procureur sur Vire et les sindiquez ses 
consors141 cesseroient enfin, et qu’il n’empecheroit pas mes faux accusateurs de venir me 
demander pardon comme ils le desiroient, J’etois disposé a les Recevoir a Resipience, et
satisfait de me tirer avec honneur d’une affaire ou le mensonge, et l’artifice avoient effrayé la 
verité J’aurois eté charmé pour meriter encore mieux l’estime de mes juges de leur donner des 
marques de mon desinteressement aprés leur avoir fait connoitre mon innocence ma bonne foi
et la façon de me deffendre quand j’etois attaqué injustement. Tout le Parlement vit en moy 
des entrailles de Pere en faveur de mes Calomniateurs, ceux cy entierement subjugués par le
Demon qui les possedoit Reviennent de leurs bonnes dispositions, se livrent a luy de nouveau
et le laissent faire. Rolland Insatiable veut exprimer le sindicat comme un Citron et et mettre
ses parties a toutes sortes d’epreuves Il en fera des Victimes: qu’importe? Il en faut de cette
espece a ce heros d’imposture[fin page: « V »] et de Chicane pour celebrer son histoire. La
fureur la malice, et la Rapine de Rolland S’en prennent a tout et non content de les avoir 
employées pour exercer contre moy la Vexation la plus criante, Il se dechaine vis a vis du
Tribunal des Requêtes du Palais du Parlement de Toulouse, Les Juges qui le composent
avoient toujours connu en premiere Instance des matieres des Eaux et forêts qui Regardent la
chasse et les Lacets qu’on y employe; aucun procureur ne s’etoit jamais avisé d’elever la 
dessus la moindre difficulté, Rolland plus osé et plus entreprenant que tous les procureurs
ensemble et contre l’avis de ses confreres Tance les Requêtes du Palais et attaque au Conseil 
par incompetence la procedure faite d’autorité desd. Requêtes du Palais. qui a occasionné 
L’incident de L’exoine Il est inconsolable de cette preuve autentique de mon innocence qu’il 
croyoit d’avoir mise a mort, Il la voit ressusciter avec un depit extreme et il est au desepoir de
la destruction de L’edifice d’iniquité dont Il est L’architecte. Tout murmure a Toulouse d’une 
pareille entreprise, le nombre des pratiques de Rolland diminue, l’on fuit un homme si 
dangereux, Il n’en est point allarmé parce qu’il a du foin dans ses Bottes et qu’il compte que 
les domages [ « &c»?] a luy cedés l’indemniseront avec usure, si la pretenduë incompetence 
fait fortune. Rolland pour rendre eternelle la guerre lucrative pour luy du sindicat forme une
diversion contre moy. le malin païsan est reservé pour faire juger le fonds de l’affaire a 
Toulouse, et sa Megere de feme[tilt] destinée pour aller exercer ses lamentations a Paris : Les
preparatifs du voyage de cette enragée occasionnerent une suspension d’armes Je profitay de 
Cet Intervalle pour venir faire un tour chés moy dans l’esperance que le fanatisme des 
sindiqués dont Rolland etoit le Prophete se dissiperoit mais les Racines de la sedition et de la
Chicane etoient si profondes, Rolland prenoit tant de soin de les cultiver que mes tentatives
furent inutiles, Je previs d’abord qu’elles continueroient d’avoir le même fort durant la vie de 
ce Boute feu; mes craintes n’ont eté que trop bien fondées et la rage de Rolland a eté portée 
au point que le denouement de la piece a eté tragique comme il sera raporté. En partant je
Recommandai a Campel mon Procureur de tenir l’œil aux demarches de mes adversaires et de 
m’avertir lorsque ma presence seroit necessaire pour y faire rendre le onzieme et dernier arrêt 
de cette Cruelle affaire.

Mon fils etoit arrivé du College de Lyon Il etoit question de l’envoyer a Paris afin 
qu’il y fit ses exercices; L’abbé son frere ne se portoit pas bien a aix aux College des Jesuites 
M de Carichon son Oncle eut la bonté de l’aller chercher et de nous l’amener a L’isle. Il fut
decidé que L’abbé de Montpesat iroit remplacer son frere a Lyon, et que notre ainé partiroit 
pour Paris. M de Carichon dit alors que M. le Marquis de Taulignan son ami devoit faire ce
Voyage et que s’il vouloit se charger d’y menerde son petit fils Il faudroit profiter de L’occasion, 
mon beau Pere en Ecrivit a M de Taulignan, J’ay deja dit que ce M. avoit les dernieres 
obligations a M de Carichon il ne pouvoit donc recevoir une proposition plus agreable de sa
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part puisqu’il luy confioit Son Benjamin M de Taulignan vint avec empressement chercher
mon fils a Lisle, leur Voyage se fit heureusemt mais avec prodigalité de la part de mon fils ; Il
ne faut pas s’en etonner il n’avoit que quinze ans et il fut livré a ses Volontés par le Mentor 
qui le dirigeoit. M de Taulignan etoit un homme du monde, d’esprit, Il avoit eté bien elevé, 
mais sa conduite fut toujours pitoyable, l’on pouvoit en juger par l’etat où il avoit Reduit ses 
affaires, de Riche qu’il etoit lorsque son Pere mourut il devint oberé142 par sa faute a un point
que sans le secours de M de Carichon Il n’auroit su où donner de la Tête. Mon fils L’abbé 
suivit sa destination.

Cependant Rolland ne se Rebutoit point et ne perdoit pas son objet de vuë ; enhardy
par mon absence il vouloit en profiter. Il se flatoit de voir augmenter ses finances par le
jugement du fond de l’affaire. Cet ardent motif luy faisoit remuer Ciel et terre. mon Procureur 
Campel m’en avertit; sur sa Lettre d’avis Je me determinay de retourner a Toulouse pour la 
troisieme fois. afin d’y arriver plus commodement la fantaisie me prit lorsque Je fus a Beziers 
d’y laisser ma chaise de poste et de m’embarquer sur le Canal. a une journée de Toulouse Je 
fis une chute qui pensa me couter la vie; J’etois assis sur le devant du Tillac143 du Bateau
Couvert apellé la diligence Je glissay en Voulant descendre et tombai la Tête en bas, J’essuyai 
un coup terrible, Il m’ebranla trois dents me fendit la Levre superieure et me fit perdre 
pendant quelques moments l’usage des sens, secouru promptement Je Revins a moy, mais
cete accident m’incommoda beaucoup. J’en eus la fievre et grand mal  a la tete, Je debarquay 
ainsi mal accommodé un magistrat de mes amis informé du jour de mon arrivée m’attendoit au port 
du Canal Il me trouva si fort abatu qu’il fut obligé de me faire porter par ses gens dans son
Carosse, Il me fut impossible de marcher aidé par mon Domestique.

Le nommé Barthelemy Besset l’un des Chefs du sindicat allié de vire, Deputé du corps 
seditieux, m’avoit devancé; Rolland avoit ainsi sous ses ordres deux fameux acteurs, savoir
Vire et Besset. quelques moines et des dames de misericorde se pretoient encore aux artifices
de Rolland, Ils etoient inepuisables car il excelloit dans l’art d’inventer et de feindre, Il s’etoit 
rendu par là le procureur le plus a craindre du parlement. personne ne l’eprouva mieux que 
moy, si ce n’est un Cuisinier qui gemissoit dans les griffes de Rolland. Cet eleve de Comus 
seduit par le demon de la Chicane avoit entrepris un procès qui en engendroit d’autres, 
Rolland informé de l’embarras de son prochain en fut si touché qu’il exerça en sa faveur non 
seulement son ministere mais encore les droits d’hospitalité; le Cuisinier Surpris et soulagé
par des œuvres de charité auxquelles Il ne s’attendoit pas, en reconnoissance usa de son savoir
faire dans la cuisine de son bienfaiteur; la gourmandise de celuy cy s’en trouva si bien qu’il 
rendoit eternels les procés de son Cuisinier sans prejudice du tribut imposé pour les peines et
soins de son habile procureur. C’etoit l’histoire du jour dans les offices des bonnes maisons.
Lorsque je fus arrivé J’envoyai chercher mon procureur et luy donnai ordre de faire toute la 
diligence possible afin que le onzieme[avait écrit « quatrieme » avant] et dernier arrêt se
rendit au plutôt. Je fus en etat d’agir dans une quinzaine de jours. Quand J’allois voir mes 
juges Je rencontrois toujours dans leurs antichambres ou des Dames de misericorde
Solliciteuses du malade feint ou des moines suivis de Barthelemy Besset Chef des Sindiqués,
et du premier clerc de Rolland nommé Chalasse. Celuy cy digne eleve de son maitre avoit la
direction des Ressorts de fourberies etablis pour tromper le public et l’indisposer contre moi. 
Rolland s’etoit reservé des operations plus délicates. Il avoit sçu se preparer des audiences
particulieres chés des juges auprés desquels il avoit accés. Là cet homme insatiable âpre a la
Curée, Jouoit de son reste pour obtenir des domages considerablesqu’il regardoit deja comme 
son patrimoine. Rolland sçavoit pourtant bien que Viren’avoit Reçu de ma part qu’une legere 
Bourrade en correction du dementi qu’il m’avoit donné au sujet des Lacets qui detruisoient 
mon gibier. J’avois avoué cette petite voye [«voye » barré et réécrit] de fait a mes juges
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quoique la procedure ne le prouvâtpas. qu’arrive til de tant d’embûches dressées et de toutes 
les machines qu’on fit agir? L’arrêt se rend, Il ordonne un hors de Cour et de procès sans 
domages et Interets Les fraits de L’arrêt payable par moy; mon aveu de la Bourrade en fut
seul la cause si j’avois tu cette circonstance Vire y auroit eté condamné, mais j’aurai mieux 
payé les frais de L’arrêt que d’avoir caché la Verité à mes Juges quand ils avoient eu Recours 
a ma bonne foi; ils m’en estimerent d’avantage les frais de cet arrêt n’alloient pas a 400# et
les depens des dix autres que j’avois obtenu se portoient a plus de 4000# Rolland par Cet
evenement est obligé de decompter, Il faut qu’il se borne a l’argent qu’il a excroqué des Vire 
male et femelle et de la Contribuon [tilt] qu’il exige du sindicat Son ambition n’est pas 
satisfaite, Il crie a l’injustice dans l’esperance de cultiver non seulement la Zizanie qu’il a 
semée dans le lieu de Collias, mais encore d’augmenter le nombre des sindiqués. après m’être 
deffendu contre un ennemi si redoutable par les armes occultes et pernicieuses dont il se
servoit en maitre, Je ne doutay plus de faire rentrer dans leur devoir les habitants de Collias
qui Composoient la Cabale du sindiquat, quoique Rolland en fut l’ame.

J’allay Remercier mes Juges et pris congé de ces Magistrats de même que de plusieurs
amis que je m’etois fait a Toulouse, l’on a bien voulu s’y souvenir de moy et y conserver bien 
des bontés en ma faveur, J’en ay Reçu des marques essentielles par deux arrêts que j’ay 
obtenus depuis a Toulouse en mon absence pour differentes affaires; J’en parleray lorsqu’il le 
faudra. Je partis de Toulouse avec un Conseiller au Parlement qui etoit fort de mes amis. Il
voulut bien accepter une place dans ma chaise Roulante pour venir faire un tour dans le bas
Languedoc où il avoit ses affaires, Je le menay jusqu'a Uzés De là Je me rendis sur la fin de
9bre 1731 dans le Comtat où etoit ma famille au même mois Rolland après avoir fait gronder
son tonnere a toulouse obtint au Conseil au nom de Vire un arrêt de soit Communiqué sur une
Requête qu’il presenta en cassation de L’arrêt du Parlement de Toulouse rendu sur l’exoine Il 
prit cette precaution dans l’esperance de me lasser et de m’obliger d’abandonner les depens 
que j’avois obtenus contre Vire lesquels Compensation faite de 3 ou 4 Cent Livres des frais
du dernier arrêt, passoient mile Ecus, Rolland au lieu de prendre les moyens de me Calmer
continuoit d’entretenir la malice de Vire, de sa digne feme[tilt], de sa fille, et de profiter du 
fanatisme des sindiqués pour m’irriter, Il leur avoit fait passer le 26 avril 1731 un second acte 
de sindicat qui rencherissoit sur le premier en date de 1729. Il ne s’agissoit rien moins que de 
me depouiller de ce que je possedois a plus juste titre dans ma terre de Collias. A l’abri de ce 
double Retranchement non seulement Vire revint de Toulouse sans protester de sa mort ; mais
ayant changé de Role suivant le nouveau sisteme de son Restaurateur, Il recomença
publiquement son metier de tendre des Lacets dans la Vuë sans doute de pousser ma patience
à bout Ce piege imaginé par Rolland eut un effet bien oposé a celuy qu’il s’etoit proposé 
puisqu’il causa l’extinction de Vire, de sa famille et de la perte de ses biens. Je me vis avec 
chagrin dans la necessité absoluë de continuer d’avoir Recours a la justice pour faire punir des 
gens si dangereux Revoltés a Outrance, dirigés par un forcené. Comme Cette Tragedie est
Composée de plusieurs Scenes celle qui Renferme le denouement de la piece ne sauroit etre
Comprise dans la presente Epoque. La suivante est de l’année 1732 et regarde le Curé Malbos 
qui porta malignement et sans raison le Viatique a Vire. Depuis ce qui s’etoit passé contre 
moy de la part de cet ingrat et perfide prêtre Je ne le voyois plus qu’a L’autel mais je luy 
avois pardonné devant dieu, J’eus occasion d’en convaincre le public parce que je  fis pour 
luy sauver l’honneur, la vie , et luy conserver du pain. Ce Curé etoit le Directeur d’une Jeune 
fille unique sa paroissienne d’une des meilleures familles du lieu, et qui m’etoit attachée Il la 
débaucha dès que j’en fus informé Je me rendis maitre des preuves et quand J’en fus assuré, 
J’allay tout de suite faire une Visite a mon Curé, quoique j’eusse rompu tout commerce avec 
luy; Il fut d’autant plus frapé de me voir entrer chés luy qu’il sentoit que j’avois les moyens 
de le perdre. m’apercevant de son trouble, Je luy dis M le Curé je viens ici pour vous offrir ce 
qui depend de moy ; Toute sa Reponse fut de se jetter a mes pieds, Je le relevay en



l’embrassant, Il vouloitme parler du passé, Je luy dis employons mieux le tems, et voyons ce
que nous pouvons faire pour vous conserver de quoi vivre ; mais je pense que vous ne sauriés
garder votre benefice. Le Curé me Repondit M vous en êtes le maitre et de ma personne Je luy
Repliquay: si je ne puis conserver l’un, j’agiray vivement en faveur de l’autre, Raportés vous 
en a moy, et tirés vous d’icy Il me dit qu’il se refugieroit a la ville de Tarascon où il attendroit 
mes ordres pour s’y conformer aveuglément. Le Lendemain matin M. L’abbé Pajan Grand 
Vicaire et official du Diocese d’usés accompagné de M. Roviere chanoine D’Uzés prieur de 
Collias, suivi de tout L’attirail de l’officialité vint me voir, Je Luy donnay a diné et au Prieur, 
Je ne doutois pas du sujet de son voyage quoiqu’il voulut le masquer du pretexte d’une Visite 
qu’il me faisoit sur mon Retour a Collias, et j’etois bien assuré que la procedure qu’il avoit 
resolu de faire tomberoit faute de preuves. Après avoir pris du Caffé Le Grand Vicaire et le
Prieur demanderent a me parler en particulier, Je ne leur Refusai pas L’audience. Le Grand 
vicaire commença par me dire M vous gardés bien le Taect sur le cas énorme et scandaleux
arrivé dans votre Terre, Je luy Repondis, Il faut auparavant que j’en sois informé: comment,
me repliqua le grand Vicaire, vous êtes donc le seul a l’ignorer, tandis que tout le diocese crie 
au crime, a la punition, Je dis au grand vicaire vous avés sans doute des preuves non
vrayement, me Repondit il, mais la Rumeur generale demande justice a mon ministere. Je luy
Repliquay C’est vouloir transmettre a la posterité une chose qui affecte votre Role et qu’il 
faudroit ensevelir dans l’oubli. J’ajoutay qu’en arrivera t’il? vous ferés un procès terrible au
Curé, vous n’aurès pas des preuves, L’affaire n’en éclatera pas moins et le Parlement 
soutiendra le Curé dans son Benefice. Je continuay en disant ne seroit il pas plus a propos de
faire voir au Curé l’enfer ouvert et de l’obliger a faire sa demission pour eviter sa perte, et le 
chatiment qu’il a merité. Il faudroit en meme tems luy donner de quoi vivre ailleurs qu’a 
Collias; et fournir a d’autres besoins; mais me Repondit le Grand vicaire comment parvenir
si ce n’est par la voye de la justice à se rendre maitre du Benefice de ce Titulaire, ne sachant
où Il est depuis qu’il s’est évadé. Alors je me declaray, en disant, Je m’en charge; j’ajoutay:
la proposition que je vous fais M. Le Grand Vicaire; d’assoupir cette affaire dans sa 
naissance doit vous plaire d’autant plus que je n’ay pas besoin qu’on me prêche[virgule 
barrée] le pardon des ennemis pour m’y porter. Le Grand Vicaire informé des deportemens du 
Curé a mon égard, de ce que j’avois fait pour luy, voyant qu’il ne pouvoit eviter de se 
soumettre a tout ce que je voudrois, qu’il fit se privadu plaisir de faire une procedure a
laquelle il s’etoit preparé avec un air de conquerant, Ce General Ecclesiastique moins 
charitable que porté a tourmenter les Inferieurs laissoit entrevoir dans toutes ses actions un
caractere oposé a la douceur de l’Evangile, contraint dans cette occasion de forcer son naturel
Il me promit 1°  qu’il donneroit au Curé un benefice qui ne seroit pas a charge d’ame au 
moment au moment qu’il auroit fait la demission de celuy qu’il possedoit. 2° de fournir sur 
les aumones du Diocese tout ce qui seroit necessaire pour la nourriture et l’entretient de 
l’enfant qui devoit naître. 3° de Remplir la place qui vaqueroit d’un Pretre que je choisirois. 
que fit le faux Apôtre Pajan quand il eut dans ses mains la demission de ce miserable Curé
qu’il avoit Reçut des mienes, auxquelles elle avoit eté confiée, le dirai je? Il manqua totalemt

a ce qu’il m’avoit promis pieusement. La Religion arrêta les effets de mon Ressentimt, si elle
n’avoit pas êté bannie du coeur de cet hypocrite je n’aurois pas eprouvé la perfidie dont il
etoit Rempli. Le Curé de Collias jadis objet d’aversion pour moy le devint de pitié, J’eus 
Recours a mes amis pour luy procurer du pain, J’etois Resolu de luy en fournir a mes propres 
depens feu M Gontieri Archevêque D’avignon voulut bien a ma priere le placer dans une
Ville de son Diocese où il avoit de quoi vivre fort commodemt et j’eus soin de pourvoir a la 
nourriture et a l’entretient de l’enfant. croiroit on encore qu’après destraits si noirs M Pajan
eut l’impudence de m’ecrire et de m’envoyer pour Curé un prêtre dont je n’avois jamais 
entendu parler. Voicy, comment fut accueilli son ambassadeur et le Reponse que je luy fis :
dites a cet indigne ministre qu’il vous a chargé d’une sote Commission en vous Remettant sa 



Lettre, que j’en feray l’usage qu’elle merite et que je n’ose nommer. quoique ce grand vicaire 
eut pris un certain ascendant sur l’esprit de M de S. Jal notre Evêque Je doute que cet 
Impudent eut osé se comporter d’une façon si criante, si ce Prelat avoit êté dans son Diocese,
Il etoit a Paris

Quelques precautions que j’eusse prises pour L’education de mon fils ainé, Il m’avoit 
eté impossible de luy donner un gouverneur parce qu’il falloit pour y reussir le consentement 
de M son grand Pere, nous avions pris l’occasion aux cheveux pour l’engager de l’envoyer a 
Paris, Ce fut un miracle, J’echouay au second qui luy eut procuré un bon Mentor. Je ne pus 
mieux faire que de mettre mon fils a L’academie de M. Dugas qui etoit fort en vogue, de le 
bien Recommander a cet Ecuyer, et a mes amis. Je ne cessois de luy ecrire pour luy donner
mes Conseils; mais j’eprouvois qu’ils etoient bien plus foibles de loin que de près. quoique 
M. Dugas eut beaucoup d’attention pour mon fils, Il etoit d’un naturel si vif, si porté a la
dissipation, a suivre ses volontés, et a contenter ses fantaisies que sa depense excedoit de
beaucoup l’argent qui luy etoit destiné et qui etoit compté exactement a Paris. Ce fut une des 
raisons qui nous obligerent de faire Revenir mon fils auprès de nous plutot que nous n’avions 
resolu, la Seconde venoit de la passion demesurée qu’il avoit d’entrer au Service dont son 
grand Pere ne pouvoit entendre parler, et la troise Raison d’un coup d’epée que mon fils Reçut 
par un de ses Camarades contre lequel, il s’etoit battu; mon fils fut blessé en allant a la passe,
et après avoir desarmé son adversaire Il luy rendit son Epée ; tout se passa au mieux. Les deux
ennemis se Reconcilierent en s’embrassant. mon fils fut si bien pensé par un habile 
chirurgien, quand il eut eté sondé, qu’il fut guery aprés avoir gardé le Lit pendant quelques 
jours quoique la blessure fut dans le ventre, mais heureusement l’epée avoit glissé sur les 
Boyaux, L’adversaire de [fin de page: « X»] mon fils devenu son ami plus qu’il ne l’etoit
auparavant etoit fort assidu auprès de luy et Mrs les Ecuyers voulurent bien ignorer que cette
affaire se fut passée dans leur academie qui avoit les mêmes privileges a cet egard que les
maisons Royales144. Ce qu’il y a de remarquable des suites de cette avanture c’est de voir que 
celuy la même qui fit couler le sang de mon fils, Repandroit volontiers maintenant pour luy le
sien propre si l’occasion se presentoit il demeure a Paris où il a nombre de Parents, entre 
vivement dans tout ce qui le touche, et sollicite de même les juges de mon fils en sa faveur. Le
sejour de mon fils a L’academie ne fut que d’environ un an et demi. Il s’en est bien dedomagé 
depuis, car il y a faits plusieurs voyages a Paris, Il fut même impossible a M de Carichon de
retenir un an de suite auprès de luy son cher petit fils. La fureur du Service le dominoit si fort
que le Refus absolus des moyens pour y entrer ne le rebuta pas. le Malheur qu’eut M son 
grand Pere dans cette conjoncture de se casser une Jambe ne fut pas capable de changer sa
Resolution; Rien ne pût l’arrêter, la gloire l’appelloit; Mon fils s’imagina de trouver des 
Ressources chés M. L’abbé D’argeliers son grand oncle, Il prit le parti, d’aller s’etablir dans 
sa Maison a Laudun, et manoeuvra d’une [«si bien » a été barré et remplacé] telle maniere
que non seulement Il vint a bout de luy faire Resigner son benefice de Laudun de quatre mille
Livres de Rente a M Crotat Prieur de sanilhac; mais encore, Il s’empara de sa bourse, muni 
des Louis d’or de Noailles qu’elle contenoit Il decampa sans tambour ny trompette a la fin de
Novembre mil sept cent trente trois sur un joli cheval d’espagne que je luy avois acheté, et il 
en eut un autre pour son Domestique. Il sera encore question de la Resignation dud. benefice.
Mon fils écrivit et laissa trois Lettres en partant de Laudun, Il donna ordre de me les Rendre
que deux jours après son départ. L’une etoit adressée a M son grand Pere, l’autre a Made sa
Mere et la troisieme à son pere. Ces Lettres etoient touchantes ; Celle qui me regardoit etoit
de seize Pages, mon fils n’y oublioit rien pour justifier La demarche qu’il avoit faite, il 
l’apuyoit sur des principes d’honneur qui le faisoient agir et sur la force du penchant pour le 
metier des armes qui l’avoit entrainé. mon fils n’avoit pas dix huit ans lorsqu’il prit Congé de 

144 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article «Maison (du roi, de la reine…)».



M. L’abbé D’argilliers Il ne s’en eloigna qu’avec son agrément, mon oncle avoit conçu pour 
luy une si grande tendresse qu’il luy fit une donaon[tilt] entre Vifs de ses biens;  Il l’avoit 
chargé de Regler toutes ses affaires et il luy promit de Venir passer le reste de ses jours dans
la maison. Un Inventaire des effets de mon Oncle et un Role de tout ce qui avoit eté Payé a
ses Domestiques au Boucher, Boulanger [lettre ou abréviation pas comprise p.479 du
manuscrit] et de ce qui restoit dû, accompagnoient La Lettre que mon fils m’avoit ecrite Je luy 
dois la justice de dire que tout y etoit detaillé avec précision; l’ordre que j’y observay me 
faisoit esperer qu’il reussiroit dans la Carriere où il alloit entrer mon fils ne fut pas plutôt
arrivé a Paris qu’on luy offrit des places dans la Cavalerie et dans l’infanterie, en vain ecrivit 
il a M son Grand Pere pour en determiner le Choix et le prier de luy fournir de quoy faire la
Campagne, le silence de M. De Carichon se soutint avec autant de rigueur que sa bourse etoit
solidemt fermée; Cependant Les Louis de Noailles de M. L’abbé D’argilliers passoient avec 
Rapidité par les mains de M. Son Neveu. Il ne me laissoit pas ignorer sa situation dans
l’esperance que son Pere ne le laisseroit pas échouer, Il ne se trompoit pas. quoique J’eusse 
blâmé mon fils de ne s’etre pas conformé aux Intentions de M son grand Pere, J’avois une 
joye secrete de voir transmettre en luy une inclination qui s’etoit nourrie dans mon coeur, en
consequence je Je[répétition due au changement de page] repondis a mon fils qu’il falloit 
preferer le Regiment de M. Le Marquis de fournés aux autres, et d’accepter la Cornette145

qu’il avoit bien voulu luy offrir. Je luy ajoutay que ce Colonel m’avoit obligation, qu’il etoit 
mon ancien amy, mon voisin, et que je ne doutois pas qu’il ne luy tint lieu de pere, que Mrs

ses freres seroient pour luy autant de Tuteurs, et que j’allois ecrire au marquis et au Comte de 
fournés que je ne donnois mon consentement a laisser servir mon fils qu’a condition que ce 
seroit dans leur Regiment. Je demandai encore a mon fils que pourvu que Mrs de fournés
fussent contents de sa conduite, Je ne le laisserois manquer de rien, que je pensois deja a son
équipage pour la Campagne et qu’il recevroit de ma part une Lettre de change146 par le
premier Courrier. dès que mes Lettres furent arrivées a Paris le Marquis de fournés mena mon
fils a Versailles et le presenta a M. Le Cardinal de fleury Premier ministre ; Son Eminence
Informée qu’il etoit petit neveu de feu M. L’abbé de Roubiac qui avoit eté chanoine avec Elle 
a L’Eglise Cathedrale de Montpellier, Luy dit que M. L’abbé de Roubiac etoit bien de ses 
amis. M. le Cardinal luy ajouta qu’il l’avoit beaucoup regretté, et fit a mon fils un accueil trés
favorable son Brevet de Cornette luy fut expedié sur le Champ. Le Marquis de fournés
prenant alors Inspection sur mon fils luy dit vous voila maintenant dans le Regiment du Roy
que j’ay L’honneur de commander, J’ay d’ailleurs de pleins pouvoirsde M. votre Pere par la
Lettre qu’il me fait l’honneur de m’ecrire, Je Vas luy Repondre que je vous Regarderay 
comme mon Enfant, que ma bourse sera a votre service et que pour me conformer a ses
intentions Je feray en sorte que vous en usiés avec moderation, Je luy manderay en même
tems que je vas vous faire partir pour Valenciennes où est le Regimt et mon frere le Comte.
Mon fils Remercia M. de fournès de toutes ses bontés et offres, luy dit qu’il tâcheroit de les 
meriter comme son approbation par sa conduite, et que de la façon dont je luy avois Repondu
Il avoit lieu de compter que je ne le laisserois manquer de Rien. Il luy temoigna en même
tems le desir ardent qu’il avoit d’aller joindre le Regiment. M de fournés ne le laissa pas 
Languir, et luy Remit sa Lettre pour M. son frere au moment qu’ils furent de Retour a Paris. 
Mon fils arrivé a Valenciennes fut Reçu a bras ouvert du Comte de fournés que J’avois deja 
prevenu, et Il fut instalé en la place de Cornette a la tête du Regiment Je laisse [ou
« laissay » ?] mon fils sous les ailes de mon ancien amy, pour remettre sur la Scene la Grand
Vicaire Pajan au sujet de la Resignaon[tilt] du benefice de Laudun. Ce faux apotre a deja paru
avec les Couleurs qui le depeignt dans l’affaire du Curé Malbos, dans cellecy son Role ne
sera pas inferieur a celuy qu’il a joué

145 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Cornette ».
146 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Change ».



L’hipocrite Payan dedaigneux en apparence pour les benefices, desireux 
Interieurement d’en posseder, avoit couché en jouë celuy de Laudun, parce qu’il etoit d’un 
revenu considerable, qu’il avoit êté possedé par des grands Vicaires d’Uzés, que le Doyenné 
de Bagnols et de son distric y etoit ordinairement attaché. Que fit il pour tenter fortune et faire
Revoquer la Resignation passée nouvellement en faveur de M. Crotat Il n’eut garde de 
s’adresser directement a M. L’abbé D’argeliers, parce qu’il craignit avec raison que je ne 
fusse informé de son dessein, et que je n’y misse obstacle en Reconnoissance des perfidies 
que j’avois essuyèes de sa part dans ma Terre de Collias. M Pajan pour parvenir a ses fins
choisit par preference un traitre comme luy qui joignit a ce titre celuy d’ingrat ce fut M. 
Palejai Prêtre chapelain de Laudun, Il devoit et benefice a M L’abbé D’argeliers, Il etoit le 
Confident de mon Oncle, et avoit un Couvert a sa Table; cela ne l’empêcha pas de devenir
L’instrument de L’iniquité de Pajan contre son bienfaiteur. Palejay flaté par les offres de ce 
Grand vicaire, ne borna pas son ambition Ecclesiastique a la chapelle qu’il tenoit du Credit de 
mon Oncle Il voulut S’acquerir une protection aux depens de tout ce qu’il devoit pour attraper 
un Benefice plus considerable M. Palejay ne balança pas d’executer les Propositions que luy 
fit M. le Grand Vicaire, Elles portoient d’aller communiquer son projet a trois Curés du 
Diocese et de les engager a s’y preter. Ces Pasteurs desquels etoit celuy du Saint Esprit 
manioient assès bien la parole et possedoient l’allure frapante des Missionnaires. L’Interieur 
de ces Mrs ne Repondoit pas au dehors puisqu’ils se chargerent avec joye de la commission 
qui leur fut donnée par le Couteau pendant de M. Payan Ces trois deputés endoctrinés par M.
Palejay firent une descente a Laudun, Ils s’adresserent d’abord a M de la Riviere secondaire 
de M l’abbé D’argelliers dans cette paroisse depuis plus de trente Cinq ans.Ils le regardoient
comme l’auteur de la Resignation faite a M Crotat. Ces Mrs sous le manteau de la Charité
dirent a M. de la Riviere qu’il feroit l’oeuvre la plus meritoire de faire Revoquer La 
Resignation que M L’abbé D’argiliers avoit faite a un mauvais sujet, que Rien ne luy feroit
plus d’honneur que de faire choix de M. Le Grand Vicaire pour etre son Successeur, que s’il 
parvenoit a faire expulser M. Crotat et a faire agréer M. Le Grand Vicaire, Il pouvoit Compter
que ses anciens services dans le Diocese seroient largement Recompensés par un bon
benefice. Je ne dois pas omettre que Palejai après avoir Jetté la pierre se tenoit caché chès luy
en attendant le succès de L’operation projetée, Le pauvre M de la Riviere aussi étoné de la 
visite de ce pieux triumvirat qu’embarassé de la proposition qui luy etoit faite demeura 
comme interdit et ne Repondoit rien de positif, ces Ministres Revinrent deux ou trois fois a la
charge. voyant qu’ils n’etoient pas plus avancés qu’auparavant et que misericorde se perdoit,
Ils prirent un ton amer au lieu du doux, Ils parlerent ave vehemence, tonnerent, tempêterent,
firent voir l’enfer ouvert a ce bon vieux[«vieillard » a été remplacé par « vieux »] et timide
Secondaire et d’un air Prophetique luy predirent que son Evêque le perdroit  s’il n’obligeoit 
pas M. L’abbé D’argelliers a executer ce qu’ils demandoient avec Instance de la part de leur 
Superieur. Ils ajouterent qu’ils vouloient savoir l’ouy ou le non avant que de s’en Retourner et 
qu’ils ne demandoient pas  à voir M. L’abbé parce qu’ils sçavoient qu’il etoit incomodé[tilt] 
M. de la Riviere conduit plutot par L’effroy que par l’esperance alla dans L’apartement de 
mon Oncle, luy raconta Les Larmes aux yeux ce qui se passoit, Luy exposa sa situation et le
suplia d’avoir pitié de luy. mon pauvre Oncle affoibli par l’âge, et les infirmités, touché de 
L’etat de son fidele secondaire promit tout. C’etoit tirer du Purgatoire le timide la Riviere;
mais remonta t’il dans sa chambre d’un air triomphant dit a ces Mrs que M. L’abbé etoit
gagné, et qu’il ne falloit plus qu’un notaire. Ces plenipotentieres L’embrasserent, luy 
promirent merveille, le chargert de consommer l’affaire le lendemain, et s’en Retournerent 
quoiqu’il fut fort tard. Les Domestiques que mon fils avoit laissés auprès de mon Oncle nous
etoient afidés, Ils avoient preté l’oreille a ce simoniaque147 complot, l’un d’eux partit dans la 
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nuit pour venir m’avertir a Collias de ce qui devoit s’executer Le lendemain. Je n’en fis pas a 
deux, dès que J’eus Reçu L’avis, voyant que la lune eclairoit, je montai a cheval, et J’arrivay 
chés Mon oncle au moment que le Notaire muni de son Registre entroit dans la maison
Claustrale; L’ayant aperçu Je l’apelay par son nom, et luy dis qu’on l’avoit envoyé chercher 
pour surprendre mon oncle le Nore me fit une profonde Reverence et
Retrogada[« Retrograda» conviendrait mieux]. mon Oncle etoit encore au lit dès qu’il me vit 
paroitre, Il allongea ses bras pour m’embrasser et me dit = Tu Viens sans doute pour L’acte 
qu’il faut que je passe ce matin. Je Repondis, c’est pour defendre votre honneur que je me suis 
Rendu auprès de vous mon cher Oncle et empêcher qu’on ne vous trompe. Le Brave Beaume 
Votre Domestique est venu dans la nuit a Collias pour m’informer d’un projet qui se trama 
hier a votre Insçu pour vous surprendre par trois émissaires du Grand Vicaire Payan notre
ennemi Capital, Ils sont tous de la même secte que celle du Tartufe, pire que le Jansenisme148.
Ils veulent priver M Crotat de votre Benefice et vous L’escroquer pour M Pajan qui est
detesté dans tout le dioceze, vous ne pouvès Revoquer la Resignation que vous avés faite ny
en honneur ny en conscience, M Crotat a eté comme vous elevé au Seminaire de S. Sulpice.
me voicy, mon cher Oncle, continuaî je, pour Vous deffendre envers et contre tous de même
que votre Secondaire qui avoit pris l’epouvante mal a propos

M. L’abbé D’argiliers me repondit = mon enfant, Je ne feray jamais Rien contre mon 
honneur, charge toi de tout. Je luy Repliquay volontiers, ne vous Inquietès pas et laissés moy
faire, Il ordonna qu’on me fit dejeuner, au lieu de profiter de ce Regal, Je montai a la chambre 
de M. de la Riviere Je luy dis M. de la Riviere Je viens de detruire auprès de mon Oncle
L’ouvrage d’iniquité que la frayeur Vous fit hyer Commencer: Benissez Dieu que je sois
arrivé a tems pour empecher la Revocation; si l’entreprise avoit reussi j’aurois eté au 
desespoir et vous auriés eprouvé les effets de mon Juste Ressentiment. Le Pauvre homme fut
troublé, me demanda mille pardons, me pria de ne pas l’abandoner et me dit qu’on oublieroit 
rien pour le perdre, Je luy Repondis et moy Je vous sauveray, j’ajoutay levés vous et venés a 
la Chambre de mon Oncle où je vas vous attendre pour assurer toutes choses, Je Veux que M
L’abbé Dargeliers Confirme par acte la Resignation qu’il a faite a M Crotat pour apprendre 
aux Missionnaires qui vinrent hier vous tourmenter et vous effrayer qu’ils auront affaire a 
moy, Il dependra d’eux d’en faire part a leur malin Superieur que je meprise comme Il le 
merite. Je say que mon Oncle desir d’aller au plutot a Collias où son apartement est preparé, 
nous prendrons jour pour l’y conduire et au cas qu’on entreprene de vous inquieter ou de vous 
vexer Je vous feray passer dans le Comtat pour attendre que J’aye confondu, humilié tous ces
Cagots et que vous puissiés prendre possession de la chapelle de Collias qui vous est reservée.
voila mon plan, mon pauvre M de la Riviere que je vous promets d’executer malgré le grand 
Vicaire et ses adherans afin que vous ne vous separiés jamais de mon cher Oncle. C’est le 
discours que je tins a ce secondaire allarmé, Il ne contribua pas peu a luy donner courage Il
me Remercia et me dit Dieu vous le Rende et vous conserve

M de la Riviere se presenta devant mon Oncle d’un air bien different de celuy qu’il 
avoit la veille quand il se croyoit perdu. Nous convinmes de tout pour la translation de M
L’abbé D’argeliers a Collias, et je promis de venir le chercher. Cependant l’ordre fut donné 
pour charier ses meubles. Je ne voulus pas partir que la Resignation ne fut confirmée
J’envoyay prier a Diner le même Notaire qui avoit minuté la Revocation, et il Reçut avec 
plaisir l’acte de Confirmation, Il m’en expedia une copie que je portay tout de suite a 
Chuselan a la famille du Prieur Crotat a laquelle Je fis part de ce que ma Course Rapide avoit
opéré a Laudun Je ne sçaurois exprimer tout ce que la Mere Crotat les freres qui etoient
Capitaines d’infanterie dans le Regiment de Bourbon et la belle soeur du Prieur me dirent 
pour me temoigner leur Reconnoissance. Le Benefice de Laudun leur etoit d’autant plus 
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avantageux et agreable que le lieu de Chuselan, patrie des Crotat, est limitrofe avec Laudun
qui est un gros bourg et qui rend annuellement au prieur au moins quatre mille Livres M.
Crotat aprit a Sanilhac par sa famille le coup que je luy avois paré, et la Confirmation de la
Resignation pour servir de double Barriere contre Ceux qui convoitoient ce benefice objet des
Voeux de M. Crotat Il ne me sçut pas plutôt a Collias qu’il y vint de sanilhac. Si l’on eut 
entendu les Remerciements de ce mauvais pretre, ses protestations L’on eut juré qu’il auroit 
donné son bien exposé Sa Vie pour moy ; mais il paroitra un trait de sa façon capable de faire
le Cinquieme Tome de ce que j’ay essuyé de la part des faux Apôtres auxquels je me suis
Confié. Comme M Crotat ne pouvoit garder deux benefices Il m’avoit offert celuy de Sanilhac 
d’environ deux mille Livres de Rente pour le Pretre que je voudrois choisir, Je luy avois 
proposé M. L’abbé de Malaval homme de merite et de condition qui avoit êté elevé au
Seminaire de Viviers. Il etoit d’ailleurs un parent du Baron de Gabriac mon beau frere M. le 
Prieur de Sanilhac desiroit si fort de l’avoir pour successeur qu’il vouloit sur le champ luy 
Resigner son Benefice. Je le priay de suspendre jusqu’au Retour de L’abbé de Malaval qui 
etoit allé voir sa famille en Vivarés. M Crotat prit Congé de moy en disant, mon bienfaiteur
Je suis a vos ordres

Le Grand Vicaire Informé par son bien aimé Palijai que ma presence et mes soins a
Laudun avoient rendu la tentative de de[répétition due au changement de page] ses
ambassadeurs Infructueuse, Instruit en même tems de lad. Confirmation, eut Recours a de
nouveaux expedients en consequence disoit il d’une Revelation qu’il eut en celebrant la S.te

Messe. Ce fut de fabriquer un procès de sa façon contre M. Crotat; en qualité d’official149 M.
Pajan etoit le Juge de M. Crotat cela ne l’empêcha pas d’agir secretment comme partie et de 
decouvrir ses manoeuvres du nom du Promoteur150 qu’il mit aux Trousses deM. Crotat. Cette
Batterie fut dressée d’un commun accord par les trois Têtes dans un bonnet sçavoir Pajan 
Palejay et le Promoteur. Il fut determiné de tenter toute sorte de voyes pour emporter le
benefice de Laudun, ou d’avoir au pis aller Celuy de Sanilhac. Jamais procedure ne fut faite
avec tant de fureur et de scandale que celle la. L’on fit deposer quantité de temoins. on prenoit 
soin de publier que M. Crotat etoit usurier, qu’il avoit debauché des filles, et qu’il etoit 
coupable de bien d’autres choses, en un mot rien n’etoit oublié pour le noircir. M. L’Evêque 
d’usès Revint dans ces entrefaites d’un voyage qu’il avoit fait en Limosin, c’etoit sa patrie, 
Son Grand Vicaire et official Payan me brouilla avec ce Prelat qui etoit mon amy ; les
obstacles et les artifices de M. Pajan au lieu de me Calmer m’irritoient d’avantage. Je promis 
a M Crotat de le soutenir, de me montrer pour luy, d’ecrire en sa faveur a M le Cardinal de 
fleury qui connoissoit M. L’abbé D’argeliers et qui avoit eté fort amy de feu M  L’abbé de 
Roubiac son frere. Pour abreger Je l’assuray que son affaire etoit la mienne; sa famille
enchantée de me voir ainsi a sa tête me [fin de la page : « Y»] Jurois que j’etois le maitre  de 
disposer en tout et partout de ce qui la regardoit, Elle y alloit bon jeu bon Argent. Le Pretre
Crotat tenoit le même langage, Je ne m’en mefiois pas! mais Dieu sait ce qu’il avoit dans 
l’ame. Les foudres du Vatican d’usès prêts a etre Lancés sur le Pretendu Prieur de Laudun, 
une Creature du grand Vicaire l’informa de la teneur de la procedure, et luy promit qu’on la 
bruleroit, s’il Renonçoit au benefice de Laudun, et luy dit que pour avoir sa grace il n’avoit 
d’autre parti a prendre que de se rendre a Uzés M. Crotat me fit un Mistere de cette Louable 
negociation et la cacha a sa famille. Il ne fut pas plutot a Uzès qu’il se laissa entrainer 
jusqu’au Palais Episcopal. Il y etoit attendu par des Subalternes du fatal ministre de L’Evêque 
Ils eurent soin de le traduire dans le Cabinet de Ce Prelat, Il y parut environné de son Escorte
comme un Criminel sur la Scellette qui tremble a l’aspect de ses juges; la Colere etoite peinte
sur le visage de l’Evêque et celuy de son official. M Pajan prit la parole et d’un ton severe dit 
a Crotat qu’il seroit interdit, poursuivi aoutrance que les charges de la procedure etoient plus

149 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Officialité ».
150 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Promoteur ».



que suffisantes pour le perdre Sans Ressource; L’accusé ne repondoit que par des Larmes. M. 
L’Evêque assis sur son fauteuil gardoit le silence. Alors un aide de camp de L’official qui 
avoit le mot du guet tira le patient a part et luy dit qu’il ne pouvoit obtenir sa grace qu’en 
Renonçant au Benefice de Laudun. Le fourbe Crotat repondit en sanglotant qu’il etoit resolu a 
souffrir la persecution et qu’il laissoit a M. le Marquis de Roubiac le soin de Le Deffendre.
L’Emissaire Insistoit, Crotat pleuroit toujours, enfin le Negociateur se Rabatit sur le Prieuré 
de Sanilhac et en demanda la demission. Crotat Repondit, hè bien, Je la feray a Condition que
la Procedure sera aneantie et qu’on m’accordera mon Visa151 pour prendre possession du
benefice de Laudun, (Ce seroit bien le cas de dire ait Latro ad Latronem152) tout de suite cette
determination fut renduë au Tribunal Episcopal, a l’instant l’on fit entrer un notaire qui etoit 
en sentinelle, La demission se fit, la procedure fut brulée ; le Criminel absous, et Il ne sortit de
L’Evêché qu’après que le Visa qu’il demandoit eut passé des sacrileges mains de Pajan dans 
les Sienes, celles cy le devinrent en le recevant. Belles Reflexions a faire sur ce traité ;
L’accusé etoit noir comme de L’encre avant  La demission du Benefice , Il etoit indigne d’en 
posseder aucun. La demission faite, Il est blanchi et mis en possession d’un Benefice très 
considerable à charge d’ames, quelle metamorphose! M. de S. Jal le meilleur homme du
monde etoit de bonne foy; Il s’en raportoit aveuglément aux Lumieres de son Grand Vicaire, 
qui se vantoit d’etre un grand Casuiste: Comme chaque docteur a son opinion ; M Pajan
croyoit sans doute que les simonies les plus affreuses etoient permises ; Cependant M.
L’Evêque devoit Representer Le Grand Prêtre Depositaire des Tables de La Loy, preposé 
pour les faire observer Lorsque je fus Informé de cette espece de Brigandage Je ne pus
m’empêcher de m’ecrier O Tempora ! O mores !153

M. Pajan en Train de mettre le tems a profit donna le Benefice de Sanilhac au Curé de
la paroisse de Saint Laurent de la Ville d’Uzés, et le fit Remplacer par son favory Palejay pour 
l’avoir auprès de sa personne; d’un autre coté afin de tenir en haleine son promoteur Ilfit
attaquer a son nom M de la Riviere Secondaire de M. L’abbé D’argeliers qui luy tenoit 
Compagnie et faisoit actuelemt prendre grand soin de luy, quoique ce bon pretre eut eté
aprouvé par feu M Poncet Evêque D’usés, qu’il eut desservi pendant trente Cinq ans et plus la
paroisse de Laudun avec aplaudissement et qu’il y eut fait beaucoup de fruit, M. Pajan luy 
chercha Chicane sur un excat qu’il avoit eu de L’Archevêque de Lyon lorsqu’il passa de son 
Diocese dans celuy D’Uzès. M. Pajan inconsolable d’avoir manqué le benefice de Laudun,
suscita ce Procés au pauvre M. de la Riviere pour Luy tenir la parole que ses trois
Missionnaires Luy avoient donné lorsqu’ils se transporterent a Laudun pour le suborner.
Ce fut a Avignon que je Reçus par un exprès la Lettre contenant les details de ces nouvelles
operations, pendant que je la lisois M de Carichon arriva de Lisle, Je la luy communiquay ; Il
me conseilla d’aller a Laudun, et d’executer ce qui avoit eté arrêté. Je m’y Rendis Le 
Lendemain Je fis mener M. de la Riviere a Lisle et je conduisis mon oncle a Collias où ma
Mere L’attendoit. Elle avoit eu soin de Recevoir et de faire Ranger tous les effets. Comme 
mon oncle etoit incommodé a ne pouvoir suporter le Cahot de ma Voiture Il fut transporté
dans sa chaise à porteur par seize de ses paroissiens des plus robustes, Ils avoient demandé
avec instance d’etre employés a cet usage pour leur cher Pasteur, tous les habitans voulurent 
le voir pour temoigner leurs Regrets et pour luy Souhaiter toute sorte de bonheur. Chacun luy
demandoit sa benediction. Mon Oncle faisoit a tous les adieux les plus tendres, Il etoit
generalt aimé, la Voix publique L’accompagna et une partie de ses Ouailles le suivirent plus 
d’une Lieue. Le tems etoit favorable mon oncle ne fut guerres fatigué de son voyage et Il revit
avec consolation le lieu de sa Naissance.

151 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Visa ».
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La famille du Prieur Crotat Indignée de sa detestable Conduite le Renonçoit ; son
Ingratitude et sa trahison etoient  trop noires pour n’en demander pas raison La Voye de[«s »
final barré] Regrets fut Intentée de la part de M. L’abbé D’argelliers pour rentrer dans son 
benefice; On le trouvoit fondé, J’interromps le fil de ce qui s’ensuivit pour Reprendre ce que 
j’ay a dire sur le Compte de mon fils

M de Carichon ne pouvoit se consoler de l’evasion, et de l’eloignement de son petit 
fils et ne demordoit pas de La Resolution qu’il avoit prise de le mettre dans la necessité faute 
d’argent, de Revenir comme l’enfant prodigue dans la maison Paternelle.

Quelques égards que j’eusse pour la façon de penser de mon beau pere je ne pus m’y 
conformer dans cette occasion. Vuës honorables, mouvements de tendresse, ou precautions
prudentes, peut être tous les trois ensemble m’obligerent a prendre sur moi et a faire 
l’impossible en mon particulier non seulement pour fournir le necessaire a mon fils ; mais
encore pour le soutenir avec quelque distinction durant la Campagne de mil sept cent trente
quatre. Comme M. Le Comte de Belle-Isle etoit Lieutenant general de L’armée D’allemagne 
commandée par le Marechal de Barvic154, et qu’il etoit fort en faveur, que le Regiment du Roy 
Cavalerie où etoit mon fils en quartier sous les ordres de M de Bellisle, mon fils m’ecrivit que 
Rien ne pouvoit mieux seconder son ardeur, et le faire connoitre que d’etre aide de Camp de
ce General, qu’il se sentoit assés fort pour fournir aux deux fonctions de Cornette et d’aide de 
Camp, qu’il desiroit passionément d’avoir ce nouvel employ, et qu’il falloit se presser pour 
obtenir cette place soit qu’il n’y en eut pas de Vacante auprès de M de Belle Isle ou qu’il y eut 
nombre de concurrans. heureusement Made la Marquise D’ancesune fille de feu M de Torcy 
Ministre des affaires etrangeres Belle fille de M le Duc de Caderousse, etoit a Avignon depuis
quelque tems, Elle avoit bien des bontés pour moy et J’avois L’honneur de faire quelquefois 
sa partie; J’apris qu’elle etoit liée de parenté et d’amitié avec M. de Belle Isle, Je luy 
communiquay le dessein de Mon fils, et je la  priai instamment de vouloir bien s’interesser 
pour luy, Elle me fit L’honneur de me dire que c’etoit s’y prendre bien tard, qu’elle etoit 
persuadée que M de Belle Isle qui etoit si fort a la mode avoit tous ses aides de Camp, que
malgré cette Reflexion elle ecriroit de la bonne Ancre. La Lettre me fut Remise le même jour
accompagnée des graces dont cette Dame etoit Remplie Elle etoit conçuë en termes si
obligeants que Je ne doutay point su succés. Dans cette Confiance J’eus l’honneur de faire 
mes Remerciments a Made D’ancesune autant pour la Reussite que pour la recommandation.
Pour éviter de Confondre les Epoques, Je ne dois pas omettre le voyage que mon fils fit a
Tournay155 pendant que le Regiment du Roy etoit a Valenciennes, Il y alla pour faire visite a
M de Montese notre Parent de même nom et de même maison que nous de la branche des
Montmoyrac [ ou « Montmoyrat»] de la Ville D’alais. M de Montese etoit protestant Il avoit 
servi en france Premieremt dans le Regimt de Montpesat avec mon Pere pendant que mes
grands Oncles etoient a la Tete de ce Corps, en second lieu dans le Regiment de Bourgogne la
Religion fut cause qu’il passa au service de la Republique de hollande où il s’avança 
jusqu’aux Rangs les plus distingués Il s’etoit acquis une grande Reputation par sa conduite, sa 
Valeur et ses belles actions. Lorsque le Marechal de Barvic gagna en Espagne la bataille
D’almanza156 contre les alliés ennemis de L’Espagne et de la france, que le General si je ne 
me trompe, Milord Galovay qui commandoit les anglois et les hollandois fut tuéé, M de
Montese luy succeda et commanda l’armée ennemie jusqu’a ce qu’elle se retirât de l’espagne. 
Le General Monteses eut ordre de ses Maitres Les Etats Generaux de Vendre tout ce que
contiendroient les Magasins lorsque les troupes partiroient Et ses maîtres luy destinerent en
même tems  l’excedent du prix des munitions desd. Magasins. Cet Excedent monta a plus de
Cent mille Ecus ! Mr de Montese porta cette somme aux Etats Generaux qui ne vouloient pas
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la Recevoir puisqu’ils l’avoient donnée. M de Montese fit tant qu’elle fut acceptée, mais le 
desinteressement joint aux services de ce general excita dans le coeur de L. h. P.[p.512 du
manuscrit] un desir ardent de le Recompenser selon son merite Le Commandement de la
Barriere fut Confié a M. de Montese quoiqu’il fut originaire de france, C’etoit leTournesis
ensuite Il fut Gouverneur de la ville et Citadelle de Tournay. M de Montese est mort dans
cette place avec le titre du plus ancien general d’Infanterie et trente mille Ecus de Rente des 
bienfaits de la Republique de hollande.

Mon fils passa près d’un mois auprès de ce Respectable Parent Il en reçut les 
temoignages de l’amitié la plus tendre et des presens a l’avenant, Il etoit regardé dans sa 
maison comme le parent favory, et tous les gens de Mr de Montese avoient ordre de luy obeïr
comme s’il avoit eté l’enfant de leur maitre Rien ne le prouve mieux que les Lettres 
affectueuses que M de Montese m’a fait l’honneur de m’ecrire sur le Compte de mon fils, Il a 
bien voulu entretenir un commerce Regulier avec moy tant qu’il a existé, Il a Vécu plus de
quatre Vingt ans, il a êté generalement regretté et sa memoire est en Veneration en hollande
Mon fils fit une seconde visite a M de Montese quelque tems avant que cet home [tilt] si
digne de vivre payât le tribut a la Nature Il n’est pas douteux qu’il n’eut eté son heritier sans
la difference de Religion, et que M de Montese ne l’eut marié avec un de ses meilleurs partis 
de la hollande , C’etoit une demoiselle Riche de plus d’un million, Il sera parlé du dernier 
voyage de mon fils à Tournay.

Les Remerciments prematurés que j’avois faits a Made la Marquise D’ancesune se 
trouverent d’autant mieux placés que la Reponse que luy fit M. de Belle Isle fut au gré de mes 
desirs. Ce General luy manda que les places de ses aides de Camp etoient toutes Remplies,
maisque n’ayant Rien tant a coeur que de luy obeïr, Il etoit charmé de Recevoir le Marquis de 
Montpesat pour surnumeraire et qu’il s’apercevroit dans toutes les occasions qu’il luy venoit 
d’une part aussi Respectable qu’elle luy etoit chere. J’eus l’honneur d’ecrire a M. de Belle-
Isle, et Je luy Rapelay une Epoque du tems que j’etois a L’academie où il fut question de moy 
pour une Compagnie dans son Regiment de Dragons. M de Belle Isle me Repondit de la
maniere que je pouvois le souhaiter

Ce nouvel employ de mon fils fut un nouveau motif d’augmenter ma depense pour son 
Equipage et les moyens de le soutenir honorablement. J’eus Recours a la bourse de mes amis, 
et ce ne fut pas inutilement. Le Baron de fournés Capie Reformé du Regiment du Roy qui etoit
le garçondu monde le plus entendu et le plus actif surtout pour son metier, m’offrit toute sorte 
de service. Il travailloit alors pour l’equipage de son frere Le Comte nouvellement Colonel du 
Regiment du Roy a la place du Marquis son frere qui avoit eté fait Marechal de Camp, Le
Baron de fournés qui n’avoit pas encore eté Remplacé ne servit pas pendant la Campagne de 
mil sept cent trente quatre157 Il demeuroit au chateau de S. Privat depuis la mort de Madame
sa Mere qui etoit une feme[tilt] de beaucoup de merite, Elle m’avoit vû naître de même que 
feu M de fournés son mary; Ils n’avoient pas peu contribué l’un et l’autre a Cimenter tant en 
Province qu’a Paris L’amitié qui Regnoit entre Mrs ses fils et moy, nous etions proche Voisins
nous nous voyions Souvent avec le baron , nos Inclinations simpatisoient, nous nous aidions
l’un l’autre, Il aprouva L’emplette que j’avois faite d’un joli cheval de main, et de deux belles 
mules, elles ne cedoient pas a celles qu’il avoit achetées a la foire de Lunel et Il trouva que 
L’ouvrier qui avoit harnaché les mienes a Avignon avoit mieux Reussy que celuy qu’il avoit 
employé a Nismes. Le Baron vit arriver mes Mules dans toute leur parure Il n’y manquoit pas 
un ardilion. Les Couvertures Brodées sur lesquelles mes armoiries etoient appliquées luy
parurent bien travaillées et Il fut surpris de la trouvaille que j’avois faite, C’etoit des Coffres 
Couverts de Peau de sanglier, Ils etoient par la Impenetrables aux plus fortes pluyes ; Ce fut
par un coup de hazard. que j’eus ces Coffres, Ils furent achetés de Rencontre d’un officier qui 
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fut forcé de Vendre son Equipage et de quitter le service Je les fis Remplir de bien de petites
Provisions de ce Pays cy et de plusieurs bouteilles de Muscat et de Liqueurs Le Baron de
fournes m’offrit Cent Livres de profit sur le prix de mon cheval Ce suplement d’Equipage de 
mon fils bien conditionné, conduit par un Muletier et un Palefrenier vetus d’habits de Livrée 
neufs partit avec celuy de M. le Comte de fournés. Le Baron et moy fimes la partie d’escorter 
ce petit Convoy jusqu’au S. Esprit , nous y fumes Reçus par M le Chevalier de Sors 
Lieutenant de[« General » a été effacé et remplacé par « de »] Roy parent de feu M. le
Cardinal de Fleury, nous couchames chés luy et vimes le lendemain défiler notre Equipage sur
le pont du Saint Esprit, Lorsqu’il fut parvenu au Regiment et que mon fils eut ajouté cet 
excedent a ce qu’il avoit deja Son Equipage Rassemblé alloit du pair avec ceux des Capitaines 
les plus hupez, quand la Campagne fut ouverte mon fils trop avidede gloire n’avoit Repos ny 
nuit ny jour, bien luy en valut d’etre monté, Il eut peu d’egards a tout ce que j’avois fait en sa 
faveur a mon propre et privé nom sans etre aidé de la famille  Mon fils au lieu d’etre 
oeconome, fut prodigue, Il s’avisoit de donner a manger, sa depense excessive qui me
fatiguoit n’empêchoit pas que M. de Belle Isle ne fut fort content de luy quant au service 
surtout au siege de Philisbourg158 un jour que ce General Commandoit l’attaque d’un ouvrage 
a Corne, Il voyoit avec regret que beaucoup de grenadiers d’une troupe trop exposée etoient 
tués, Il vouloit faire porter ses ordres a l’officier qui la faisoit avancer mal a propos, et 
demandoit un aide de Camp Il y en avoit plusieurs autour de luy dans la tranchée qui
attendoient d’etrenommés; mais personne ne s’offroit, l’ardeur demesurée de mon fils le fit 
aprocher et dire = Mon General me voicy. M de Belle Isle repondit Je sçavois bien que je
verrois paroitre Montpesat, Il ajouta allés vite dire de ma part a l’officier qui commence 
l’attaque de n’exposer pas tant ses soldats, mon fils partit comme un Trait et au moment qu’il 
proferoit le prs mot a cet officier celuy cy Reçut un coup de fusil qui le Renversa mort sur
mon fils; Il fut luy même frapé en meme tems d’un éclat de Bombe a un genoüil. Il tomba par
terre, de cette double avanture qui ne l’empecha pas de communiquer l’ordre au Lieutenant du 
Capitaine tué, M. de Belle Isle qui vit la Chute de mon fils crut que son aide de Camp avoit eu
le même sort que celuy qui venoit d’expirer, et dit que je plains le pauvre Montpesat Il etoit
plein de volonté et m’avoit eté fort Recommandé Mon fils en fut quitte pour une Contusion Il 
vint rendre compte a M. de Belle Isle de ses ordres qu’il venoit d’executer, son General le 
Revit avec plaisir et le Reçut de la maniere la plus flateuse.

Pendant que mon fils etoit au service et qu’il n’epargnoit pas ma bourse Je ne 
negligeois pas son patrimoine en ce païs cy Je fis faire deux ouvrages a Collias tres
necessaires L’un consistoit a une grande bergerie pour nos troupeaux et l’autre a une Ecluse 
de Pierre sur la Riviere D’alzon; Il y avoit toujours eut une Ecluse de bois pour un moulin a
Bled, les eaux L’emportoient souvent, et il en coutoit beaucoup pour l’entretenir. Celle de 
Pierre n’a pas eté endommagée depuis qu’elle est construite, en faisant travailler a ces 
Reparaons[tilt] J’avois la satisfaction de voir Retablir la Santé de M L’abbé D’argilliers. L’air 
de Collias luy etoit favorable, Il ne luy manquoit que son fidele secondaire qui avoit fui la
persecution du Grand Vicaire Pajan, Il vivoit dans nos maisons du Comtat sous les auspices
de M L’Archevêque D’avignon et de M. L’Evêque de Cavaillon mon oncle en fit ses plaintes 
au Baron de fournés un jour qu’il dinoit avec nous. Mon amy pour qui je n’avois rien de caché 
n’ignorois pas ce qui se passoit entre le pajan et moy, Il le meprisoit souverainement, 
quoiqu’il vécut beaucoup avec notre Evêque. Fournés souhaitoit de me Racomoder avec ce 
Prelat qui luy avoit temoigné quelque Regret de notre petite Brouillerie. Le discours de mon
Oncle Redoubla l’envie qu’avoit M de fournes de Retablir la bonne Intelligence entre M 
L’Evêque et moy, Il s’y porta d’autant plus volontiers qu’il voyoit de part et d’autre de bonnes 
dispositions. le Baron me proposa une entrevüe a son chateau de S. Privat avec notre Evêque,
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je luy Repondis = volontiers et que je n’avois rien sur le coeur contre luy tandis qu’il etoit 
ulceré contre son grand vicaire quelques jours aprés le Baron Revint et me dit J’ay diné a 
Uzés avec L’Evêque , Je l’ay mis au Sac. Sur votre Compte et de mauvaise humeur contre 
notre bon amy Pajan. Notre Prelat, continua t’il, est fâché de l’interruption du Commerce qui 
regnoit entre vous et luy, et sera bien aise de vous embrasser, pour cela je l’ay prié a diné au
chateau de S. Privat Mercredy prochain, Je luy Repondis Je ne Romperay pas la partie, Il
m’ajouta Je crois que le [fin de page: « Z »] Marquis, le Chevalier de Montenard et lafarelle
en seront aussi, je luy dis tant mieux ce sont nos amis

J’etois a S. Privat lorsque M. L’Evêque D’usés, Mrs de Montenard, et de la farelle y
arriverent M. L’Evêque et moi nous [«nous » barré trois traits] embrassames de bon coeur et
tout se passa fort gayement. pendant le Repas, J’en dediay un a notre Prelat et a l’honorable
Compagnie pour la semaine suivante. Ces Mrs s’en Retournerent chès eux je couchay a S. 
Privat Le Baron de fournés fut d’avis que L’Evêque me menât son grand vicaire lorsqu’il 
viendroit a Collias, Je luy dis de faire la dessus ce qu’il jugeroit a propos pourvu que le Procès
Contre Crotat fut poursuivi Jusqu’a fin de cause au Parlemt de Toulouse où Il avoit êté porté
par apel, J’ajoutay que je ferois cesser mon ressentimt vis a vis du Traitre pour le porter
totalement sur l’ingrat, M de fournés prit la peine d’aller une seconde fois a Uzès, Il m’ecrivit 
que L’Evêque avoit bien lavé la Tête a son grand Vicaire sur quelque chose qu’il luy avoit 
decouvert de ce qui s’etoit passé, et qu’on avoit pris soin de luy cacher, Le Baron m’ajouta 
que le Grand Vicaire etoit repentant, qu’il desiroit de rentrer dans mes bonnes graces et qu’il 
feroit de son coté ce qu’il pourroit afin que Crotat fut expulsé de Laudun, C’etoient les termes 
de la Lettre du Baron.
Je tâchay de recevoir mon monde le mieux qu’il me fut possible, J’eus douze personnes a 
diner. Voicy Le traité que fit notre cher Mediateur. 1° Que le Procès Intenté contre M. de la
Riviere seroit mis a Neant 2° Que ce secondaire de mon Oncle luy seroit Rendu. 3° Que ce
bon Prêtre prendroit possession de la chapelle de Collias que je luy avois reservée 4° qu’il en 
jouiroit paisiblement pour continuer d’etre auprès de mon Oncle son Bienfaiteur. 5° Qu’il ne 
seroit Rien oublié tant du côté Episcopal que du mien pour Revandiquer le benefice de
Laudun. 6° Que le Procès gagné, Ce Prieuré seroit a la disposition de M. L’Evêque . 7° Que 
ce Prelat n’oublieroit Rien pour avoir a sa  disposition le Benefice de Sanilhac 8° Qu’au cas 
que M Crotat parvint a rentrer dans le Benefice de Sanilhac après avoir perdu Laudun, M.
L’Evêque donneroit un benefice équivalent a M L’abbé de Malaval.

Si tous ces Articles n’ont pas êté suivant le droit Canon, Ce n’est pas ma faute, Je ne 
l’ay pas étudié, et le Baron de fournés etoit huguenot Sur les protestations que me fit le grand 
Vicaire, sur ses demonstrations, l’on eut cru que c’etoit le plus fidele amy que j’eusse Je ne 
m’y fiai pourtant pas. peu de Jours après j’en allay passer deux a Uzès chès M L’Evêque, 
nous fumes amis comme auparavant

Le Prêtre Palejay a qui la Cure de S. Laurent de la Ville D’Uzès avoit eté donnée en 
Recompense de ses pernicieuses actions n’en jouit pas long tems, la Providence le Ravit a son 
bienfaiteur d’une maniere frapante. Ce Curé etoit attaqué des accès de fievre Il s’avisa au 
milieu de la faculté d’usès de prendre un Remede inconnu qu’une feme[tilt] avanturiere luy 
proposa, Il ne l’eut pas plutôt avalé qu’il fut tourmenté par les Coliques les plus violentes. On 
appella les Medecins temporels quand le mal fut incurable, Ceux de l’ame ayant appris le 
danger pressant accoururent, Le Grand Vicaire a leut tête, M. Le Curé de Saint Laurent sa
Creature, Bien loin d’etre soulagé par sa presence dit en voyant entrer M. Pajan dans sa 
chambre, Que vient il faire ici, qu’il me laisse mourir en repos, C’est ainsi que finit ce digne
disciple de L’apotre Pajan. après avoir servi d’avocat pour et contre lorsqu’il demeuroit a 
Laudun, et avoir acheté au prix de la perfidie et de l’ingratitude, La Cure qu’il possedoit a 
Uzès. La joye se repandit a Laudun de la fin Tragique de Palejay, et l’on en fut pas fâché dans 
sa paroisse.



Les poursuites continuoient Vivement Contre Crotat. Mes amis me mandoient de Toulouse
que l’affaire etoit immanquable Les forces de M. L’abbé D’argilliers se retablissoient, Elles 
luy permirent de dire la Messe, Il se portoit de mieux en mieux son secondaire bien aimé luy
fut rendu pour toujours, Il le Reçut a bras ouverts lorsqu’il revint de son exil. M. de la Riviere 
prit possession de la chapelle de Collias, et il avoit son entretient auprés de M. L’abbé 
D’argiliers son patron, Il jouissoit après L’orage d’une tranquilité parfaitte; mais elle ne fut
pas de longue durée par le manque d’attention des domestiques de mon Oncle, ma mere en 
mon absence de Collias avoit la bonté d’en faire prendre soin, deux Domestiques sur lesquels
Elle se reposoit le laisserent seul auprès de son feu pour aller dejeuner, M. L’abbé D’argiliers 
voulant retirer une Caffetiere glissa et se laissa tomber sur le Brasier Il se donna un grand
coup a la Tête et se brula tout le coude droit la garde de mon Onlce après une longue Station
a Table revint dans sa chambre avant son valet, Elle trouva son maitre dans ce triste Etat qui
luy fut funeste puisque malgré les soins et les remedes qu’on employa Il en couta la vie a mon 
Oncle un mois après ; sans ce Cruel accident Il eut vécu encore long tems. Je Revins du
Comtat auprès de mon Oncle dont Je Reçus les derniers temoignages de tendresse, Il mourut
avec cette bonté et cette douceur qui avoient formé son Caractere et qui luy attiroient tous les
Coeurs, Il etoit domage[tilt] qu’il eut enfouy ses Talents en Province M. L’abbé D’argiliers 
quitta Paris dans un tems où Il etoit question de luy pour remplir des places fort considerables.
J’eus grand soin du pauvre M de la Riviere tant qu’il vecut Il trouva dans la maison les
mêmes secours et les memes douceurs que du vivant de M. L’abbé D’argiliers. Ce bon prêtre 
mourut en 1737 agé de plus de quatre Vingt ans.

Le Combat vis a vis de M. Crotat finit faute de Combattants, Il demeura par la mort de
mon Oncle paisible possesseur du benefice de Laudun dont il auroit êté Infailliblement
évincé. M le Grand Vicaire par cet évenement fut dechu de ses esperances sur Laudun, elles
servoient de frein a la malice qu’il avoit conçue contre moy. Ce torrent retenu s’echapa, et 
l’obligea de me manquer essentiellement Il seroit trop long de le Raconter. Je me contentay de 
mépriser publiquement cet homme si dangereux Je n’en fus pas moins amy avec son Evêque. 
Je continuay a loger chès luy lorsque j’allois a Usès, et il sembloit que ce Prelat pour me
mieux Regaler traitoit quelquefois son grand vicaire comme un Laquais en ma presence Il
courut par la Ville d’Uzès quelque tems après une Lettre anonime qui etoit une apologie 
Ironique de la conduite de M L’abbé Payan, on me l’attribuoit Il en eut avis et Curieux d’en 
savoir la teneur Il fit prier M L’abbé Vernet de luy envoyer l’exemplaire qu’il en avoit Reçu, 
M L’abbé Vernet homme de beaucoup de merite alors archidiacre du chapitre d’usès, qui 
avoit eté long tems grand Vicaire qui avoit gouverner le Diocese avec aplaudissemt sous M.
Poncet et qui étoit en ce genre le Contraste de M. Pajan, M. L’abbé Vernet dis je Remit son 
exemplaire au deputé de M le Grand Vicaire Pajan et le chargea de dire a son maitre que cette
Lettre ne contenoit que des Verités.

La Campagne s’avançoit en Allemagne et quoique mon fils eut mis mes soins et mon 
Credit aux plus Rudes épreuves, ma santé d’un côté, et les secours de mes amis de l’autre 
soutenoient les mouvements que je me donnois et les depenses excessives de mon fils.

La maladie Inveterée de Vire, ses Ruses, la rage de sa feme[tilt] et L’avidité de leur 
procureur Rolland continueront a fournir matiere a ces memoires. Vire depuis son Retour de
Toulouse avoit repris ses exercices favoris en s’amusant a tendre des Lacets. les profits
presents qu’il y trouvoit luy faisoient oublier ses peines passées et l’etourdissoient pour 
l’avenir, Je l’avois fait condamner en Recidive de ce delit. des prisons de la Maitrise de 
Villeneuve de Bere où Vire etoit allé se Remettre volontairement, Il avoit eté traduit dans
celles de Toulouse, son conseil ne trouva pas a propos de mettre en usage pour la seconde fois
la fourberie de L’exoine: mais Il voulut essayer si la Comedie et l’hypocrisie de la feme[tilt] 
de Vire Reussiroient mieux a Paris, qu’a Toulouse, Elle avoit menacé pendant plus de deux 
ans d’aller y jouer de son reste, elle executa enfin Clandestinement Son projet, et ayant pris 



pretexte d’aller voir[«e » final barré]son mary dans les Prisons de Toulouse159 sous la
Protection de Rolland, Elle s’achemina a Paris. Après y avoir piaillé pendant deux mois aussi 
infructueusement qu’a Toulouse, Elle s’en retourna de Guerre lasse. M. de L’argentiere mon 
avocat au Conseil me manda qu’un memoire succint qu’il avoit fait imprimer et dont Il avoit
distribué une douzaine d’exemplaires avoit suffisamment mis au jour l’imposture de mes 
parties et la fureur de Rolland leur Procureur. Il ajouta que je ne devois pas me mettre en
peine d’une pareille affaire. que L’arrêt du parlement de Toulouse sur L’exoine seroit 
soutenu, et qu’on etoit persuadé au Conseil que j’etois Réélement vexé par la Cabale 
seditieuse de ma Terre de Collias, mon avocat me conseilloit encore de sévir dans toutes les
occasions contre mes mutins puisque toutes les Voyes de douceur n’avoient servi qu’a les 
Rendre plus Revesches au lieu de les faire Rentrer dans leur devoir Lorsque l’armée 
d’Allemagne fut entrée en quartier d’hyver, mon fils epuisé de fatigue et par les Courses 
excessives auxquelles Il s’etoit livré pour vaquer a ses deux emplois tomba malade, Il prit le
parti de se faire conduire a Paris pour faire des Remedes, Il y arriva avec peine, sa santé au
lieu de se retablir deperissoit journellement, un amy de M de Carichon L’informa de L’etat ou 
se trouvoit son petit fils et qu’il y avoit tout a craindre, Je ne l’ignorois pas, J’ecrivois tous les 
Couriers afin qu’on ne luy laissat manquer de rien, et qu’on prit toute sorte de soin de luy, 
C’etoit tout ce que je pouvois faire. M. de Carichon prit l’alarme avec raison il sentoit la 
necessité qu’il y avoit que quelqu’un de la famille fut auprés de mon fils, et me le fit 
connoitre, Je luy dis que j’etois sans ressource pour faire le voyage de Paris, que mon fils croit 
misere malgré tout l’argent que je luy avois envoyé et qu’il ne me restoit aucun moyen de le 
secourir, Mon Beau pere sans me Repondre, entra dans son cabinet, et la larme a l’œil me 
porta une Lettre de Credit sur Gaudard Banquier a Lyon elle fut accompagnée de dix Louis
qu’il me remit. Nanti de ce passeport, Il ne me restoit plus qu’a faire diligence Je pris congé 
dans le moment de mon Beau pere et de ma feme[tilt] qui approuva mon Voyage. ma male fut
bientôt faite. Quand on voulut graisser ma chaise l’on s’aperçut que les Rouës ne pourroient
tenir jusqu'a Lyon Ce Retardement me desesperoit, Je courus chès mon Charon J’en trouvay 
deux  toutes prêtes qu’on alloit livrer, le cas pressant où cet ouvrier me vit et le prix que je luy 
offris a sa discretion me procurerent de belles et bonnes Rouës, dans une heure de tems Elles
furent ajustées et placées en perfection. Comme Il etoit tard je pris mes precautions pour
passer le Rhosne, J’arrivay dans la nuit a Bagnols et le lendemain J’allay Coucher a Tein la 
fievre m’y prit avec La diarée Je bus de l’eau toute la nuit, au point du jour je pris un bouillon, 
Je fis mettre une bouteille d’eau dans ma chaise, et J’allay jusqu'a Lyon sans manger un 
morceau M. Goudard Banquier m’aprit que mon fils se trouvoit un peu mieux, cette nouvelle 
releva mon esperance, et ne contribua pas peu a me retablir. Je sentis sur le Champ revenir
mon apêtit. M. Goudard notre ami de tout tems et notre Banquier me regala d’un Chapon de 
Bresse, et d’excellent vin de Bourgogne, Il me remit en même tems de L’argent et des Lettres 
de change pour Paris Je n’oubliay rien pour faire diligence, Je Courus nuit et jour, ma chaise 
me servoit de Table et de Lit, Je n’en sortois que pour la faire graisser et par necessité: Dans
une nuit obscure a une Lieue de moulins, Il pleuvoit a Seau, mon domestique, et le postillon
etoient mouillés jusqu’a leur chemise par surcroit une souspante de ma chaise se Rompit Il 
fallut mettre pied a terre et avec des cordes soutenir le Corps de la chaise Cette operation
humide, et nocturne ne fut ny prompte ny agreable nous arrivâmes a Moulins glacés et
mouillés comme si nous eussions eté dans un Carafon, nous ne nous y arretâmes que pour
nous secher et remettre ma chaise en etat d’aller J’arrivay a Paris sur la fin de l’année mil sept 
Cent trente quatre Je trouvai mon fils fort abatu la peau colée sur les Eaux Il forçoit pourtant
nature pour ne pas garder le Lit, Touché de le Voir ainsi defait Je l’exhortay a se tranquiliser 
dans son apartement a observer le Regime de vivre qu’on luy avoit prescrit et faire les 
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Remedes Convenables, Il me dit que le meilleur etoit de luy avoir le brevet d’une Compagnie 
de Cavalerie dont on luy avoit promis l’agrément Je repondis = Mon fils portés vous bien, 
quand Vous serès en etat de reprendre vos fonctions militaires nous n’oublierons rien pour
vous satisfaire Ce sont les Intentions de toute la famille que je me suis chargé de vous porter
avec les soins et les secours dont vous pouvès avoir besoin. mon fils me sauta au Col,
m’embrassa, et ce ne fut pas sans nous attendrir l’un l’autre Pour ne pas inquieter mon fils Je
ne luy fis aucun reproche, Je me bornay a luy demander un Role de ses dètes, et luy ajoutay
que je ne m’en Retournerois pas sans l’avoir delivré de sa maladie, et de ses Creanciers. Je ne 
fus occupé qu’a remplir ces deux objets. Mon fils ne s’attendoit pas a un ton si doux Il ne 
servit que peu a calmer son esprit et ses inquietudes. L’apêtit et le sommeil qu’il avoit perdus 
Revinrent peu a peu. M. le Marechal de Roquelaure fut par hazard informé de mon arrivée Il
voulut bien m’envoyer deux fois un Valet de Chambre pour me renouveller les marques de 
son souvenir, et de son amitié, J’avois entretenu l’un et l’autre depuis que notre Province de 
Languedoc avoit perdu Ce Commandant que tous nos Cœurs avoient suivi; toutes les fois que
mon fils etoit allé luy Rendre ses devoirs Il avoit eté Reçu avec bonté et cordialité. Je ne sortis
pas de quelques jours de l’hotel où logeoit mon fils, ma presence et mes attentions assiduës 
luy etoient absolument necessaires ; lorsque je fus un peu rassuré sur sa santé j’allay faire 
quelques Visites Indispensables la premiere dont je m’acquitay fut a l’hotel de Roquelaure M 
le Marechal me fit l’honneur de m’embrasser de la maniere la plus affectueuse, Il me 
temoigna L’Interêt qu’il prenoit a l’etat de la santé de mon fils Il me dit qu’elle luy avoit fait 
craindre pour luy et pour moy, et M de Roquelaure aprit avec plaisir qu’il commençoit a se 
trouver mieux. A mesure que la santé de mon fils se retablissoit son ardeur pour le service le
tourmentoit; pour le contenter J’allay a Versailles J’eus l’honneur de voir M. le Cardinal de 
fleury et M. D’argenviliers Ministre de la guerre. Ces Mrs eurent la bonté de me dire que M de
Belle Isle etoit fort content de M. de Montpesat et qu’il auroit une Compagnie de Cavalerie,
Je les Remerciay et leur Repondis que dès que la santé de mon fils seroit retablie Il viendroit
leur renouveller ses actions de graces, et que je me chargerois de satisfaire a la Taxe pour lad.
Compagnie160

Toute la maison D’usès etoit alors rassemblée a Paris. feu M. Le Duc d’usès avoit fait 
mille amitiés a mon fils, Je ne saurois dire la même chose de Madame son Epouse Je ne m’en 
plaignis pourtant pas et j’allay quelque fois a l’hotel d’usès. M. le Cardinal de Polignac qui 
aimoit toujours beaucoup mon beau pere et qui avoit fort aimé feu M. L’abbé D’argiliers 
pendant qu’ils avoient etudié et demeuré ensemble au seminaire de Saint Sulpice, avoit 
accueilly mon fils le plus obligeament du monde; lorsque j’allay rendre mes devoirs a S. E161.
J’en Reçus mile Politesses M le Cardinal de Polignac me pria d’assurer M de Carichon du 
souvenir plein de douceur qu’il conservoit toujours pour luy, ce sont les propres termes dont il 
se servit

La santé de mon fils continuoit a faire des progrès ; mais elle n’etoit pas encore assés 
raffermie, cependant sa Vocation pour le Service etoit toujours au même degré malgré la
diminution de ses forces Il craignoit sans cesse que la Compagnie promise ne luy echapât, Il
me pressoit vivement de le mener a Versailles pour conclure le marché voyant mon fils
extremement agité de Cette pensée, Je me laissai gagner. Nous allames voir les ministres M.
le Cardinal de fleury nous dit M. de Montpesat est sur le Role au Bureau de la guerre pour une
compagnie de Cavalerie dansle Regiment Royal. Cette destination me convint d’autant mieux 
que le chevalier de Preignes mon Cousin Germain Brigadier des armées du Roy Commandoit
ce Regiment. Après L’audience de M Le Cardinal nous nous rendimes chès M. 
D’argenvilliers. M. Alexandre Premier Commis du Bureau de la guerre qui en etoit l’ame et 
que nous vimes avant le Ministre, nous conseilla de Consigner dix mille Livres entre les
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mains de M. de Sauroy Tresorier de l’extraordinaire162 des guerres, Il nous ajouta que M.
D’agenvilliers nous accorderoit un ordre pour faire recevoir Cette somme. Cette demarche
faite continua M. Alexandre vous serès assuré du Brevet dont vous solliciterés ensuite
l’expedition. Nous ne fumes pas plutot dans le Cabinet du ministre de la guerre qu’il nous dit 
=Mrs la Compagnie de Cavalerie vous est assurée comme c’est dans un Regimt Royal la taxe
est de dix mille Livres Je Repondis, M. L’argent est prêt M. D’argenviliers Repliqua Je vas 
donner ordre de le recevoir Il vous sera remis dans l’instant, Nous Remerciames, un des
Commis m’aporta l’ordre dans l’antichambre et nous nous en retournames a Paris le 
lendemain Je portai cet ordre a M. de Sauroy et les dix mille Livres en sac qui etoient dans
mon Carosse, furent comptées a son Caissier qui m’en fournit son Reçu.

Quoique mon fils fut Convalescent Il ne paroissoit pas que sa Vivacité eut eté malade
je n’y trouvoit nulle difference Il m’en donna une nouvelle preuve dans un petit Carillon qu’il 
y eut entre des Dames qui logeoient dans le même hôtel que nous, avec lesquelles il avoit joué
au Cadrille. mon fils lâcha quelque chose d’un peu fort au sujet de cette tracasserie, et qui 
interessa la feme[tilt] d’un sous lieutenant aux gardes Suisses, Elle en porta plainte a son 
mary. Cette altercation ayant transpiré, etoit venuë jusqu’a moy, J’en parlai a mon fils; selon
ce qu’il me raconta, Je n’eus pas lieu de penser qu’elle eut des suites [fin de la page: « & »]
cependant le mary vouloit avoir un eclaircissemt avec mon fils, Il vint Le matin au Salon de
notre apartement où etoient nos gens, Il leur dit qu’il venoit demander raison a M le Marquis 
de Montpesat de l’insulte qu’il avoit faite a sa feme[tilt], et qu’il vouloit luy parler. mon 
domestique entra dans ma chambre au moment que je quittois le coin de mon feu pour aller
monter au Carosse, Il m’informa du compliment; la chambre de mon fils etoit contigüe, Il
entendit quelque chose et s’avançoit a grand pas; comme je me trouvois sur la porte, Je sortis
vite, et la fermay en même tems d’un tour de Clef. Par cette precaution mon fils fut mis aux
Arrêts. En passant au salon, Je dis au nouveau venu, =que souhaite M. Il me repondit Je veux
parler a M. le Marquis de Montpesat qui a insulté ma femme Je luy Repliquay Je suis son
Pere, et je le Renoncerois pour mon fils si je le croyois capable d’avoir manqué a Madame 
votre Epouse, Il me dit Elle s’en plaint, Je luy Repondis Il faut donc qu’il y ait quelque mal 
entendu, j’ajoutay =je me tiendrois pour offensé si vous ne rendiés pas justice a mon fils et je 
me croirois obligé d’en demander raison. Cet officier voulut bien me dire que j’etois le Roy 
des Peres, alors Je l’embrassay Je le Reconduisis jusqu’a L’Escalier et nous nous quittames 
ainsi bons amis. Au lieu de sortir du logis comme je l’avois resolu, J’allay delivrer mon 
prisonnier, Il auroit bien voulu donner audience a l’officier Suisse, et Je fus bien content 
d’avoir rempli pour luy cette fonction. Je fis une Reprimande paternelle a mon fils, et luy dis 
que je voulois absolument qu’il se racomodat[tilt] avec la Dame qui se plaignoit de luy Il me
repondit que cela ne seroit pas difficile et que je serois obei.

Les Lettres que je Recevois de ma feme[tilt] en Reponse des nouvelles que je luy
avois données de l’etat de la santé de mon fils m’assuroient que mon arrivée a Paris Calmoit
les Inquietudes de toute la famille, Je luy Rendois compte regulierement ou a M de Carichon
de tout ce qui etoit Relatif au sujet de mon Voyage

L’ordre qu’avoient Reçu Mrs Rolin et hubert Correspondants de M Goudard de me
fournir tout l’argent dont j’aurois besoin m’avoit donné moyen de satisfaire les Creanciers de 
mon fils, Je tiray même bon parti de quelques uns en leur lâchant des especes qu’ils 
craignoient de ne toucher pas de long tems. Je prenois aussi des mesures d’avance afin que 
mon fils ne manquât de rien pour la Campagne prochaine. Il fallut bien decompter par la
cruelle Rechutte où tomba mon fils, Il fut attaqué par des accés de fievre si violents qu’ils le 
reduisoient aux abois et le jettoient souvent dans la Reverie. Nous étions alors a Versailles, M.
de Chicoinau premier Medecin du Roy notre Parent et amy, M Marcot Medecin consultant de
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sa Majesté vinrent voir mon fils après l’avoir bien examiné, Ils m’assurerent que la maladie 
n’etoit pas mortelle; mais ils me dirent que la santé de mon fils etant delabrée depuis son
Retour D’allemagne, Il falloit long tems, beaucoup de Regime et de menagements pour la 
retablir, ces Mrs m’ajouterent que L’air Natal luy seroit plus salutaire que tous les remedes et 
me conseillerent en amis de le ramener chès moy, dès qu’une opiate febrifuge dont ils alloient 
muy prescrire l’usage auroit fixé ses accés

Tandis que la tristesse se repandoit dans mon cœur, une foule de difficultès se 
presentoit a mon imagination, Il falloit combiner des choses totalement oposées, detruire d’un 
coté le plan que j’avois formé pour soutenir mon fils dans le service et flater de l’autre son 
ambition demesurée. J’aurois jetté mon fils dans le desespoir et risqué de le perdre si je 
n’avois pas menagé ce Contraste. Je me gardai bien de heurter de front la passion du service
qui devoroit mon fils, parce que les peines d’esprit Influent sur le Corps, et que celuy de mon 
fils n’etoit pas en etat de les suporter, d’ailleurs prevoyant qu’il luy seroit impossible de faire 
la Campagne Je devois retirer les dix mille Livres concignées pour la Compagnie. Bien m’en 
valut que le Brevet ne fut pas expedié. dans cette epineuse situation Je nourrissois l’esperance 
de mon fils et luy cachois tous les mouvemts que je me donnois pour ratraper mon argent, Ils
ne furent pas des moindres, M de Sauroy qui le tenoit dans sa Caisse me refusa tout net, J’eus 
Recours au ministre pour avoir un ordre, Je ne l’obtins qu’a force de soin et de Credit Made

La Comtesse D’aiguemont ecrivit en ma faveur et M de Chicoyneau parla vivement
Enfin mes dix mille Livres me furent renduës J’eus encore plus de peine a determiner 

mon fils de Revenir en province Je parvins a l’embaler dans une chaise de poste a deux places 
après que les Remedes ordonnés eurent suspendus les accés de fievre et que j’eus fait un 
sejour d’environ deux mois a Paris. dans la Route au moment que mon fils se trouvoit mieux 
Il vouloit monter a cheval, Je le laissois faire, Il falloit employer tour a tour la Complaisance
et l’autorité paternelle pour le Ramener et menager sa santé, Il m’etoit impossible de luy faire 
observer le Regime prescrit, tout alla pourtant assès bien une partie du chemin ; mais mon fils
se trouva mal en arrivant a la palisse Il fut saisi d’un frisson Violent, la fievre s’ensuivit avec
tant de force qu’elle occasionna la Reverie, dans ces momens d’agitation et de fureur mon fils 
vouloit sans cesse monter a cheval pour aller aux ennemis. Pauvre Pere prenés patience ! me
disois je en moi-même, pendant vingt quatre heures que dura ce terrible accés et que je n’eus 
pas un moment de Repos Deux domestiques que nous menions me furent d’un grand Secours 
dans cette occasion. Le Medecin du Lieu à qui J’eus Recours m’assura que l’interruption du 
Regime prescrit etoit la Seule cause du Retour des accés de fievre et qu’il comptoit que nous 
arriverions a Lyon avant qu’il en survint d’autre. L’assertion de ce docteur qui me parut 
entendu Ranima mon courage quand la fievre eut cessé mon fils eut appetit, Il mangea assès
bien et nous continuames notre chemin. Je conduisois mon fils sous le pretexte Specieux et la
condition feinte qu’il ne s’arrêteroit que deux mois dans la famille, que son Brevet de 
Capitaine Seroit expedié pendant ce tems là, et qu’il le recevroit pour aller joindre le 
Regiment avant l’ouverture de la Campagne. La fievre nous fit quartier jusqu’a Lyon comme 
l’avoit predit le medecin de la Palisse. Notre obligeant et Riche Banquier Goudard que j’avois 
prevenu nous attendoit, Il nous Reçut avec tout l’empressemt possible mon fils se Refit un peu
dans cette bonne ville et usa de quelque precaution ; pour nous rendre plus commodement et
plus vite a notre destination, J’achetay a Lyon un bon Bateau assés grand pour porter ma 
chaise et notre petit Equipage, Je le fis couvrir de planches, J’en fis garnir tout le fond et farcir
en même tems avec du foin et de la paille pour nous garantir de l’humidité. Le Cher M. 
Goudard nous procura des patrons du premier ordre. nous nous embarquames dans cette
douce et aquatique voiture, mon fils s’y trouva si bien qu’il y retrouva le sommeil qui s’etoit 
évanoui _ pour la seconde fois, Il en jouit pendant plusieurs heures, le tems etoit si favorable
que nous n’en n’employames que vingt trois pour nous rendre a Avignon arrivéz au port de 
cette ville, les patrons demanderent permission de s’y arrêter une heure pour quelque chose 



qu’ils vouloient faire mon fils qui avoit repris un peu vigueur par le repos qu’il avoit goûté 
depuis son depart de Lyon me pria de me laisser aller jusqu’a notre Maison accompagné de 
son laquais pour donner quelque Commission a notre Concierge J’y consentis et il me joua un 
Tour de son metier, Ce fut de prendre une chaise de louage et de s’en aller en droiture a 
Collias pour surprendre la famille et me preceder, comme je savois que M de Carichon et ma
femme nous attendoient a Collias J’avois fait marché avec les patrons de nous conduire 
jusqu’a Beaucaire, et pris des provisions de bouche pour trois jours j’attendis mon fils 
inutilement pendant trois heures au port D’avignon lorsque J’eus appris qu’il etoit parti pour 
Collias Je m’exhortay de nouveau a la patience et continuai ma route jusqu’a Beaucaire où je 
m’arretay. De la Je renvoyay mes patrons et j’ecrivis a Collias par un exprès afin qu’on 
m’envoyat des chevaux pour ma Chaise et des païsans pour remonter mon Bateau par le
R’hosne et le Gardon jusqu’a Collias qui n’est qu’a quatre Lieues de beaucaire Je ne 
m’arrêtay qu’un jour dans cette Ville et j’arrivay le lendemain chés moy a bon port. mon fils 
avoit êté Reçu a bras ouverts de M son Grand Pere, et de Made sa Mere, et J’eus la precaution 
de ne pas le gronder de son escapade pour eviter de me brouiller avec M de Carichon. Je sortis
ainsi de ce penible et indispensable prix fait auquel je m’etois livré pour conserver la vie de 
mon fils. Si je voulois depeindre les perplexités où je me trouvay et les souffrances que
j’enduray dans mon cruel et triste voyage, Je n’y reussirois pas, Je diray seulement que je 
n’eus pas la moindre envie d’aller a aucun Spectacle pendant le Sejour que je fis a Paris

La grosse de planches que J’avois  fait mettre dans le Bateau a Lyon me Couterent la 
moitié moins que [« Collias» barré] celles qu’on Vendoit a Uzés, Elle furent employées fort 
utilement a Collias. Le Bateau Servit pour la Reparation annuelle de mon Ecluse du Gardon.
Ces deux objets entrerent pour quelque chose dans l’emplette que Je fis du Bateau et des 
planches

Ma feme[tilt] Journellement occupée pour delivrer son fils de la maladie qui avoit pris
Racine et les medecins qui le voyoient ne purent empecher qu’elle n’eut son Cours, Elle dura 
jusqu’au mois de Septembre et ne cessa qu’a Avignon le Jour de la fete de Notre Dame163.
dans les Intervalles de ces opiniatres  et furieux accés de fievre où mon fils croyoit d’être 
guery, la Compagnie de Cavalerie luy Trotoit par la Tête Il comptoit d’arriver a tems pour 
l’ouverture de la Campagne, quand la longueur du mal luy eut fait perdre Cette esperance, Je 
luy avouay que sur l’avis des medecins de Paris J’avois retiré les dix mille Livres parce qu’ils 
m’avoient assuré que s’il se livroit aux fatigues de la guerre avant que d’etre Radicalement 
guery Il risquoit de perir, mon fils ne m’en sçut pas mauvais gré et porta ses Vuës sur la 
Campagne suivante

Je Repris le train des affaires qui m’etoient Reservées, Celle du Compoix m’occupoit 
toujours, et je continuois a Ramasser et Recouvrer des titres pour mes droits Seigneuriaux et
directes. Il falloit beaucoup de soins et d’attention pour debrouiller le Cahos des affaires de la 
terre de Collias il y regnoit encore un esprit de parti que la pluralité des Seigneurs

avoit[terminaison « ent » a été barrée] autrefois engendré, et Je ne perdois pas de vuë la
Cabale dirigée par l’esprit Litigieux de Rolland procureur des Revoltés, Il ne dependoit pas de 
moy de traiter et terminer a l’amiable les differends qui survenoient, le procès que j’ay eu 
contre Madame de Cabrieres en est un exemple. Cette Dame et M. L’abbé huguet son frere 
refuserent de me payer une Censive164 qui m’etoit duë dans ma terre de Laval, et que feu M de 
Cabrieres ne m’avoit jamais disputée, Je proposai des arbitres pour decider la question qu’on 
m’elevoit l’on me donna plusieurs paroles pour employer une voye si Convenable et l’on m’en 
manqua toujours; ennuyé avec toute sorte de raison d’un pareil procedé J’eus Recours a la
Justice du Senechal d’usés en lad. année mil sept cent trente cinq Ce procés fut porté au 
Parlement de Toulouse, Il en sera parlé au tems que les arrêts ont eté rendus Lorsque la santé

163 correspond au 8 septembre, fête de Notre Dme de la Nativité.
164 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Directes ».



de mon fils ainé fut retablie mon fils L’abbé fut malade a l’extremité a Lyon au College des 
Jesuites, nous le fimes revenir pour humer L’air Natal et se retablir, son frere qui n’aimoit pas 
le repos Imaginoit toujours quelque voyage, Il voulut aller en Provence M de Carichon son
Oncle qui avoit servi dans la marine et qui connoissoit ce païs là luy fit la galanterie de le
mener dans les Villes D’aix Marseille Toulon et de luy faire voir tout ce qu’il y a de Curieux 
dans la basse Provence.

Les Projets de mon fils pour retourner au service furent deconcertés par la continuelle
resistance de M. Son Grand pere et les mesures  qu’il prit pour luy en oter tous les moyens, 
Enfin Il se determina de luy en faire un Sacrifice mon fils Recevoit alors des Lettres tres
tendres du General Montese notre Parent dont J’ay déja parlé avec l’eloge qui luy etoit dû. M. 
de Montese luy manda qu’il sentoit diminuer ses forces, qu’il tendoit a sa fin par son âge et 
ses infirmités, et qu’il souhaittoit d’avoir la consolaon[tilt] de le Revoir, Il luy ajouta que le 
retablissement de sa santé luy faisoit esperer qu’un Course jusqu’a Tournay ne le fatigueroit 
pas. mon fils ne manqu’a pas de faire part de cette Invitation a M. son Grand Pere dont Il 
n’avoit cessé d’eprouver la Complaisance quand il n’etoit pas question du Service, Il en reçut
une nouvelle marque dans cette occasion mon Beau pere voulut bien favoriser L’humeur 
ambulante de son petit fils et fournit aux frais pour le voyage, mon fils partit en parfaitte santé
pour aller faire sa seconde et derniere visite au cher et respectable M. de Montese dont la
memoire nous sera eternellement pretieuse

Il y avoit dans la maison une Vieille affaire pour des Creances de feu mon pere dont
j’avois entretenu l’Instance, mon beau pere avoit porté le sac de ce procés a Toulouse au 
voyage qu’il  y fit en 1714. pour les Interets de ma Mere, Il en laissa prescrire un article
considerable et peut être fâché de cet oubli Il avoit abandonné cette affaire, Je me mis en tête
de la Reprendre après l’avoir étudiée a fond et l’avoir bien faite examiner a Nismes, C’etoit 
contre L’hotel Dieu de cette Ville que J’avois affaire parce qu’il etoit heritier de feu M. 
L’abbé Rosel ma partie et des biens de feu Made de Rosel sa Tante mes Memoires ont deja
fait mention de ce procés, Il fut remis sur le Bureau au Senechal de Nismes en mil sept cent
trente six Je le [« la» est barré] gagnay avec depans. Les Rectheurs de L’hotel Dieu 
Releverent apel au Parlement de Toulouse Ils y subirent le même sort que sur leur fumier.
Cette affaire fut Consommée le vingt trois novembre mil sept cent trente neuf par une
transaction qu’on m’engagea de passer J’en Retiray environ huit mille Livres et si led. article 
n’avoit pas prescrit on n’auroit pas pu m’en disputer le double. L’on Remarquoit dans la 
famille que mon Beau pere ne parloit jamais de cette affaire lorsque j’allois la poursuivre et 
faire des affirmations, Il temoigna même de l’indifference lorsque j’en touchay L’argent, Il en 
regla pourtant luy même la destination

Quand la santé de L’abbé de Montpesat fut parfaitement retablie nous l’envoyames a 
Paris. Il y fit connoissance avec M. L’abbé Bavin lorsqu’il fut nommé a l’Eveché D’usés, et 
fit reussir une affaire qui m’interessoit et ce fut malgré les Lettres que M. Pajan avoit ecrites a 
notre nouvel Evêque pour la faire échouer

Cependant la main de Dieu S’apesantit sur Jacques Vire, Il mourut a Toulouse sous les 
yeux de son Cruel procureur Rolland dans les prisons où ses Conseils l’avoient conduit, Il y 
entretenoit l’opiniatreté de ce miserable a ne pas me payer les depans auxquels il avoit eté
Condamné

Il y avoit Long tems qu’une grande Bergerie etoit necessaire a ma Metairie165 de
Laval, J’en fis construire une pour contenir douze cent bêtes, et tout de suite dans lad. année 
mil sept cent trente six Je fis Rebatir mes Ecuries a Collias. et un grenier a foin qui avoient eté
detruits par une Incendie, le feu y avoit pris dans la nuit, et ce fut par hazard que sept ou huit

165 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Métayage ».



mules ou chevaux que nous y avions furent Sauvez,, J’en fus quitte pour une Centaine de 
pistoles

L’anné Suivante mil sept cent trente sept notre nouvel Evêque d’usès vint prendre 
possession de son Evêché ; peu de tems aprés son diocese fut delivré de son grand vicaire
Pajan; Celuy cy essuya la veille de son depart deux plaisanteries qu’on pourroit regarder 
comme ses passeports, Je fus temoin de la derniere. Notre nouvel Evêque dinoit chès celuy de
Nismes M Pajan etoit de ce repas dedié a M. de Bernage Intendant de la Province. M. le M.quis

de Montmaur et moy etions des convives La Compagnie etoit nombreuse sur un propos qui se
tint M. le Marquis de Montmaur apostropha le Grand Vicaire et luy dit M Pajan vous etes
l’homme le plus heureux que je connoisse d’avoir le secret de contenter tout le monde, Mr

Pajan fit la sottise de demander comment = Le Marquis de Montmaur Repondit= C’est en 
quittant le Diocese D’usés. quelques Jours auparavant on avoit debité sous les halles d’usès 
que M. L’abbé Pajan avoit eté nommé Evêque In partibus dans les Etats de Koulikan ; M.
Rosier Viguier de la Ville alla le feliciter avec Ceremonie voicy son Compliment= Mgr Vous
avez les honneurs de L’Episcopat, Je fais des vœux pour que vous en jouissiés longtems et 
que vos Revenus Repondent a votre dignité. M. Payan ne pouvoit Savoir mauvais gré a M.
Rosier de sa bonne foy, et de son empressement, mais il serra les dents et sentit d’autant plus 
le ridicule qu’on luy donnoit qu’il ne pouvoit cacher sa vocation pour la Crosse et la Mître. 
On a voulu que je fusse L’autheur de cette plaisanterie et je ne m’en deffendois pas

On ne peut disconvenir que M. Payan n’ait bien étudié, sa science scolastique luy 
acquit le titre de Pere du Concile166 D’ambrun167; mais son caractere s’etant developé dans 
cette assemblée Il fut obligé de s’en retourner au Seminaire parce qu’aucun Eveque ne voulut 
s’en charger. M de S. Jal plus facile que ses Confreres eut besoin d’un Docteur pour le 
seconder lorsqu’il eut pris possession de l’Eveché D’usés, M. Pajan luy fut Recommandé, Il 
s’en servoit par necessité quoiqu’il le meprisât Mr de S. Jal la Bafoüé dans plusieurs occasions
même publiquement. Un cœur moins Rampant que celuy de ce docteur [«n’auroit» est barré]
n’auroit pû acheter a un prix pareil la qualité de grand Vicaire. La Cagote Vanité de M. 
Payan, luy a fait avaler une infinité de couleuvres pour la conserver Il ne faut pas disputer des
goûts.

Pour augmenter notre logement au [fin de la page : « AA »] chateau de Collias nous y
fimes construire sur le devant deux chambres, un vestibule et des greniers par-dessus. Cette
reparation ne fut pas plutot finie que nous en entreprimes une autre elle nous a donné un Bel
appartement dans notre Maison de Lisle les meubles l’assortissent, et les chambranles de 
marbre en ornent les cheminées.

La feme[tilt] de Vire etoit bien épuisée du voyage inutile qu’elle avoit fait a Paris,
mais sa malice ne l’etoit pas, Rolland continuë de luy promettre plus de beure[«Boeure » a
été barré] que de pain. flatée de ce vain espoir elle prend la resolution de retourner a Paris Elle
veut Recommencer la comedie et mener sa fille avec elle pour augmenter la dose des pleurs et
des grimaces qu’elle se propose de renouveller. La providence s’opose a ce pernicieux dessein 
Elle reduit cette femme endiablée en danger de mort à ce redoutable aspect la fidele
Compagne de Vire craint la [« vie » barré] punition eternelle se determine a me demander pardon de ses
imprecations et calomnies qui avoient trompé le Public. afin que l’action fut meritoire Il 
falloit qu’elle fut suivie du payement des depans qu’elle avoit occasionnés autant que son 
mary auxquels Il avoit eté condamné. Elle mourut dans ces dispositions, sa fille unique et sa
petite fille la Suivirent de près Elles allerent joindre Jacques Vire pour attendre Rolland leur
assassin, Cette sansuë enflée du sang des miserables Cliens dont elle s’est nourrie Creve
enfin, et si elle n’a pas êté la proye des Corneilles et des Corbeaux sa fin en ce monde  n’a pas 

166 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Concile ».
167 Embrun, cité devenue évêché au milieu du IVe siècle et ce, jusqu’en 1790. Sept conciles s’y tiendront. Cette 
cité fut érigée en place forte au XVIIIe siècle et déclassée seulement en 1882.



couronné ses œuvres; mais dans l’autre Rolland merite d’etre eternellement dechiré par Vire, 
sa femme et leurs enfans en guise de Vautours. J’eus une affaire de moins par l’extinction de 
cette Race perverse, et la fin de son Instigateur me fit esperer de deraciner la Zizanie semée
par ses Ruineuses mains. Je n’ay cessé d’avoir cet objet en vuë Jusqu’a ce que je sois parvenu 
a le remplir ; mais ce n’a pas êté sans employer malgré moy les voyes de Rigueur. Je me suis 
imposé cette dure Loy pour etablir solidemt la paix et ce n’est que par la que j’ay reussy 
comme il sera rapporté dans la suite de ces memoires.

Depuis quelque tems j’avois un procés a L’Intendance au sujet de la Taxe de 
Capitation168 Je demanday en qualité d’habitant Domicilié de la ville D’avignon d’en être 
dechargé, une Lettre du ministre écrite aux Intendants des Provinces voisines du Comtat
Venaissain, etoit en ma faveur, nonobstant cette piece Le sindic Du Diocese D’usès me fit 
essuyer bien des Longueurs, Je puis même les appeler chicanes. enfin j’obtins une ordonnance 
en vertu de laquelle J’eus une Restitution du passé d’environ six cent Livres et je fus exempté 
pour l’avenir de lad. Taxe. Les choses n’en ont pas demeuré toujours sur ce pied là; par une
nouvelle Lettre du ministre qui interpretoit la premiere J’ay eté obligé dans les Suites de payer 
annuellement quatre Vingt Livres de Capitation

Le Pauvre M. de Montese tourmenté de la Gravelle, maladie qui l’enleva trop tôt aux 
Etats de hollande, malgré les vœux de tous ceux qui etoient sous son Commandement, ne 
vouloit pas laisser partir mon fils, une Lettre de M . de Carichon qui le pressoit de Revenir
obtint son Congé. Les marques de tendresse et de la genereuse attention de cet honorable
parent en notre faveur se soutinrent jusqu’a sa fin, nous en fumes comblés de toutes les façons 
nous les conservons encore pretieusement avec son portrait qu’il donna a mon fils

Feu M le Duc D’usés, et Made son Epouse avoient quitté Paris pour venir fixer leur
sejour a Uzés, depuis qu’ils y etoient J’allois souvent leur rendre mes devoirs, J’eus l’honneur 
de les recevoir quelquefois a Collias; M. Bondelmonti Vice legat D’avignon homme de 
grande maison vint leur faire sa visite, Made La Duchesse D’usés luy promit d’aller la voir a 
Avignon, et luy temoigna en même tems l’envie qu’elle avoit de voir la fontaine de Vaucluse 
qui est située a une Lieue de la ville de Lisle; comme J’etois present lorsque cette partie se
lioit J’offris la maison de Lisle de feu mon Beau pere, et priai instamment Made la Duchesse
et M. le Vice legat d’agréer que j’en fisse les honneurs. ma demande fut accueillie. J’etois a 
Avignon lorsque Made D’usés y vint, Elle y fut Reçue avec Magnificence par M le Vice legat
et regalée de même par M le Duc D’ormon, et feu M Gontieri archevêque D’avignon, Je fus 
prié a toutes ces Fêtes J’en avois preparé une a Lisle, J’y arrivay la veille du jour que M le 
Vice legat y mena Made La Duchesse D’Usès, M le Duc D’ormon m’avoit fait la grace de me 
promettre d’etre de la partie, une fluxion qui luy fit enfler extremement une jouë me priva de 
cet honneur Made la Duchesse de Crillon ne quitta pas Made la D. D’uzés. les Preparatifs 
etoient faits pour plus de vingt personnes la Compagnie fut reduite a quatorze deux Cuisiniers
Excellents se joignirent au mien et les Pourvoyeurs que j’avois employés fournirent en gras et 
en maigre ce qu’il y avoit de plus rare. Made la Duchesse D’usés voulut bien fairemention a
Avignon et a Uzés de ce qui s’etoit passé a Lisle de ma part.

Mon fils alla de Tournay en droiture a Paris pour voir L’abbé de Montpesat son frere 
qui etoit au Seminaire M. son Grand Pere luy avoit permis de passer quelque tems dans cette
Capitale du Royaume pourvû que les projets qu’il avoit formés en tems de guerre 
changeassent pendant la paix et qu’il se determinât a revenir auprés de luy pour s’etablir et 
soutenir sa famille. mon fils ne fut pas plutot de retour qu’il fut question de mariage, Il y en
eut plusieurs sur le Tapis, ma fille etoit alors au Couvent des Dames Religieuses de Saint
Laurent a Avignon comme elle etoit liée d’une etroite amitié avec Madlle de Montmaur qui

168 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Capitation ».



etoit pensionnaire au même couvent, Elle nous fit penser à cette demoiselle fille unique de la
Branche ainée de la maison D’agoult

Sur les Instructions de mon beau pere Je m’adressay a un notaire du Dauphiné qu’il 
connoissoit depuis long tems et qui etoit au fait des affaires de la maison de Montmaur, Il
dressa un memoire, M. de Carichon L’examina, et me dit que nous devions nous confier a ce 
notaire parce que c’etoit un honnête homme et fort entendu. Selon ce memoire Mademoiselle 
de Montmaur etoit un des plus Riches partis de la Province Tout m’engageoit d’ailleurs a la
rechercher. Les soins et les mouvements convenables dans une pareille occasion roulerent
tous sur moy. J’eus l’honneur d’aller faire ma premiere visite a Mad. la Marquise de 
Taulignan mere de Madlle de Montmaur Elle etoit au chateau du Puimeras apartenant a M de
Taulignan avec qui elle s’est mariée en seconde noces. Je fixay dès lors toute mon attention a 
la personne de Mademoiselle de Montmaur et oubliay le Memoire qui regardoit ses Biens et
ses affaires. Il ne me fut pas difficile de m’apercevoir que Mademoiselle de Montmaur avoit
beaucoup d’esprit, L’air noble, de beaux yeux, qu’elle etoit douée d’une devotion habituelle, 
et remarquable. J’obtins la permission de mener mon fils au Puimeras pour faire sa Cour, 
J’eus la satisfaction d’etre temoin de son empressement pour plaire a Madlle de Montmaur, un
desir ardent de la posseder s’y joignit bientôt, et Je fus autant sollicité par ma propre 
Inclination que par mon fils à conclure le mariage, Rien n’y fut oublié de ma part, et cette 
affaire se consomma au mois d’aoust mil sept cent trente huit.

Le Bruit du mariage ne fut pas plutot Repandu que les Creanciers de Madlle de
Montmaur nous en firent Compliment les uns par Lettres accompagnées de demandes polies
de ce qui leur etoit dû, et les autres par de simples exploits. Ces actes d’hostilité nous 
obligerent d’avoir Recours au Memoire oublié. nous fumes bientôt convaincus qu’il n’etoit 
pas fidele; a la verité, Il nous fournissoit une perspective certaine pour L’avenir d’un Bien 
Substitué a Madlle de Montmaur après la vie de Madame sa Mere ; mais celle du present
representoit une tempête et une infinité d’ecueils. Depuis quinze ans nous combattons contre 
l’orage dans l’esperance de le dissiper. Une source inepuisable de procès etoit cachée sous le 
Vernis habilement apliqué sur le memoire Instructif du notaire Ginhoux [ou « Ginhouse »]du
lieu de Mollans en Dauphiné, peut être s’en rapporta t’il a un de ses clercs pour le dresser, Il 
faut même le croire pieusement. Les Biens de mon Beau pere et les miens sont employés pour
deffendre et revendiquer Ceux de Mademoiselle de Montmaur. Ils sont tous confondus les uns
dans les autres, Ils ne font plus qu’un Cahos. mon fils continuë a faire des efforts surprenants 
pour le debrouiller, Il y expose non seulement sa fortune et celle de sa famille qui le soutient,
mais encore sa propre vie.

Madame de Montpesat a fait trois enfants et une fausse couche Il nous reste deux filles
dont nous sommes fort Contents

Après le mariage de mon fils, nous passames deux ou trois mois en famille dans le
Comtat, de la nous allâmes a notre Terre de Collias, ma belle fille y jouissoit d’une santé 
parfaitte quoiqu’elle fut grosse mais mon fils y essuya une Cruelle maladie, Il etoit allé a la 
chasse du sanglier, Il marcha beaucoup dans les bois, et suoit a grosses goutes. Il faisoit un
Vent de Bise fort froid, mon fils fatigué s’endormit a un endroit exposé au nord; Cette
imprudence luy causa un. Rhumatisme gouteux, universel, nous fimes venir des medecins
D’avignon et D’usés, Rien ne soulageoitmon fils, ses douleurs etoient insupportables Je le
voyois dans un danger eminent, Craignant de le perdre en tems et lieu ou je me flattois de le
voir sain et sauve a l’abri de tout peril, Je luy servois de garde, ma vigilence et mes soins ne 
luy furent pas moins salutaires dans cette occasion critique que dans d’autres qui l’avoient 
precedé, mes allarmes diminuerent a mesure que la santé de mon fils se retablit. Made de
Montpesat malgré sa grossesse fut fort assiduë Jour et nuit auprès de son mary. pendant que
mon fils etoit malade en Province la bourse de L’abbé son frere l’etoit a Paris d’un vuide 
auquel il ne pouvoit remedier, Il usa de toutes sortes d’expedients pour venir la faire changer 



d’air auprès de nous, L’abbé de Montpesat persuadé que la bonneMere pourvoiroit a ses
besoins quoiqu’ils ne fussent pas legitimes prit le parti de luy en faire Confidence et ce fut 
avec succés puisqu’il s’en retourna dans les suites a Paris les mains garnies; Je n’y avois pas 
nuy.

Toujours dans la vuë de bannir lachicane d’etablir la paix et le bon ordre, dans le lieu 
et la communauté de Collias aujourd’huy Montpesat, J’ay êté obligé en divers tems de faire 
l’acquisition des offices de maire de consul, et de greffier. quand les persones  qui occupent 
ces places en remplissent parfaitemt les fonctions, Je m’aplaudis du choix que j’en ai fait

Comme je me transportois souvent d’une Province a L’autre pour les affaires de la 
maison, Je fus obligé de faire deux voyages a la ville du Buix en Dauphiné l’un pour traiter 
avec M Rey un des principaux Creanciers de ma belle fille, et l’autre pour luy porter vingt ou 
vingt trois mile Livres. par les conditions que nous fimes ensemble, et ce payement expedié
promptement J’otai les moyens a M. Rey de se mettre en possession commeIl le dsiroit et
l’avoit resolu d’une des terres de Madame de Montpesat apellée[tilt] Beauvoisin Ce fut la 
derniere operation que je fis par le Conseil de mon Beau pere et les desirs de ma belle fille,
pour nos affaires D’auphinoises en l’année mil sept cent trente huit. au commencement de la
Suivante M. de Carichon me donna rendés vous a Collias J’allay le joindre, Mad. la Duchesse 
D’usés me fit l’honneur de m’ecrire peu de jours après pour m’apprendre [«Celuy » barré
trois fois] que M Le Duc et Made La Duchesse de Richelieu devoient arriver chès Elle et
m’invita en même tems a la fête qu’elle et feu M Le Duc D’usez faisoient preparer pour les 
Recevoir, Ils le furent magnifiquement, D’usés M Le Duc de Richelieu aujourd’huy Marechal 
de france qui commande encore en chef dans notre Province, alla a montpellier.

Je ne fus pas plutôt de retour dans le Comtat que mon fils eut des ressentiments de la
grande maladie qu’il avoit essuyée a Collias, Son Incommodité n’etoit pas la seule chose qui 
le chagrinoit, Il etoit desolé et sa feme[tilt] attristée de ce que M de Carichon son grand Pere
avoit laissé entre les mains de M de Taulignan en Dauphiné, tous les Papier des archives de
feu M. le Marquis de Montmaur, leur peine etoit d’autant plus grande que M. de Carichon ne
Repondoit rien lorsque l’on luy parloit ou que l’on luy ecrivoit, afin qu’il retirât ce depot 
pretieux dont nous ne pouvions nous passer. Nous ne sçavions que penser du Silence
rigoureux de mon Beau pere dans cette occasion et de sa façon d’user, nous n’osions 
l’attribuer a une foiblesse indigne de luy. Les altercaons[tilt] qu’il y avoit euës entre M. de 
Taulignan et nous, ses Interêts presque toujours oposés aux nôtres, et soutenus aux depans de
ceux de Madlle de Montmaur fournissoient une raison de plus pour luy arracher Les papiers
qu’il souhaitoit de garder en otage. Made de Taulignan avoit si fort aprouvé et desiré
l’etablissement de Mlle sa fille qu’elle avoit consenti a le conclurre en l’absence de son Mary 
qui etoit alors a Grenoble. Celuy cy, sur quelque Vent qu’il en eut, écrivit des Lettres 
fulminantes a sa feme[tilt] pour empêcher l’etablissemnt de Mlle de Montmaur, parce qu’il la 
regardoit comme une proye qu’il ne vouloit pas laisser Echaper, Il n’en fut pas le maitre et il 
fut furieux quand il apprit la consommation du mariage, et que j’etois allé chercher Madlle de
Montmaur en Dauphiné pour la mener sous les ailes de Made se Mere qui l’attendoit chés 
nous a Avignon où Elle épousa. M de Taulignan dissimula a notre Egard, et s’arma de 
patience. nous nous fimes reciproquement des politesses lorsqu’il arriva, mais nous nous  
méfiames toujours de luy; J’en raporterois les raisons si je ne voulois abreger sur cet article, 
Je n’ai pû éviter d’en parler pour faire connoitre la necessité qu’il y avoit que les Papiers de
Madame de Montpesat fussent en notre pouvoir. comme j’avois reussi a mener Madlle de
Montmaur du Dauphiné a Avignon, on crut que je serois propre a luy faire rendre les papiers ;
mon fils et ma belle fille me prierent Instamment de leur en procurer la jouissance ;
J’acceptay volontiers la proposition, quoique ce fut une espece de coup de main vis a vis du 
Tenace M de Taulignan, sans dire Gare, Je donnai ordre a un homme d’affaire de m’attendre 
sur le chemin du Puimeras, Je savois que M. et Made de Taulignan y etoient, Je fis mener



quatre mulets chargés de Coffres, Je montai a cheval et J’arrivay avec cet equipage. Après les 
premiers Compliments, Je dis que les papiers de Madame de Montpesat nous etoient absolumt

necessaires pour soutenir les affaires qui nous survenoient de toutes parts, que mon fils etant
malade, Je m’etois chargé de les venir chercher, et que je priois Made la Marquise de
Taulignan de vouloir bien me les remettre sous le bon plaisir de M. son Mary, on vouloit
renvoyer au Lendemain J’insistay pour etre expedié, les archives ou etoient les Papiers me 
furent ouvertes un notaire devoué a M. de Taulignan se joignit a mon homme d’affaire, et en 
ma presence L’extraction des papiers se fit avant la fin de la journée, Ils furent transmis dans
mes huit Coffres, et sous mon escorte Ils furent conduits en Seureté. Ce depot Rendu si
promptement calma les inquietudes de mon fils, et je crois que cette prompte expedition ne
contribua pas peu au retablissement de sa santé

Les brouilleries s’ensuivirent entre Mr [« Made » était écrit au préalable] de Taulignan
et nous elles continuerent et Made Son Epouse subjuguée par son mary pour ne pas luy
deplaire, tient encore captive la tendresse qu’elle a pour sa [«Made » était écrit] fille.

Mad. de Montpesat avoit fait ses premieres Couches a Lisle au mois de may mil sept
cent trente neuf, dans celuy de Juillet Suivant J’appris la mort de M. Le Duc D’usés J’allay 
faire Compliment a Made La Duchesse Douairiere et j’assistay a Uzès aux funeraillesde M
son Mary, Je le Regrettay beaucoup. Made La Douairiere pour dissiper les Idées de cette
Lugubre Ceremonie jugea a propos d’aller passer quelques jours au chateau de plaisance de M 
L’Evêque de Saint Brieux aujourd’huy Evêque D’alais, J’eus l’honneur d’accompagner Cette 
Epouse affligée dans l’esperance de voir tarir les larmes qui auroient pu nuire a une santé 
infiniment pretieuse, Je fus bientot rassuré et je puis dire que mes allarmes furent plutot
dissipées que ma douleur.

Par la mort de M. Le Duc d’uzès le Credit de M L’Evêque de S. Brieux augmenta de
beaucoup dans la maison de cet Illustre deffunt, de son Vivant le Prelat ne l’auroit pas 
emporté sur moy auprès de luy, Il espera tout du Regne de Made la Douairiere et dès son
Commencement me chercha Chicane au sujet de mon nom de Montpesat.  L’Evêque de St

Brieux entreprit de prevenir Made la Douairiere les façons Insinuantes, les Raisons Captieuses
de ce Prelat engagerent Made la Douairiere a me proposer de me departir de mon nom de
Montpesat, et quoiqu’elle me trouvat fondé dans mes Reponses, Sollicitée vivement par le 
Prelat Elle revint a la charge plusieurs fois tant verbalement que par Lettres, Je continuay a
Refuter tous les arguments que le desir ardent de persuader peut fournir a une Dame remplie
d’esprit et de graces Je n’eus pas de parti plus prudent a prendre que celuy de demander la 
Neutralité a Made La Douairiere, Elle me la promit J’en ai les preuves en main quoique j’aye 
fait un memoire sommaire et Instructif de mes differends contre L’Eveque  D’alais Jadis de St

Brieux, qu’il soit consigné avec les pieces Justificatives dans un Sac particulier, Je ne puis 
eviter d’en dire quelque chose quand l’occasion s’en presente. Cette precaution est 
absolument necessaire pour n’omettre rien de ce qui Caracterise les manœuvres que ce Prelat 
a employèes à mon detriment

Au commencement du mois de novembre mil sept cent trente neuf M le Baron de la
Tour du Pin de Gouvernet169 Senechal D’usès mourut, Il etoit mon Amy. Pendant que [fin de 
la page : « AB AB » le « A » et « B » sont collés] Je le regrettois M le Duc de Crussol devenu
Duc d’usés me fit l’honneur de m’ecrire, et me proposa de remplir cette place, Il partit en 
même tems pour Paris et me manda que Made la Duchesse sa Mere m’en parleroit, En effet 
Elle me temoigna la satisfaction qu’elle et toute sa maison auroient, s’ils me voyoient  
succeder au Baron de la Tour. M le Duc D’usés  n’avoit pas oublié de me marquer que cette 
charge avoit toujours eté possedée par des gens de condition et cela est vray. Je demandai a
Madame la Duchesse quelques jours pour y penser Je consultay la dessus ma famille, les avis

169 Cf. Annexes, dossier « Personnages », article « La Tour du Pin de Gouvernet ».



furent partagés, le masculin L’emporta sur le feminin qui etoit d’un sentiment contraire. 
J’acceptay en consequence, Je fus Instalé sur la fin de Novembre 1739 Mad. la D. Douairiere
me fit l’honneur de m’embrasser, et n’oublia rien pour que cette ceremonie se fit avec eclat, 
Elle fut suivie d’un Repas qu’elle donna aux personnes qui y avoient assisté

Les motifs personnels que j’avois pour ne refuser pas l’offre de la maison D’usés ne 
m’auroient pas determiné, si je n’avois eu le consentement et l’approbation de ma famille. 
voicy mes propres raisons. 1° J’etois bien aise de donner des marques de mon attachement a 
Made la Douairiere que je respectois infiniment. 2° la Memoire de feu M. Le Duc D’usès m’y 
engageoit 3° Un mariage que Made La Douairiere avoit en vuë pour feu ma chere fille y
entroit pour quelque chose. 4° Je Comptois qu’etant Senechal D’usès non seulement Je serois 
assuré de la Neutralité promise par Made La Douairiere pour les differends mus et a mouvoir
de la part de M. L’Evêque de St Brieux contre moy ; mais encore que les Interets de la maison
D’usès et mon acceptation de la charge, qui etoit son ouvrage, l’obligeroient ou 
d’accommoder mon affaire ou de soutenir son Senechal. Made la Douairiere a fait voir a toute
la france que je m’etois bien trompé, Elle a oublié pour un Interêt  Singulier qui luy tenoit trop 
a cœur ceux de la maison D’Uzés, la parole qu’elle m’avoit donnée d’etre neutre et
l’attachement que je n’avois cessé depuis quarante ans de luy temoigner, C’est ainsi que 
l’ancienneté des plus Solides Sentimens est souvent la victime de la nouveauté de bien 
d’autres et que la qualité de Doyen170 n’est pas toujours un titre pour faire fortune.

Informé de tout ce que Made la Douairiere D’usés faisoit ouvertement contre moy et 
ma maison, Je priay M Le Duc d’usés son fils d’agréer la demission de ma charge de 
Senechal et j’en achetay une de Lieutenant de Roy. M. Le Duce D’usés a fait ce qu’il a pu
pour adoucir les amertumes que madame sa mere m’a fait essuyer, J’ose dire avec toute sorte 
de Rigueur et d’Injustice. Comme la maniere d’agir , de Mad. la Douairiere n’a êté ny suivie 
ny applaudie par les autres personnes qui composent la maison d’Uzès,Je ne cesseray de leur 
etre attaché. Je me demis de la charge de Senachal en l’année mil sept cent quarante Cinq. Je 
reprens Les Epoques passées.

Sur la fin du mois de Novembre mil sept cent trente neuf, Je m’en retournay a Lisle et 
au mois de Decembre suivant Je menay nos Dames a Collias. Il m’a fallut Interrompre le fil 
des dates pour reunir certains faits qui ont raport les uns aux autres. ma belle fille ne fut pas
plutot a Collias qu’elle fut attaquée de la petite verole, Il ya aparence qu’elle la prit a Avignon
où nous nous arretâmes trois jours; Cette maladie y faisoit beaucoup de ravages quoiqu’elle 
se fut manifestée en abondance sur le Visage de Madame de Montpesat Elle en fut quitte a
bon marché et son Tein n’en a point êté endomagé

Le 1er May mil sept cent quarante Made La Duchesse douairiere D’usès dit un eternel 
adieu à la province pour s’en Retourner a Paris; presque toutes les personnes qui la virent
partir avec regret et qui luy etoient attachées ne se louent pas depuis qu’elles sont toutes
privées de sa presence des marques de son souvenir; ce que j’ay éprouvé en mon particulier 
de la part de cette Dame est si contraire a ce que je devois en attendre que j’aurois peine de le 
Raconter

Pendant que je continuois a Vaquer avec vigilance aux ancienes et nouvelles affaires
de la maison Je fus attaqué en mil sept Cent quarante un, d’une cruelle et dangereuse maladie. 
Après avoir balancé quelque tems a me livrer a la faculté Il fallut enfin s’y resoudre, Il y avoit 
tout lieu de croire que j’etois attaqué de la pierre, et j’etois deja resolu a souffrir l’operation de 
la taille. Je fus sondé par M. Mane habile Chirurgien D’avignon. Il fut decidé que J’avois un 
Ulcere au Sphinter, et qu’il fusoit dans la Vessie. Dès ce moment mes Esculapes Jugerent ma
maladie Incurable et publierent dans la Ville qu’il n’y avoit nul espoir pour ma vie. M le Duc 
d’Uzéset feu M le Comte son frere [«Comte D’usés qui»est barré] etoient alors a Avignon, Ils

170 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Doyen ».



me firent l’honneur de venir me voir et me crurent perdu, a leur Retour a Uzés ces Mrs dirent
que J’etois sans ressource. Je souffris et languis dans ce triste etat pendant trois mois. J’eus la 
consolation de recevoir autant de marques de bonté de mes amis, et des personnes les plus
considerables de la ville D’avignon qu’on m’en avoit temoingé lors de mon mariage, 
Notamment feu M. Le Duc D’ormon et feu M Gontiery archevêque D’avignon me firent 
L’honneur d’avoir pour moy des attentions continuelles. J’ay deja parlé dans la 2e partie de
ces Memoires de l’amitié dont M. le Duc D’ormon m’honoroit

Je Relevay enfin appel de la sentence des medecins, lorsque je leur demanday raison
de leur pronostic, Ils me repondirent que ma guerison Venoit de ce que tout mon sang etoit de
Baume, Je n’en pus tirer d’autre eclaircissement, preuve de l’incertitude de la Science des 
medecins. depuis cette maladie, Je n’ay plus eté en etat de monter a cheval ny d’agir comme 
auparavant, mon fils ainé m’a Remplacé, Il s’est mis a la Tête de nos affaires; Je n’ay 
pourtant cessé de faire l’impossible pour L’aider et le soutenir et j’ay mis la derniere main aux 
principales affaires que j’avois entreprises dans notre Terre de Collias

Dans lad. année mil sept cent quarante un, le procès pendant au Senechal d’usés entre 
Made de Cabrieres et moy depuis le mois de Juin mil sept cent trente cinq au sujet de la
foncialité de ma Terre de Laval fut Jugé, Je le perdis, et fus Condamné aux depens, J’en 
Relevay appel au Parlement de Toulouse sur de nouvelles pieces que j’avois recouvertes; le
vingt six août mil sept cent quarante trois, led. Parlement Rendit un Arrêt qui mit a Neant la
sentence du Senechal. Je gagnay mon procés tout d’une Voix avec depens. En execution de 
cet Arrêt, J’en obtins un second le neuf May mil sept cent quarante quatre. un troisiéme le 9
août de lad. année et le 4e le 31 may mil sept cent quarante Cinq.

La Resistance de ma partie soutenuë par d’autres qui ne paroissoient pas, et la 
Repugnance qu’elle fit paroitre a executer lesd. Arrêts annonce que cette affaire etoit de 
Conséquence Elle l’etoit d’autant plus pour moy et mes descendants que mes Auteurs depuis 
des ficeles n’avoient pû parvenir a etablir en leur faveur la foncialité sur lad. Terre de Laval, 
led. Arrêt du Parlement me l’a accordée

Au mois D’août de lad. année mil sept cent quarante un, L’abbé de Montpesat mon fils 
n’ayant pas êté plus oeconome a Paris qu’en mil sept cent trente huit, Le derangement de ses 
finances l’obligea de revenir une seconde fois pour implorer le secours de sa famille, nous luy 
pardonnames le passé et luy promimes de pourvoir a l’avenir, au lieu d’être grondé mon fils 
n’essuya de notre part que des douces Remontrances. Sur la fin de lad. anné l’on nous fit 
diverses propositions de mariage, pour ma pauvre fille ; celle qui me Convenoit le mieux, et
que j’ecoutois avec le plus de plaisir Regardoit un jeune officier du Comtat enseigne de 
Vaisseau dont le Pere etoit Capitaine de haut bord, a la veille d’etre chef d’escadre homme de 
condition allié a la maison de Brancas. La Reputation du Cavalier, ses Biens, sa figure et sa
naissance Repondoient a mes desirs, toute la famille aprouvoit d’autant plus cet etablissement 
que ma fille auroit eu une maison a Avignon, qu’elle auroit passé la plus grande partie de 
l’année dans cette bonne ville, et le reste a une Campagne très agreable qui n’en est eloignée 
que de trois lieuës. Toutes les conditions etoient arrêtées, ma fille y avoit consenti de bonne
grace. Il n’etoit plus question que de m’aboucher avec le Pere du Cavalier. Le jour de notre 
Rendès vous etoit choisi, et l’entre-vuë devoit se faire a Lisle, Je n’ay jamais su ny compris 
par quelle fatale Inspiration ma fille changea de sentiment trois jours avant celuy du Rendès
vous, Je n’oubliay rien pour la Ramener, Je luy Representay qu’elle me commettoit avec le
Pere du Cavalier que je serois obligé d’avoir Recours a de mauvais pretextes pour ne tenir pas 
la parole que je luy avois donnée ; tout fut inutile ; la cruele destinée de ma pauvre fille la
força a resister a ce qui pouvoit contribuer a son bonheur, et je fus contraint de rompre mes
engagements. Les Regrets que j’en eus durent encore, et ne finiront qu’avec ma vie
Mes deux fils etant auprès de moy se mirent en Tête de marier leur sœur, Ils s’informerent de 
L’Etat des affaires d’un de nos parents Jeune homme de condition d’un nom connu qui avoit 



de belles Terres, et plusieurs procés; les personnes a qui ils s’adresserent, en qui nous avions 
confiance, nous assurerent que les affaires se termineroient avantageusement dès qu’elles ne 
seroient plus negligées, et que tout compensé avec les substitutions de la maison du Cavalier
Il luy resteroit plusieurs Terres susceptibles de beaucoup d’augmentation sans compter Celles 
de Made la Marquise de Nicolaÿ sa Mere qui sont considerables ; la proximité de ses terres
avec les nôtres et l’envie qu’eut feu ma Mere d’augmenter notre alliance avec la maison de 
Nicolaï dont elle descendoit par Made sa Mere disposerent ma fille a preferer ce mariage a
tous ceux dont il etoit question. Un de nos amis nous assura verbalement et par un Role ecrit
de sa propre main non seulement que M le Baron de Sabran de Nicolaï Jouiroit dettes payées
[« non seulement» barré] de sept a huit mile Livres de rente, mais encore qu’il etoit d’un 
Caractere a rendre une femme parfaitemt heureuse. Cet amy fut Crû comme l’Evangile, Il 
nous a avoué depuis, le Cœur Navré, qu’on l’avoit trompé; mais il n’etoit plus tems, le 
mariage etoit consommé ; ce fut sur la fin de Janvier mil sept cent quarante deux ; ma
feme[tilt] n’y consentit qu’a son cœur deffendant, toutes ses Representations furent inutiles,
elle ne cessa d’avoir les plus tristes pressentiments, tout ce qu’elle avoit prevû et prédit est 
arrivé. ma fille a essuyé le sort le plus triste qu’on puisse depeindre, Elle a laissé deux 
garçons, l’accouchement du dernier luy a couté la vie et la delivrée en même tems des
malheurs qu’elle ne pouvoit plus supporter, Dieu conserve encore ses pauvres enfans qui 
promettent beaucoup, Je ne parle pas de leur Pere aussi peu digne de vivre que sa femme le
meritoit. Tout ce que mon fils fit a Toulouse en mil sept cent quarante quatre pour son Beau
frere, et la façon dont M. de Nicolay y a repondu ne decouvre que trop son Caractere et donne
un continuel dementi a toutes les personnes qui on le regret d’en avoir dit du bien.
Differents Tribunaux de la Province du Dauphiné etoient Nantis des procés Renouvellés ou
Suscités de nouveau a ma Belle fille, son mary avoit deja fait diverses Courses pour faire face
aux uns et accommoder les autres, les principaux etoient a Grenoble. Comme les ennemis les
plus dangereux de Madame de Montpesat sont de ses parents, qu’elle en a nombre dans cette 
capitale du Dauphiné nous avions a faire a forte parties, d’autant plus Redoutables qu’il falloit 
aller leur resister dans leur Domicile, Cette position pour eux etoit des Retranchements contre
nous. mon fils se trouvant au milieu du Dedale de tant d’affaires Compliquées eut recours aux 
bontés et aux lumieres de M. son Grand Pere pour apprendre a s’en tirer. la  Complaisance de 
M. de Carichon pour son petit fils etoit si grande qu’il se determina d’aller checher dans la 
source de tous ses [« em » barré car fin de page] embarras les moyens de le secourir. mon fils
eut la satisfaction de faire le voyage de Grenoble sous les auspices de M. Son Grand Pere dont
la Reputation etoit connuë au Parlement de cette ville. mon Beau pere s’y rendit a l’age de 
quatre vingt ans en mil sept cent quarante trois; pendant le sejour qu’il y fit, il ne luy fut pas 
possible de finir aucune affaire quelque desir qu’il eut de les terminer toutes a l’amiable, Il 
avoit mené avec luy un homme d’affaires a Grands frais, pour le seconder, qui luy fut totalemt

inutile. M. de Carichon fut obligé de se borner a faire gouter des expediens pour
quelqu’accommodement dont son fils fit usage dans les usites. M de Carichon revint affligé
de voir que les Procès de M. de Montpesat dureroient plus que luy. Il exhorta son petit fils a
s’armer de patience et de fermeté pour en soutenir le fardeau, Il luy representa en même tems 
que son âge ne luy permettoit plus de faire des voyages fatiguans, et que la derniere maladie
que j’avois essuyée m’avoit reduit au même etat, qu’ainsi Il devoit bannir absolument tout le 
frivole de son imagination pour s’attacher uniquement au solide puisque lesoperations les
plus difficiles des affaires de la maison Rouleroient desormais sur luy ; mon Beau pere ajouta
que nous le soutiendrions de toutes nos forces ; mon fils penetré de reconnoissance des bontés
de M son Grand Pere de sa douce et tendre Remontrance, encouragé par ses offres prit en
consequence sa resolution. Depuis M. de Montpesat s’est apliqué beaucoup aux affaires. Il a 
fait divers voyages a Grenoble, Il y a mené deux fois sa feme[tilt], Il en a fait plusieurs a
Toulouse et a Paris, Il a fait Rendre nombre d’arrêts; la plupart luy ont eté favorables, mais



Ils ont encore de terribles guerres Je laisse le soin a mon fils d’entrer dans le detail immense 
des évenemens heureux et contraires qui luy sont arrivez ; de la part que ses liaisons, ses
intrigues y ont euës et des accommodemts auxquels Il est parvenu. Je ne parleray que de deux
voyages que j’ay faits contre L’avis des medecins, L’un a Paris l’autre a Grenoble pour les 
affaires poursuivies par mon fils

Les Altercations qu’il y avoit euës entre M. L’Ev. De S Brieux et moy au sujet du nom 
de Montpesat ayant fait naitre parmi nous une certaine froideur; et m’etant aperçu d’un air 
hautain de la part du Prelat , Je ne balançai pas a soutenir ouvertement contre luy un procès
commencé depuis long tems dans la maison du Marquis de Nicolay mon Gendre, Il etoit
question des terres de Monclus et de tresques possedées par M. L’Evêque de Saint Brieux, Ce 
Prelat trouva cet objet si considerable qu’il quitta son Diocese et vint du fond de la Bretagne 
pour se deffendre au Presidial de Nismes où cette affaire etoit pendante.

Tandis qu’elle se poursuivoit vivement de part et d’autre, M. le Duc d’usés me fit 
l’honneur de m’en parler, et de me temoigner que M. de S. Brieux seroit bien aise de la 
terminer a l’amiable. Je luy Repondis que M. de Nicolay s’y preteroit volontiers,  sur ce 
propos M le Duc me proposa une entrevuë chès luy a Uzès avec M de S. Brieux Je m’y rendis 
lorsque ce Prelat y etoit. Nous nous embrassames, et après une Brieve Conference Je luy
promis de me rendre a Nismes pour terminer ce procès. J’executay bientot ce qui avoit êté 
arreté, Le prelat me Regala a Nismes, J’allay le voir a son chateau de Trasques comme je le 
luy avois promis, Il me rendit visite au mien a Collias. dans des dispositions si pacifiques
nous eumes une explication sur mon nom de Montpesat, et je crus de bonne foy que M de
Saint Brieux penseroit et agiroit enfin sur cet article non seulement comme un bon parent,
mais encore en Evêque, M de S. Brieux trouva a Collias Made de Nicolay ma fille Il luy fit un
Compliment si galant que je ne l’ay Jamais oublié. Ce Prelat dit  a ma fille en l’embrassant Mad

ce sera desormais de cette façon que nous plaiderons ensemble. Tout me confirmoit que M de
S. Brieux etoit rentré dans luy même et qu’il vouloit vivre a l’avenir de bonne amitié avec 
moy, voicy le discours qu’il me tint avant mon depart pour Paris = Il me dit mon Cousin si je 
suis placé en Languedoc je prendray notre cher Abbé auprès de moy ( c’etoit de mon fils dont 
il parloit qui etoit alors au Seminaire a Paris depuis qu’il y etoit Retourné) Je Repondis a M. 
L’Ev. De S. Brieux que ce qu’il vouloit bien m’offrir etoit d’autant plus flateur pour moy que 
je ne le luy avois pas demandé, que je le remerciois de tout mon Cœur, et que j’aimois mieux 
luy avoir obligation qu’à tout autre: Toutes ces belles protestations de M. de S. Brieux furent
metamorphosées en eau benite de cour, lorsqu’il fut Evêque d’alais comme il est demontré 
dans la Relation Sommaire et particuliere que j’ay faite des coups cruels qu’il m’a portez et de 
la façon dont je les ay Repoussés, M de S. Quentin accompagna M. de S. Brieux lorsqu’il vint 
me voir a Collias, Il fut temoin de notre Reconciliation, Je ne sçay ce qu’il en pensa; mais Je
puis dire que ces Mrs forment maintenant un vray contraste pour ce qui me regarde, l’un par sa 
tendre amitié et l’autre par sa haine Implacable. Ce portrait est exposé aux yeux du Public, Je 
me flate que mon Intime amy n’en sera pas fâché

L’année mil sept cent quarante quatre n’est pas indifferente pour moy par trois
Epoques qu’elle renferme, l’une sera toujours gravée profondement dans mon cœur, et je ne 
sçaurois oublier les deux autres.

M. de Nicolay mon Gendre donataire par son contrat de mariage de tous les biens que
M son Pere possedoit, et chargé en même tems d’en payer les dettes, etoit vivement poursuivi 
au Parlement de Toulouse par M D’alphanty son Cousin Germain et son principal créancier. Il 
ne s’agissoit rien moins que de voir decreter toutes ses Terres, et M D’alphanty en prendre
possession si le procés se fut Jugé. Il etoit d’autant plus difficile de parer le coup que les 
procedés de M. de Nicolay Pere et fils avoient [fin de page : « C C »] Irrité Mrs D’alphanty au 
dernier point. d’ailleurs M. D’alphanty fils, Cavalier fort aimable, etoit fort gouté a Toulouse,
Il n’oublioit rien autant par honneur que par Interêt pour obtenir un arrêt, On publioit 



d’avance a Toulouse sa victoire parce que ses pretentions ne souffroient point de difficulté. Le 
Procureur de M de Nicolay ne luy laissoit ignorer aucune de ces Circonstances, Je luy [« de »
est barré]manda tout net que les Juges etoient indignés contre luy et qu’il seroit traité a toute 
rigueur. M. de Nicolay ne sentant en luy même aucune Ressource pour se tirer de L’embarras
ou il se trouvoit ny pour payer M. D’alphanty etoit au desespoir; ma pauvre fille agitée et
touchée de l’Etat violent où Elle voyoit son mary plutot que de Celuy de ses affaires, grosse 
de son second enfant, vint nous voir toute éplorée, et nous demanda secours dans une pareille
extremité. Je m’offris d’abord pour aller a Toulouse; Mais J’eus plus de courage que de 
force. ma santé ne me permit pas de faire ce voyage. Toute la famille pensa que mon fils ainé
seroit propre pour cette expedition, sa sœurluy ayant exposé sa situation, Il ne balança pas
d’abandoner ses propres affaires qui exigeoient ses soins et sa presence pour aller les 
employer tous en faveur de son Beau frere. M. de Montpesat partit en diligence, Il arriva a
Toulouse le lendemain de son depart, il y trouva tout le monde monté contre M de Nicolay, et
disposé en faveur de sa partie M. de Montpesat previt dès lors qu’il ne Restoit d’autre 
expedient que celuy de faire la conquête de M D’alphanty, et qu’il ne falloit tenir que de luy 
le salut des Terres de M de Nicolay. mon fils sans perdre Courage, loua un Apartement dans
la maison où logeoit M D’alphantyn quoique M. de Montpesat n’eut jamais eu aucun comerce 
avec luy, Il Reveilla a propos le titre de Cousin, et sous les auspices de la parenté et des
attentions bien placées, Il parvint a se lier avec luy d’une façon a surprendre agreablement 
toutes les Compagnies qu’ils frequentoient ensemble. M de Montpesat continuant a faire des 
progrès sur le Cœur et l’esprit de son Cousin, trouva moyen de Calmer son Courroux, et de
faire suspendre les poursuites, aprés avoir ainsi gagné du Tems, Il porta ses vuës jusqu’a la 
Confiance du raporteur du procès; Il s’insinua si bien dans ses bonnes graces que de juge 
qu’il etoit Il ne refusa pas de joüer le Role D’arbitre, en un mot le Parlement et la Ville, 
temoins de la Reunion de ces deux plaideurs, furent édifiés de les voir traiter ensemble leur
affaire a l’amiable Elle se termina par des conventions que les deux cousins passerent sous les 
yeux et L’aprobation de leur Raporteur, on doit dire a la louange de ce Magistrat qu’il 
Renonça aussi volontiers aux droits du Raport que les Procureurs oposés eurent de Regret de
L’accommodement de leurs Clients qu’ils Regardoient comme leurs Vaches a Lait.

Ce compromis fut aussi avantageux a M de Nicolay que surprenant pour le Public. 1°
M. D’alphanti ne voulut traiter avec sa partie en vertu de la procuration qu’avoit mon fils que 
sous son Cautionement M de Montpesat s’y preta de la Meilleure grace du monde. 2° M 
D’alphanty Ceda plus de trente mille Livres de ses pretentions. 3° Il le laissa paisible
possesseur de toutes ses Terres. 4° Il Reduisit l’argent comptant qui luy etoit dû a Jour en 
constitution de Rente.

Pendant que mon fils travailloit a fondre cette Cloche, sa pauvre sœur grosse de huit 
mois n’avoit repos ny jour ny nuit, ses soins continuels auprès de son mary dangereusement 
malade luy sauverent la vie, quand il fut hors d’affaire, Elle vint a Collias pour changer d’air 
et se tranquiliser auprés de sa famille ; ma fille en arrivant apprit avec une joye inexprimable
tout ce que son frere operoit a Toulouse, qu’il devoit Revenir dans un mois et nous mener M. 
D’alphanty Mon fils ecrivit a sa pauvre sœur que la maniere genereuse avec laquelle son 
Cousin agissoit a son egard luy attiroit l’admiration de toute la Ville de Toulouse, Il luy 
ajoutoit  qu’elle devoit toujours regarder ce digne parent comme son bienfaiteur. Ma chere 
fille jouit bien peu de la satisfaction que toutes ces nouvelles luy avoient causées, le tems de
son accouchement aprochoit, Elle souffrit pendant plusieurs jours de si vives douleurs que ses
forces deja diminuées par la maladie de son mary succomberent; Elle accoucha d’un garçon 
dans son dernier effort et rendit l’ame entre les bras de sa bonne Mere. Quelle desolation pour
toute la famille dont cette chere enfant etoit L’idole. Je ne cesse d’être inconsolable de l’avoir 
perduë mon fils apprit en Revenant par Montpellier la mort de sa sœur, Le Bouleversement et 
l’affliction que luy causa cette cruele nouvelle, luy donnerent la fievre; le cher D’alphanty ne 



le quittoit pas et en bon parent partageoit sa douleur. Ces deux Cousins etroitement liés par
L’amitié et la Reconnoissance vinrent nous joindre a Collias ou plutôt mêler leurs larmes avec
les nôtres, mon fils n’avoit pas la force de nous parler, et M D’alphanty nous temoignoit ses 
Regrets d’être privé a jamais d’une parente pour laquelle Il avoit Sacrifié ses Interets de tout 
son Cœur, dans l’esperance de jouir bientôt du plaisir de la voir.[la phrase en exposant est écrite au-dessus
de la ligne qui commence par:]  M de Nicolay qui me doit le pain qu’il mange en a usé envers 
moy avec une ingratitude et une impertinence sans égales, Les Lettres qu’il m’a ecrites et a 
mon fils, que je garde, en portent la preuve ; mon fils a Repondu a son beau frere comme il le
meritoit, pour moy je me contente de le mépriser Souverainement. Cette façon de penser est
commune avec celle de Made la Marquise de Nicolay sa mere qui est une Dame de beaucoup
d’esprit, et qui a toute sorte de sujet d’etre irritée contre son fils, Il y a tout lieu d’esperer que 
la tendresse qu’elle auroit pour luy, s’il la meritoit, sera transmise comme l’est la mienne, a 
nos chers petits fils.

Il est bien vray que l’on trouve partout des Ingrats, Il semble pourtant que la vie privée
que j’ay menée devoit en être plus exempte que celle des personnes qui suivent le Grand 
monde, et qui malgré nombre de Concurrans veulent parvenir a quel prix que ce soit a tout ce
qu’une ambition demesurée peut leur suggerer. Neanmoins dans ma petite Sphere, Je puis
citer plusieurs exemples de l’ingratitude que j’ay éprouvée, Madame de Saignon en fournit un 
des plus frapants, et qui a fait crier contre Elle toute la Ville D’avignon; feu M son Mary,
mon Cousin germain, est mort sans posterité an lad. année mil sept cent quarante quatre. Made

son Epouse luy fit faire son Testament dans un tems où il se connoissoit a peine, et ce fut
d’une façon a rendre litigieuses les dispositions faites par mes ayeuls en faveur de leurs
descendts J’etois le plus proche parent de feu M. de Saignon après ma Mere qui etoit sa Tante 
sœur de feu M. son Pere et il etoit naturel que j’eusse part aux biens qu’il a laissez; mais M
de Saignon voulant m’en priver l’on n’eut jamais pensé que sa feme[tilt] eut contribué a me
faire essuyer un procés pour une substitution qui me regarde et qu’elle le soutint contre moy a 
Bec et a Griffes. Afin d’etre convaincu du bon cœur de cette Dame Il n’y a qu’a jetter les 
yeux sur les pages 346, 348. 348, 349.350.351-52-53-54-55 & 56[soit de la fin de la page 75 à
la page 77 de la transcription] partie de ces Memoires où il est parlé de son mariage, et de ce
que je fis pour empêcher que son mary ne se separât d’elle; les conseils que Je luy donnay,
qu’elle a suivis avec succés puisqu’ils la rendirent maitresse absoluë du Cœur et de l’esprit de 
son Mary ; me mettent dans le cas de dire que Ma

dede Saignon s’est servie de mes propres 
armes pour me battre, Elle jouit depuis la mort de mon Cousin d’environ quatorze mille
Livres de Rente.

J’ay perdu ma Mere en L’année mil sept cent quarante Cinq. Elle etoit agée de  quatre 
vingt quatre ans, Je ne dois pas laisser ignorer a ma famille deux discours qu’elle eut la bonté 
de m’adresser. Quand ma mere eut Reçu tous ses Sacrements, qu’elle attendoit avec une 
fermeté et une Resignation admirable le dernier moment de sa vie son confesseur jugea a
propos que nous luy fissions part de la grace que le Roy venoit de nous accorder pour
l’erection de nos terres en Marquisat171, Je ne luy eus pas plutot appris cette nouvelle que ma
Mere me Repondit = Mon fils, Je souhaite que ce soit pour la gloire de Dieu et pour votre
Sanctification. Le lendemain ma Mere voulut me voir, dans le moment que j’etois sorti de sa 
chambre pour luy derober mon affliction, J’y rentray sur le champ, dès que j’aprochay de son 
Lit ma chere Mere me dit – Mon fils je n’ay pas la force de vous parler Mais souvenés vous 
qu’une Mere mourante est une grande prédication. Je me prosternay fondant en larmes devant
ma Mere, L’on m’aida a me Relever

Les manes de Rolland ce Procureur Insatiable de la Ligue seditieuse de Collias y
entretenoient encore un esprit de Chicane et de Rebellion. Lassé d’employer vainement depuis 

171 sur cette affaire, cf. Annexes, dossier « Recherches périphériques », document « 4-FM-22465 ».



plusieurs années tous les moyens Imaginables de douceur er de Conciliation, J’eus Recours a 
la justice pour abolir une fois pour toutes, trois ou quatre actes de sindicat qui subsitoient.
L’instance fut formée en lad. année mil sept cent quarante Cinq, au Senechal d’usès, Je 
Rendray compte des circonstances de cette affaire sous ses differentes dates, année par année,
et de l’aneantissement de tous les sindicats; pendant le cours de celle cy Le nommé Jean
Granel Boulanger l’un des Consors des plus obstinés du parti qui m’etoit oposé fut condamné
par apointement du Senechal d’Usés d’abattre un four a Cuir pain qu’il avoit construit dans sa 
maison, Je fis executer Nic a Nic ce jugement, et payer par Granel tous les depens.

M le Comte de fournés Brigadier des armées du Roy, mon ancien amy, ayant quitté le
service souhaitoit de se marier, parce que M le Marquis de fournés son frere ainé n’etoit pas 
porté a s’etablir pour soutenir sa maison. le Comte me Communiqua son dessein, et me pria 
d’y concourir; J’entrepris de le marier avec Mademoiselle de Gabriac fille unique de M. le
Marquis de Gabriac S. andeol, les Liaisons de parenté et d’amitié qu’il y avoit entre M de 
Gabriac et moy, me donnerent des facilités pour traiter cette affaire; pendant que j’y 
travaillois avec le plus d’ardeur Je Reçus des Lettres de Paris qui m’obligerent de m’y rendre. 
par ce voyage ma Negociation fut interrompuë ; mais je pris les mesures necessaires pour
qu’elle eut son effet. J’en chargeay L’abbé de Gabriac mon Neveu Cousin du Pere de la 
demoiselle, Je ne pouvois la confier en de meilleures mains, puisque par ses soins le mariage
se conclut quelques mois aprés

La guerre etoit alors allumée entre L’Eveque D’alais et moy. Elle avoit couvé sous les 
Cendres de la part de ce Prelat; Mais Il m’attaqua avec fureur au Conseil des Depêches172.
mon fils qui avoit volé a notre Deffense au premier acte d’hostilité faisoit face de son mieux, 
a la Batterie foudroyante dressée contre nous, Je voulus dans la crainte qu’il ne succombât 
aller partager le peril avec luy. Je partis en poste contre la volonté de ma feme[tilt] et le
conseil des medecins Je risquay de mourir en chemin, le tremoussement trop vif de ma chaise
de Poste avoit renouvellé mes infirmités et je courus un grand danger sur la Loire vis a vis le
pont de la Charité. J’avois êté obligé de sejourner a Lyon pour me refaire. J’eus la satisfaction 
d’y voir le Pere de Verchere Provincial des Jesuites qui avoit êté mon Regent; mais cette joie
fut troublée par la nouvelle que ce cher et Reverend Pere me donna a regret de la mort de M
L’abbé Combes Superieur general des missions Etrangeres Ce fut un coup assomant pour 
moy. Comme la famille n’ignore pas les obligations que nous avions a ce cher amy, et celles 
que nous etions en droit d’en attendre, Je ne les Rapelleray pas. Je Renvoye en même tems Le
Lecteur au Memoire particulier de l’affaire aleziéne pour eviter de rapeler trop souvent les 
mêmes circonstances.

Lorsque je Revins de Paris sur la fin de Janvier mil sept cent quarante six Je vis mettre
la derniere main a un apartement et a un escalier derobé que mon Beau pere faisoit faire a
notre maison D’avignon.

M de Mairargues qui m’avoit vendu en mil six cent quatre vingt dix neuf sa portion de 
la terre de Collias mourut sans arrêter de vieux Comptes que nous avions ensemble. J’avois
fait faire bien des Recherches pour terminer cette contestation. Il n’est pas douteux que le laps 
du tems ne m’ait êté prejudiciable, Je voulus pourtant en voir la fin avec M le Baron de 
Gaujac mon Cousin et je fus declaré son debiteur en lad. année mil sept cent quarante six de la
somme de quatre mille Cent trente deux Livres dix huit sols huit deniers, Je luy en fis mon
Billet payable en deux payemts égaux. J’ay acquitté Cette dette, et Retiré Quittance finale de 
lad. some[tilt] de M de Gaujac. Cette quittance est en date de 1747

Dès le Commencement de l’année mil sept cent quarante six un chagrin mortel s’etoit 
emparé de mon beau pere Il en etoit d’autant plus devoré qu’il etoit concentré dans luy même, 
et n’en faisoit part a qui que ce soit, Il ne pouvoit se consoler du Tour que luy fit a Rome M

172 Cf. Annexes, dossier « Glossaire », article « Conseil des Depêches ».



L’abbé de Taulignan. Les pages 364-365 et du Cay 366 de ces memoires [soit la page
79] font mention en abregé de ce que M de Carichon avoit fait pour luy personnellement, des
obligations que feu M. son Pere luy avoit, et toute sa famille, malgré tout ce que cet Abbé luy
devoit Il profita d’un manque de Precaution de la part de M. de Carichon concernant le 
benefice de Velleron pour l’arracher a L’abbé de Montpesat son petit fils et se l’appliquer. 
Cette action de M. L’abbé de Taulignan est marquée au coin de la trahison, et de l’ingratitude 
les plus noires. voir les pages 366 et 367[grand trait] où Il est parlé dud. benefice[ soit la page
79]

Mon beau pere dans l’année mil sept cent quarante sept et la quatre vingt cinqe de son
âge etant a Collias fut attaqué d’une fievre violente. Sur le champ nous envoyames chercher a 
Uzès M. Rosier Medecin en qui Il avoit Confiance, Il proposa une saignée ; mais M de
Carichon y resista, et ne voulut absolument faire aucun Remede les Soins et les
Representaons[tilt] de M. Rosier furent inutiles, M de Carichon ne suivi que celles du Pere
André son Confesseur, Il se flatta toujours, ne garda le Lit que la Veille de sa mort, et laissa
prendre si fort le dessus a sa maladie qu’il succomba. Nous perdimes en la persone de mon 
Beau pere Notre bienfaiteur, et le soutien de ma famille, ses cendres sont melées avec celles
de mes ayeuls et de Made de Nicolay sa petite fille ma chere enfant dans notre Caveau de
L’Eglise de Montpesat autrefois Collias où Il fut inhumé.

Mon fils ainé ayant tourné tout a fait du coté des affaires soutenoit celles qu’il avoit 
entreprises et n’etoit point etonné des autres qui luy survenoient, Il sentoit même augmenter 
son courage a mesure qu’il s’en presentoit de nouvelles ; pour nous en donner des marques, Il
proposa a sa mere et a moy de luy remettre toutes les affaires de la maison et de l’emanciper 
afin qu’il eut les moyens de se soutenir par luy même nous fimes ce qu’il souhaittoit par une 
donation entre vifs en date de lad. année mil sept cent quarante sept, dans cet acte nous luy
donames tous nos biens presens et avenir, nous nous reservames les Revenus, francs des
detes, du Marquisat de Montpesat, Jadis Collias, trente mille Livres a disposer, avec nombre
d’effets vaisselle d’argent &c. et un apartement meublé dans notre maison D’avignon
[en note dans la marge : « Nota
Mon fils n’ignore pas les detes que j’ay payées ausquelles Il etoit obligé et tout ce que nous 
faisons pour luy depuis que lad. donation est faite »]

Comme L’acquisition que je fis en mil sept Cent vingt neuf des directes des chapelains 
de Collias etoit le sujet de l’Instance pendte au Senechal d’usés depuis mil sept cent quarante 
cinq contre les mutins de ma terre de Montpesat, que les Chapelains modernes craignoient que
cette Vente ne fut annullée Ils passerent avec moy un acte en lad. année mil sept cent quarante
sept qui confirme Celuy de leurs predecesseurs, et M. L’Evêque D’usès L’autorisa. Il fut 
convenu dans cet acte que Mrs les chapelains prendroient des fonds de terre en échange de
leurs directes Ce qui fut executé. Voir les pages 391 et 392[grand trait] où Il est parlé de cette
alienation des chapelains et qui prouve qu’elle a êté desirée par eux depuis long tems [soit fin
de la page 83 et 84]

Le treize Juin mil sept cent quarante huit Le Senechal d’Uzès indigné des Chicanes 
des mutins de ma terre de Montpesat, Reconnoissant que l’avantage de L’Eglise se trouvoit 
dans la Vente faite par lesd. Chapellains de leurs directes debouta[terminaison « oient » avant]
mes parties de leur oposition, et les condamna aux depens, les Sindiqués en releverent appel
au Parlement de Toulouse, ils ne se soutinrent pas.

Quoique J’eusse borné mes soins depuis la donation faite a mon fils, a ce qui regarde
la Terre de Montpesat, Je n’ay pas reculé, quand j’ay pû etre, utile pour ce qui regarde en 
proprieté mes enfants, mon ainé avoit chargé L’abbé de Montpesat son frere de la poursuite 
du procés de la Baronnie de Montmaur au Parlement de Grenoble, parce qu’il ne pouvoit 
quitter Toulouse [avait écrit « Toulayse »] où il etoit obligé de faire face aux Mrs de
Monjoux; dans la Crise du procès Montmaur, mon fils L’abbé Reclama ma presence, Je ne 



balançay pas d’aller le joindre en mil sept cent quarante neuf et nous obtinmes un arrêt, contre
M. le Comte de la Roche flote, tierce partie au procès, qui le condamna aux depens. Je vis
avec beaucoup de satisfaction la façon dont mon fils L’abbé se conduisoit a Grenoble et 
dirigeoit cette affaire, Je m’en instruisis a fonds, et quoiqu’il fallut encore obtenir plus d’un 
arrêt pour en venir a bout, J’en auguray toujours bien; mes enfants l’ont gagnée a Grenoble, 
L’abbé y a eu la meilleure part, ma belle fille y fit de son mieux et son mary y a mis la 
derniere main a paris, Il y a fait debouter Made de Montmaur veuve du Cadet de feu M. le
Marquis de Montmaur, de sa Requête en cassaon[tilt] de L’arrêt du Parlement de Grenoble

Je me disposois en mil sept cent Cinquante d’aller a Toulouse pour faire debouter les 
Sindiqués de leur appel de la sentence du Senechal D’usés, soit que ces esprits inquiets et 
litigieux ayant eté mieux conseillés qu’ils ne l’etoient par leur deffunt Procureur Rolland, ou 
Rebutés par les mauvais Succés, Ils vinrent a Resipiscence. les chefs de cette Cabale
employerent des personnes qui m’etoient attachées pour obtenir leur pardon, Je ne me fis pas 
tirer l’oreille, Je puis dire que J’acceptay presque toutes les propositions que ces Mrs me
firent, J’etois arrivé au but que je m’etois proposé, Je ne voulois que la paix, Je n’avois fait la 
guerre que pour l’etablir, Elle duroit depuis mil sept cent vingt neuf. Tems fatal auquel une 
mutine fermentation enfanta le premier Sindicat qui fut suivi de deux ou trois autres [fin de la
page : « D D »] Enfin tous ces têtus se desisterent, Je leur fis grace d’une partie des depens et 
le Parlemt de Toulouse Rendit un Arrêt le 30 may 1750 qui ordonne l’execution de la sentence 
du Senechal d’Uzès. En 1711, Comme il a êté dit dans ces Memoires, Cette affaire avoit êté
entreprise par les Chapelains de ce tems là, Ils avoient presenté une Requête a M. Poncet
Evêque D’usés pour luy demander la permission d’aliener leurs directes, depuis Je n’ay cessé 
de l’avoir en vuë jusqu’a sa Consommation.

Il y a un procès commencé a la Cour des aides de Montpellier entre Simon Gaillard
moteur des Sindiqués et M. Le Maire173 du Lieu de Montpesat, C’est au sujet de la Clef des 
archives de la Communauté; Simon Gaillard auroit Echoué par ce qu’il n’est pas fondé. J’ay 
arrêté les Poursuites de cette affaire pour la terminer a l’amiable, Si l’année mil sept cent 
cinqtea vû la fin des differends qui duroient depuis mil sept cnt vingt neuf, peu s’en est fallu 
qu’elle n’ait êté temoin de celle de ma chere femme et de la miéne. Au mois deJuillet la
moitié de moi-même fut a la derniere extremité dans une Létargie qui dura vingt deux heures.
Ce n’est que par une espece de miracle que ma feme[tilt] se tira de ce danger, si j’en avois êté 
separé, ou je ne luy aurois pas survecu ou je serois allé passer le triste reste de mes jours dans
une maison retirée. M. de Saint Quentin Notre cher amy eut la bonté de se rendre auprès de
nous, sa presence nous porta bonheur, Il vit Ressusciter ma feme.[tilt]

Au mois d’octobre de la meme année Je fus attaqué d’une fievre putride avec des 
Redoublements. Elle dura quatorze jours; comme je crus qu’il n’y avoit plus de Ressource, Je 
fus le premier a songer au Salut de mon ame, Je demanday pardon a Dieu, Je me confessay et
l’on me porta le Viatique. je dois ma guerison aux soins continuels de ma feme[tilt], Il
sembloit que Dieu luy donoit des forces pour me servir, et me faire servir, Jamais malade ne
l’a si bien êté. L’on m’avoit accablé de Remedes. pendant ces moments critiques entre la vie 
et la mort, J’avoisla douce consolation de voir, M. de Saint Quentin ; sa tendre amitié
l’engagea de passer des nuits entieres auprés de moy.

Le Nouveau compoix a êté autorisé par Arrêt de la Cour des Aides [en marge : « Na.
La permission de faire le compoix fut demandée en 1710. Depuis cette affaire a été suivie. »
de la main du duc] en date du mois de Janvier mil sept cent cinquante un et tout de suite Il fut
reçu par la communauté de Montpesat.

Dans la même année J’ay fait construire une Ecluse de Planches de chesne surla
Riviere D’alzon pour nos moulins foulans. Elles sont clouées contre des pieux du même Bois 
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de Chesne placés dans des Troux profonds Creusés a pointe de marteau ; Cette Reparation
faite sur le Rocher est aussy solide que les précédentes Ecluses a la même place, l’etoient 
peu, presque toutes les années, Elles etoient emportées, Celle cy est inebranlable. Elle
epargnera bien des peines et de l’argent. durant L’Eté de lad. année, Je fis  mettre en etat toute 
la charpente de nos trois moulins a Bled qui etoit entierement delabrée, Elle a eté mise a neuf
et J’envoyai chercher un gros arbre de Chesne du côté D’anduze dont le prix et le charroy me 
couterent cher. Cette Reparation qui etoit absolumt necessaire durera long tems.
Je parvins l’année suivante 1752 aun accommodement fort difficile, Il y avoit un procès entre
la Communauté de Montpesat et des Bourgeois de la ville de Nismes qui avoient acheté[« s »
final barré] de lad. Communauté son Bois de la Coufine Cette affaire pendante au Tribunal de
la maitrise particuliere de Villeneuve de Bere coutoit deja beaucoup aux parties et Il etoit a
craindre que la Communauté ne fut condamnée a restituer la somme de six mille Livres
qu’elle avoit Reçuë du prix dud. Bois. j’eus le bonheur d’accommoder cette affaire et de la
terminer a la satisfaction des parties.

Cette operation finie, Je fis mettre en Regle et forme Juridique, après la verification
des experts, Les Coupes de tous nos Bois. Cette formalité n’avoit Jamais êté Remplie, elle 
etoit necessaire non seulement pour le debit de nos Bois ; mais encore pour la seureté des
acheteurs. Le Verbail qui contient tout ce qui a êté fait sur ce sujet est en datte de lad. année
mil sept cent Cinquante deux

Le travail de mes Reconnoissances de ma Terre de Montpesat fut commencé en 1729
par M. Roviere habile feodiste, le même qui a Reçu celles des habitans de ma terre
D’argilliers, depuis ce tems là J’ay Recouvert et Ramassé des titres M. Roviere a si bien pris 
ses mesures pour finir cet ouvrage sans procès qu’il y est parvenu en la presente année 1752.
Il y a employé vingt trois ans et il ne luy a pas eté possible de le rendre moins long.

Enfin au mois de mars de lad. année mes Lettres Patentes d’erection de mes terres en 
Marquisat sous la denomination de Montpesat on êté Confirmées par arrêt du Conseil des
Depêches J’ay deja dit que j’ay dressé un memoire particulier pour rendre raison de cette 
affaire

Depuis l’année 1699 que la Terre de Collias aujourd’huy Montpesat est toute reunie 
sur ma Tête, je desirois d’en bannir l’esprit de parti que la pluralité des Seigneurs y avoit
Introduit d’y detruire la Rapine et la chicane, Regler les affaires de la Communauté, la Coupe 
des bois, d’en empêcher la destruction, de parvenir a la Confection d’un nouveau Compoix 
absolument necessaire, recouvrer des titres etablir mes droits Seigneuriaux et le bon ordre
dans le lieu, Je n’ay cessé de travailler tant de loin que de près a Remplir Cet objet, Je voyois 
qu’il falloit avoir la douceur et la Rigueur dans les mains pour les employer a propos, après
avoir usé de l’une et de l’autre avec succés, mis a la raison des Seigneurs voisins qui me 
disputoient mes droits, avoir decoré ma terre tant par le nom que par le tître, Je touchois a
l’entiere execution du plan que J’avois fait de refondre ma patrie pour luy donner une forme
raisonnable et juste. Je fus alors attaqué en mil sept cent Cinquante de ma derniere maladie
dont j’ay déjà fait mention Elle eut renversé tout mon projet, si la providence ne m’eut tiré 
d’affaire et conservé jusqu’a ce jour 21 Decembre 1752

Depuis ma convalescence Je consacre le reste de mes jours a ma Retraite de
Montpesat, J’evite le tumulte et L’embarras du monde, Je regle mes occupations selon mon 
âge et ma santé, Je me detache de la vie par ses adversités et viscissitudes Je goute une amitié
Reciproque parce que j’en connois le prix, Je suis soumis et Resigné a la Volonté de Dieu 
J’adore L’etre Suprême, et benis sans cesse mon Createur.

Je finis ces Memoires pendant que toute la famille est rassemblée auprés de moy dans
mon château de Montpesat mon fils ainé y est arrivé de Paris, L’abbé de Montpesat de 
Dic[ou « Die » ?], ma belle fille est venuë du Dauphiné avec sa fille Cadette, et son ainée du
Couvent de Montfleury. Monsieur de Carichon notre bon Oncle et bienfaiteur ne quitte pas



Madame sa Niece qui est ma fidele Compagne depuis trente huit ans. Nous Reagardons tous
ce cher Oncle comme notre Pere.

Magis Amica Veritas174 »

[p. 654 à 669 du manuscrit blanches]

174 Cela voudrait dire : « La vérité est la meilleure amie ».




