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Géographie.

« AIX-EN-PROVENCE : Ville des Bouches-du-Rhône. […] Siège d’un archevêché dès le 
VIe siècle, Aix est dotée d’une université en 1409. 

Après la réunion de la Provence à la France en 1486, elle devient le siège d’un 
parlement, et des états provinciaux. La ville a conservé jusqu’à nos jours sa réputation de 
centre intellectuel et artistique, avec, parmi beaucoup d’autres constructions des XVIIe et
XVIIIe siècles, l’église Saint –Jean -de-Malte, la cathédrale Saint-Sauveur et l’église de la 
Madeleine.[…]» p.19, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire
d’Histoire de France, Perrin, 1981.

«ALAIS (ville et paix d’): Ville du Gard. Important foyer du protestantisme dès le XVIe
siècle, Alais (aujourd’hui Alès) est assiégée et prise en 1629 par Louis XIII. Ce roi y signe la 
paix d’Alais, acte d’abolition et de grâce, mais conçue en forme de traité, qui enlève aux 
huguenots leurs places fortes, leurs assemblées, leurs privilèges politiques, tout en leur
laissant le libre exercice de leur culte. Ce sera la fin des guerres de Religion proprement dites.
Alais reste farouchement calviniste, notamment après la révocation de l’édit de Nantes et 
pendant la révolte des Camisards. Sous ses murs, en 1702, Cavalier bat un corps de la
noblesse du pays et un détachement de l’armée royale.» p. 19-20, in A. DECAUX et A.
CASTELOT (sous la direction de),Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« ALBI : Chef-lieu du Tarn. Alba Augusta, Albiga. Située sur le Tarn, aux limites du Massif
Central, archevêché. […] La vicomté est définitivement réunie à la couronne  en 1284.[…] 
Albi est érigée en archevêché, en 1678, avec Rodez, Cahors, Mende, Castres et Vabres pour
suffragants. Elle redevient évêché en 1790, est réunie au diocèse de Montpellier en 1802, et
retrouve en 1832 sa qualité de métropole avec , pour suffragants, Rodez, Cahors, Mende et
Perpignan. […]» p.20, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire
d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« ARLES : Ville du Bouche –du - Rhône. Arelate. Située dans une région déjà fortement
imprégnée de l’influence phocéenne depuis la fondation de Marseille. […]» p.49, in A.
DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin,
1981.

« AUBUSSON : Ville de la Marche, sur la Creuse. Richelieu ordonne de raser son redoutable
château, élevé au XI e siècle par les puissants vicomtes d’Aubusson.

L’installation de l’industrie tapissière dans la Marche remonte à l’initiative du 
Flamand Jacques Bénnyn qui s’établit à Felletin en 1456. Aubusson prend de l’importance 
dans le courant du XVIe siècle. Henri IV et surtout Colbert lui accordent des privilèges. La
manufacture royale connaît une ère brillante jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes en 
1685 : fief protestant, Aubusson doit attendre le milieu du XVIIIe siècle pour se relever. On y
reproduit alors des cartons d’Oudry, de Boucher, sous la direction de peintres comme Dumont 
et de tapissiers issus des Gobelins. Après le XVIIIe siècle, elle sombre dans le décadence
sinon économique, du moins artistique jusqu’à la venue des modernes Lurçat et Picart Le 
Doux. » p.59, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de),Dictionnaire d’Histoire 
de France, Perrin, 1981.



«AVIGNON : Ville de Vaucluse. Avenio. Située sur le Rhône, archevêché, ancien chef-lieu
du comtat d’Avignon.[…] En 1348, pressée par des besoins d’argent, Jeanne, reine de Sicile, 
vend la cité à Clément VI. Avignon connaît alors une prospérité extraordinaire. Elle devient
une ville d’affaires. Son université comprend quatre facultés. Après le départ des papes - et
des antipapes –elle est gouvernée par des légats ou des vice-légats. D’évêché , elle devient 
archevêché en 1475. Le statut politique du comtat, qui dure jusqu’en 1790, est très 
particulier: c’est la dernière province située à l’intérieur du royaume à être indépendante de 
l’autorité royale. Cela n’empêche pas qu’à chaque conflit avec le pape, en 1663, 1688 et 1768, 
le roi la confisque. La réunion de la France est votée en 1790. Elle ne se fait pas sans troubles.
Le concordat de 1801 rend à Avignon l’évêché dont la Révolution l’a privée, mais non sans 
archevêché qui ne sera rétabli qu’en 1822.[…]» p.70, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous
la direction de),Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« BEAUCAIRE : Ville du Gard, sur la rive droite du Rhône, face à Tarascon. Puissante
forteresse , Beaucaire relève au Moyen Age du comté de Toulouse, avant de devenir le siège
d’une sénéchaussée lors du rattachement du Languedoc à la France en 1271. Sa situation sur
le Rhône lui permet de jouer un rôle économique important, et les célèbres foires du
Beaucaire qui se tiennent de 1216 jusqu’au siècle dernier, attirent des marchands de toute
l’Europe. Très fréquentées au Moyen Age, elles commencent à décliner à partir du XVIe

siècle. » p.84, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de),Dictionnaire d’Histoire 
de France, Perrin, 1981.

« BEZIERS: Ville de l’Hérault.[…] Rattachée à la couronne, Béziers devient une
sénéchaussée royale après le traité de Meaux en 1229. Elle souffre profondément des guerres
de Religion et Richelieu donne l’ordre de démanteler ses murailles après la révolte d’Henri de 
Montmorency. Son évêché est supprimé en 1802, en vertu du concordat. Une dizaine de
conciles s’y sont tenus.» p.98, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de),
Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« BORDEAUX : A travers les vicissitudes d’une longue histoire, Bordeaux a joué le rôle
constant de capitale du Sud-Ouest, lié à sa vocation maritime.[…] Pendant tout le Moyen 
Age, entre l’invasion des Vandales et des Wisigoths, au début du Ve siècle, et son attachement
définitif à la couronne de France, en 1453, Bordeaux connaît des accroissements nouveaux,
accompagnés ou provoqués par des renaissances successives de l’économie. […] Cependant, 
l’emprise de la monarchie absolue et centralisatrice s’étend. Avec elle s’appesantissent les 
exigences financières liées à la guerre contre l’Espagne. Une nouvelle taxe sur le vin 
provoque, en 1635, une sédition aussi grave que celle de 1548. Elle annonce la Fronde dont
Bordeaux est, avec Paris, le principal foyer. La guerre civile ravage le pays d’août 1648 à 
juillet 1653, avec une tentative mal élucidée de gouvernement populaire, l’Ormée. Le 
rétablissement de l’ordre accentue la mise au pas de la cité indocile.[…] Dans la seconde 
moitié du XVIIe siècle apparaît une nouvelle source de profit, le trafic avec les Isles. Mais les
efforts de Colbert pour intéresser Bordeaux à la construction navale et à la création de
compagnies demeurent peu fructueux. Le XVIIIe siècle est décisif. Il assure à Bordeaux
richesses et beauté. La métropole du Sud-Ouest est le premier port, à la veille de la
Révolution, ayant des activités diversifiées: commerce avec l’Europe du Nord, les 
Amériques, les Isles, importation et vente des denrées coloniales, traite des Noirs, exportation
des vins, fabriques d’armement, de verreries, de faïence et de porcelaine, extension dela
viticulture (Médoc). Cette prospérité économique s’accompagne d’un essor intellectuel. En 
1712 est fondée l’Académie des sciences, belles lettres et arts. La ville, autour de 
Montesquieu, participe au Siècle des Lumières. Des idées de liberté, la foi dans le progrès,



animent une nouvelle génération qui sera celle des Girondins. En même temps, la ville, qui
était encore une cité moyenâgeuse, enserrée dans son enceinte du XIVe siècle, se transforme.
D’abord par la volonté du gouverneur de Guyenne, le maréchal de Richelieu, et des intendants
Tourny et Dupré de Saint-Maur, qui font de Bordeaux une « ville de majesté». C’est 
notamment la place Royale, exécutée par Jacques Gabriel, architecte du roi.[…]» p.109, in A.
DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin,
1981.

« COMTAT VENAISSIN :Ancien pays qui s’étendait entre le Rhône, la Durance et le mont 
Ventoux. […] La région qui devait recevoir l’appellation de comtat Venaissin est pourvue de 
trois évêchés dès la fin du IIIe siècle. Le premier de ces évêchés, Venasque, après avoir donné
son nom au pays, disparaît assez rapidement (fin du Ve ou fin du VIIIe siècle), mais la ville
qui l’abritait sert encore longtemps ( jusqu’au XIIe siècle) de résidence occasionnelle aux
titulaires du second siège épiscopal, celui de Carpentras, qui se maintiendra jusqu’en 1789. Le 
troisième évêché est celui d’Orange qui a la même durée que le précédent. Au Ve siècle, un
quatrième siège est créé à Cavaillon mais lui aussi disparaît à la Révolution.

Carpentras semble avoir été la plus importante des villes épiscopales du comtat. Elle
est la seule où l’évêque exerce un pouvoir temporel véritable. De 1229 à 1790, succédant 
peut-être dans cette fonction à Pernes, Carpentras est le chef-lieu de l’administration 
comtadine.

L’histoire politique du comtat Venaissin est fort complexe. Avignon forme un comté 
particulier, lié ou non au comté venaissin selon les époques. […] Le comtat Venaissin sans 
Avignon ni Orange suit le sort de la Provence. Lorsque celle-ci est divisée en comté et
marquisat, il est intégré au marquisat, propriétés des comtes de Toulouse. Cédé au pape une
première fois par Raymond VII en 1229 au traité de Meaux-Paris, une seconde fois par
Philippe le Hardi, héritier d’Alphonse de Poitiers, en 1274, il ne revient à la France qu’en 
1791, ave le comtat d’Avignon. Le comté d’Orange avait déjà été annexé par le royaume lors 
de la conclusion du traité d’Utrecht. 

L’ensemble ainsi constitué forme la majeure partie du Vaucluse ( Avignon, 
Carpentras, Orange, enclave de Valréas, Apt qui n’est pas comtadin). Mais le pape n’accepte 
cette spoliation que le 9 février 1797 (traité de Tolentino).

A plusieurs reprises, le comtat Venaissin est occupé et menacé de confiscation par les
rois de France.
Jusqu’à la Révolution, les Comtadins ont un statut privilégié . Ils sont considérés comme des 
naturels français.[…]» p.232, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de),
Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« COMTAT VENAISSIN. cédé par Philippe III le Hardi au Saint-Siège en 1274, il
s’agrandit d’Avignon, ville provençale où s’est réfugiée la papauté (1309-1376) et qu’elle 
achète en 1348. Jusqu’au 14 septembre 1791, ce territoire pontifical reste une enclave 
étrangère à l’intérieur du royaume.

En fait son indépendance est assez théorique. Déjà occupé par Louis XI en 1476, il est
constamment traversé par les troupes qui se rendent en Italie. Le légat pontifical chargé de
l’administrer est souvent un cardinal français. Au XVIIè siècle, Rome n’est plus représentée 
que par un vice-légat (Mazarin, de 1634 à 1637), mais maintient des troupes et des
fonctionnaires italiens. Chaque grand conflit entre le roi et le pape entraîne l’occupation du 
Comtat : en 1662-1663, 1688-1689, 1768-1774.

Les 85 communautés comtadines sont regroupées en quatre diocèses : Avignon,
Carpentras, Cavaillon, Vaison. L’université d’Avignon ( 1303) rappelle l’ancien prestige de la 
capitale pontificale. Français de cœur, les 175 000 Comtadins du XVIIIè siècle maintiennent



leurs activités manufacturières (soie), mais souffrent des barrières douanières sévères
installées aux frontières du royaume. Cependant, une contrebande active permet bien des
affaires fructueuses. Les 2 000 juifs des ghettos ( ou « carrières ») avignonnais jouent un rôle
économique appréciable dans tout le Midi. » p.78-79, in G. CABOURDIN et G. VIARD,
Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Armand Colin, Paris, 1998 [1978], 334
pages.

« DAUPHINÉ: Depuis 1349, cette vaste province  s’étirant entre le Rhône lyonnais et les
Alpes est rattachée à la couronne de France. […] Louis XIII, Louis XIV, les intendants de 
Louis XV font bénéficier la province d’indéniables progrès et cependant c’est en Dauphiné 
que se font entendre les premiers craquements qui vont jeter bas l’Ancien Régime.[…]»
p.276-277, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de),Dictionnaire d’Histoire de 
France, Perrin, 1981.

« LANGUEDOC : Ancienne province limitée au nord par le Lyonnais et l’Auvergne, au 
nord-ouest par la Haute - Guyenne, à l’ouest par la Gascogne, au sud par le Roussillon et la 
Méditerranée, à l’est par la Provence, le comtat Venaissin et le Dauphiné. 

Elle était divisée en Haut-Languedoc et Bas-Languedoc. Le premier comprenait, outre
l’Albigeois, les régions de Toulouse, Rieux, Lavaur, Carcassonne, Alet, Mirepoix, Castres ; le
second rassemblait les terroirs de Montpellier, Nîmes, Uzès, Alais ou Alès, Narbonne,
Béziers, Saint-Pons, Lodève, Agde auxquels s’ajoutaient les anciens pays gallo-francs du
Gévaudan, du Vivarais et du Velay. Actuellement, l’ensemble languedocien est partagé entre 
les départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l’Ariège, de l’Hérault, de l’Aude, du Gard, 
de la Lozère, de l’Ardèche et de la Haute-Loire. […]

Après les troubles qui ont marqué son jeune âge, Louis XIV a résolu d’achever l’unité 
politique et religieuse de son royaume. Pour lui, le protestantisme est incompatible avec cette
unité. A partir de 1680, des dragons sont envoyés en Languedoc, cinq ans plus tard l’édit de 
Nantes est révoqué. Cette mesure provoque après un assez long délai la révolte des Camisards
dans les Cévennes et une partie du Bas-Languedoc rhodanien. Lorsque ces nouvelles
secousses s’apaisent, vers 1704, une partie de la population a émigré, mais il reste encore de
nombreux foyers de protestantisme.

Les intendants, qui ont la charge de deux généralités, Montpellier ( Bas-Languedoc) et
Toulouse (Haut - Languedoc), sont fort actifs. Sous leur impulsion, le pays est reboisé, les
industries de la soie, de la dentelle et du drap prospèrent. Comme en Guyenne, comme dans
toute la France, le XVIIIe siècle est l’âge d’or du point de vue économique. Avec ses 
nombreux hôtels, avec ses monuments publics, Montpellier fait peau neuve. Les vignobles
s’étendent sans atteindre encore un développement excessif. Les rapports du dernier
intendant, l’illustre Ballainvilliers (1786-1790), nous enseignent qu’à la veille de la 
Révolution, la province est très largement exportatrice.
Les Languedociens  n’ont donc pas lieu de se plaindre. D’autre part, leur langue et leurs 
coutumes sont encore respectées. On conçoit dans ces conditions le développement du
fédéralisme dans le Midi à l’époque de l’oppression jacobine. Sans aller jusqu’à l’héroïsme 
vendéen, sauf dans certains cas isolés (Lozère, Ardèche), les départements méridionaux
montreront leur attachement aux Bourbons pendant la Révolution. Les Languedociens en
garderont un esprit d’opposition qui se manifestera jusqu’à nos jours.» p.544-545, in A.
DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin,
1981.

« LANGUEDOC. Depuis 1271, le comté de Toulouse est réuni à la couronne. Il conserve
après cette date son unité politique, administrative, économique et culturelle. Le symbole de



cette unité est l’existence maintenue des états provinciaux (1303), réunis annuellement sous la
présidence de l’archevêque de Narbonne, le plus souvent à Montpellier. Ils accordent au roi 
subsides et don gratuit, et décident des sommes nécessaires à la province. Deux impôts pèsent
sur les contribuables, une taille réelle sur les terres roturières et l’équivalent. Ce dernier est 
affermé, tout comme la gabelle ( pays de petite gabelle) et les traites ( province réputée
étrangère). La taille est répartie par les états entre les 12 diocèses civils du Haut - Languedoc,
les 9 du Bas-Languedoc, les 3 cévenols ; dans chacune de ces 24 circonscriptions, la
répartition est faite entre les communautés par des assemblées, « assiettes » diocésaines pour
les 21 diocèses proprement languedociens, états particuliers pour les 3 pays cévenols. Cette
administration financière passe pour l’une des meilleures du royaume; elle inspire confiance
et les souverains en profitent pour emprunter de l’argent par son intermédiaire.

Richelieu tente d’imposer le système des élus; s’il réussit à mater la rébellion qui en 
résulte ( exécution du duc de Montmorency, 1632), s’il contrôle mieux les états, il doit 
renoncer aux élections et rendre aux états le droit de nommer le trésorier de la bourse, placé à
latête de l’administration financière. Pourtant, aux côtés du gouverneur, s’installe solidement 
après 1653 l’intendant (les premiers apparaissent temporairement dès 1633), qui dispose au 
XVIIIè siècle d’une trentaine de subdélégués et surveille les bureaux de finances des deux
généralités de Toulouse et Montpellier ( 1542). Le contentieux financier relève de la cour des
aides de Montpellier ( créée en 1437, transportée à Carcassonne de 1589 à 1592, réunie en
1629 à la chambre des comptes de Montpellier, elle-même créée en 1523). Le parlement de
Toulouse ( 1420, réorganisé en 1443) englobe non seulement le Languedoc (présidiaux et
sénéchaussées de Beaucaire, Béziers, Carcassonne, Castelnaudary, Castres, Le Puy, Limoux,
Mende, Montpellier, Nîmes, Toulouse, Villeneuve-de-Berg), mais également Rouergue et
Quercy, Armagnac et Bigorre, comté de Foix. Le Languedoc est pays de droit écrit.

Le protestantisme a gagné très tôt les diocèses languedociens. Son influence explique
l’ardeur des guerres religieuses, non seulement au XVIè siècle, mais aussi au XVIIè siècle (
1621-1629) et au XVIIIè ( les Camisards). Il est finalement refoulé dans les régions les moins
accessibles et dans les milieux les moins aisés. Riche de deux universités célèbres (Toulouse,
1229 ; Montpellier, 1289), le Languedoc des notables adopte depuis le XVIè siècle usages et
langue de France. Plus lentement, les milieux populaires se laissent gagner par le même
phénomène, à la faveur des progrès de l’école et de l’alphabétisation.

Le Languedoc connaît une certaine prospérité au XVIè siècle, jusque dans les années
1560 (olivier, vigne, pastel). Mais l’essor démographique provoque une crise de subsistance et 
un accroissement de la paupérisation. Les succès du XVIIè siècle (vigne, maïs, soierie et
industrie textile, canal des Deux-Mers et développement du port de Sète) ne doivent pas
cacher la persistance des difficultés. La population ( 1,5 millions d’habitants en 1698) décroît 
semble-t-il jusque vers 1740 (1,2 million en 1715) pour reprendre ensuite sa croissance (1,7
million en 1789). Après 1750, le Languedoc retrouve la prospérité (2,5 millions d’hectolitres 
de vin en 1788) en même temps qu’il diversifie ses activités industrielles ( charbon, coton).»
p.194, in G. CABOURDIN et G. VIARD, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, 
Armand Colin, Paris, 1998 [1978], 334 pages.

« LILLE : Chef-lieu du département du Nord. Lille tire son nom d’un village de pêcheurs 
installé vers le Xe siècle sur une île de la Deule, Insula «l’île». […] Les guerres de l’époque 
de Louis XIV et l’annexion de 1668, à la suite du traité d’Aix-la-Chapelle, vont modifier la
situation de la ville que Vauban fortifie aussitôt.

De cité flamande, Lille devient place forte française sur la frontière des Pays-Bas. Ce
poste de vigie lui vaut ses premières épreuves avec le siège de 1708, qui voit le vieux
maréchal de Boufflers résister durant plus de trois mois aux forces bien supérieures du prince



Eugène.[…]» p.585, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire
d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« LYON : Chef-lieu du département du Rhône et métropole administrative, intellectuelle et
économique du Centre-Est de la France.

Le confluent du Rhône et de la Saône explique l’importance deux fois millénaire de 
cette cité qui est depuis l’Antiquité un véritable carrefour.[…]

Protestants et catholiques s’affrontent à plusieurs reprises, ce qui vaut à la place des 
pillages en règle, en 1562 puis en 1572, contrecoup de la Saint-Barthélemy parisienne.
L’annexion par lacouronne de la Dombes, du Bugey et du pays de Gex, au début du XVIIe

siècle, renforce l’influence lyonnaise sur toute la région rhodanienne. L’isolement du 
Genevois est plus nette. Cependant , au Grand Siècle, le poids des réformés est toujours
important. Le démontre la révocation de l’édit de Nantes, qui voit le départ pour l’exil 
définitif de maints responsables d’entreprises, de négociants et de notables, ainsi que 
d’ouvriers des filatures. La perte est sensible pour l’économie locale, sans pour autant atténuer
un esprit d’entreprise qui se veut parfois frondeur.[…]» p.617, in A. DECAUX et A.
CASTELOT (sous la direction de),Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« NARBONNE : Ville située sur le canal de la Robine, en Bas-Languedoc. Aujourd’hui
chef-lieu d’arrondissement de l’Aude.[…] En 1507, le petit-fils de ce dernier[du comte de
Foix], vicomte de Narbonne sous le nom de Gaston II, échange son fief avec le roi Louis XII
contre le duché de Nemours. Ainsi Narbonne entre définitivement dans le domaine royal.

L’archevêché de Narbonne, remontant au IVe siècle, s’est illustré par de nombreux 
prélats, dont les plus connus sont Arnaud- Amaury, ancien légat de la croisade albigeoise, Gui
Foulques (pape Clément IV), Georges d’Amboise, et Jules de Médicis (pape Clément VII).
Narbonne a été réduite au rang d’évêché suffragant de Toulouse en 1790, puis purement et 
simplement supprimée en tant qu’évêché en 1802. De très nombreux conciles s’y sont tenus 
du VIe au XVIe siècle ; ceux de 1211 et de 1227 concernent l’hérésie albigeoise.
 A l’époque de l’administration royale, l’archevêque de Narbonne portait le titre de primat de 
Narbonnaise et présidait de droit les états du Languedoc. […]» p.704-705, in A. DECAUX et
A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« NÎMES : Ville du Bas-Languedoc devenue chef-lieu du département du Gard. Nîmes doit
son existence à la fontaine Nemausus, qui lui donna son nom. […] En 1621, les Nîmois 
soutiennent avec ardeur le soulèvement du Languedoc. Il faut attendre 1629 pour qu’ils se 
soumettent à Louis XIII. La guerre des Camisards remet les esprits en effervescence, mais la
présence d’une solide garnison royale incite à la résignation. Les haines religieuses se 
réveilleront à l’occasion des grands bouleversements politiques de 1791 et 1814-1815.

Fondé à la fin du IVe siècle, l’évêché de Nîmes est suffragant de Narbonne jusqu’en 
1790. Il a alors Aix pour métropole. Supprimé après le concordat, il est rétabli en 1822 et
incorporé dans la province d’Avignon sous le titre de Nîmes, Alais et Uzès.» p.712, in A.
DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin,
1981.

« PERPIGNAN : Chef-lieu du département des Pyrénées Orientales. Située au bord de la Têt,
à une douzaine de kilomètres du littoral, au milieu d’une plaine fertile et bien irriguée du 
Roussillon, Perpignan est, au Xe siècle, un domaine des comtes établi non loin de
l’emplacement de l’antique cité de Ruscino.[…] Il faut attendre 1642 pour queLouis XIII et
Richelieu parviennent à leurs fins, les Perpignanais rejetant alors la dure tutelle espagnole. Le
traité des Pyrénées consacre, en 1659, le rattachement du Roussillon à la couronne de France.



La Révolution fera de Perpignan un chef-lieu de préfecture mais supprimera
l’université.[…]» p.773, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire
d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« TARASCON : Ville des Bouches-du-Rhône, située sur la rive gauche du fleuve, en face de
Beaucaire.[…]» p.980, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de), Dictionnaire
d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« TOULOUSE: Ville située sur la Garonne. Ancienne capitale d’un comté puis de la 
province de Languedoc, aujourd’hui chef-lieu du département de Haute-Garonne.[…] Le 
parlement sévit avec la plus grande rigueur contre les huguenots, qui sont parvenus à
s’emparer momentanément d’une partie de la ville en 1562. Bien sûr, Toulouse se révolte 
contre Henri III en 1589 et ne se rallie que très tard, en 1596, à son successeur. Au XVIIe

siècle, le canal du Midi relance l’économie. […]» p.998-999, in A. DECAUX et A. CASTELOT
(sous la direction de),Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« TOURNAI : Ville de Belgique (en flamand Doornik), au sud-ouest de Bruxelles, sur
l’Escaut. Jusqu’au début du XIXe siècle, son histoire est étroitement liée à celle de la
France.[…] En 1526, le traité de Madrid la cède aux Habsbourg. Cession renouvelée trois ans 
plus tard par la paix des Dames, Tournai restera espagnole jusqu’en 1667. Au mois de juin 
1667, en effet, le maréchal d’Aumont, après un siège de quelques jours, pénètre dans la ville. 
Vauban entreprend  aussitôt d’améliorer ses fortifications, tandis que Louis XIV la dote d’un 
Conseil souverain érigé une vingtaine d’années plus tard en parlement destiné à appuyer la 
politique des réunions en Flandre. Conquise en juin 1709 par le prince Eugène, Tournai est
annexée aux Pays-Bas par les traités d’Utrecht et de Rastatt, en 1713-1714, puis devient, à la
suite d’accords ultérieurs, une des places dans lesquelles sont installées des garnisons
hollandaises destinées à prévenir toute velléité d’expansion de la France. Les Français,  sous 
le commandement de Maurice de Saxe, la réoccupent en 1745, après la victoire de Fontenoy.
Prise par les troupes françaises en 1792, annexée à la France en mars 1793, de nouveau
perdue, reprise en 1794, la ville devient en 1795 une des sous-préfectures du département de
Jemmapes . Elle sera incorporée au royaume des Pays-Bas en 1815, à celui de la Belgique en
1830.[…]» p.1000-1001, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la direction de),
Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin, 1981.

« UZES: Ville du Languedoc, au nord de Nîmes, située dans l’actuel département du Gard. 
Pourvue d’un évêché dès le Ve siècle, elle est le chef-lieu d’une importante seigneurie 
qualifiée successivement de vicomté et de duché. Louis IX la réunit à la couronne en 1229. La
maison d’Uzès se fond en 1486, par mariage, dans celle de Crussol. En 1565, Charles IX 
donne à Jacques de Crussol le titre de duc d’Uzès. Les habitants s’étant en grande partie 
convertis au protestantisme avec leur évêque Jean de Saint-Gelais, la ville souffre cruellement
des guerres de Religion. L’ancienne cathédrale romane est alors démolie; il n’en reste que la 
tour Fénestrelle. L’édit de Nantes ayant incité les Uzétiens à mépriser l’autorité royale, Louis 
XIII fait raser les remparts en 1629. Uzès subit de nouvelles épreuves lors de soulèvement des
camisards. A la veille de la Révolution, l’évêque est resté coseigneur de la ville avec le roi. 
L’évêché d’Uzès sera supprimé en 1790.» p.1021, in A. DECAUX et A. CASTELOT (sous la
direction de),Dictionnaire d’Histoire de France, Perrin, 1981.



Carte du ressort du parlement de Toulouse prise dans Justice et Répression en Languedoc à
l’époque des Lumièresde Nicole Castan, p.12, Flammarion, Paris



Carte des diocèses civils de Languedoc avant 1789 prise dans
Justice et Répression en Languedoc à l’époque des Lumières,
p.193, de Nicole Castan, Flammarion, Paris, 1980 , 313pages.



Carte des sénéchaussées du ressort du parlement de Toulouse, p.160,
prise dansJustice et Répression en Languedoc à l’époque des Lumières, 
Nicole Castan, Flammarion, Paris, 1980,313pages.
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