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NOTICE HISTORIQUE

SUR
LE

DES CAPUCNS
DEROMANS.

Les Capucinsétaient des religieux réformés de l'ordre de
saint François (1), ainsi nommés de ta f~rmeparticulière du
capuchon dont ils se couvraient ta tête. Leur habillement
grossier, de couleur rouss&tre,ceint d'unecorde à meuds,était
celui des pauvres de la Calabre, patrie de leur fondateur. !ls
avaientles jambesnws, portai~at des sandales, se rasaieaUes
cheveuxen formede couronneet laissaient croîtra leur barbe.
Ilsne faisaientpointusage de linge, soitpour,se vêtir, SQttpour
dormir.Ilsne pouvaientri~n posséder,ni rentee,Bd~iensTfond~
qui fussent affermés, Un laïque, sous le nom de p)'<!OM~)<fsyndic, gérait leurs intérêts, ïastitués en Italie en iS3S, ils
furent introduitsen France sous CharlesIX.- Pratiquantjusque
leurs dernièreslimitesla pa~vret~et le d~vcu~ptmt,i~ eo:eignaient, par l'exempled'une vie austère, la résignation, à une
époqueoù la misèreétait la lot du plus grand nombre. Aussi
étaient-ilsbeaucoupaimésdes gens dn peuple et daa paysans.
Traités avec familiarité, plaisantés même, ils en obtenaient
néanmoinsles objetsnécessairesà leur subsistance.Toujours
(1)(~t or~Mreti~iSM,dontnousRe M~ ocec~oMtai q~'att pomt de
Y<te
4a pwBë,B'apM disparn,u en exMtede aMjefM 4 CBMtune MMmmumtëassMnombreuse.
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dévoués, ces religieux rendaient de nombreux services ils
humbles
prêchaient, catéchisaient et confessaient dans les plus
paroisses; ils portaient des secours dans lesincendies, soignaient
les pestiférés et, dans toutes les calamités publiques, se montraient toujours où il y avait le plus de dangers.
Les habitants de Romans, qui avaient eu, en diverses circonstances, l'occasion d'apprécier le mérite de ces bons relid609
gieux, résolurent, à la suite des prédications de carême de
faîtes par les PP. Antoine de Tournon'et Raphaël d'Arlay, de
fonder dans leur ville un couvent de Capucins, et de lui donner
sm- le coteau de CA.apeMe<l'emplacement de la citadelle qu'on
venait de démolir.
Ce coteau s'élève, à l'ouest de Romans, dans l'angle formé par
le torrent de la Savasse et l'Isère. Il est limité au nord et au sud
par des escarpements et descend vers la'ville par une pente
rapide. La crête de cette colline portait, à une époque trèsreculée, une chapelle érigée sur les ruines d'un temple païen.
Elle fut incendiée en 739 par les Maures d'Afrique, qui remontaient l'Isère pour aller chercher un refuge dans les Alpes. Cet
oratoire, sous le vocable de saint Romain (ece~Me soMcM
R<M?MMM),
aurait, d'après plusieurs étymologistes, donné son
nom à la ville (wMa de ~owctMM)qui se forma autour de l'abbayee
de Saint-Barnàrd. Quoi qu'il en soit, reconstruite et agrandie à
une époque inconnue, la nouvelle chapelle devint, avant le X!!Ie
siècle (1), lé siège d'une paroisse dépendante de la mère-église
et desservie par un curé/Dévastée en 1662 par les protestants,
qui s'en étaient emparés pour y faire leurs exercices, l'église de
Saint-Romain fût démolie en 1794.
à la dateprésu(t) Lacharte N.'tt SUduCœftMhttre~~Ct~t.BsfWM'd,
mée de 995,'porte la restitution de l'ëgUsêdeSaM-~mtMNm,avec ses
de Natat-erre
dépendances,
ainsi .qu'unport et un moatin, a ta basiKque
de,Romans,
.pa~tSityion dej(~erien,,qni donne,de his pf~sm oKmab
em~Meec~a'oM~s /iMerat!<:
HestparM de Saint-Romaindansune sentencerendre par Jeande Bemin,archevêquede Vienne,le 22novembre
qui étaient hors ta porte de Fontet22S, an sujet des appentis(pMM<.B)
No~ (FoM<AM<:Mft),
en Shapelier.En6n, dansune
près de Samt-B.omam
charte du9 août)259ngareM'*Pierre Sëgtitn, eha~a~deSaint-Romain,
ete~
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La positiondominante du coteau de Chapelier le désignai
naturellement.pourrecevoir unecitadelle(i), complémentordinaire, au moyenâge, de toutevillefortinee.Ainsien jugea, -en
1S87,Balthazarde Flotte, comtede la Roche, gouverneurde
Romans,queM.Dochier(2}quali6eassezjustementdemilitaire
sanstalent,-ambitieuxsans caractère, politiquemaladroit et
» d'une ndélité chancelante Profitant, au milieu des troubles
religieux, d'un pouvoirque le roilui avaitconfié,il s'empara de
toutel'autoritédansla ville, puisfit construire,parjes habitants
et à leurs dépens,unecitadelleavecsixbastions,et abattre pour
la découvrir368 maisons. Commencéeen 1587, la forteresse
était construiteen 1S97.DeLa Roche, corrompu par Simiane
d'AIbigni,résolutde lalivreraux troupes deSavoieet d'Espagne
qui s'avançaienten Dauphiné.Cettetrahison ayant été révélée,
la chambredesvacationsdu parlement et un grand nombrede
notablesde Romanss'assemblèrentdans la nuit du 19 octobre
et nommèrent Saint-Ferréol pour défendre la ville. Assiégée
dès le lendemain,la citadellecapitulale 28, et le27 il fut décidé
qu'elle serait rasée. Le peuple mit beaucoup d'ardeur à cette
besogne.Tout était démolien i609, lorsque les Romanaisrésolurent d'appeler des religieux Capucins. Cette demande fut
accordéepar le chapitre provincialtenu au mois d'octobre de
cette année,à Dijon,sousta présidencedu R. P. Natalde Pupetières.
Afinde donnersuite cette résolution, le provincialet quatre
~t6ncM)M,les PP. Abondiciade Como, Josephde Dreux, Laurent de Salins et Jacques de Châtillon se transportèrent à
Romans,et, en signede prise de possession,plantèrentla croix,
le jour de la Toussaint1609, dans un jardin assez spacieux,
(t) Par le concordat passetë3t jnmét )344 avec le pape Clëment Vt, le
danphinHnmbert Il fat autonsë t&u'e;constrntre dans Romansnne fortereMe. H en est question à fart. 86 despriyHëges accordes en tM5 par ce
prince ~cmtro w!<n) gM~
~~a~
/MM
Chape~o. Dans
son testament faitâ Rnodes le :9tanYierM4T',Hnmbert donne à sa femme
achevé.
eechïtean-f6rt;qni,dnreste,n'a]amaisétë
(!)N~motfM<Mf~p!We<oKMtM,!p.t99..
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dfochela grande muraHtede la vitle, que leur donna un pieux
gentilhomme, M. Laurent Mistral. Le P. Joseph de Dreux et
Christophede Civors. fr&r~lai, furent charges de veiller a
la constructionde ce couvent.Oules logea provisoirsmentaux
frais de la ville, dans une petite maison près du pont de la
Presle. Le 18avril 1~0. l'archevêquede Vienne.accompagne
de son suSragant, posa avec beaucoupde solennitéta première
pierre de l'église, à laquelle on donna pour patronne sainte
Cet édince fut consacré le 19août i6i7 par
MarierMagd~Ieine.
Jean de LaCroix, éY~quede Grenoble, avec la permission de
sonmetropptitain.Desiettrps patentesduroi, de décembre< ~10,
permirent auxCapucinsde bâtir un couvent a Romans, pour
en jouif & perp~tnit~, au Ueu et ptace de la citadeUe, avec
exemptiondes:lodset portant amortissement.
fabriciens,
Onchoisit parmiles principauxdela yjjtl~plusie'H's
qui furent charges d'avoir la direction et la sucveiilancedes
travauxde construction.Cefurent .MM.Bonnet, sacristain du
chapitre; Chosson.chanoine; Desouche,premierconsMl;Guerin, juge royal; Ricol, avocat; VincentServonet, et Pierye
Lhoste,eapitamede la ville. M. Amoux de Loulle accepta la
et faireles dépenses.
chargede syndic pourrecevoirles aumônes
Leetravaux,retardes par les troubles politiqueset les mouvements de guerre, marcheront avec lenteur. La veille de
1611, quatre religieuxpurent néanmoins se
Sainte-Magdeleine
battent, et le jour de laToussaint1612,
loger dans le nonveaM
le P. gardienj Joseph de Dreux.avec /<!MtMp,
entra dans!B
couveatpourycxeifcef~sfonctMnsMiigieuMS.On y établitle
jourm~meIacMtBrepeFB~NeIle.
Les.Mti'nenfsse composaii~nt
d'un corpsdelogis faisant face
à risère.qtn avait une longueur de 23 toises, d'une église
spacieuseplacéeau nord, près de l'entrée, et d'une aile centrale de 9 toi.SM d~ ~S~eur, ~e dirigean vers l'ouest. Lee
claustral, bornéaa couchant par le rempart Mau sud par
une terrasse domtnantîarMere, avaitune sapërncie de cinq
sétéréés,
dont
trois
et
d~~ de
l'anciennecitadelle,
un&~
déliassages et jardins, a~nûmitre de vingt, &its divas par-

s

ticuMers,du 19 novembre<609au iS avril i6i3. Les paiements
decesterrains d'un prix assezminime, furent faits des deniers
donnés par aumône et charité par noble Henri Guérin, juge
royalde Romans.
Les PP. Capucinsavaient conservéavec reconnaissanceles
nomsdes principauxbienfaiteursqui ont contribué à l'établissement de leur couvent Ils en ont fait mémoire,afin de prier
» Dieu pour leurs Ames. Danscette longue et intéressante
liste figurent,pour dessommesimportantes,lesautorités ecclésiastiqueset civiles, et ces honorablesfamillesde Romans que
l'histoirelocaleest habituéede'rencontrer en tête de toutes ies
bonnesoeuvresde cette époque.
L'archevêquede Viennefit don de SOécus (1); l'évoque de
Grenoble,Jean de La Croix, en envoya400; laviliede Romans
céda pendantquatre annéesles droits et revenusdus à l'abbaye
de Bon-Gowvert
(2), estimés 800 livres; Félix de Chevriêrcs,
conseillerau parlement, donna 80 écus FrançoisCoste, audi(t) En )6i2, l'écu valait 3 livres; laHwe
le /to
t livre, 1 sol, 4 deniers.

t livre, 15 sols,

deniers, et

(des plaisants disaient de Mau(2) Sous le nom d'abbaye de jB<M:-GoMM<'<
~«Mc~'t) existait à Bomansnae joyeuse société, sorte de confrérie, qui aTait
à sa tète un abbé, trois commtM,un coK<f~et<fet un tr~orter. Les membres
se distinguaient en moines et aoet'cM.EUepréteYait un tribut sar les mariages
dont la Mte lui était eonununiqneepar les cures dos paroisses, qat recevaient pour ce soin un chapeam a~ec umcordonde la vateur de 3 thres, iB
sois. En retour de ce droit, l'abbaye de Be~-eeMMft prenait mte part acttye
à toutes tes réjouissances publiques et mêmeam fêtes de &onine. EUe
avait à sa solde des violons et des tambours qui donnaient des aubades aux
autorités et aux noMeaux mariés, qai faisaient danser tes noTtcespëna[aM
le carnaval et jouaient anx 6r<:n<Mdes chambrières. La société accoutrait
la plate-forme de l'hotel-de-vûle, plantait !e xMt sur la grand'plaM,
distribuait des ~c/tafpe! de soie aux dames et aux demoiselles les plus
distmgaées de ~yHIe; en~, eUe resserraM~esUens de la eon~atemité
dans de fréquents banquets. Toutefois, tes devoir~ reltgienxn'éMent point
mis en oubli une somme de 8!écus étaitpayée chaque année à l'église de
Saint-Barnard; ponr te preatceiteur de carême, tes captes, arrêtes te to
février 1605 en présence des consuls, constatent qMMrecette de l'année
écoutée Maitëté,pt)ur
75 mariages ~és~ de' 562 llvt~, il, soIS et la
dépense de 555livres, soit un boni de 7 livres, 11 sols.
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teur dés comptes, avec sa famille; î800 francs; Gaspard Jomaron, contrôleur des guêtres, 160 écus; Charles Jomaron,
avocat, 100 francs; Henri Guérin, juge royal (1), 320 écus;
Laurent Mistral, le jardin où fut plantée la croix; Charles
Veiiheu, auditeur des comptes, 100 écus; sa sœur Antoinette,
100 livres, un calice et des ornements d'autel; Antoine Ricol,
juge de Romans, 100 livres et des vitraux pour l'église: Balthazar de Rougemont, 100 écus; Jean Guigon, 160 livres; Viricent
Servonet, 100 livres, etc. Une mention particulière est due à la
noble famille de Loùlle. Amoux, sonBls et sonpétit-fils, furent
successivement procureurs-syndics du couvent, pour lequel ils
s'employèrent, activement, donnant et avançant dans ce but de
fortes sommes.La vénérable Hélène Tardy, veuve de Pierre de
LouUe, laissa au même couvent 600 livres et de riches ornements, ainsi que l'usage de la grande tapisserie qu'elle avait
léguée à l'église de Saint-Barnard (3).
Be son côté, l'autorité était venue en aide aux PP. Capucins.
Elle leur avait accordé la franchise pour les lettres, celle pour
un-minot de sel, pour vingt quintaux de beurre, pour les draps
tirés de Montélimar, pour les ornements d'église achetés à Lyon,
pour le pied fourché et pour les droits d'octroi et autres dont
lés communautés religieuses étaient généralement exemptes.
!ls avaient, en outre, la permission dé prendre du bois dans la
forêt de Chaix.
Les Capucins, ne possédant rien et ne vivant que d'aumônes,
étaient autorisés a faire des quêtes. Un frère, qui avait été
chargé de cette fonction pendant plusieurs années, rédigea une
mstraëtion dans laquelle il indiquait les époques les plus opportunes, l'itinéraire a suivre, les tnaisons charitables où. l'on

(13SonBbMatcâpNcin.]tfat,so~s~nomdeM~
fotsgMdiendececouYent,ent654ett~

de Romàns; deux

(2) tes t~pisse~es de.hante-Hsse, Mptësentantles~ mpstères de:~aPassion
jusqu'à nos ipu~,sory!r de tentures dans le chœn~ df
qne,l'ontyMS,
tamème~Mso,~
l¢güées, ën i701,:par 1`abbé dë Lesseins, sacèistam'dn'ehapitre.'
.M~

7
recueillies celles-ci
pouvait loger et déposer les aumônes
consistaientprincipalementen laine, huile et fruits. H était
recommandéde ne pas faire de grands amas de fruits, parce
que leur conservationest difficile.
Les PP. Capucineont fourni de nombreux prédicateurs.
Parmi eux plusieursse distinguèrent par leur doctrine et leurdes
éloquence.Ona longtempsconservéà Romans le souvenir
FF. Marcellinde Pont-de-Beauvoisinet Bonaventurede Lyon,
qui tinrent pendantplusieursannéesla chairede Saint-Barnard,
et surtout du P. Archange, qui fut chargé des conférences
une
pendantla grande missionà la suite de laquelle on planta
croix contre la tour de'1'horloge. Cesmêmes religieux montraient aussi pour recevoir les confessionsune aptitude et des
En
qualitésquileuravaient acquisla confiancedes fidèles. 1639,
la confessiondes séculiers fut autoriséedans les couventsde
Romans, a l'instance de l'archevêque de Vienne et de M. de
Claveyson,gouverneurde la ville, qui en avaientécrit auchapitre provincial.Les monastèresde Sainte-Claire, de Sainteavaientles Capucinspour confesseurs.
UrsuleetdeSainte-Marie
Il y eut, le 12août 1717,entre ces Pères et l'abbesse de Sainte.
ClaireM" Jeannede La Croixde Monteizet,un traité d'union
spirituelle.
Les Capucinsde Romansavaientreçu autoritéet licencepour
recevoirles abjurationset donnerl'absolutiondu cas d'hétêsie.
Les rapportsfréquentsetfamilier~qu'us entretenaient avec les
gens du peupleleur permirentde faire de nombreusesconversionsdans cette classeet parmiles soldats.Ils délivraient!,après
la cérémonie,des~eertiacatssignéspar eux'et par des témoins,
attestahtque la personneconvertieétait revenue de son plein
gré dans le gironde l'Église etqu'elleavait demandéd'abjurer.
Le noviciatde Romansfut approuvédans l'assembléetenue
lel0mail661 au grand couventde-Lyon.Les .novices, issus
d'ordinairedes classespeu aisées, n'apportaientguère,'lors de
leurprisëd'habit, au-delà delà somme néëessaire:pour faire
faceauxdépeNSësprennères,qui n'excédaient pas 90'ttës.
Enie~.leP.MarceIlindeSaint~Nazaire~
pour être gardien, amenale reste de sesnovicesà Romans, où
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ils achevèrentleurs études.Enl7iS, le couvent reçut encore
cinqnovieeadeGrenoMe.
Apartir de 1661 < quelquesconstrtictionset améliorations
furent faites ah couvent.Cette année même, le P. Kdtal de
Grenoble6t bâtir le dortoir. En i686, leP Bernard d'Oulx
vicaire, terminale chemin de la montéequi vient de la ville et
planta l'allée de tilleuls du grand jardin. En 1703, on remania
la distributionintérieure de la maison et onconstruisitla belle
terrassequi regarde l'Isèreet d'où l'an jouit d'une vue agréable
et très-étendue.En 1716, la chapellede la Sainte Viergefut réde l'égliseparqueté en boisde ch~te le tout
tablie et le ciMBur
payé par les bienfaitsdes missionnaires*
Les Pères de la Charité, pour arriver à leur vigne, sur le
coteaude Chapelier,se servaient.d'un chemin très-rapidequi
prolongeaitlarueMontoHvet.Un autre cheminbeaucoupplus
douxayantété ouvert, ces religieuxpoussèrentleur clôturevers
la nouvellevoie, plantant une haie qu'ils remplacèrent, en
n06, par un mur dans lequel ils pratiquèrent une nouvelle
porte. Les PP. Capucinsse plaignirent de cet empiétement.Il y
un échange de
eut.entre euxet lesFF. de Saint-Jfean-de-Dieu
paroleaassezvives.Cesderniers eurent d'abord g~i de cause
devantle juge de Romans, mais ils furent condamnésen appel
par un arrêt du moisde mars1708.Les partiesfinirentpar s'en
remettrea l'arbitrage d'amiscommuns dont la décisionrendit
lemurmitoyen. Cette transactionfut approuvéele 18 et le t9
aoat~MiNpar les provinciauxrespectifs.
Les constructionsduconventôtaieKtapeine achetées, quand
un événementimprévu y causa de graves dégâts. Le juin
i'!30,la foudretomba,sur le clocheret le rama.Le feu descendit
à la bibliothèque,oKil dispersades livres, crola des cadresde
fenétresMarMchades piet't'~d~la nturaills. Hrenvs~Mensuite
qui priait
nnjeuneNommequi sonnaitla clocheet urne femme
dàBsl'êgHsé.~e~dëBxpers&nnesXondroyéesrest~
heures sana-coBBaissanee.L'agent électrique nt'le toar de
l'autetrdédorant;dea~cadres.'ll réduisiten poadMt~
le
aJà chambre~duquetMF~a~rom]Mtan
p~~M~~
chapresbytër~ietc. Hhe quête &ite~;paCf!B~
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noinesdeSaint-Bainard',pourréparercésdommages, produisit
cent livres; de plus, les consulsde la ville firent don, pour
refairele clocher,de l'ardoisequi était destinéeau pavillonde
la porte de Jacquemart(i).
Malgréleur grande humilité personnelle,les Capucinspoussaient très-loin l'esprit de corps l'estime de leur ordre, qu'ils
appelaient« lerempart de la maisondeDieu Suivanteux,leur
avec celle de l'église,et
origine merveilleuseavaitdes rapports
leur réforme, <t ouvragede Dieu lui-même, était extrêmement
a chère à Jésus-Christ Enaa, la vieet les actes des généraux
de cet ordre avaientété entourésd'une auréole de sainteté, et
aucuneautre congrégationn'avait fourni des saintsaussi nombreuxet aussi parfaits(2).
Aussi, nosbons Pères de Romansprofitèrent-ils de la béatincationdesPP. JosephdeLéonisseet Séraphinde Mbntgrahario
combien ils
pour témoignerpar de magnifiquescérémonies
étaient heureux et fiers de voir le catalogue de leur ordre
honorédedeuxnouveauxsaints. Unerelationtrès-circonstanciée
de cette f6t&nous a été conservéepar le P. Henry de Vienne
anciengardien.Nousallons endonnerunabrégé, en conservant,
autant qMepossiMe,le texte un peu enthousiastede Fauteur.
« La solennitécommençale 0 juin i?38 dans Téglise, qui
avoit été décorée des ornements les ptus riches, tant en tapisseries,glaces,lustreset tableauxqu'en&rgëntèrieet dorares,
dont les haMMntsles plus distingués avoient dépouillé leurs
maisons. L'égliseétoit comme transngMréëda haut en bas,
d'un bont Al'autre et tousceux qui y entrèrent admirèrent la
symétrieet le bongoût qatayoientprésidé à c~ 'décoration:
Alavued'nnëparëille~ag~n~ëe,
to~~ feu,
s'nssembl~renteicti~aaordi=
pour ainsi parlée.~M.~
nairémentetréBSIarentaadonae~~
gra(l)~ette
parU~!r!t6
coBa~e~Mt~~i~~&B'td'~
vutC~ que !es H~*e% B?W~ ~Nt
~~M teBtttttéM MB0<e et
surmont~~ d'une* aëohe/j,t.
(X)Voir ~~<e< <<M N!Cat)M<~M,
par Antoine MCM.OZE:ans.
M~––

M
et des cierges. Les quatre monastères de religieuses donnèrent
aussi des marques de leur inclination et de leur libéralité les
unes en argent, les autres en denrées. Enfin, les chanoines,
sous l'influence de M. de L'Auberivière, leur sacristain, s'associèrent à l'enthousiasme public. La veille du jour de l'ouverture
de la solennité, ils firent sonner midi toutes leurs cloches, et à
ce signal toutes les autres églises et toutes les communautés
firent sonner les leurs. Sur les quatre heures du soir, MM.de
Saint-Barnard s'assemblèrent et, conduits par les PP. Capucins,
se rendirent dans l'église du couvent, où, étant arrivés, suivis
du corps de ville, de la magistrature, avec les hallebardiers et
un grand nombre d'habitants, ils chantèrent un Fe /)<'M~, et
donnèrent la bénédiction du Saint-Sacrement avec beaucoup
de solennité.
? Le lendemain 1S du mois de juin, les Capucins revinrent
prendre les chanoines au son de toutes les cloches. Ils passèrent
la journée dans le couvent et chantèrent une grand'messe, en
l'honneur du bienheureux Joseph M. de L'Auherivière, sacristain de cette collégiale, fut le premier prédicateur de cette
solennité.nntl'éloge des Capucins avec beawxwpdedélicatesse:
son estime etson inclination pour eux y parurent avec éclat et
sans anëctation. Tout le monde applaudit au prédicateur.
» Le 16 juin, les Capucins allèrent, huit heures du matin,
prendretes RR. PB. Cordeliers, qui avoient montré beaucoup
d'empressement et d'obligeance, en prêtant tout ccqu'ils avoient
de plus riche pour la parure de l'autel et de l'église. Le vicaire
de leur maison, nommé Guillemin, fit le secondpanégyrique du
bienheureux Joseph :wa~~cex<!p<eM<M6M~e(<M)~.
e. Le 17, ce fut le tour des RR PP. Réeollets. Les Capucins
allèrentlesprendre a. la porte de Clérieu et les reconduisirent
passèrent la journée au couvent
jusqu'& celle )le Ils
et officièrent avec chapes et dalmatiques. Tous leurs novices,
aunombredëtreizeouquatorzé,communièrental&grand'messe
de
etfurentrëtënus
àdéiëùner.
LeR.P.deLàRochë~
là maisbH de Vienne .prêcha le troisième panégyrique du bienheureux Joseph et s'en acquitta fort bien.
s Le 18 les Pénitents delà ville, qui formoientune confrérie

il
considérable,vinrentchanter une grand'messe, avec beaucoup
de justesseet de solennité. Ensuite, s'étant détachéspar différentes brigades,'ils allèrent diner à leurs frais, partie dans le
jardin sur l'herbe, partie dans une maisonvoisine ceux qui
n'avoientpasle moyendelefaire et quicomposoientle plusgrand
nombre, trouvèrent à se dédommager dans le réfectoire.Dans
l'après-midi,ils chantèrentvêpres; leurs chantstoujoursentremêlésde symphonies.
x Le 19, lesPénitentsdu Péageimitèrent autantqu'ilspurent
ceuxde la ville.Ils passèrent tout le jour au couvent. UnR. P.
Minime,arrêté depuislongtemps,prêchalesecondpanégyrique
du bienheureuxSéraphin. Il trouva dansson discoursle moyen
de dédommagerles religieux de l'affront que le curé de SaintBarnard leur avait faitle jour précédent,et c'est làou ce prédicateur parut avoirle plus de voixetqu'il sefit lemieuxentendre.
» Le 20, Messieursdu chapitre, toujours soUtcitéspar leur
sacristain, firent la clôture de cette solennité de' la même
manièrequ'ils en avoientfaitl'ouverture. Ils nrent tout le jour
leur officeordinaire. Les différentesheures furent annoncées
par leur sonnerie/commes'ils avoientchanté chez eux. Cefut
M.Genissieù,le plus ancien chanoine, qui prononça le panégyrique du bienheureux Séraphin. Il le fit avec beaucoupde
justesse, et, quoique !esfleursde son discoursfussent un peu
fanées, il ne laissa pas d'être du goût de toutes tes personnes
de bonsens, et pour ne rien omettre de ce qui regarde l'esprit
de dévotion,jamais onne vit tant de communionsfaites daRS
l'églisedu couvent.
<Venonsmaintenantace qtu regarde le corps.
dé régalerm tous les
a Les Pèresne pouvment~
membres duchapitrer
culiers, quivinrent officierchez eux; On contentacependant, a
cetégard~tou~cës~inêrent~eorps~
un dmef &M. le sacristain et à
e
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cmqoustxdecë~x~
Ctt~c~{<!<&eseordëliër~
aaMéh'~p&rut~
s'y trouvèrent parles ? ,de;F;:JjÍi'ô1nè}déêbâbî'lltaÍ1t,"qùè~
teur.etparceuxduplushabnet~teurdelavillë.
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Le 17 du mois, trois Cordeliers,troMKëcouets, teur pruvincialen tête, trois curésetdeux religieuxde la Charitéfurent
le
invités. On les servit un peu différemment, mais avec
mêmeordre et la mêmedélicatesse,tant au repas qu'an dessert,
etcommepeu aprèslesCapucinsreçurent unbarbotd'importance
avec un brochet accompagnéde quelquestruites de mise, on
conclutsur-le-champ de ne point renvoyerà un autre jour le
aux RR. PP. Minimes.
repas que l'on s'étoit proposéde donner
Le 18, qui étoit un mercredi, on n'invita personne, parce
que c'étoitun jour maigre et qu'on le savoit.
» Le 19, ce fut le tour de la noblessede Romansqu'on régala
et à qui onassociaM.Ghaléat,commepremier consul, M.Charvet, de la Preste, qui étoit second consul, et M. Bemon, juge
et
royal de la ville. Leur repas ne fut pas plus magnifique plus
abondantque les antres, mais tous les invités en furent trèscontents et três-édinés, et un dessert, également délicat et
blanc de
magnifique,fut terminé par quatre bouteilles de vin
Frontignanque les deux consulsavoientfait apporter.
Il nes'agissoitplus que de faire honnêtetéaux particuliers
de ce corps qu'on n'avoit pu inviter. Le nombreen fut si considérableque, pendant les six jours de cette solennité, ce fut,
matin et soir, commeun flux et reflux continuel dansle réfecOn
toire, sans qu'il y eût aucune confusionni incommodité.
avoitfait, à la vérité, quelquespréparatifspour cela. Ons'étoit
muni de quelques daubes, dè quelques pâtés, jambons et
saucissons.Maison ne comprendpas commentune si petite
provisionait pu suffireà une aussi grande multitude, et que le
vin, toujours servi avecabondance, n'ait donnélieu à aucun
excès.Ennn, tout le mondeconvint que des religieux rentes
n'auroientpuMrepohrcentpistoIescëquedepauvresGapn~~
avoientfaK.j
x L'ouvertureet la clôture de la fête se terminèrentpar une
illuminationqui se fit a l'entrée de la Mitet pa!' des pots &feu
répandus,!toutlelongde.la terrasse et sur toutes les fenÊtres
sur chaquefenêtre
de tabibnMheque.avecune chandeHeallumée
desehantbres, entremêlée dmsondesinstruments, de plusieurs
fuséesetsërpëntàuXiet dequelques déchargesde pétards,ce qui
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donnaàtoute'la ville un spectacletrès-amuMnt. Il est vrai que
le premier jour des pétards ayant été déchargésdans le jardin,
il y en eut un qui creva et dontl'éclat Ntsauter la cervelle&un
fut aussitôt persuadé
jeune hommedu Péage. Mais,comme on
avaientcausé
que c'étoitson imprudenceet son opiniâtreté qui
ce malheur,.celane dérangeapoint iafête.Toutefois,on résolut
dans
ni
qu'à l'avenir on ne tireroit plus ni canons pétards
l'enclos.
o Voilàde quelle manière fut célébrée cette solennité. Les
nouveaux Bienheureux l'annoncèrent presque d'eux-mêmes
longtempsà l'avance.Leur sainteté se répandit, bien des gens
lesinvoquèrentetmêmeprétendirentavoirobtenu par leurintercessionl'enetde leursprières. C'estparticulièrementcequiattira
la foule, et que laferveurdu peaple, bien loindese ralentir par
l'excessivechaleur, aUatoujours en augmentant, sans qu'il y
ait eu une seule personne incommodée.
Après cette longue et bruyante fête~ le couvent rentra dans
le calme et le silence, et même depuis, paratt-it, aucun événement digne de mémoire ne vint troubler !a vie paisib~ et
réguMèredu cloître. Chaqueannée, cependant, avait sa petite
émotion.Le Pi provincialvenaitfaire :a visitede l'église, d" <a
sacristieet des chambres des religieux. Il interrogeait ceux-ci
séparémentet leur demandaitsi ron observaitla règle, si l'Mt
donnaitbon exemple,ai le supérieur local s'acquittait de ses
devoirs.Il examinaitensuite les comptes, et unissaitpar inviter
la
le gardiena continuerson zèlepour mainten}rle bon ordre;
paix et la régularité. Detout quoi, le provinciallaissait un
procès-verbal.La dernière visitefut MteleS! août 1787 psr le
P.JérotnedeGannat.
Ancommencementde la Révolution, lesGapucinsde Romans
étaient aunombrede dix six prêtres, un clerc et trois frèreslais.'
Plus heureux que les autres communautésde la mêmeviUe.
ils obtmre!tt~n r~pifde près de deux années avantd'être dén'nitivementdispersés.Leur couventréunissait toutes les eonditionsexigéespar lesarticles Met ~d)t décret du 8 <ept6mbre

14l'assemblée du
1790, les Pères adressèrent aux Membres de
le conseil général
département une demande qui fut appuyéepar
la
de la ville. H était indispensable qu'on laissât à Romans
maison des Capucins, parce que 1° son emplacement sur la
valeur médiocre 2"
pique d'un coteau sans eau n'avait qu'une
il restait à Romans quatre couvents dé filles, trois hôpitaux et
des prisons dont le service spirituel deviendrait impossible sans
le secours de ces religieux, et 3° il n'y avait pas dans le département un couvent de Capucins où leur réunion présentât plus
d'avantages-et moins d'inconvénients. Cette délibération, adoptée
à l'unanimité et corroborée par les signatures de vingt-deux
convenreligieux du même ordre, qui demandaient à former la
tualité de Romans,fut adressée et recommandée à~M. Dedelay
eccléd'Agier, membre de l'assemblée nationale. Les comités
10
siastique et d'aliénation de cette assemblée approuvèrent, le
avril 1791, l'arrêté du conseil du département de la Drôme.
En exécution des lettres patentes du roi du 23 avril 1790,
l'inventaire des effets mobiliers, titres et papiers du monastère
avait été fait, le 20 novembre, par MM. Fayolle et Martignac',
administrateurs du district en présence des RR. PP. Constantin,
gardien, et Cezaire, vicaire. Cet inventaire constata un mobilier
des plus pauvres. Seule, la sacristie possédait quelques objets
en argent, tels qu'un ostensoir, un ciboire et trois calices. Il y
avait dans la bibliothèque 3K2volumes in-folio, 148 in-quarto,
180 in-octavo, 8SO in-douze, outre 300 volumes environ de
tous formats.
Le rêcolement de cet inventaire eutlieu le 10 septembre 1792
parMM.Delollë, président, et Martignac, administrateur du
district, etfutreconnu complet, sauf le mobilier des chambres
enlevés, le 3 de ce mois,par plusieurs
etiesoutilsdejardinage
perSoh~esa.ttroupées.Lesreligieux.ayàntévacuë
leurs appartements et remis les clés .furent déchargés de tous les effets.
Les PP..Capucins possédaient une maison a Romans et un
domaine a Peyrins, qui furent vendus nationàlement la maison
le 14 janvier 1791, pour le prix de 1,872 livres, et le domaine*e
le 1~ février suivànt,'p6ur 18,929 uw~~
Le couvent, ayimt continué d'être 6 pendant quelque
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divisa leclaustral en
temps, ne fut mis en ventequ'en 1794. On
s'éleva à une somme
quatre lots.etl'ensemble de l'adjudication
en assignatsreprésentantseulement3,400livresen numéraire.
Un des acquéreurs fit démolir l'église et un autre abattre la
bellealléede tilleuls, dontle boisfut vendu600livres en argent.
Aujourd'hui.cet enclosest morceléentre huit propriétairesqui
y ont fait éleverça et là des clôtures et des constructions.
Du séjourdes PP. Capucins,il ne reste dans ce lieu d'autre
témoignageque deux inscriptions.Elles sont gravéessur deux
pierres des remparts, élevéesà un mètre et demi au-dessus du
sol de l'ancienchemin de ronde, et séparées l'une de l'autre
par une distanced'environquatre mètres.
PremièreMMCftptMM,
placée à y<M<c/te
CETTE PLACE OVt A VOITESTÉ
CONSTR. EN CITADELLE PAR LE S.
COMTE DE LA ROCHE EN LAN 1688
FVT REDViCTEEN SON PBiSTtN
ESTAT PAR ARR. DE LA COVR LE

2SOCTOBRE
<S97.
Secondeinscription placée~Mte
CETTEPLACE tADtS CtTABELLE
FVT DONNÉEPAR MESS. DE LA VILLE
DE ROMANSSOVBS LE BON PLAISIR
ET AVTHORtTË DV ROY AVX PERES
CAPVC!NS eyt Y PLANTERENT LA
CROIX LE mVR DE TOVSS.

1609.

ALALQVANeEpENEVSMT.

Nousne pouvonsomettre, avant de terminer cette notice,un
événementqui, par son coté merveilleux,ravivales sentiments
dé la populationen faveurde ces religieux, le dernierjour de
leur présenceà Romans.Cefait, dontla traditions'est conservée dans plus d'une famille, nousl'avons nous-mêmesouvent
ouï raconter, dans notre enfance, par des personnesqui nous
furent chères.
Les Capucins, on vient de le voir, restèrent en communauté
quelque temps après la suppressiondes autres maisons reli-

-16être contraints
gieuses. Mais, au moment où ils allaient
d'abandonnerleur couvent, l'un d'eux, natif de Romans,
le lieu où il
interrogé avec sollicitude parses parents sur
&s'incomptaitse retirer, répondait toujours~qu'onn'eût pas
le P.
quiéter, qu'il nequitterait point son monastère. En effet,
des
Pen'oehet(c'était le nomde se Capucin) mourut, honoré
où ceux'ci
regrets de ses frères, précisémentla veilledu jour
évacuèrentleurs cellules. Cereligieux, qui avait toujourssaintementvécu, et qui, comme beaucoup de saints, avait prédit
te jour de sa mort, eut à ses obsèquesunimmenseconcours de
peuple.Ons'efforcaitde faire toucherasoncorpsdesmédaiUës,
des chaperets,des images. Enan, on ~oupa,on déchira sa robe
fonérairedontpitmeursdëbrissontencorepieusementconservés.
Romansont
Ajoutons,en finissant queues PP. Capucinsde
laissé dans cette vUlc un souvenirplein d'estime.Humblement
soumis à la règieséYère de leur ordre, dévoués a tous''les
devoirsde leur état, ces pauvresmoinas avaient échappé au
relâchementqui s'était introduit parmila plupart des autres
a
religieux la Révolution,les détruit mais ils n'eurent pas,
leur heure dernière, à se réconcilier avec les hommes et avec
Dieu.

