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Romans-sur-Isère, 1701 : Arméniens,
ou membres de l'Abbaye de Bongouvert ?

1 – Les faits : l'entrée princière d'avril 1701

Le voyage des princes

Quand  Charles  II  d'Espagne  mourut  sans  héritier  en  novembre
1700, Louis XIV accepta, après quelque hésitation, son testament
qui  instituait  Philippe,  son  second  petit-fils,  comme  héritier
d'Espagne. Philippe d'Anjou devint ainsi Philippe V d'Espagne le 16
novembre  1700.  Suite  à  cette  décision,  Philippe  partit  pour
l'Espagne le 4 décembre, accompagné de son frère aîné Louis, duc
de Bourgogne, ainsi que de son cadet Charles, duc de Berry. Ayant
quitté leur royal frère aux portes de l'Espagne, sur la Bidassoa, les
deux princes reprirent la route de Versailles et en profitèrent pour
faire  une  tournée  du  royaume.  L'opération,  dans  son  projet
politique  comme  dans  ses  détails,  avait  été  organisée  par
Louis XIV :  le  monarque  avait  grand  besoin  de  rehausser  une
popularité mise à mal par l'abondance des années de guerre. Par
Languedoc, Rhône et Saône, en passant par le Dauphiné � où ils
furent accueillis par l'intendant Bouchu, qui avait tout fait pour que
les  princes  fissent  ce  détour  par  « sa »  province �  les  princes

consacrèrent cinq mois à ce voyage de retour. À cette occasion, le rituel des « entrées royales »
dans les villes d'étape, datant de la fin du Moyen Âge mais abandonné depuis 1660, fut repris.
L'accueil fait aux princes se devait d'être fastueux et il le fut, particulièrement à Marseille, mais
aussi dans les  villes  du Dauphiné  où ils  séjournèrent :  Montélimar,  Valence,  Romans,  Saint-
Marcellin, Grenoble, Romans et Hérieux 1.

La tradition de l'« entrée royale »

Pour célébrer l'arrivée de l'équipage princier dans chaque ville d'étape, les pouvoirs locaux et
provinciaux mirent tout en �uvre pour un accueil fastueux des visiteurs : décoration des rues,
défilés militaires,  exhibitions des métiers, visites de chantiers,  jeux et joutes traditionnelles,
accueil  solennel  du  clergé,  discours  des élites,  remise  des  clefs  de  la  ville  et  de  cadeaux,
érections de monuments éphémères couverts de poèmes, décharges de mousquets et tirs de
canons, fontaines de vin et,  toujours,  participation et enthousiasme populaire,  illuminations,
banquets, agapes, bals et feux d'artifices. Il s'agissait de donner, par cette fête, du plaisir au
royal visiteur, de lui témoigner son immense respect, de lui prouver l'amour de son peuple, et
pour chaque force vive de la localité, de faire montre d'une débauche de luxe et d'apparat en
son honneur.

Ce rite de l'entrée solennelle consistait, pour une ville, à accueillir officiellement un
souverain ou un haut dignitaire, dans un décor architectural et théâtral apprêté pour
l�occasion.  L�Entrée  « rejouait  »  symboliquement  le  sacre  du  roi,  sa  première
présentation au peuple, mais il ne s�agissait plus d�un sacre unique et statique ; au
contraire,  il  adoptait  le  modèle de  la  procession et  pouvait  se  répéter  à  plusieurs
reprises  dans  une même ville  durant le  règne d�un monarque.  Dans la  France de
l�Ancien Régime, une entrée était toujours un événement pour le pouvoir, puisque les
institutions  royales  et  municipales  resserraient  les  liens  qui  les  unissaient  et  se
célébraient mutuellement, non sans tensions et rapports de force.

Les Entrées avaient pour cadre un décor provisoire, qui ne durait, comme elles, qu�une
journée. Éphémères par définition, ces « architectures feintes » offraient au souverain

1 LEVANTAL Christophe, La route des princes : le voyage des ducs de Bourgogne et de Berry, de la frontière espagnole jusqu'à Versailles (1701), d'après

le Mercure Galant, Sicre, Paris, 2001.
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en visite les atours glorieux des triomphes romains, qui voyaient dans l�Antiquité les
généraux  vainqueurs  monter  au  Capitole  incarner  Jupiter.  Les  architectures
éphémères, qu�elles fussent de bois couvert de façades amovibles ou de toile peinte,
étaient  toujours  surchargées  d�inscriptions,  recouvertes  d�emblèmes  érudits  et
sibyllins, de préceptes moraux 2.

L'entrée princière à Romans et la présence arménienne

L'historien  Gérard  Sabatier  analyse  pour  le Dauphiné l'image de la monarchie,  telle  qu'elle
apparaît à travers l'organisation de ces « entrées » ; on trouve dans son article  3 ce passage
pour celle de Romans-sur-Isère du 2 avril 1701 :

[...] À Romans, « on trouva la ville tendue de tapisseries et les rues sablées... Le pont
sur l'Isère est couvert et était orné de buis. Tout le pont était bordé des deux côtés par
une compagnie de bourgeois en habits gris-blancs uniformes, avec des gibecières et
des fourniments rouges [...]. Il y avait au-delà de la porte une compagnie d'Arméniens,
deux  commandants  à  leur  tête.  Quatre  Bardiches  les  suivaient,  armés  de  longues
haches...  Les  princes  étant  arrivés,  toutes  les  compagnies  défilèrent  devant  leurs
fenêtres.  Deux  commandants  étaient  à  leur  tête  qui  les  saluèrent  en passant.  La
première compagnie était d'hommes mariés habillés de gris-blanc avec des gibecières
rouges. La seconde était de dragons avec des bonnets
rouges rebrassés de fourrures.  Leurs habits  étaient
bruns.  La  troisième  était  une  compagnie  uniforme
comme la  première.  Elle  était  de garçons  avec des
gibecières  bleues et  des fourniments.  La quatrième
était  des  Arméniens.  Deux  officiers  subalternes
marchaient à la tête et précédaient un chameau, sur
lequel il y avait sept ou huit petits enfants qui étaient
très  propres.  On  le  conduisait  à  la  tête  de  la
compagnie,  les  deux  commandants  paraissaient
ensuite. Les quatre bardiches venaient après, et toute
la compagnie,  qui montait bien à six-vingt hommes.
[au départ de Romans] la compagnie d'Arméniens se
trouva aux portes de la ville. Les femmes de ceux qui
la  composaient  étaient  au  milieu,  ce  qui  méritait
d'attirer les regards. » 4

[...] Dans les villes de garnison, les troupes de ligne
de l'armée royale présentaient les  armes. Ce  fut  le
cas à Grenoble du régiment irlandais  de Dillon.  On
aura  noté  deux  originalités  pour  lesquelles  les
explications  manquent.  Les  hommes  sauvages  de
Moirans et Vourey, vêtus de mousse, ceinturés de buis
et  portant  massue  font  penser  à  ceux  que  l'on
rencontre en héraldique soutenant les écussons. Mais encore ? Quant à la pittoresque
communauté arménienne de Romans avec son chameau, est-elle à mettre en rapport
avec  l'activité  textile  de  la  bourgade  et  à  ses  débouchés  dans  l'empire  ottoman ?
Artisans ? Marchands ? Communauté chrétienne réfugiée ? Mercenaires auxiliaires de
l'armée royale plutôt, à en croire leur allure plus guerrière que celle des compagnies
de bourgeoisie ? 5 

Gérard Sabatier s'appuie sur la description de cette « entrée » qui fut rapportée par Le Mercure
Galant, périodique parisien créé en 1672, et qui rendit compte de tout le voyage princier de
1700-1701. La présence d'une communauté arménienne à Romans en 1701, la participation
d'un chameau aux festivités et même la perplexité de l'historien Gérard Sabatier, ne peuvent

2 LARDELLIER Pascal, Monuments éphémères : les entrées royales, présentation de sa thèse de doctorat : Les Entrées royales et leur récit � Rites et

rhétorique politiques dans la France de l'Ancien Régime, 1999.
3 SABATIER Gérard , Solis avi specimen, Entrées et séjours des Ducs de Bourgogne et de Berry en Dauphiné, avril 1701 La Pierre et l'Écrit - Mélanges

offerts à Bernard Bonnin, PUG, 1996 (pages 109-172).
4 SABATIER, page 114.
5 SABATIER, page 116.
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que piquer la curiosité de l'honnête lecteur  et conduire son questionnement dans plusieurs
directions.

� La  présence  de  militaires  arméniens  au  service  du  roi  de  France,  une  compagnie
d'auxiliaires peut-être, est-elle possible à Romans en 1701 ?

� Une communauté arménienne � artisans, commerçants � établie à Romans, qui fournirait
de tels effectifs à ce défilé, est-elle plausible, faute d'être avérée ?

2 – L'hypothèse militaire
En février 1701, Louis XIV envoie des troupes françaises dans les places belges de la barrière.
Mais ce n'est que le 15 mai 1702 que les membres de la Grande Alliance de la Haye (formée au
traité de septembre 1701) déclarent la guerre à la France et à l'Espagne. En avril 1701, c'est
donc encore la paix en le Royaume et les régiments sont en garnison.

Même si Le Tellier (de 1643 à 1677) puis son fils Louvois (jusqu'en 1691) se sont attachés avec
constance et quelque succès à réformer l'armée et à augmenter son contrôle par le Roy et donc
l'État, l'armée en 1701 est encore largement une entreprise privée, tenue par la noblesse. Si un
noble achète la charge de capitaine ou colonel, c'est à lui, grâce à ses « sergents recruteurs »,
d'engager les soldats qui composeront sa compagnie ou son régiment. À partir de 1688, face à
la pénurie de troupes, les ministres de Louis XIV tentent de mettre en place une milice nouvelle
et obligatoire, basée sur un tirage au sort. Mais le besoin militaire était tel qu'il fallait continuer
à recruter des régiments étrangers mercenaires 6.

Le  recrutement par  nombre de monarques européens de compagnies  de soldats étrangers,
constituant des ensembles homogènes et appréciés pour cette qualité, est pratique courante
aux XVIe et XVIIe siècles : Suisses, Hongrois, Irlandais, Écossais, Allemands en fournissent les
bataillons.  Mais  de  compagnies  composées  d'Arméniens,  même  « auxiliaires »,  dans  le
Royaume de France, je n'ai pas trouvé trace.

Des troupes en garnison à Romans ?

Faut-il envisager avec Gérard Sabatier que cette compagnie d'Arméniens ait été, non une milice
bourgeoise, mais un groupe de mercenaires auxiliaires de l'armée royale plutôt, à en croire leur
allure plus guerrière que celle des compagnies de bourgeoisie ?

Au XVIIe siècle, les villes du Dauphiné ne sont considérées que comme des positions de défense
de  deuxième  ou  troisième  ligne,  derrière  les  places  fortes  gardant  la  frontière  (Pignerol �
jusqu'en 1697 � Barraux ou Exilles). À la fin du siècle, dix-huit villes dauphinoises seulement
sont dotées d'un gouverneur militaire, dont la moitié n'a aucun soldat sous ses ordres. Quand
une garnison existe, elle n'est composée que de quelques dizaines de soldats 7 .

Le récit du Mercure Galant distingue clairement le groupe soldats de métier de celui qualifié de
compagnie de bourgeois. Pour les premiers, on observe en effet à l'arrivée des princes :

On trouva la ville tendue de tapisseries et les rues sablées. Il y avait sur la place un
bataillon irlandais 8 .

Puis, le lendemain, en quittant Romans :

On partit de Romans sur les onze heures du matin après avoir entendu la messe aux
Cordeliers et dîné ensuite. La compagnie d'Arméniens dont j'ai déjà parlé se trouva à
la porte de la ville. Les femmes de ceux qui la composaient étaient au milieu, ce qui
méritait d'attirer les regards. Les princes firent arrêter leurs carrosses à un quart de
lieue de Romans pour voir faire l'exercice au bataillon irlandais qu'ils avaient vu dans
la place en arrivant. Ils le firent défiler devant eux 9.

Les soldats de métiers, dont les man�uvres forment un spectacle si apprécié qu'on arrête les
carrosses, ce sont les Irlandais. Il se trouve alors, stationnée à Romans, une compagnie relevant

6 MÉTHIVIER Hubert, Le siècle de Louis XIV, Que-sais-je ?, PUF, Paris, 1968.
7 FAVIER René, Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles, La Pierre et l'Écrit, PUG, 1993 (page 145).
8 LEVANTAL, La route des princes, page 199.
9 LEVANTAL, La route des princes, page 201.
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du régiment irlandais de Dillon  10, laquelle constitue sans doute l'unique présence militaire à
Romans.

Une troupe d' « auxiliaires » arméniens ?

Le  défilé  offert  pour  l'entrée  princière  à  Romans  mobilise  quatre  compagnies  de  « milices
bourgeoises »,  portant  uniforme et  munies de  quelques armes.  Quelle  est  la  réalité  de ces
milices bourgeoises ? Celle que le  Mercure Galant qualifie de « compagnie d'Arméniens » est
intégrée à la présence puis au défilé des milices bourgeoises de la ville : est-elle d'une nature
différente de celle des trois autres compagnies ?

Ces milices bourgeoises font théoriquement partie du dispositif militaire du royaume, mais en
réalité, elles ont un rôle militaire très mince. Issues des milices des communes du Moyen Âge,
elles ont lentement pris un caractère plus ou moins décoratif, voire « folklorique ». Ces milices
sont en temps de paix réduites à un rôle de parade pour les grandes occasions : compagnies
d'arbalétriers, d'arquebusiers, occupées surtout de leur « concours annuel ». Mais en temps de
guerre, elles peuvent jouer un rôle d'auxiliaire militaire (mission de guet, patrouille, garde des
prisonniers), voire participer à un combat, si le terrain de bataille n'est pas trop éloigné 11.

Il y a bien eu � mais sur une tout autre base � une création de milices, à partir de 1688, quand
Jacques II  d'Angleterre, allié du roi de France, fut renversé par Guillaume d'Orange. Louvois,
pour faire face aux menaces qui assaillent le royaume, organise alors la constitution de milices
destinées à compléter les effectifs des régiments classiques. Ces miliciens sont désignés, en
fonction de quotas provinciaux, par chaque paroisse (par chaque communauté, en Dauphiné)
puis bientôt, en 1691, par tirage au sort. Au final, ce sont bien souvent les plus pauvres des
membres  des communautés qui  se trouvent embarqués  dans  cette  aventure militaire,  pour
deux puis bientôt trois années. Cette nouvelle institution visait à former trente régiments dans

le  Royaume :  celui  prévu  en
Dauphiné devait être constitué de
neuf cents hommes.

Fin  mars  1689,  les  dix-huit
compagnies  du  régiment
dauphinois  du  Gua  (du  nom
de  leur  commandant)  sont
rassemblées à Romans  12.  En
fait, lorsque ces régiments de
miliciens  sont  en  campagne,
pendant l'été, ils sont envoyés
loin  de  leur  province
d'origine :  à  Belfort  en  août
1689,  à  Nice  en  1692,  alors
même  que  des  armées
savoyardes  envahissent  le
Dauphiné.

En  1697,  quand intervient  la
paix  de  Ryswick,  qui met  fin

aux neuf années de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, ces milices sont démobilisées et le
demeurent  les trois  années suivantes.  Ce  n'est  qu'en  1701,  pour  préparer  la  reprise  de la
guerre � la Guerre de succession d'Espagne � que le système des milices est progressivement
relancé. Mais, désormais, les miliciens ne sont plus structurés à part : ils sont incorporés aux
régiments royaux.

Si les milices du Dauphiné stationnent à Romans en 1689, il n'y a guère de raison pour que
certaines s'y trouvent en avril  1701, puisqu'elles ont été démobilisées en 1697. À supposer
qu'en  avril  1701  des  milices  aient  été  déjà  reconstituées,  elles  seraient  de  toute  manière

10 SABATIER, page 116, qui se réfère à CORVISIER, L'armée française de la fin du XVIIe siècle au ministère de Choiseul, Paris, 1964.
11 GOUBERT Pierre, L'ancien régime, Armand Colin, Paris, 1969.
12 OHERNE Jean, Milices et régiments provinciaux du Dauphiné (1688-1791), in Bulletin de l'académie Delphinale, 1975, pages 77-96.
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composées en majorité de paysans pauvres du Dauphiné, un ou deux par communauté : ces
milices ne peuvent en rien être constituées par une troupe homogène d'Arméniens.

L'existence d'auxiliaires  ou  de  mercenaires  arméniens  au  service  de  l'armée royale  et  leur
présence à Romans ne sont attestées par aucun élément. La milice du Dauphiné de type 1688,
on  l'a  vu,  ne peut  davantage être  « arménienne ».  Il  faut  se  résigner à rejeter l'hypothèse
militaire pour expliquer la participation d'une « compagnie d'Arméniens » à l'entrée princière
d'avril 1701.

3 – Une communauté d'Arméniens à Romans ?
Si  Le Mercure Galant a observé une « compagnie d'Arméniens » et que cette compagnie ne
paraît  pas  pouvoir  relever  de  la  fonction  militaire,  c'est  qu'il  devait  s'agir  d'une  « milice
bourgeoise » du type des « anciennes milices devenues folkloriques ». La présence d'une telle
milice,  identifiée  comme  arménienne,  suppose  l'existence  d'une  communauté  d'Arméniens
vivant dans cette cité de Romans.

Ainsi, une part des habitants de Romans serait des Arméniens, groupés dans cette compagnie.
Quel critère pourrait fonder ce groupement : le métier ou le quartier ? On trouve, au fil des
entrées  de  la  route  des  princes,  les  deux  assises  de  la  constitution  des  « compagnies
bourgeoises ».

Dans la ville d'Auch, le groupement des « compagnies » est basé sur le quartier :

Il y arrivèrent le 8 février à quatre heures du soir et trouvèrent hors de la ville une
double  haie  d'artisans  sous  les  armes,  au  milieu  de  laquelle  ils  passèrent.  Cette
soldatesque était composée de cinq compagnies de cent cinquante hommes chacune,
pour répondre aux cinq quartiers de la ville d'Auch 13.

À Toulouse, la base des compagnies semble être mixte : aussi bien le quartier que le métier. De
plus, on peut y observer l'émulation ou la concurrence entre différents corps de la ville pour
apparaître autonomes et identifiables dans le défilé :

On assembla le Conseil de ville [�] ; on résolut pour cela de ne point ménager les
deniers publics, afin de rendre cette fête solennelle, et de mander les arts et métiers
au nombre de cinquante-cinq compagnies faisant quatre à cinq mille hommes.[...]

On forma en même temps le dessein de faire huit compagnies de bourgeois et on les
leva dans les huit capitoulats qui composent la ville. [�]

Les marchands qui font partie du corps de bourgeoisie demandèrent à la Ville de faire
quatre compagnies à leur frais, ce qui leur fut accordé [...] 14.

Pour étayer cette hypothèse d'une dimension arménienne de la population de Romans en 1701,
il  faut  faire  appel  à l'état  des  connaissances  concernant  l'immigration arménienne dans  le
Royaume de France au XVIIe siècle.

Bref rappel sur l'histoire de l'Arménie médiévale et moderne

� VIe siècle : l'Arménie est l'objet d'affrontements entre les empires arabe et byzantin.

� Xe � XIe siècles : apogée du royaume de Grande Arménie.

� Fin XIe siècle : face aux conquêtes turques, la Grande Arménie disparaît et la majorité des
Arméniens se déplace en Cilicie, où ils constituent le royaume de Petite Arménie.

� Dans les siècles suivants,  l'Arménie subit des conquêtes  par les Perses à l'est  et les
Ottomans à l'ouest.

� Au XVIIe siècle, les Arméniens chrétiens commencent à demander de l�aide à l�Occident :
Rome, la France, la Bavière, la Russie. Un prince arménien du Karabagh, Tavit Beg, se
lance dans l�insurrection. Il succombe après huit ans de lutte (1722-1730).

13 LEVANTAL Christophe, La route des princes, page 37.
14 LEVANTAL Christophe, La route des princes, page 42.
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Les Arméniens dans le Royaume de France

Du XIe siècle (conquête de la Grande Arménie par les Turcs) au XIVe siècle, des contacts existent
entre  les  pouvoirs  politiques  de  l'Europe de l'Ouest  et  l'Arménie.  Dans  les  deux sens,  des
personnes se déplacent et, pour Marseille, Montpellier et Narbonne, des traces subsistent de
l'établissement durable d'Arméniens.

Aux temps modernes

Aux temps modernes, suivant l'étude de Jules Mathorez 15,

On perd la trace des Arméniens qui ont pu s'établir dans le royaume au XVe ou au XVIe

siècle.  Il  en arriva  peut-être  au  moment  où l'Arménie  fut  le  théâtre  d'une guerre
sanglante entre le Chah de Perse et le sultan Soliman. En 1548, Livourne fut déclarée
ville ouverte par Cosme Ier, duc de Toscane ; sur les instances d'Étienne V, patriarche
d'Arménie, [...] les Arméniens fondent à Livourne une petite colonie ; en 1560, on en
rencontre à Amsterdam ; ils y viennent exercer le négoce des diamants et des produits
des Indes occidentales. Il est possible qu'il y ait eu aussi à Marseille une immigration
de négociants en soieries et en épices 16 .

Au XVIIe siècle : une présence arménienne à Paris et Marseille semble attestée :

Ceux [Les Arméniens] qui abordaient à Marseille y venaient librement ; au début du
XVIIe siècle,  ils  formaient  une  petite  colonie.  [...]  Des  délibérations  de  négociants
marseillais  témoignent  d'ailleurs  qu'ils  trouvaient  trop  nombreux  les  Arméniens
débarquant ou résidant au port 17 .

Le commerce des boissons hygiéniques [café], comme celui des pierres précieuses ou
des antiquités, semble avoir souvent séduit les Arméniens. Au temps de Louis XIV, on
en comptait quelques-uns pratiquant ces divers métiers en France 18 .

L'édit « pro-arménien » de Colbert de 1669 :

Des éléments de population arménienne étaient épars dans la capitale sous les règnes
de Louis XIV et de Louis XV ; à Marseille, la colonie arménienne était assez prospère
au début du XVIIe siècle ; les Arméniens apportaient au port soieries et produits du
Levant  [...].  Mais  par  suite  d'un  nationalisme  étroit,  les  Marseillais  adoptèrent  à
l'égard  des  étrangers  qui  fréquentaient  leur  port  une  politique  double ;  ils
s'efforcèrent  de  maintenir  à  leur  ville  sa  réputation  d'emporium du commerce du
Levant en y centralisant les produits de la Turquie et de la Perse ; en même temps,
pour réserver à leurs navires le monopole de ce trafic,  ils taxèrent lourdement les
vaisseaux étrangers transportant des marchandises orientales. Trop de Chofilins, de
Levantins ou d'Arméniens abordaient à Marseille au gré des armateurs et, pour leur
donner satisfaction, en 1650, on taxait d'un droit  ad valorem de 5 % les cargaisons
introduites par des Arméniens. Après la mise en vigueur de cette taxe, les Arméniens
désertèrent Marseille et se portèrent vers Livourne.

En arrivant aux affaires, Colbert, préoccupé par la situation du port de Marseille, dont
le trafic avec les Échelles avait faibli depuis la création du droit protecteur, prit des
mesures  pour  rendre  à  la  cité  phocéenne son ancienne activité.  En mars  1669,  il
promulguait  l'édit  d'affranchissement du port.  [...]  les  Arméniens  revinrent  vers  la
France 19 .

Et Mathorez de conclure :

L'émigration des Arméniens en France sous l'Ancien régime a été individuelle. Tandis
qu'à l'étranger, à Livourne et à Amsterdam notamment, les représentants de la nation

15 MATHOREZ Jules, Histoire de la formation de la population française. Les étrangers en France sous l'Ancien Régime. T. I : les Orientaux, les extra-

Européens. Paris, E. Champion, 1919.
16 MATHOREZ, page 6.
17 MATHOREZ, page 7.
18 MATHOREZ, page 7.
19 MATHOREZ, page 10-11.
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arménienne arrivèrent nombreux à diverses reprises,  ils  ont  au contraire constitué
lentement leurs colonies de Paris et de Marseille 20 .

Des Arméniens en Italie, bien davantage qu'en France

Une étude plus récente n'apporte guère plus d'informations. La monographie sur l'histoire de
l'Arménie dirigée par Gérard Dedeyan 21 confirme, ou reprend, les principales informations de
Mathorez pour la France et brosse la dimension internationale de cette émigration.

Suivant cette étude,  la diaspora arménienne se produit du
XVe au  XVIIIe siècles,  principalement  en  conséquence  de
l'avancée des Turcs vers l'ouest. Ce sont les villes italiennes
qui  comptent  alors  les  foyers  arméniens  les  plus
conséquents : Rome, Gênes, Venise et Livourne. La présence
arménienne est attestée également à Marseille et Paris pour
la  France,  Barcelone  et  Cadix  pour  l'Espagne,  Amsterdam
pour  la  Hollande, Lwow pour  la  Pologne,  Elisabethstadt  en
Transylvanie,  La  Nouvelle  Djoulfa  en  Perse,  Calcutta  et
Madras en Indes et surtout Constantinople-Istanbul. De la fin
du XVIe au XVIIe  siècle, des ouvrages en langue arménienne
sortent des imprimeries arméniennes qui existent à Venise,
Livourne,  Marseille  et  Rome.  En  1621-1622  des  mesures
restrictives (taxes  sur  les  importations)  sont prises  par  les
consuls de Marseille et le parlement de Provence  22 :  elles
visent  particulièrement  les  commerçants  arméniens.  Ce
commerce fuit Marseille au profit de Livourne et Amsterdam.
À  Livourne  on  estime  alors  à  cent  vingt  le  nombre  de
magasins arméniens et à deux cents les chefs de familles qui
les tiennent, constituant une population totale de l'ordre de
mille Arméniens. C'est pour encourager le retour à Marseille
des  Arméniens  et  de  leur  commerce  de  luxe  que Colbert
promulgua  en  1669  son  édit  d'affranchissement  du  port.
Après leur installation, les Arméniens de l'Europe de l'ouest
pratiquent  le  plus  souvent  le  grand  commerce.  Ils  ne

s'établissent pas dans l'agriculture. Sauf la célèbre exception d'Ovanès Althen qui (après avoir
tenté  puis échoué pour  celle  du coton) introduisit  la  culture de la garance dans le  Comtat
Venaissin dans les années 1760.

L'ouvrage dirigé par Dedeyan ne mentionne pas d'autre présence arménienne dans le royaume
de  France  que  celle  de  Paris  et  de  Marseille.  Il  semblerait  pourtant  logique que sur  l'axe
Marseille-Paris,  le long du Rhône, il  puisse s'être installé quelques commerçants ou artisans
arméniens ; mais rien ne l'atteste.

Une histoire de l'immigration encore plus en retrait !

Avec l'ouvrage dirigé par Lequin 23, l'obscurité va croissant pour la question de Romans. Cette
étude  commence  en  se  démarquant  de  la  logique  suivie  par  Mathorez.  Pour  Lequin,  les
immigrants n'ont joué qu'un rôle marginal dans l'évolution démographique d'une population
française forte de dix-neuf millions d'habitants vers 1700. En effet, à l'époque moderne, les
Français qui émigrent du Royaume sont largement plus nombreux que les étrangers qui s'y
installent. Excepté quelques célèbres pèlerins du XIIe siècle, cet ouvrage ne mentionne jamais
d'Arméniens  parmi  les  immigrés  des  temps médiévaux ou  modernes :  ni  à  Marseille,  ni  à
Romans. Concernant Marseille, les auteurs indiquent, mais pour le XVIIIe siècle :

Il en va de même à Marseille, où se sont établis, au cours du siècle, 489 étrangers,
avec au premier rang des Genèvois et des Suisses (171), des Italiens (123), puis des
Allemands (39) et des Anglais (31) 24 .

20 MATHOREZ, page 19.
21 DEDEYAN Gérard (dir.), Histoire du peuple arménien, Privat, 2007.
22 MATHOREZ donnait 1650 comme date pour ces créations de taxes ?
23 LEQUIN Yves (dir.), La mosaïque France : histoire des étrangers et de l'immigration, Larousse, Paris 1988
24 LEQUIN, page 247.
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Une si forte présence arménienne à Romans ?

Toutes ces études sur l'époque moderne, peut-être faute de sources à étudier, restent muettes
sur l'éventuelle présence d'Arméniens dans la vallée du Rhône en général et à Romans en
particulier. À Marseille, à l'extrême rigueur, on peut imaginer que ces commerçants arméniens
n'aient  jamais  été  considérés,  ni  décomptés,  comme « installés »  en  le  Royaume.  Grands
acteurs  du  commerce  maritime,  ces  Arméniens  n'avaient  peut-être  pas  de  présence
permanente à Marseille si, comme c'était l'usage pour ce métier, ils accompagnaient les allers
et retours de leurs bateaux et se faisaient représenter par un employé pour gérer leurs affaires
en leur absence. Mais pour une communauté arménienne de Romans-sur-Isère, éventuellement
occupée de commerce fluvial  ou  bien d'artisanat,  la  « non installation »  est  à  exclure.  Une
présence arménienne à Romans aurait dû laisser quelque trace fiscale ou judiciaire : l'étude qui
suit devrait apporter quelque lumière à cette question.

La décision royale de 1697 : « Et si on faisait payer les étrangers ? »

La guerre de la Ligue d'Augsbourg (1689-1697) prend fin et les caisses de l'État français sont
désespérément vides. Les ministres imaginent de créer une ressource nouvelle et Louis XIV
décide de taxer les étrangers installés dans le royaume, ainsi que les descendants d'immigrés
installés depuis 1600. Cette mesure opère une petite révolution,  remettant partiellement en
cause un droit du sol existant  de facto sous l'Ancien Régime et apportant sa pierre dans une
ébauche de définition de « l'étranger ». Il en résultera un double échec politique et fiscal ; cette
taxe sera abandonnée après seulement dix années de mise en pratique. Néanmoins, de 1697 à
1707, les sous-traitants qui établissent les rôles fiscaux nécessaires à la levée de cette taxe font
un  effort  de  recherche  d'archives  et  de  recensement  considérable :  neuf  mille  personnes
environ figurent dans ces listes et ont payé la taxe. Que signifie ce nombre de « neuf mille » par
rapport à la réalité de l'immigration ? Les historiens ne disposent d'aucun autre décompte des
« étrangers » pour l'ensemble du Royaume en cette fin du XVIIe siècle. Mais grâce à quelques
études  locales,  des  comparaisons  partielles  ont  été  réalisées  entre  ces  données  et  celles
apportées  par  la  taxe  de  1697 :  il  en  ressort  que  ces  neuf  mille  contribuables  forcés  ne
représentent  qu'une  infime  partie  des  étrangers  installés  en  le  Royaume,  ou  de  leurs
descendants  immédiats.  Il  n'en  reste  pas  moins  que  ces  documents  fiscaux  de  1697,
majoritairement  conservés,  constituent  un  décompte  général  unique  de  cette  réalité
démographique et représentent une chance pour tenter d'approcher la présence arménienne en
1701 en France et à Romans.

Grâce à cette étude de la taxe de 1697 25,nous apprenons que les immigrés directs constituent
64% et les  héritiers  ou  descendants d'immigrés 36% des 9 000 « taxés » du Royaume. Les
« marchands »  en  constituent  34%,  exactement  autant  que  les  « artisans »,  alors  que  les
« travailleurs agricoles » ne font que 11% de l'ensemble.

Cette recherche nous fournit aussi l'origine géographique, pour l'ensemble du Royaume, des
« étrangers taxés » :

Effectif des « taxés » Origine % de l'ensemble des
« taxés »

3 986 Europe du Sud 53%

2 144 Europe du Nord 29%

915 Europe centrale 12%

346 Îles Britaniques 5%

80 Empire Ottoman < 1%

Sur les quatre-vingt personnes originaires de l'Empire Ottoman, plus de moitié sont des Grecs
ou descendants d'Italiens et seulement 16% viendraient d'Arménie.  Huit des onze immigrés
arméniens dont on sait la profession sont « marchands limonadiers », « vendeurs de café » ou
« marchands de liqueurs » : ils  constituent le monde des très petits marchands, de la petite
économie de services.

25 DUBOST Jean-François, SAHLINS Peter, Et si on faisait payer les étranger ? : Louis XIV, les immigrés et quelques autres, Flammarion, Paris, 1999.
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Ces  rôles  fiscaux  permettent  en  partie  d'éclairer  la  géographie  de  cette  installation  des
« étrangers ». Pour la généralité du Dauphiné, parmi les 333 « taxés » comme « étrangers », on
dénombre 75% de Savoyards. On s'aperçoit que 58% de ces « taxés » sont personnellement
immigrés, proportion bien inférieure à la moyenne : en Dauphiné comme en Provence, il s'agit
davantage d'installations plus anciennes, d'un flux qui s'est ralenti. Mais en Dauphiné, cette
étude fiscale ne mentionne hélas ! point d'Arméniens.

Une autre hypothèse ?

Compte  tenu  de  ces  études  sur  l'immigration,  muettes  ou  restrictives  pour  le  cas  des
Arméniens,  comment  envisager  en  1701  la  présence  réelle  à  Romans  d'une  communauté
arménienne aussi fortement représentée dans le défilé de l'entrée princière ?

La population de l'élection de Romans en 1698 est constituée de 103 communautés, totalisant
68.707 habitants 26; mais la ville de Romans n'est peuplée que de 6.000 urbains vers 1690 27. La
« compagnie d'Arméniens » défilant le 2 avril 1701 est composée de « six-vingt hommes », soit
cent-vingt mâles, auxquels il  faut ajouter les femmes présentes le 3 avril,  « ce qui méritait
d'attirer les regards », ainsi que les enfants et les anciens. Au total, il faudrait envisager une
communauté de  l'ordre du millier d'habitants,  qui aurait  été aussi nombreuse que celle  de
Livourne.

Une présence arménienne à Romans, si nombreuse selon  Le Mercure Galant mais si discrète
pour les historiens, une présence jamais attestée par des documents, n'est-elle pas finalement
improbable ?  Ne conviendrait-il  pas d'avancer une autre hypothèse ? Le témoin  du  Mercure
Galant, qui rapporte avoir vu une « compagnie d'Arméniens » ce 2 avril 1701 n'aurait-t-il pas
été abusé par le spectacle de participants déguisés en Arméniens et par la présence exotique
d'un  chameau ?  En  ce  temps,  les  déguisements  « à  la  turque »  ne  manquent  pas  et  les
organisateurs de telles festivités, même hors du temps de carnaval, sont bien connus : ce sont
les « Abbayes de Bongouvert ».

4 – Et si ce n'étaient pas des Arméniens, mais des Romanais

costumés ?
Une autre manifestation festive offre des points de ressemblance avec « Romans 1701 ».

La fête à Grenoble de 1660 pour la fin de la guerre (traité des Pyrénées de

1659) et le mariage du Roy avec Marie-Thérèse d'Espagne (1660)

Ce double et formidable événement trouve, par ordre du Roy, un écho grandiose dans toutes les
villes  du Royaume.  Le  Parlement  de Grenoble  reçoit le 12 février  1660 la lettre  patente  de
Versailles et, dès le lendemain, se réunit pour organiser les festivités. Le même jour et pour la
même raison s'assemblent les consuls. Nous devons à un chroniqueur grenoblois anonyme la
description de ces journées 28 :

Toute la ville s'intéressa dans un si agréable mandement ; le Parlement fut le premier
à en monstrer des effets, les Chapitres Religieux suivirent avec empressement, et la
Maison  de  Ville,  ensemble  l'Abbaïe  de  Bon-Gouvert,  conclurent  la  Feste  avec  un
applaudissement général, et une action du tout héroïque 29 .

Les festivités battent leur plein : publication de la paix dans les rues à son de trompettes,  Te
Deum en la  cathédrale,  carillon des cloches  des églises,  actions  de  grâce des  catholiques,
actions de grâce des hommes de la RPR 30, défilés militaires, décharges de mousquets et tirs de
canons, feux de joie et feux d'artifice, cris de la foule « Vive le Roy ! ». Le dimanche suivant,

26 BRUN-DURAND J., Le Dauphiné en 1698, IV Population, Bulletin de la société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III,
Valence, 1868.

27 FAVIER, page 437.
28 ALLARD Guy, �uvres diverses, Relation exacte de tout ce qui s'est passé dans la ville de Grenoble pour la publication de la paix, Grenoble, André

Gales imprimeur, 1660 ; réimpression : Bibliothèque historique et littéraire du Dauphiné, publié par H. Gariel, tome 1, Grenoble; Édouard Allier, 1864.
29 ALLARD, page 6.
30 Religion prétendue réformée : l'une des façons dont les Catholiques désignaient les Protestants.
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22 février, la fête reprend. Pour le chroniqueur, il n'y a rien eu à envier aux plus prestigieuses
fêtes de l'Antiquité :

[...] non seulement l'Europe, mais aussi toutes les autres parties du Monde, fournirent
de  quoy  l'embelir,  et  l'on  vit  dans  Grenoble  par  un  heureux  assemblage,  ce  que
différentes  contrées  ont  seules  l'advantage de voir  naistre :  L'Asie  nous  donna  un
Chameau, l'Afrique un de ses Mores, et l'Amérique deux de ses sauvages. Ces parures
extraordinaires n'inspirèrent pas peu de la joye à tous les habitants [...] 31.

La cavalcade, organisée ce jour par les autorités locales, constitue le clou du spectacle avant
l'inévitable feu d'artifice :

Toutes les jeunes gens de la Ville furent à cheval, par l'ordre du Grand Abbé de Bon-
Gouvert, de bon matin ; et  comme leur rendez-vous estoit dans une isle hors de la
porte  de  France,  ce  fut  dans  ce  mesme  lieu  qu'ils  se  mirent  en  ordre,  et  qu'ils
entrèrent dans la Ville de la manière suivante. Premièrement, deux des Mareschaux de
Logis de l'Abbaye de Bon-Gouvert bien montez et bien vestus [�]. Le Grand Escuyer
de lad. Abbaye seul, à la teste de seize pages à
cheval [...] leurs habits estoient de satin rouge et
vert réhaussez de broderie [�].

Un  chameau  mené  par  un  Valet  de  pied  à
l'attache  de  soye  verte,  et  costoyé  par  deux
austres,  marchoit  ensuite,  chargé sur  sa  bosse
d'une  petite  fille,  vestue  en  page,  tenant  une
espée nüe à la main, et accompagnée à ses deux
costez  de  deux  autres  filles  moindres  d'aage,
représentant  deux  Anges,  qui  soûtenoient  les
Armes  de  la  France  et  celles  d'Espagne.  Cette
beste  étangère  parût  en cette  rencontre,  de  la
mesme façon, que d'autres de son espèce avoient
parües autre-fois  dans Rome, dans les jeux que
César Dictateur fit faire au Colisée ; je veux dire
avec  une  surprise  qu'elle  inspira  à  tous  les
spectateurs.

Deux Sauvages qui suivoient, et que les moeurs
de  nostre  France  avoient  rendus  tous  autres,
qu'ils  n'avoient  parus  dans  leur  Isle  Natale,
marchoient à pied dans la suite du Chameau ; et
quoy qu'ils  eussent une massue à la main, c'estoit  plûtost  pour se parer que pour
combattre 32 .

Vient alors la première « compagnie », celle de la jeunesse, dirigée par son capitaine :

Cette première Compagnie estoit composée de 92 hommes, superbement vestus, et
tous brillans de la couleur verte.

Elle est suivie par la deuxième compagnie, précédée d'un trompette et forte de cinquante-neuf
participants. La troisième compagnie ne compte que trente hommes. La quatrième : cinquante-
six vieux soldats à cheval.

Un  Trompette  animoit  mélodieusement  une  cinquième  Compagnie,  et  comme
c'estoient  de  personnes  extraordinaires  qui  la  composaient,  il  fallu  aussi  que  leur
Trompette  ne  fut  pas  commun,  c'estoit  un More  [�) ]  enfin  dans  44  hommes  qui
composaient  cette  cinquième  Compagnie,  au  milieu  de  laquelle  marchoit  seul,  et
superbement  ajusté,  le  grand  Trésorier  de  l'Abbaye ;  on  voyait  une  pompe
majestueuse, un faste sans vanité, et une adresse sans seconde 33 .

Ainsi continue le défilé, avec enfin le « Révérendissime » abbé de « Bon-Gouvert », puis deux
chariots ornementés à la gloire de la paix.

31 ALLARD, pages 14-15.
32 ALLARD, pages 16-17.
33 ALLARD, page 18.
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Des éléments de ressemblance entre Grenoble 1660 et Romans 1701

Certes,  il  n'apparait  point  d'Arméniens  à  Grenoble  en  1660 ;  mais  nombre  d'éléments
rapprochent ces manifestations. Défilé festif lors d'une cérémonie à la fois municipale et royale,
chameau inattendu, hommes sauvages portant massue, tenues bigarrées, symbolique du vert
et de la fertilité : les éléments communs sont nombreux et ils conduisent, par analogie, à poser
l'hypothèse qu'en 1701 à Romans, point ne se trouvaient d'Arméniens authentiques, mais peut-
être  des  Romanais  déguisés,  artifice  dû  à  l'imagination  et  à  l'initiative  de  l'Abbaye  de
Bongouvert locale.

Cette  hypothèse  d'un  travestissement  organisé  par  une  Abbaye  de  Bongouvert  34 est-elle
plausible ?

Les Abbayes joyeuses de Bongouvert ou Malgouvert

Ce ne sont pas au XVIe siècle des abbayes exclusivement juvéniles. Ce sont plutôt des
abbayes communautaires à participation et à composante juvéniles. Elles bénéficient,
pendant  un  long  XVIe siècle,  d'une  véritable  connexion  institutionnelle  avec  les
autorités villageoises et  urbaines qui leur délèguent l'organisation des festivités et
autorise  la  surveillance  et  la  publicité  abbatiale  des  mariages.  L'abbaye  lève  des
contributions sur les filles prenant époux en dehors de la paroisse, sur les remariés ou
sur les  maris  battus.  Ils  bénéficient  alors  de « la barrière »,  du charivari  ou de la
promenade  sur  l'âne,  mis  en  scène  par  les  membres  de  l'abbaye.  Les  abbayes
dauphinoises possèdent une police et  une justice abbatiales avec ses huissiers,  ses
sergents  ou ses procureurs fiscaux,  qui  poursuivent  et  sanctionnent  les  personnes

refusant  de  payer  leurs
cotisations et leurs taxes. Au XVIe

siècle,  ce  fonctionnement  de
l'abbaye  communautaire  donne
lieu  à  la  rédaction  de  statuts
abbatiaux  reconnus  par  les
assemblées  villageoises,  les
conseils  urbains  et,  au  moins  à
deux reprises lors de conflits, par
les  juges  du  parlement  de
Grenoble. [�]

Au  XVIe siècle,  ces  abbayes
regroupent potentiellement toute
la  communauté,  c'est-à-dire  les
hommes adultes, les jeunes gens
non mariés, mais aussi, quand ils
sortent  de  l'ombre,  les  jeunes
enfants et les femmes.[...].

L'abbé  est,  le  plus  souvent  au
XVIe siècle et parfois encore au XVIIe siècle en Dauphiné, un notable responsable et
même un consul en titre, comme en 1576 à Vienne. Passées les premières décennies
du XVIIe siècle les sources mentionnent de plus jeunes abbés. L'abbé de Bongouvert
d'Embrun en 1621 est  Jérôme Borel-Lauzet,  âgé de  21  ans,  dont le père  se porte
caution  pour  engager  les  musiciens  nécessaires  aux  réjouissances  abbatiales  et
urbaines.

Les jeunes gens participent activement aux manifestations de l'abbaye, sous l'autorité
des adultes, apprenant ainsi de leurs aînés les comportements collectifs et les normes
communautaires [�].

L'abbaye regroupe les enfants, les jeunes gens et les adultes pour la parade en armes,
mais aussi pour l'instruction militaire et civique des « enfants de la ville ».35

34 Leur appellation varie : Abbaye de Bongouvert, de Malgouvert ou de Maugouvert (pour « bon ou mauvais gouvernement »)
35 CHAMPELEY Jean-Yves, Les organisations de la jeunesse à l'époque moderne, entre Rhône et Alpes (Lyonnais,Dauphiné et Savoie), Paris, PUPS, 2003

1701-Armeniens-de-Romans.odt François CAUSSIN � 16 mars 2011 11 / 15



Romans-sur-Isère, 1701 : Arméniens ou membres de l'Abbaye de Bongouvert ?

Ces institutions de jeunesse jouent un rôle multiforme, du maintien de la cohésion sociale de la
communauté  aux  rites  de  passage  de  l'état  d'enfance  à  celui  d'adulte.  Groupements  de
jeunesse, elles recèlent des ferments de contestation de l'ordre établi, aussi bien que de son
maintien. Cette ambivalence périlleuse a poussé les pouvoirs publics à les intégrer au mieux
dans le fonctionnement des institutions locales, comme on le voit à Grenoble en 1660, puisque
l'Abbaye de Bongouvert est directement organisatrice des festivités.

Les Abbayes de Bongouvert en Dauphiné

Il  faut  préciser  d'emblée que l'apogée de ces  « abbayes »,  c'est  le  XVIe siècle  pour  lequel
existent nombre de recherches et dont traite aussi  Le carnaval de Romans de Leroy-Ladurie
pour les années 1579-1580. Quelques études éclairent l'existence des ces abbayes fréquentes
en Dauphiné :  ainsi  pour Pierrelatte,  36 Embrun  37 ou Vienne  38.  À  Grenoble,  le maintien de
l'abbaye au XVIIe siècle est confirmé par le récit anonyme de la fête de 1660, dont l'Abbaye de
Bongouvert  est  co-organisatrice.  Mais  je  n'ai  pas  connaissance d'une étude globale  de  ces
Abbayes en Dauphiné.

Vers  le  milieu  du  XVIe siècle,  apparurent  de  Vienne  à  Pierrelatte,  de  Grenoble  à
Embrun, des « abbayes » de Malgouvert ou de Bongouvert qui inquiétèrent vite les
autorités. [...] Ces confréries de la jeunesse constituées [...] par les « jeunes gens non
mariés d'une même communauté, ceux des classes pauvres », se multiplièrent dans
toute la province, condamnées de toutes parts. 39 

Ces Abbayes étaient des « sociétés joyeuses, organisées pour les plaisirs du carnaval,
pour les  vogues,  pour les  danses,  et tous les amusements auxquels prenait  part  la
jeunesse ». Ces confréries étaient néanmoins très organisées et souvent proches de la
municipalité et des notables. L'Abbaye de Bongouvert dont Jean Millet chante en vers
patois l'institution avait été mise en place pour fêter le mariage du roi Louis XIV et le
retour à la paix. 40 

La fête de 1660 de Grenoble a été, semble-t-il, la dernière manifestation de son Abbaye de
Bongouvert : son homologue de Romans existait-elle encore en 1701 ? Ce n'est pas établi.

« Toutes ces associations joyeuses  de la jeunesse furent supprimées  en 1671 par ordre  de
Louis XIV » 41. Leur suppression survint des désordres que causaient ces Abbayes joyeuses dans
les villes. Mais si « elles persistèrent » effectivement au-delà de cette date, comme l'avance
Chomel 42, cela rendrait vraisemblable l'hypothèse ouverte pour Romans 1701.

Peut-on  envisager  qu'une Abbaye  de  Bongouvert  ou  une municipalité  organise  un  cortège
déguisé,  non pour un charivari ou un carnaval,  mais pour une entrée princière ? Trouve-t-on
dans  le  récit  global  du  périple  des  princes  et  de  leurs  entrées  d'autres  mentions  de
déguisements exotiques ?

5 – L'étude du récit de la « route des Princes »
Cette étude 43 est basée sur le récit fait par Le Mercure Galant. Que vaut cette source ? Ce que
narre  Le  Mercure  Galant provient  d'un  regroupement  d'observations  contemporaines,  donc
précieuses, de ces événements, mais qu'il faut considérer avec prudence. En effet, Sabatier a
noté pour Grenoble que  Le Mercure Galant reprenait parfois sans vergogne des descriptions
prévisionnelles de décorations urbaines, pour les présenter comme effectivement réalisées ; ce
qui ne fut naturellement pas toujours le cas  44. Quelle est l'ampleur de ce travers ? De plus,
l'ouvrage de Levantal,  La route des princes, bien qu'il facilite l'accès à la lecture du  Mercure
Galant, n'en donne hélas ! pas une retranscription intégrale.

36 ROCHAS (A. de), L'abbaye joyeuse de Pierrelatte d'après les documents inédits et les traditions, Grenoble, 1881
37 ROMAN (J.), L'abbaye de Bongouvert d'Embrun, Revue des bibliophiles dauphinois, 1921
38 CAVARD (P.), L'abbaye de Maugouvert de Vienne, Évocations, 1958
39 BLIGNY Bernard (dir.), Histoire du Dauphiné, Privat, 1973 (page 231)
40 PILOT DE THOREY J.-J.-A., Usages, fêtes et coutumes existant ou ayant existé en Dauphiné, Grenoble, 1882 ou 1885.
41 MICHEL Muriel, Fêtes et réjouissances à Grenoble au XVIIe siècle : fêtes religieuses et populaires ; 1600-1677, TER, UPMF, Grenoble, 1994
42 CHOMEL Vital (dir.), Histoire de Grenoble, Privat 1976 (page 161)
43 LEVANTAL Christophe, La route des princes.
44 SABATIER Gérard , Solis avi specimen, pages 128-129.
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Les participants déguisés aux différentes « entrées » de 1701

En suivant ce récit de Levantal, on constate à Toulouse un déguisement qui semble bien être le
fait  d'une Abbaye de Bongouvert ;  mais  ce  déguisement  opéré  « en  Suisse »  est  bien  peu
oriental.

[�]  ensuite  de  quoi  les  Suisses  du  roi  de  la  basoche  45,  qui  sont  tous  clercs  du
Parlement, entrèrent quatre à quatre, leurs hallebardes sur l'épaule. Ils étaient près de
deux cent cinquante, leur capitaine à leur tête.[...] Tout le reste de la compagnie vêtue
à l'ancienne mode, c'est-à-dire à la manière des Suisses d'aujourd'hui [�] 46.

À  Grenoble  en  1660,  le  trompette  d'une cinquième  compagnie  était  un  Maure.  On  trouve
davantage de Maures en 1701 à Montpellier, mais sans davantage d'indications. De sorte que
rien n'interdit de penser que dans les deux cas, il s'agissait de Maures authentiques, utilisés
pour donner un cachet exotique au défilé :

[�] Ils  étaient trois  cents sous le nom de chevaliers  du noble jeu de l'arc [�].  Ils
étaient habillés de drap couleur de musc [�]. Ils étaient sur deux lignes séparées en
deux troupes de cent cinquante hommes chacune (�). Huit tambours, six trompettes,
six  hautbois  et  douze  violons  marchaient  à  la  tête  de  cette  première  troupe.  La
symphonie était  suivie de vingt-quatre Mores vêtus de vert avec un galon d'or.  Ils
avaient des colliers et des chaînes d'argent avec des pendants d'oreilles de perles.

En revanche, la présence de sauvages portant massue - dont la symbolique reste à clarifier - se
retrouve dans plusieurs villes :

[...] Ils étaient précédés de quelques faunes masqués pour mieux paraître ce qu'ils
représentaient. Ces faunes portaient de grosses masses (�).

La seconde troupe, composée de cent cinquante jeunes gens, parut ensuite.  [Devant
eux : des musiciens.] Ils étaient suivis de cinquante hommes vêtus en sauvages avec
des  masses  sur  l'épaule  et  couverts  de  peaux  de  plusieurs  animaux  (�).  Quatre
hommes vêtus de vert à la moresque portant des haches lui servaient de gardes 47.

À Marseille, le 9 mars 1701, on n'aperçoit pas d'Arméniens aux festivités. Cependant les princes
peuvent y observer des Turcs ; mais ceux-là,  ouvriers,  prisonniers ou esclaves des chantiers
navals, semblent bien réels :

Après avoir fait le tout du canal, on fit voir aux princes plusieurs chevalets, la manière
dont on met à l'eau des caïcs et des felouques, le mouvement du travail d'un grand
nombre de  calfats  qui  étaient  dans  l'atelier,  et  comment  on entraînait  les  grosses
pièces de bois pour les constructions. Il y avait à cet effet deux cents Turcs des mieux
faits  des  galères,  qui  par  les  cris  qu'ils  ont  accoutumé  de  faire  en  travaillant,
donnèrent beaucoup de plaisirs aux princes 48.

Mais des costumés « à la turque », on en trouve le 23 mars en Avignon ; des archers, puis, après
les « sauvages », des enfants :

Il  y  avait  depuis  la  porte  de  cette  salle  jusqu'à  celle  de la  ville  deux  compagnies
uniformes, l'une d'arbalétriers et l'autre de chevaliers de l'arc. Les arbalétriers avaient
des écharpes blanches et bleues et des arbalètes leur servaient d'armes. Les autres
étaient habillés à la turque d'une robe couleur de feu bordée d'une fourrure blanche.
Leur  turban  était  blanc  et  orné  d'une aigrette  de  pierreries.  Ils  étaient  armés  de
sabres  et  portaient  un  arc  [...]  Ils  avaient  des  barbes  postiches,  mais  si  bien
contrefaites et si adroitement mises qu'il était aisé de s'y tromper. 48[...]

Encore  en  Avignon,  on  retrouve  ces  sauvages  armés  de massues,  si  répandus.  Et  surtout,
comme à Romans, un chameau est présent dans le cortège :

À la tête de cette compagnie qui était de six-vingt hommes, on voyait six sauvages
armés de massues et à la tête de tout étaient six enfants vêtus à la turque qui suivaient

45 « La Basoche » peut être une appellation équivalente à « Abbaye de Bongougert », comme c'est le cas en Savoie.
46 LEVANTAL Christophe, La route des princes, page 57.
47 LEVANTAL Christophe, La route des princes, pages 93-94.
48 LEVANTAL Christophe, La route des princes, page 139.
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un chameau que l'on conduisait.  [...]  De l'autre côté étaient les  bourgeois sous les
armes. 49.

La « route des princes » et les Arméniens de Romans

De ces observations issues du Mercure Galant, on peut tirer quelques réflexions sur la question
de Romans.

� Les seuls Arméniens évoqués sont ceux de Romans.

� Le Mercure Galant fait explicitement la distinction entre des représentants d'une nation �
les Turcs des chantiers navals de Marseille � et des éléments costumés : ceux d'Avignon,
dont  la  barbe  postiche  est  si  bien  contrefaite,  ne  dupent  pas  le  narrateur ;  ils  sont
déguisés, et c'est affirmé.

� Le même Mercure Galant, mentionnant froidement qu'il voit des Arméniens à Romans, ne
fait pas allusion à un déguisement et n'évoque pas même leur costume. Aurait-il, ici, été
dupe d'un déguisement ?

� Quel élément visuel a fait reconnaître aux observateurs de cette compagnie, comme une
évidence, qu'elle était arménienne ? Ce n'est pas la présence du chameau, puisque le
même  animal  est  turc  à  Avignon  en  1701,  arménien  à  Romans  en  1701  (celui  de
Grenoble de 1660 étant simplement de l'Abbaye de Bongouvert). Le costume traditionnel
des Arméniens est-il porté ce jour-là à Romans et si bien connu des rédacteurs, certes
cultivés, du Mercure Galant, qu'ils n'en manifestent aucune surprise ? 

En guise de conclusion provisoire
La relation des entrées princières opérée par le Mercure Galant semble exclure l'hypothèse du
déguisement en costume d'Arménien. Ce qui d'ailleurs aurait, dans l'affirmative, posé question :
une mode « arménienne », à la base d'un tel choix de costume, existait-elle autour de 1700,
aux côtés de la mode des « turqueries », dans le cadre général d'une fascination de l'Orient, qui
aurait rendu évidente l'identification d'un cortège ainsi costumé ?

Inversement, si la comparaison des récits des « entrées » conduit à rejeter le déguisement, c'est
qu'à Romans en 1701 il s'agissait effectivement d'Arméniens. Comme aucune autre présence
arménienne n'est évoquée dans le récit du périple princier, l'absence de marque de surprise du
Mercure  Galant à  Romans  est  étonnante !  La  présence  arménienne  dans  le  royaume  de
Louis XIV n'était pas telle, loin de là, que cette rencontre ait pu sembler banale.

Ainsi  aucune des  trois  hypothèses  formulées �  la  militaire,  la  communauté  arménienne de
Romans et le cortège déguisé � n'a pu être étayée par les documents disponibles. L'explication
de la présence de ces cent vingt Arméniens et de leurs femmes en 1701 à Romans reste donc
une question ouverte.

Post scriptum : le chameau dans le royaume de France

Le chameau est présent dans le royaume de France au XVIe siècle, comme l'attestent certaines
décisions de dépenses :

Inventaire  établi  en 1866 par  Louis-Claude DOUËT D�ARCQ �,  Chef  de  la  section
historique des Archives nationales, complété par Bruno GALLAND, Conservateur en
chef de la section ancienne des Archives nationales.

118 bis. André le Vénitien reçoit 100 Lt. pour la nourriture des trois chameaux du roi,
6 mai 1564.

276. Jean Poissonnier, gouverneur des ours du roi, reçoit 84 l.t. pour la dépense de
deux ours, deux chameaux et deux singes, 2 février 1547  50.

49 LEVANTAL Christophe, La route des princes, pages 182-183.
50 Centre Historique des Archives Nationales, série K, Monuments historiques, titre X, cérémonial. quittances. pièces diverses, (K 1712 à K 1723)
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Au XVIIe siècle, depuis l'Empire Ottoman, des chameaux arrivent jusqu'en Lorraine, comme ici
avec le prince Leopold :

Le traité de Ryswick fut bien accueilli par les Nancéiens qui voyaient en les clauses
signées la fin de leurs malheurs. Dès lors, l�occupation de la ville prit fin en février
1698. Le démantèlement des remparts de la ville commença. Fils de Charles V et de
Marie Eléonore d�Autriche, reine douairière de Pologne, Léopold était alors âgé de
16 ans.

Ne désirant pas entrer en ses terres en présence de l�armée française, le jeune duc
prit résidence à Lunéville. Il fit donc une première entrée dans Nancy le 17 août 1698,
mais ne prit ses quartiers officiellement dans cette ville que le 10 novembre. Selon la
coutume, il prêta serment. Son cortège était accompagné de chameaux dirigés par des
esclaves turcs, symboles de ses campagnes et victoires sur les ottomans. On installa
les  chameaux  près  du  bastion  d�Haussonville,  et  la  place  jouxtant  cet  endroit,
aujourd�hui place de Vaudémont, fut nommée place des chameaux 51.

Le chameau et les bâtons flottants
Le premier qui vit un chameau
S'enfuit à cet objet nouveau ;

Le second approcha ; le troisième osa faire
Un licou pour le dromadaire.

L'accoutumance ainsi nous rend tout familier :
Ce qui nous paraissait terrible et singulier

S'apprivoise avec notre vue
Quand ce vient à la continue.

Et puisque nous voici tombés sur ce sujet,
On avait mis des gens au guet,

Qui voyant sur les eaux de loin certain objet,
Ne purent s'empêcher de dire

Que c'était un puissant navire.
Quelques moments après, l'objet devint brûlot,

Et puis nacelle, et puis ballot,
Enfin bâtons flottants sur l'onde

J'en sais beaucoup de par le monde
A qui ceci conviendrait bien :

De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien.
JEAN DE LA FONTAINE, Fables, Livre IV, 10.

51 Source : http://www.nancy-guide.net/index.php/Histoire/Chronologie-detaillee/10%29-Le-debut-du-XVIIIe-siecle-:-Leopold
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