


La Marquise de Ganges et la Littérature

Au mois de mai 1667 une histoire tragique s'est
déroulée à Ganges : la marquise est empoisonnée
dans son château, puis sauvagement assassinée
par ses deux beaux-frères sous les yeux des habi
tants de la ville.

Ce crime aurait pu rester un simple fait divers et
l'histoire de la marquise n'être qu'une histoire tra
gique parmi beaucoup d'autres. Mais les malheurs
de Madame de Ganges vont inspirer de nombreux
écrivains et des romanciers, dont le Marquis de SADE
et Alexandre DUMAS. Son histoire sera écrite et
réécrite : on compte une quarantaine de récits et de
romans, une pièce de théâtre et même un téléfilm.

Comment la marquise de Ganges, personnage
historique, est-elle devenue un personnage de fic
tion?

Rappel des faits

La mort tragique
Le drame s'est donc passé le 17 mai 1667 au

château de Ganges. La marquise est dans sa
chambre quand ses deux beaux-frères, l'abbé (1) et le
chevalier (2), font irruption, l'un tenant un pistolet et
un verre de poison, l'autre ayant dégainé son épée.
"Madame, il faut mourir, dit l'abbé, choisissez le feu,
le fer (3) ou le poison."

La marquise éperdue, supplie, demande grâce
puis se décide à boire le poison "Pendant que l'abbé
lui tenait le pistolet sous la gorge et le chevalier l'é
pée contre la poitrine (4)"

Madame de Ganges ne veut pas mourir sans
recevoir l'absolution, ses bourreaux s'empressent
d'aller lui chercher un confesseur. Restée seule
dans sa chambre, elle s'enfuit en sautant par la
fenêtre et court dans les rues de Ganges "écheve
lée, à moitié nue" en criant "sauvez-moi, on m'a
empoisonnée (5)." Elle se réfugie dans la maison du
sieur DESPART, située dans la grand rue, où un grou
pe de femmes se trouve déjà.

Ses deux beaux-frères qui la poursuivaient la rat-
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trapent. Le chevalier se précipite dans la maison et
s'acharne sur la marquise à coups d'épée.

Les femmes, appellent au secours par la fenêtre.
L'abbé, qui était resté dans la rue, entre à son tour
dans la maison et furieux de constater que sa belle
sœur n'est toujours pas morte, veut l'achever d'un
coup de pistolet, mais les personnes présentes se
jettent sur lui et détournent son bras.

Les deux meurtriers profitent de la nuit pour pren
dre la fuite.

L'arrêt du Parlement de Toulouse
Le Parlement de Toulouse (6) va enquêter sur

cette affaire, il envoie à Ganges un de ses
conseillers, Monsieur de CATELAN, qui pourra s'en
tretenir avec la marquise et interroger tous les
témoins du drame.

Le marquis de Ganges, absent au moment des
faits, mais qui avait mis peu d'empressement pour
se rendre au chevet de son épouse, est arrêté et
conduit en prison à Montpellier.

Après une agonie de dix-neuf jours, la marquise
décède à Ganges, le 7 juin 1667, dans la maison du
sieur DESPRAT. Le procès de ses assassins et de
leurs complices aura lieu au mois d'août de la même
année.

L'arrêt du Parlement de Toulouse, rendu le 21
août 1667, condamna par contumace l'abbé et le
chevalier à être rompus vifs, le marquis à un bannis
sement perpétuel et le vicaire PERRETTE, le confes
seur complice, aux galères à perpétuité.

Cette sentence ne sera jamais exécutée: le che
valier qui s'était enfui à Venise est tué au cours d'un
combat contre les Turcs; le vicaire meurt attaché à
sa chaîne, avant d'arriver aux galères; et l'abbé fini
ra paisiblement ses jours en Hollande, après avoir
changé d'identité et de religion.

Quant au marquis, il se cacha pendant quelques
temps, puis bien que banni du royaume, il revint
habiter dans son château de Ganges.



Au XVIIe siècle : "Les histoires tragiques
de notre temps"

La marquise venait à peine de mourir que le récit
de son assassinat se trouvait déjà disponible en

librairie. Avant la fin de l'année 1667 paraît à Paris,
chez Jacques LE GENTIL, le Récit de la mort tragique
de Madame la Marquise de Ganges et à Lyon, chez
Antoine JULLIERON, l'histoire véritable de la mort
déplorable de la Marquise de Ganges.

Ces récits, qui ne sont pas signés, se terminent
par l'arrestation du marquis de Ganges; les auteurs
n'ont pas encore eu connaissance du verdict du
Parlement de Toulouse.

Pourquoi les éditeurs se sont-ils précipités sur ce
fait divers ? Voulaient-ils divulguer la nouvelle ou

bien y avait-il un public désireux d'apprendre ce qui
s'était passé à Ganges?

Diane de JOHANNIS

La marquise de Ganges en effet , n'éta it pas une
inconnue. Née Diane de JOHANNIS DE CHATEAUBLANC,
en 1635 à Av ignon, elle se mar ie pou r la prem ière
fois avec la marquis de CASTELLANE. Le couple instal
lé à Paris, fréquente la cour du roi Louis XIV où la
marqu ise se fait remarque r par son étonnante beau
té; elle est surnommée "La Belle Provençale".

Plusieurs peintres ont fait son portrait, dont
Nicolas MIGNARD, un des grands maîtres du 17éme

siècle (7) .

Le marquis de CASTELLANE ayant péri au cours
d'un naufrage, sa jeune veuve quitta alors Paris et
la cour du roi , pour revenir vivre à Avignon ; en
1658, elle se remarie avec Charles DE VISSEC DE
LATUDE, baron de Ganges (8) , qui était Gouverneur du
Fort de Saint-André à Villeneuve les Avignon.

"La mort déplorable de Madame la Marquise
de Ganges"

Le passage de la marquise à la cour la plus
brillante d'Europe et le succès qu'elle y connut,
expliquent certainement la curiosité du public pour
sa fin tragique.

En 1679, soit douze ans après le drame, le récit
qui avait été écrit l'année de sa mort, paraît dans le

Recueil des histoires tragiques de notre temps (9).
Il s'agit d'un recueil, édité depuis 1614, qui racon

te et décr it des évènements sord ides et atroces, afin
de montrer jusqu 'où peuvent mener les vices et le
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dérèglement des pass ion humaines; mais ce recue il
a auss i un but inavoué qui est de délecter le lecteur

avec des scènes violentes et sanglantes.

La tragéd ie de Ganges va donc rejoindre un

répertoire bien connu et très recherché à l'époque ;

ce sera la vingt-neuvième histoire publiée dans "le
Recueil des histoires tragiques de notre temps" avec
pour titre:

"La mort déplorable de Madame la Marquise de
Ganges, empoisonnée et massacrée par l'Abbé et
le Chevalier de Ganges ses beaux-frères, le treiziè
me may 1667"

Dans ce récit, le narrateur anonyme s'adresse au

lecteur sur un ton pathétique et le met en condition
dès le début : "Je rougis de honte de vous faire
savoir que notre terre vient de servir de théâtre au
spectacle le plus cruel, et le plus barbare qu'on n'ait
jamais pratiqué dans les siècles les plus farouches
et parmi les nations les plus sauvages ... "

Puis il fait le portrait de la marquise, jeune, belle,
célèbre à la cour du roi LOUIS XIV, et, détail qui pour
ra expliquer le crime, elle est aussi très riche: "... elle
n 'avait rien moins de trois ou quatre cents mille liv
res de dot (10). "

Il évoque l'échec de son second mariage , la més
entente du couple et le testament qui écarte le mar
quis de Ganges de la succession de son épouse.

On en arrive à l'assassinat , qui est longuement
raconté et décrit avec beaucoup de précisions. C'est
dans cette partie du texte que figure la fameux dia
logue, entre la marquise et ses bourreaux, dialogue
que l'on retrouvera par la suite dans tous les autres
récits du drame :

"Madame, c'est sans compliment que je vous fais
savoir qu'il faut mourir tout à l'heure et choisir sans
délai ce feu, ce fer ou ce poison, qui vous sont des
tinés à cet effet." "Mourir ! Messieurs, dit-elle que
vous ai-je fait, pour me traiter de la sorte ?"

La scène de l'agression à coups d'épée, dans la
maison du Sieur DESPRAT, ne manque pas de réalis-
me ni de détails cliniques: " iI tira son épée qui
était fort courte illui donna deux grands coups
dans le sein, l'un dans le téton droit, et l'autre proche
du gosier et de la clavicule, ce qui la fit relever
promptement et crier: Au secours, on me tue... "
"... ... il lui mit encore par cinq fois l'épée dans le
corps, dans le dessein de la bourreler (11) davantage,
si dans le dernier coup qu 'il lui donna, son épée ne
se fut rompue en laissant son tronçon bien avant l'é
paule ... "



Comme l'exige ce genre d'histoire, le sang coule
: "...cette pauvre Dame tomba d'abord à terre parmi
les bouillons de son sang qui ruisselai t de tous côtés
et qui semblait inonder cette chambre."

Après ces scènes d'action, on passe au récit
exemplaire de l'agon ie. La marquise sur son lit de
mort reçoit toute sa famille, son mari, son fils et sa
mère Madame DE ROSSAN, qui soupçonne fortement
son gendre d'être l'instigateur de toute cette affaire.
La victime pardonne à ses bourreaux, elle ne veut
pas que son mari soit accusé ; son fils lui promet de
la venger plus tard mais elle le supplie de pardonner.
"De vous dire maintenant Monsieur, écrit le narrateur
en s'adressant au lecteur, quels ont été les senti
ments de sa générosité à pardonner à ses meur
triers, et les dispositions de son âme à la loi du
Christianisme, c'est une chose qui passerait pour
incroyable si elle n'était pas appuyée du témoignage
d'une infinité de personnes n

L'histoire se termine par la mort de la marquise ;
l'auteur ne semble pas connaître la décision du
Parlement de Toulouse.

"Le recueil des Histoires tragiques de notre
temps", est traduit en plusieurs langues et il est
dédié régulièrement. Ce genre littéraire, très à la
mode au XVII" siècle (12) , fera donc connaître le

drame de Ganges au-delà de la province du
Languedoc et du royaume de France.

Au XVIIIe siècle; "les Causes Célèbres"

Au début du 18" siècle, un avocat au Parlement
de Paris, François GAYOT DE PITAVAL, a l'idée de
réécrire des histoires criminelles connues, en y inté
grant une information juridique ; un nouveau genre
littéraire est né, celui des Causes célèbres.

En racontant des affaires célèbres, cet avocat
veut expliquer et rendre plus clair le fonctionnement
de la justice. Ses récits , destinés à la fois au milieu
juridique et au grand public, connaîtront un succès
cons idérable.

L'histoire de la Marqu ise de Ganges figure en
1735, dans un des premiers volumes des Causes
célèbres et intéressantes avec les jugements qui les
ont décidées (13).

Gayot DE PITAVAL a repris "La mort déplorable de
Madame la Marquise de Ganges" parue en 1679
dans le Recueil des histoires tragiques de notre
temps, et y a rajouté des informations données lors
du procès de Toulouse. Ainsi nous pouvons connaî
tre certaines pièces du dossier : le mémoire de
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Madame DE ROSSAN, la mère de la victime, qui veut
établir la culpabilité de son gend re, la défense du
marquis de Ganges ; l'arrêt du Parlement de
Toulouse.

Le crime passionnel

Mais de nouveaux éléments apparaissent.
L'auteur anonyme du récit du 17e siècle nous
démontrait que l'argent était le seul mobile du
crime : la marquise avait fait un testament qui n'ac
cordait aucun droit à son mari dans sa succession ;
le marquis apprenant la chose, cherche à obten ir
l'annulation de l'acte; ses frères y parviennent, c'est
l'épisode du testament de l'hostellerie du Marteau à
Sauve(14), obtenu par surprise et sous la contrainte.

Cinquante six ans plus tard, Gayot DE PITAVAL
nous explique que le crime de Ganges serait pas
sionnel. Les deux beaux-frères étaient tombés
amoureux de la belle marquise qui les aurait repous
sés avec dédain.

Etait-ce vrai ou bien s'agissait-il d'un moyen invo
qué par le marquis pour sa défense? En effet, pour
quoi "accusait-on d'un crime qu'il n'avait pas com
mis? Il n'était pas à Ganges ce jour là et cette affai
re ne le concernait pas. Mais il lui fallait trouver un
mobile aux assassins, ce sera la pass ion qu'ils
éprouvaient pour la marquise, passion non parta
gée, qui s'est transformée en haine et vengeance.

Vrai ou faux , ce mobile passionnel va rendre la
marquise célèbre et populaire.

La célébrité

Au 18" siècle les "Causes célèbres" en général et
celle de la marquise de Ganges en particulier,
connaîtront un énorme succès.

Le genre inventé par Gayot DE PITAVAL sera repris
et amélioré par François RICHER et Nicolas
TOUSSAINT des Essarts.

A la Révolution , on compte 253 volumes édités
avec plus de 950 causes racontées. Une édition des
Causes Célèbres se serait vendue à plus de 4000
exemplaires, ce qui pour l'époque est considérable,
un tirage moyen était en général de 1000 exemplai
res.

Quatre versions de "La Marquise de Ganges"
sont écrites entre 1734 et 1784. En 1792 , le grand
écrivain allemand Friedrich SCHILLER, préface une
nouvelle édition des Causes célèbres de Franço is
RICHER, contenant l'affaire de Ganges (16).

Les malheurs de la marquise sont donc large
ment diffusés à la fin du 18" siècle , ce qui fera écrire



au marquis de SADE en 1813, dans la préface de son
livre:

"L'Europe entière a retenti de cette déplorable
aventure. Quels êtres n'en ont pas frissonné ? A
quelles âmes sensibles n'a-t-elle pas fait couler des
larmes ?"

Au XIXe siècle et au xxe siècle : les romans

Madame de Ganges étant célèbre et connue de
l'Europe entière, les romanciers du 1ge siècle s'em
parent de son histoire et vont la réécrire ; leurs
récits, en effet, ne se veulent pas authentiques et
véridiques, comme ceux des siècles précédents (16).

L'aspect juridique du crime passe au second
plan, les auteurs s'intéressent surtout au côté pas
sionnel de l'affaire et s'attardent longuement sur l'in
trigue amoureuse: la marquise est devenue un per
sonnage de fiction.

La liste des livres publiés jusqu'à nos jours est
fort longue (17). Le roman le plus connu, édité réguliè
rement et toujours étudié dans les facultés, est celui
du Marquis DE SADE.

Le roman du Marquis DE SADE

Il parait anonymement en 1813, SADE prisonnier à
l'asile des fous de Charenton est interdit de plume.
Est-ce pour cette raison que ce roman est différent
de tous ses écrits antérieurs ? En effet, le marquis
est devenu pudique, il fait l'apologie de la vertu et
dénonce le mal. Mais personne ne s'y trompe, il s'a
git d'une parodie : si la vertu est exaltée dans ce
roman, c'est pour mieux la tourner en dérision.

SADE précise dans sa préface qu'il reprend le récit
des Causes célèbres dans lequel tout n'était pas dit.
Il développe longuement le mobile passionnel du
crime, qui occupe onze chapitres sur les douze que
comporte son livre; un seul chapitre, le dernier, est
consacré au récit de l'assassinat.

La marquise de Ganges incarne la vertu, mise
sans arrêt à l'épreuve du vice, symbolisé par ses
deux beaux-frères. Ses aventures sont inouïes, elle
tombe dans tous les pièges machiavéliques inventés
par l'abbé et le chevalier.

SADE imagine les situations les plus invraisembla
bles, son héroïne est enlevée, séquestrée , attaquée
par des pirates. On la retrouve dans tous les lieux de
perdition : une chambre d'hôtel à Beaucaire, un
cabaret borgne des faubourgs de Montpellier, une
auberge de contrebandiers, et même au milieu des
prostituées, "dans une de ces maisons infâmes que

la politique tolère dans les grandes villes pour éviter
des maux plus affreux."

Un an avant de mourir, le marquis de Sade pos
sède toujours son énergie et son imagination.

Ganges vue par les romanciers

Dans tous les romans qui ont été écrits, ce qui
intéresse particulièrement le lecteur, lorsqu'il est ori
ginaire de Ganges, c'est la description qui est faite
de la ville et de ses habitants.

Le marquis de SADE situe Ganges sur les bords
de l'Aude: "l'antique et superbe château de Ganges
fut choisi pour lieu d'habitation des deux jeunes
époux. Le chef-lieu de cette noble maison est situé
près de la ville de Ganges, à sept lieues de
Montpellier, sur les bords de l'Aude. Heureuse paisi
ble ville, où l'industrieux habitant trouve dans les
ressources de ses manufactures, l'aisance que les
arts préfèrent à ces richesses accumulées sans
peine.. ."

Le château, qui se trouvait au centre de la ville,
sur l'actuelle place des halles (18), est isolé pour
Alexandre DUMAS, ce qui ne présageait rien de bon;
le marquis de Sade, l'entoure d'un très grand parc
avec de longues allées de tilleuls, qui le partagent en
quatre petites forêts... où différentes espèces d'ani
maux se propageaient pour le plaisir de la chasse.

Avec Gaston DELAYEN (19), qui semble mieux
connaître les lieux, nous suivons la course éperdue
de la marquise, à travers toute la vieille ville de
Ganges:
"... ... ... ...elle passa affolée près du temple pro
testant (20), puis prit une rue en partie voûtée, dans la
Grand'Rue, elle tourna à gauche vers la place cou
verte. Après avoir fait ainsi cent cinquante à cent
soixante pas, elle s'engagea à droite dans une ruel
le étroite, également en partie voûtée, menant "tra la
muraille", où elle s'effondra au pied d'un vieux cal
vaire... ... Un calvaire ! Le sien ne faisait que com
mencer."

Dans tous les récits, les femmes de Ganges ont
le beau rôle, en particulier la BRUNELLE (21), qui prend
des initiatives lorsque la marquise reçoit les coups
d'épée du chevalier : "Les Demoiselles, entendant
ses cris voulurent lui porter secours, écrit DELAYEN,
mais elles ne le purent, la porte était fermée à clef.. .
... La BRUNELLE, gardant tout son sang-froid, les
entreine dans le jardin, saisit une échelle et, par la
fenêtre vitrée, on parvint à pénétrer dans la cham
brette."
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Chez le même auteur, c'est encore la BRUNELLE

qui, bien que dans un état de grossesse avancé, se
jette sur l'abbé, le saisit par les cheveux et détourne
son bras.

Pour le marqu is de SADE, les demoiselles
DESPRAT qui ont recueilli la marquise dans leur mai
son, ont la candeur, la bienfaisance et les vertus qui
n'ont cessé de caractériser les bonnes et honnêtes
citoyennes de Ganges.

La tragédie de Ganges a donc été à l'origine
d'une série impressionnante d'ouvrages. Le récit de
ce triste évènement, n'aurait jamais connu un tel
succès, si au 17" siècle, il n'avait pas été publié dans
un recueil d'histoires très recherchées . Choix édito
rial heureux, car cette histoire devenue populaire, va
contribuer, au 18" siècle, à la réussite d'un nouveau
genres littéraire : Les Causes célèbres.

L'élément passionnel, qui viendra s'ajouter par la
suite à la première version du drame, inspirera de
nombreux écrivains et la marquise de Ganges va
devenir une héroïne de roman.

Cette belle marquise n'appartient plus à l'histoire
mais à la littérature et nous ne saurons jamais pour
quoi exactement elle a été assassinée ; ce qui est
certain, comme l'écrivait à la fin 18" siècle NICOLAS
TOUSSAINTdes Essarts (22), c'est que son histoire inté
ressa toujours.

Catherine GAy-PETIT

Texte aimablement communiqué par Christian
Planchon

(revue Lou Pais - Lozère)
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1 - Henri de LATUDE, né en 1637, dit "l'abbé de Ganges" portait
ce titre sans appartenir à l'Egl ise.
2 - Bernardin DE LATUDE, né 1641, dit "le Chevalier " parce que
reçu Chevalier de Malte en 1653.
3 - Le fer: l'épée; le feu : le pistolet.
4 - "Les Causes célèbres" Am sterdam, 1757.
5 - Alexandre DUMAS "Les crimes célèbres"
6 - Toulouse, capitale du Lang uedoc, siège du Parlement.
7 - Ces portraits ont disparu ou se trouveraient aujourd'hui chez
des particuliers. Il est toujours possible de voir la marquise pein
te par Pierre MIGNARD (1612-1695, frère de Nicolas) sous les
traits de Sainte ROSELINE, au musée de Villeneuve les Avignon.
8 - Charles LATUDE, né en 1635, baron en 1658, Ganges sera
érigée en marquisat en 1665.
9 - Recueil de François DE ROSSET.
10 - A titre de comparaison, à la même époque la dot d'une
jeune fille de Ganges était en moyenne de 250 livres, payable
en plusieurs fois.
11 - Bourreler : torturer.
12 - Genre littéraire appelé "l'anti-rornan"
13 - François GAYOT DE PITAVAL (1673-1743) écriv it vingt volu
mes.
14 - La maison est toujours visible à Sauve.
15 - Ces chiffres et ces informations sur les Causes célèbres,
sont tirés de la thèse de Claude OlONNE : La part de vérité.
L'histoire de la Marquise de Ganges et ses réécritures ; thèse
soutenue à l'Université de Montréal en 1993
16 - Cependant quelques romans historiques : Fortia D'URBAN
(descendant de la marquise de Ganges) en 1811 ; le baron de
Vissac en 1911.
17 - Le dernier roman publié est de Jean HÉRITIER : "La Belle
Provençale' DENOËL, 1984.
18 - Il a été démoli par la municipalité en 1905.
19 - Avocat, auteur de "La passion de la marquise Diane de
Ganges' Paris 1927.
20 - Premier temple de Ganges, démoli en 1685.
21 - La femme de BRUNEL, ministre protestant (pasteur) de
Ganges.
22 - Nicolas-Toussaint Le Moyne des Essarts: "supplément à
l'essai sur l'histoire générale des tribunaux des peuples' Paris
1784, p. 143.


