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UN EVESQUE PROUVENCAU TIPE LITERARI
Mounsegne MIOLIS, ancian evesque de Digno

— En 1815, Monseigneur Charles, François, Bienvenu Myriel, était évêque de Digne.
Aquèli mot duerbon un di rouman francès li mai poupulàri de Vitour Hugo. Li qu'an pas legi
“Les Misérables” saran soulet à pas counèisse la proumiero rego d'aquéu libre. Mai au
moumen que pareissié, touto la Prouvènço e subretout la n'Auto Prouvènço recouneissié dins
lou retra de l'evesque, la vertadiero figuro de Mounsegne de Miolis que fuguè trento cinq an
de tèms evesque de Digno e quàsi evesque de touto la Prouvènço. Diriéu voulountié que soun
souveni, encaro vivènt au moumen que Vitour Hugo escrivié es pas enca amoussa en plèn
dins lou dioucèsi de Digno. Entre lou “brave homme d'évêque” pinta pèr Hugo, lou sant ome
pinta pèr Bondil vo Ricard, lou galejaire que la memento di Dignès gardo, lou nèsci que dison
li Prefet dóu tèms, s'agis de chausi e d'assaja de faire un retra vivènt d'un ome prouvençau dóu
siècle dès-e-nouvèn que, aussa au sacerdoci majour, resté lou brave e simple “Charlet” nascu
d'uno vieio famiho de raubo au Parlamen de Prouvènço.
Sa famiho venié de Pue-Miquèu, pichot amèu dis Bassis-Aup que fuguè la souco de Santo
Dóufino. A la fin dóu siècle dès-e-seten, un rèire grand èro avengu à z-Ais e devengu grefié
au Parlamen. De grefié, de Cap-grefié, à counseié à la Cour di Comte li felen mountavon à
cha pau l'escalo que lis aduguè de vers la noublesso e quouro lou dès-e-nou de Jun de 1753
neissié “Charles, François, Melchior, Bienvenu” soun ate de batisme poudié pourta “fils de
haut et puissant seigneur Joseph Laurent de Miollis, Conseiller du Roy, Lieutenant Général
Criminel, Juge royal au siège général de Provence, Conseiller à la Cour des Comptes... et de
Thérèse Delphine Boyer de Fonscolombe”. Sege enfant venguèron au mounde, set
mouriguèron jouine e li nòu àutri visquèron proun vièi e pas sènso glòri.


