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La France, qui n'avait encore appliqué le testament de
Charles du Maine qu'à la Provence, résolut de le faire
valoir au point de vue des prétentions des comtes à la
souveraineté du royaume de Naples. On vit encore les
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Provençaux, confondus désormais avec les Français, descendre sur cette terre mouvante de l'Italie, pour y remporter
d'éclatants succès et y subir d'effroyables désastres.
Nos rois venaient d'acquérir tous les ports de la Méditerranée, depuis Arles jusqu'à l'embouchure du Var; ils
eurent, à ce moment, comme une révélation de la future
puissance maritime de la patrie. Cessant d'emprunter au
commerce ou aux nations voisines les navires dont ils
avaient besoin pour leurs expéditions, ils créèrent une
marine nationale. Charles VIII chargea Pierre d'Urfé,
sénéchal de Beaucaire et son grand écuyer, de présider à
la construction et à l'armement de nombreuses galères,
galéasses et frégates, à Marseille, à Arles et à Toulon (1).
Toulon devint, de ce fait, un chantier actif de constructions
navales. Les bois nécessaires étaient tirés des forêts du
bailliage, et des règlements sévères en interdisaient la
coupe pour toute autre destination. Les syndics favorisaient
de tout leur pouvoir ce grand effort de l'activité royale, lié
à la prospérité de la cité, et s'appliquaient à faire rigoureusement observer les règlements édictés à cet effet. Nous
avons, dans nos ArcJiives, une plainte très énergique qu'ils
portèrent au grand sénéchal, contre les habitants d'Evenos,
qui abattaient, dans leurs propres intérêts et malgré les
défenses, les arbres utiles aux constructions navales (2).
La France eut bientôt sur les côtes de Provence une
flotte de soixante-dix-sept bâtiments, qui fut mise sous le
(1) Cen'est pas ici le lieude direce qu'étaitla galère.La galéasse,qui
disparutvers la findu xvi' siècle,étaitd'un tierspluslongue,plus large
et plus hautesur l'eau que la galère.Quantà la frégate,c'était un petit
navireàvoileslatineset assezfaiblementarmé.
(2) Archivescommunales.Série EE: Affairesmilitaires,Art. 47:
Marine.
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commandement du duc d'Orléans, et était mouillée sur
rade de Naples en 1494, lorsque le roi Charles VIII entra
dans cette ville. Louis XII, suivant l'exemple de son prédécesseur, favorisa la construction des navires de guerre. Il
arma plusieurs flottes, qui rendirent de grands services
pendant les expéditions malheureuses qu'il fit en Italie. Le
8 mars 1513, une escadre sortie de tous les ports de Provence se réunit aux Iles de Marseille et appareilla pour
aller ravitailler la Lanterne, forteresse de Gênes occupée
par les Français. Elle se composait de soixante navires de
divers tonnages, parmi lesquels quatorze, armés de canons,
pouvaient porter, outre l'équipage, plusieurs centaines de
combattants. Les diocèses de Marseille, de Toulon et de
Fréjus avaient armé et équipé, chacun à leurs frais, une
galère. Les principaux chefs de la flotte étaient Préjent, un
des plus célèbres marins de l'époque, Bernardin de Baux
et Charles de Forbin, tous chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem. Après l'évacuation de l'Italie par les Français,
cette flotte fut conduite contre les Turcs. Elle tenta de
s'emparer de Mételin, mais elle n'y réussit pas et fut obligée
de se retirer. Battue par la tempête et dispersée, elle fut
détruite en grande partie par les anciens alliés de la
France, devenus ses ennemis à l'heure des revers. Les
Vénitiens surtout, « plus infidèles que les Turcs », dit à ce
propos l'historien Mézerai, se montrèrent redoutables et
brûlèrent tous les navires qu'ils purent atteindre.
Nous n'avons pas la prétention d'indiquer, même approximativement, le mouvement maritime du port de Toulon à
cette époque; les documents nous font défaut et nous en
sommes réduit à quelques rares délibérations du conseil
qui s'y rapportent. Mais, ce qui semblerait confirmer, mieux
encore que les délibérations du conseil, un véritable état de
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prospérité publique, ce sont les comptes trésoraires de la
commune, qui révèlent implicitement, avec un accroissement certain de population, un essor réel donné aux
travaux et aux transactions commerciales. En 1482, le
budget ordinaire de la commune se soldait par 433 florins
de recettes et 429 florins de dépenses. En 1494, les recettes
étaient de 1,164 florins et les dépenses de 1,166. En 1495,
les recettes atteignaient 1,732 florins et les dépenses 1,715.
En treize années les revenus de la ville avaient donc quadruplé. En 1507, la peste ayant sévi, les travaux se ralentirent et les recettes descendirent à 1,582 florins; et, comme
il avait fallu réparer le môle, détruit en partie par une
tempête, on mit une taille extraordinaire de quatre deniers
par livre cadastrale. En 1512, les recettes avaient repris
leur mouvement ascensionnel et le livre de la trésorerie
d'Antoine de Cuers nous apprend qu'elles étaient de 1,961
florins et les dépenses de 1,870, soit 91 florins d'excédant
de recettes (1).
Mais si les habitants jouissaient d'une prospérité qu'ils
n'avaient jamais connue, ils étaient, d'autre part, soumis à
des appréhensions continuelles, par les menaces toujours
renouvelées d'une attaque prochaine, et s'épuisaient en
efforts stériles pour mettre leur ville à l'abri d'une agression armée. A l'extrême fin du xv° siècle et pendant les
premières années du xvi", on voit le conseil constamment
préoccupé de se garder contre des périls extérieurs, plus
redoutés que réels. Le 17 juillet 1494, le bruit s'étant répandu que le roi Alphonse était devant Gènes avec une
flotte nombreuse et se préparait à faire une descente sur
(1) Archivescommunales.SérieCC: Impôtset comptabilité.Art.131
à 1W): Comvtestrésoraires.
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les côtes de Provence, on ordonna de réparer les remparts et
d'armer les habitants. Le 13 juillet 1506, en prévision d'une
descente imminente, on vota de nouveau des fonds pour se
fortifier et se garder. Le 20 février 1510, sur les ordres du
vice-sénéchal, dont les lettres furent lues au conseil, tête découverte et en grande révérence, capitu discoperta, quod
quantum decuit honore et révérende, on prit des mesures
pour se défendre contre une flotte turque qui était signalée
sur la côte. La délibération de ce jour présente un certain
intérêt, au point de vue de l'armement de la place et des dispositions qu'on prenait en cas de danger imminent. Ace titre,
elle mérite d'être exposée dans ses lignes principales.
Comme, avant tout, on prévoit qu'il faudra de l'argent,
on commence par imposer une taille extraordinaire sur
les habitants.
Ensuite, on arrête :
De faire visiter les murailles, tant en dehors qu'en dedans,
pour s'assurer des réparations à effectuer pour les mettre
en bon état ;
D'envoyer des députés à Aix et à Marseille, pour obtenir,
par voie d'achat ou d'échange, six bonnes pièces d'artillerie
en fer ;
De faire un approvisionnement de salpêtre pour fabriquer une quantité suffisante de poudre;
De faire réparer les portes de la ville, nettoyer et creuser
les fossés, et placer des mantelets tant sur le môle qu'aux
barbacanes et sur les remparts ;
De se procurer une grande quantité de pierres et de
galets. A cet effet, le conseil autorise la mise en réquisition
de toutes les barques propres à ce transport. Ces pierres et
galets devront être placés sur les remparts, sur et contre
les créneaux, super et contra merletis;
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De nommer quatre capitaines de guerre, lesquels choisiront trois connétables, qui s'engageront, devant le sousbailli, à remplir leurs fonctions sous des peines formidables (1);
D'écrire aux communautés et châteaux voisins de Solliès,
de Guers, du Puget, de Brignoles, de Tunis, de Forcalqueiret, de Sainte-Maxime et autres lieux habitués à se
rendre à Toulon en pareilles circonstances, de se tenir prêts
à venir en armes au premier commandement du bailli ;
De requérir le bailli de faire murer « à chaux et arène »,
aux frais des propriétaires, toutes les fenêtres des maisons
qui ne seraient pas barrées par des traverses en fer (2);
De faire, jour et nuit, une garde exacte à la montagne de
la Bade ;
De défendre à toute personne habitant Toulon ou étrangère d'acheter, dans la ville ou sur les territoires de la
Valette, de la Garde, de Solliès et de Cuers, du blé, à
moins que ce ne fût pour le porter dans les greniers d'approvisionnement de Toulon.
(1) « Item.Ordinaverunt
eligicapitaneosguerre,et illicoeligeruntno» bilisJohannemSignerii,Petrum Licossi,Petrum Dulciset dominum
» AnthoniumThomassi.Et quoddictisdominissyndicis,eum dictis ca» pitaneiseliganttribusconestabiles,requirensdominumvice bajulum
» gratuspredictisprecipiatsub formidabile
pena ut ad predictase actent
»et aliosactarumfaciant.»
J'ai déjà dit précédemmentce qu'étaient les connétables,mais,
qu'étaientces capitainesde guerre,que noustrouvonsici pour la premièrefois? Il est difficilede voiren eux les capitainesde quartier,qui,
onle sait, étaientrégulièrementnomméstoutesles années,au mois de
juin, enmême tempsque le conseilde ville.Il fautpeut-êtrevoiren eux
desofficiersdésignéspour commanderlessortiesencas de siège.
(2)Cettedécisions'appliquaitaux maisonsadosséesaux remparts, à
travers lesquelsbeaucoupde propriétaires,ainsi que nous l'avonsdéjà
it, avaientouvertdesfenêtres.
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Trois jours après, le 23 février, le conseil, réuni de nouveau, décida de se pourvoir de deux cents boules plombées,
pour les quatre passe-volants et de faire transporter à
Marseille les sacres pour les faire monter sur affûts (1);
de faire réparer la fausse braye et de contraindre les habitants qui avaient place dans les fossés à élever une muraille
du côté du chemin, « bonne et suffisante, large et haute de
» trois palmes, pour conserver les dits fossés (2). »
Les délibérations des 20 et 23 février ne parlent pas de
l'armement des habitants, probablement parce qu'elles
n'avaient rien à en dire, les rôles étant dressés et aucune
décision nouvelle n'étant à prendre à ce sujet. Quoique nos
Archives soient bien dépourvues à cet égard, nous sommes
cependant autorisé à croire que l'armement de la population était très insuffisant. Quelques pages, détachées d'un
registre qui n'existe plus, nous donnent une idée de l'état
numérique et de l'armement des compagnies de quartier à
cette époque. La pièce est de l'année 1535. Elle ne comprend que le rôle de la compagnie d'un quartier désigné
sous le nom de premier quartier, et on sait que la ville en
avait quatre. La compagnie avait pour capitaine H. Aycard
et se composait de deux cent huit hommes. Il y a des
miliciens depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à l'âge de
soixante. Plusieurs figurent sur le rôle avec jusqu'à trois de
leurs enfants. L'armement est souvent incomplet et manque surtout absolument d'uniformité. Les uns ont une
arquebuse, les autres une hallebarde ou une pistole, ou un
(1) Les sacres étaientdes pièces d'artilleriede gros calibre et les
passe-volantsdescanonsd'uncalibreinférieur.
(2)Par abusou moyennantfinances,les fossésde la ville avaientété
divisésen diversténementstransformésen jardinset, le plus souvent,
en fossesà fumier.
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croc, ou une pique; d'autres, au contraire, mais en petit
nombre, ont deux ou trois armes : une arquebuse et une
pistole; une pistole et un bâton ferré; une arquebuse, une
pistole et un croc (1).
Sur ces entrefaites, l'évêque Jean Huet était mort, sans
que nous sachions à quelle époque précise, mais certainement entre le mois de juillet 1484, où nous l'apercevons
pour la dernière fois, et le mois d'octobre i486, où nous
apprenons par une délibération du conseil que le siège
était vacant. Le dernier acte de Jean Huet que donne
M. l'abbé Albanés, dans le travail déjà cité qu'il a publié
sur ce prélat, est une transaction qu'il passa avec le couvent des Observantins de Pignans au mois de janvier de
l'an de l'Incarnation 1482, soit au mois de janvier 1483,
d'après notre manière de compter; mais nous avons trouvé
son nom un an après encore dans les registres de nos
délibérations. Le 10 janvier 1484, en effet, le conseil de
ville décida : que le R. P. en Christ, le seigneur Jean, évoque de Toulon, étant absent de son diocèse, on lui écrirait
pour le prier de venir le plus tôt possible, attendu que,
depuis longtemps, les ordinations habituelles n'ont pas eu
lieu (2). Il semble difficile de nier que cet évoque Jean, dont
il est ici question, ne soit notre Jean Huet, son successeur
Jean Lebigre n'apparaissant qu'en 1490, après deux années
(1) Archivescommunales.Série EE: Affaires militaires. Art.9 :
Armementset munitionsde guerre.
(2)« Item. OrdinaveruntscribiRev. in ChristoPat. et Dom.dom.
» J Tlioloncnsi
episc.ut quam pi-imumpoteritluicveniatquodplaceat
» eidemveniread présenteraoivitatemper ordinationibus
et aliis facien» dis, attentoquod sunt plures aimi quibus non sunt ordinationescon» suete. impediinentoexercitationissue persone...» Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseil de villedu 10 janvier1484,
f"88.
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au moins de vacance du siège, comme je le prouverai plus
bas. Du reste, l'identité du prélat désigné ci-dessus est
affirmée de nouveau par un document qui nous apprend
qu'au mois de juillet de cette même année 1484, Pévêque
de Toulon fut consulté sur les sentiments que le roi René
avait manifestés devant lui, à son lit de mort, touchant la
succession du duché de Bar. Voici ce document.
Dans une édition des Mémoires de Philippe de Commines,
publiée en 1723 (1), l'éditeur et commentateur a ajouté aux
quatre volumes des Mémoires un volume de Pièces justificatives, parmi lesquelles s'en trouvent plusieurs très
intéressantes pour l'histoire de la Provence, et une,
entr'autres, « apportée de Provence en la chambre des
» Comptes, à Paris, au mois de juillet 1484, tirée du trésor
» des chartes de la ville d'Aix. » Il est fait mention en ces
termes de Jean Huet dans cette pièce :
« Il est vray que après la mort du Roy René, monsieur
» l'évesque de Thoulon dit au Roy Charles de Sicile, que,
» après que ledit Roy René de Sicile eut une fois fait son
» testament à Saint-Réiny, en Provence, il y eut aulcun
» qui luy demanda s'il avoit oublié sa fille la Reyne d'An» gleterre, et il respondit que ouy, car il n'avoit de quoy la
» pourvoir; et Faultre luy dit : Sire, à moins ne pouvez-vous
» que de luy laisser, sa vie durant, la duché de Bar; et lors
» il dit qu'il se doutoit que après sa mort ladite duché
» retourneroit à la couronne, car feu monsieur le cardinal
» de Bar la luy avoit donnée avec cette condition, en faisant.
» le mariage d'entre luy et la Reyne Isabel, fille du duc
» Charles de Lorraine. Desquelles paroles le Roy Charles
DECOMMINES,
5 vol.in-12,dont un
(1)Mémoiresde messirePHILIPPE
Brussèle(sic),1723.
volumede Piècesjustificatives.ParGODEFROY.
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» de Sicile par ses ambassadeurs envoya advertir le Roy. »
» Despuis que le Roy qui est aujourdhuy a mandé qu'on
» luy portast de Provence tout ce qui seroit pour ses
» droicts, on a envoyé audit évesque de Thoulon pour en
» avoyr la justification, et il a respondu par escrit autant de
» mot à mot comme dit est. »
Il résulterait de cela que Jean Huet, consulté au cours
de l'année 1484 sur l'authenticité des paroles dites devant
lui par le roi René et consignées dans un document conservé à la Tour du Trésor d'Aix, les aurait confirmées, et,
de ce fait, nous devons conclure qu'il occupait encore son
siège à ce moment, c'est-à-dire vers le mois de juillet 1484.
A partir de cette année, Jean Huet disparaît pour nous
de l'histoire. Une délibération du conseil de ville du 6 octobre 1486 nous apprend qu'à cette époque le siège était
vacant, sede vacante; une autre délibération du mois de
mars 1487 porte encore sede vacante. Il nous faut arriver
au mois de mars 1490 pour rencontrer, dans nos Archives,
le nom d'un évêque, à propos de son entrée dans sa ville
épiscopale.
A quelle époque Jean Huet eut-il un successeur et par
qui fut-il remplacé sur son siège? Ce sont là deux questions
restées fort obscures et dans lesquelles nous pourrons
peut-être faire entrer un peu de lumière. Dans les addenda
du Gallia christiana, au tome vin, colonne 1270, on voit
apparaître deux évoques de Toulon, qui auraient été l'un et
l'autre abbés de Saint-Léonard de Ferriôres, au diocèse de
Chartres. Le premier est Charles de Saint-Gelais, qui aurait
siégé de 1476 à 1480; le second est Jean Lebigre, qui est
donné comme ayant siégé de 1487 à 1490. Incontestablement, Charles de Saint-Gelais ne peut être accepté : son
nom ne se trouve dans aucun de nos documents et il est
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certain qu'à l'époque où les Bénédictins le mettent à la tête
du diocèse de Toulon, Jean Huet vivait encore, ce que
démontrent un grand nombre d'actes authentiques. Il faut
donc l'exclure de la liste de nos prélats et le placer là où il
doit l'être, c'est-à-dire à Elne, aujourd'hui Perpignan, car il
fut véritablement episcopus Ellenensis et non episcopus
Tolonensis. La date de 1487, assignée à l'avènement de
Jean Lebigre au siège, se comprend mieux, car elle correspond à une époque où nos documents nous apprennent que
le siège était vacant. Néanmoins, Jean Lebigre n'apparaît
dans nos Archives communales qu'en 1490, lorsqu'il fit son
entrée à Toulon, ce qui comporterait un espace de trois
ans entre sa nomination et sa prise de possession du siège.
Il n'y a là rien d'exagéré quand on considère qu'en ces
temps un grand nombre d'évêques ne connaissaient leur
diocèse que par leur bulle de nomination.
Il est question, en effet, pour la première fois de Jean
Lebigre dans une délibération du conseil de ville du 26 mai
1490, où on décide : « attendu la très prochaine arrivée du
» R. P. en Christ dominum Johannem Lebigre, divina
» miseratione Tolonensem episcopum, de le recevoir avec
» magnificence et de lui offrir Vencoenium(1). » Jean Lebigre
dut faire son entrée à Toulon dans les premiers jours du
mois de juin. Nous l'inférons de ce que le 15 de ce mois le
conseil régla les dépenses du présent qui lui avait été fait
au nom de la ville, et nous avons pu remarquer fréquem(1) Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville
du 26 mai 1490, f»207.
Encoenium,inauguration,dédicaceet proprement:présent faitj aux
étaitoffertaux évoques,auxabbés,
hôtes,donde bienvenue.Vencoenium
aux prieurset généralementà tous les dignitairesde l'égliseau moment
de la prise de possessiond'unévêché,d'uneabbaye,d'un prieuré,etc.
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ment que cet apurement des comptes se faisait à la séance
qui suivait la remise du présent. Le procès-verbal de la
délibération nous apprend la nature du don fait à l'évêque :
il consistait en... livres de cire (cierges), des poulets, un
mouton, une charge d'ânesse d'avoine, deux cabris et deux
milleroles de vin, dont le prix total était de dix florins et
onze gros (1).
Nous ne voyons apparaître Jean Lebigre que trois fois
dans nos documents municipaux et dans des conditions qui
semblent indiquer chez lui une nature peut-être agressive.
A peine arrivé, il eut un conflit avec un juge, conflit dans
lequel il paraît avoir voulu faire intervenir le conseil en sa
faveur, ce que celui-ci sut éviter prudemment. Le 20 juin,
en effet, le conseiller Gabasson exposa au conseil que le
révérend père en Christ, le seigneur évèque de Toulon,
réclamait l'assistance de la communauté pour agir judiciairement au sujet d'une injure qui lui aurait été faite par
maître D. juge majeur, lequel aurait dit : que certains
clercs s'appropriaient la moisson d'autrui; et le conseil
décida qu'on engagerait l'évêque à prendre conseil de sa
dignité et de ses intérêts (2). Le 27 du même mois, il fit une
(1) s Anno que supra et die xv junii, congregatishominibus...,etc.
» Ornnessimul ordinaveruntper dictumthesaurariumretineriflorcnos
»decemet grossosundecim,per eura solutoset obursatosin encsenio
»factoReverendoin Cbristopatri dominoepiscopohujus civitatiset in
»rébus particulariterdeclaratis,videlicet: librasdusiéra,florenos111,
» grossosxin; per de pôles, ilor 1; en ung mouton que a pesât xxxi
» libras,flor 1, grossos111; enunasaumadade sivada,ilor11,grossos1;
»en doscabris,grossosix; endos mil01de vin,flor » Archivescommunales.SérieBR: Délibérationduconseilde villedumardi iôjuin
i400, f»208.
(2) Le texte du procès-verbalde cette séanceest d'une lecturetrès
difficile,Voicice que nous avonspu en retenir: « Annoincarnationis
» MCCCCIC,
in dieXXmensisjunii, congregatis Remomnes,nemine
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ordonnance contre les blasphémateurs, que le conseil de
ville fit publier sous forme de criée publique. Enfin nous
trouvons dans une délibération du mois de juillet qu'il était
en conflit avec l'archidiacre de Fréjus, sans que nous
sachions sur quoi reposait le litige.
Jean Lebigre ne nous est pas autrement connu. Nous
ignorons à quelle époque il mourut ou quitta son siège et
son successeur ne nous apparaît qu'à travers de grandes
obscurités. Le Gallia christiana cite Jean Mixon, qui aurait
été nommé évêque de Toulon en 1491, et que nous ne connaissons pas autrement. Ce Jean Mixon est-il le môme que
Jean Lebigre, ou bien faut-il voir en lui un évêque qui n'a
pas laissé de traces dans nos Archives communales parce
que, sans doute, il n'a jamais pris possession de son siège,
comme semble l'indiquer une délibération du conseil que je
citerai tout à l'heure? La question est difficile à résoudre
et dans notre embarras nous inclinons à faire entrer Jean
Mixon dans notre série épiscopale comme successeur de
Jean Lebigre, d'après l'autorité seule du Gallia. Les savants
Bénédictins en font un abbé commandataire de Juliodunum,
aujourd'hui Sainte-Marie de Londun, en Poitou. Nommé
évêque de Toulon en 1491, il aurait prêté serment à
Charles VIII le 20 janvier 1494 seulement, au moment où
» discrepante,faetaexpositioneper d. Cabassonem,
de quadamrequisi»tionemfaetaper Uev. in CliristopatreindoininurnTholonensemepis» copiirn,quapetiit per haue universitatemsibi prestare eonsiliumin
» agendisper euin justiciamedianle,circa injuriamquainprétenditsibi
»factamper magisti-uinD.judiciemmajorem Ineo quod videlicet
» ipseasseruitcertosclerosfaeeresuarnmessenalienam Persequatnr
»justiciamipso eonsiliosuo aut aliorum prontpropt'iumputaveritin»tercsse.Et hancresponsionein
fieri perdominossindicos » Archives
communales.Série BB: Délibérationdu conseilde ville du 20 juin
1400, f>209.
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nous savons que le roi allait partir pour Lyon, et, de là se
rendre en Italie, où on pourrait supposer que Jean Mixon le
suivit. Si cela a été ainsi, le silence de nos documents trouverait sa justification dans l'éloignement de l'évêque de sa
ville épiscopale. Ce qui est certain, c'est qu'en 1495 le siège
avait un titulaire dont, il est vrai, on ne nous dit pas le nom
et qui depuis longtemps déjà était absent de son diocèse.
Nous trouvons, en effet, que le 22 mai de cette année le conseil de ville constata : « que le R. P. en Christ, le seigneur
» évêque, étant absent de Toulon depuis plusieurs années, la
» confirmation et autres sacrements épiscopaux ne sontplus
» administrés, au grand détriment des âmes
» et décida
lui
serait
écrit
hâter
son
arrivée
Mixon
Jean
qu'il
(1).
pour
mort
l'an
1496
sans
avoir
de
son
serait
vers
pris possession
siège, ce qui était malheureusement commun à cette époque
et fut, du reste, le cas de Guillaume Briçonnet, son
successeur.
Les mêmes obscurités ont pesé longtemps sur l'épiscopat
de Guillaume Briçonnet, plus connu dans l'histoire sous le
nom de cardinal de Saint-Malo. Les Bénédictins l'inscrivent
comme ayant été évêque de Toulon, parce que, disent-ils,
ils avaient eu entre les mains certains actes souscrits par
lui en cette qualité, en 1497 et 1501, et, implicitement, le
donnent comme ayant occupé le siège depuis la mort de
Jean'Mixon, vers 1496 ou 1497, jusqu'aux premières années
du xvie siècle, où il se serait démis de son évèché en faveur
de son fils Denis Briçonnet (2). On ne saurait nier qu'il n'y
(1) Archivescommunales.SérieBB: Délibérationduconseilde ville.
(2) GuillaumeBriçonnet,avantd'entrerdanslesordres,avaitétémarié
avecunedamedu nomde Raoulettede Beaune,dontil avaiteu.deuxfils:
Guillaume,qui fut évêquede Lodève,etDenisqui remplaçasonpère sur
le siège de Toulonet ensuiteson frère sur celuide Lodève.Philippede
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a là que des assertions sans preuves. D'autre part, dans aucun des nombreux travaux publiés aux XVII0et xvme siècles
sur le cardinal de Saint-Malo, on ne le voit mentionné
comme ayant été pourvu de l'évêché de Toulon (1). Ce silence, joint à l'absence des documents, ceux sur lesquels
s'appuyaient, sans les citer, les Bénédictins étant perdus à
tout jamais pour nous, a poussé les érudits modernes à
mettre en doute l'épiscopat, à Toulon, de Guillaume Briçonnet. Il y a là une erreur dans le fait et une injustice dans
les motifs. Une erreur, parce qu'il est certain que le cardinal
de Saint-Malo a occupé le siège de Toulon, comme le démontrent les délibérations du conseil de ville, ce qui juge
définitivement la question; une injustice, parce qu'il y a
toujours témérité à ne pas tenir compte des assertions des
Bénédictins, quand on n'a pas, sous la main, des preuves
pour les réfuter.
Voici, en effet, un document qui met hors de toute contestation l'épiscopat, à Toulon, de Guillaume Briçonnet,
cardinal de Saint-Malo. Le 11 du mois de février de l'an de
l'Incarnation, 1502, le conseil de ville décida : « à l'unani» mité, moins le conseiller Gavoty, qu'il serait écrit au R. P.
» le seigneur de Saint-Malo, évêque de Toulon, ainsi qu'à
» Barthélemi Gapelle, son fermier, et à tous autres qu'il
» sera trouvé nécessaire, afin que, vu la jeunesse de Louis
» Machavel, nouvellement nommé à la curie épiscopale de
Commîmes
appelleplusieursfois,plaisamment,lecardinalde Saint-Malo:
le généralBriçonnet,sansdouteparallusionaux multipleschargesciviles
qu'il remplit.
de la maisonde Briçonnet,
(1)Voirnotamment:Histoiregénéalogique
représentant les plus héroïquesactions des personnagesd'icelle. Par
GUYBRETONNEAU,
chanoinede Saint-Laurent-de-Placy,
Paris, 1620.
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» Toulon, il veuille la pourvoir d'officiers suffisants (1). »
Qu'était ce Louis Machavel et que doit-on entendre par ces
officiers suffisants ou capables? Le premier était, sans
doute, l'official, que sa jeunesse rendait peu apte à occuper
ces fonctions difficiles, et les seconds, les gens d'église
composant la cour de l'évoque ou curie épiscopale. Ce sont
ces officiers d'église que le conseil priait l'évoque de choisir
parmi les plus capables, peut-être pour masquer ou atténuer l'inexpérience de l'official. On ne sait si l'évèque fit
droit à la demande des syndics et conseillers; il est certain,
cependant, que Louis Machavel demeura avec une situation
élevée dans l'église de Toulon. Nous le retrouvons, en effet,
le 29 août 1510, député de l'évèque, du Chapitre et de tout
le clergé du diocèse à la cour du roi (2). Quant à Barthélemi Capelle, dont la personnalité intervient, on ne s'explique pas bien pourquoi, dans la délibération ci-dessus, il
était originaire de Marseille et commerçant dans cette ville.
On le voit déjà apparaître, le 27 mars 1495, comme firma(I) « AnnoincnrnationisDniniill0 quingentesiiuosecundo,et die un
» decimomensisfebiuarii »
«Item.Oiiinespredicli,exceptedicte-Onvnty.ordinaveruntscribiIiJodno
» de S'°-Malo,
lirinarioliaitliulonieoCapelliet alios
epise.Tliolon,et SUD
» quibus visuni fuerit, ut attentojuvéniliténol. I.ud. Machavelli,oIT.
j)noviteronlinaticuria>episcop.Tbolon.providerevellitde aliquosuffilieientiotî. alio coniittentes
dominissindieiset majnriparti eorum
«etc. » Archivescommunale*.Série Bli: Délibération,du conseilde
ville (lit 11 février lôO? (1503),I'"ivù.
(i) «Primonamqueintelleeloquoi!egregiusviril""'I.ndoviensMaelia» velli, legis doctor,lei/atuslï. doinini epUcopiTliolouensiset capituli
» ejusdemcivitalisTbolaccleritotiusdioi;e*is
ï'Iiol.aeceilitapudcivilatem
»Olivareseu d'Orlians,seu apud curiaiureiriam.pro iicj,rotiis
regiis et
» mandatorégis.» Archivescommunales.Série Iîli : Délibérationdu
conseilde villedu29 août 1~>K>,
f°71t.
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rius, c'est-à-dire régisseur ou fermier des droits et revenus
de l'évêque de Toulon.
Il ressort de la délibération du conseil de ville du
11 février 1503 que Guillaume Briçonnet, cardinal de SaintMalo, a bien été pourvu de la dignité d'évêque de Toulon
et qu'il doit figurer dans notre série épiscopale, dont on a
une tendance marquée à l'exclure. Nous accordons cependant que, ainsi que plusieurs de ses successeurs du reste,
il ne doit être admis qu'à titre d'évêque titulaire du siège,
car il est à peu près certain qu'il ne parut jamais dans son
diocèse. Il fut accablé avec une profusion si scandaleuse
de charges qu'il ne remplit jamais effectivement, qu'il ne
faut pas nous étonner que ses historiographes aient oublié
ou méconnu plusieurs d'entr'elles, alors qu'elles ne se rattachaient à aucun acte de sa vie. Le cardinal de Saint-Malo
semble être resté un des protecteurs de Toulon après qu'il
se fut démis de son évêché en faveur de son fils, et les habitants eurent plusieurs fois recours à lui dans les circonstances difficiles. C'est ainsi que nous trouvons que, le
1erjuillet 1513, le conseil de ville décida d'écrire au cardinal
de Saint-Malo et à l'évêque de Toulon, pour les prier d'obtenir le départ de certaines troupes qui, par ordre du roi,
s'étaient arrêtées à Toulon en revenant d'Italie, et que la
communauté devait nourrir et loger (1), et que, le 1erjanvier
1514, il députa vers lui noble Pierre Thomas, avec mission
facta
(1)« MDXIII,die primamensisjulii.... omnesaudita expositione
» per dominossindicos,continentequaliter certus numerusarmigeroabItalia
»rum per permissumdomininostrirégisque retrocesserunt
» et ulteriussuper hoc scribireverendissimo
dominocardinalide Sant» Malo, et rev. in Christopatri dominoTholon. episcopo.» Archives
communales.SérieBB: Délibérationdu conseil de villedu i" juillet
iôl3, f»152.
16
Bulletin.
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d'obtenir son intervention dans une affaire que nous ignorons, mais qui était d'un grand intérêt pour la ville (1).
Le Galliu Clirislicuiu dit que Guillaume Biïçonnet se
démit tle son évèché en faveur de son fils Denis, archidiacre
de Reims et d'Avignon, ce que démontrent nos Archives;
mais il ne dit pas en quelle année se lit cette mutation.
D'après le martyrologe de l'église de Toulon, Denis aurait
occupé déjà le siège de cette ville en 1504. Notre vieux
manuscrit porte, en effet, que l'an 150i et le joui' de dimanche, 5 mai, siégeant le révérend père eu Christ, le père et
seigneur Denis, le très saint corps du Christ fut déposé
dans le tombeau d'un autel nouvellement construit, dans la
chapelle de Saint-Sauveur; et l'annotateur ajoute : «J'ai
» écrit cela, moi Doydier, diacre de cette église, vicaire perpé» tuel ('2 . » Cette assertion, vraie au fond, est certainement
erronée quant à la date. On remarquera que le diacre Doydier ne dit, pas qu'il a assisté à celte cérémonie, mais bien
seulement qu'il la constate par écrit; or, il a pu ne relater
le fait que bien longtemps après qu'il s'élait accompli et
accréditer ainsi une fausse tradition, attribuant à l'année
MhXIIIi 1.11t..die |oima men-isj.inuarii...
(l)« Alino[iiciriiati>>nis
» item nidinaveruiitdeseiil.idominoranimai]Sani.it)isic) et domino
» Thol.epi^i-opo,
in l'avorenipia'-entisuniveisitatis.eomitteiido
doseiip»tioueuinoliilil'etto 1'omasi
Ittcut.i1 lui.
(>)« AnnoMquiiv. •iniii qoMto et i|i,<.1eniniraineii-isuiaii quinta,
» sellent.-epi-e Tll-'l.ii-..o: I" lllCiili-' . |.ai:.. domino!l>nii-in.... fuit
i) ieposilnm s.ie!,,,li--i'ooiii.'..rn.i>leiii-:i
inlVaainii:an:n lueit.-r rmis»triii'tiiinonni MOI!::1•,na-ailo. ioqiM-I-... in niolli Si i S d\ iloris.
uUni-serip-i iv" l>"yl .n..::- . .0- e.v, -;o \i,-oio- p.; o Inn~. .. Du
Ile comprend|ia- ï«i«.n o..<n l'aun-!.:tn: : '....In ilii• pu o,-i:.'- *aint
n u-i an!,l or.;ua;ri;l miis~-1,ii. ;i>-s- infru (ie...ii/-;o.-/f
corpsilu C11111
, ,-, il.msle t.lliertl'llit. Kut.n.lil |).n la le [rali-i., i .I-—Impiese..;i.-::ei
eiu on bien d'une statue
ll.ioleîle l'autel île la eiiip.il.- .t.- S.o.it-S.nu
vuueliéedu Cluist,placéedansletomiicaudel'autel'.'
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1504 ce qui se serait passé en 1514. On sait que notre
martyrologe a été fort mal tenu aux xive, xve et xvie siècles, et qu'il est, pour ces époques, non seulement très
incomplet, mais encore plein d'anachronismes. D'autre
part, on constate que, de l'an 1503, où il est question, dans
une délibération du conseil de ville, du cardinal de SaintMalo comme évèque de Toulon, jusqu'à l'an 1511, où nous
voyons apparaître Denis pour la première fois nos Archives
sont muettes sur le prélat qui administrait le diocèse. Ce
silence semblerait nous autoriser à supposer que ce ne fut
que vers cette dernière époque que Guillaume Briçonnet se
démit de son évêché, en faveur de son fils.
Le 7 juillet 1511, Antoine de Cuers" exposa au conseil
« que le vicaire et officiai Jean Marini a informé le premier
» syndic que le Révérend Père en Christ, le seigneur évè» que de Toulon, étant attendu très prochainement dans sa
» ville épiscopale, il n'avait pas de vin à lui offrir, et que,
» de plus, il n'y en avait pas dans Toulon ; qu'en consé» quence, sans vouloir violer les privilèges de la ville, il
» priait le conseil de permettre, pour cette fois seulement,
» qu'il fit venir deux boutes de vin de la ville de Tarascon,
» pro bïbendo predicto domino episcopo. » Les conseillers, à
l'unanimité, déclarèrent qu'ils ne voulaient en aucune
façon enfreindre les privilèges de la ville, mais que « pour
» celte fois seulement, ils autorisent l'official à faire venir
» deux boutes de vin de la ville de Tarascon, et pas plus, à
» la condition expresse qu'il ne le vendra pas et qu'il sera
» exclusivement pro bibendo predicto domino Tholon.
» episcopo et ejus familia (1). » Il est vrai que dans cette
(I) Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville
du 7 juillet Ï5H, f° 102.
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délibération Denis n'est pas nommé, mais nous savons, par
des actes historiques de l'époque, qu'en 1511, Denis Briçonnet était évéque de Toulon. En 1511, en effet, quelques
cardinaux, mécontents de ce que le pape Jules II ne
convoquait pas un concile général, comme il l'avait promis
par serinent, lors de son élection, sollicités du reste par
l'empereur Maximilien et le roi Louis XII, indiquèrent, en
dehors du pape et contre lui, un concile à Dise, et en fixèrent l'ouverture au 1er septembre. C'est ce qu'on a appelé
les conciliabules de Pise et de Milan, parce que les réunions
se tinrent successivement dans ces deux villes. Or, les
souscriptions aux huit sessions du concile nous apprennent
que parmi les évoques de France qui y siégèrent se trouvaient le cardinal de Saint-Malo et ses deux (ils : Guillaume,
évoque de Lodèvo, et Denis, évoque de Toulon. Ce fut sans
doute en se rendant à Pise que Denis résolut de s'arrêter à
Toulon pour prendre possession de son siège, soit qu'il
dût s'embarquer dans ce port, soit qu'il eût l'intention de
continuer sa route par la voie de terre. Ainsi s'expliquent
l'annonce de son arrivée prochaine dans les premiers jours
du mois de juillet et la demande de l'oflicial Jean Marini
au conseil. Pour des motifs qu'on ignore, le prélat ne vint
pas jusqu'à Toulon et dut s'arrêter à Marseille, d'où il
passa en Italie. Cène fut que deux ans après environ, le
2 février 1513, qu'il lit son entrée, pour la première fois,
dans sa ville épiscopale.
Le Gitllia chridiana assigne à cette entrée la date du
1erfévrier 1512, alors qu'elle n'eut lieu qu'en 1513, d'après
notre mode actuel de compilation. L'erreur des Bénédictins
vient de ce que leur correspondant à Toulon, en compulsant le registre des délibérations du conseil, n'avait pas
remarqué que les rédacteurs des procès-verbaux avaient
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fait commencer l'année 1512 au 1er janvier et l'année 1513
au 25 mars, jour de l'Incarnation (1). Le texte de la délibération relative à la réception de l'évêque Denis ne peut
laisser aucun doute à cet égard : « L'an de l'Incarnation
» 1512, et le dernier jour du mois de janvier, les conseillers
» assemblés, et nul n'en disconvenant, ordonnèrent
»
Viennent ensuite les dispositions prises pour donner à
l'entrée du prélat dans sa ville épiscopale la plus grande
solennité. Ces dispositions nous paraissent assez intéressantes, comme étude des coutumes de l'époque, pour que
nous les mentionnions ici.
On décide d'abord qu'il sera fait une chasse « soit une
grande chasse », le lendemain et on confie le soin de l'organiser à Foulque de Cuers, Guillaume de Paris et Robert de
Gardin (2).
(1) On saitle troubleque porte,dansles datesexactesdes événements
et des faits, l'incertitudedans laquelle étaientles chroniqueurset les
notairesau moyenâge, sur le jour oùon devaitfairecommencerl'année.
Lesuns assignaientce commencement
au '25décembre,jour de la nativité du Christ,lesautresau 25mars,jour de l'Incarnation,d'autresencoreau 1erjanvierou à Pâques. La coutumeavait réglépour certains
pays,oumêmepourcertainescommunes,un modeà peu prés uniforme
de compilation,et c'est ainsiqu'ona puremarquerque les chartes de
noscomtes,commelesactesde lavillede Toulon,sonttoujoursdatéesdu
jour de l'Incarnation,pris commepremierjour de l'année. A partir du
xvicsiècle,ledésordrefut plus grandencore, et il semble que chifcun
à chacune des quatre
s'arrogealedroit d'ouvrirl'annéeindifféremment,
époquescitéesci-dessus.Cefut pourmettreun termeà cet étatde choses que CharlesIX, parun édit de1504,ordonnade daterlesactespublics
et privésen commençantl'annéele 1" janvier.
(2)Ilétaitde coutumedanslescommunesruralesd'ordonnerunechasse
lorsqu'ungrandpersonnages'y arrêtait,et de luioffrirle gibiertuéavant
son départ.On trouve qu'eu 15(>iCharlesIX, revenantde Toulonet se
rendantà Marseille,passala nuità la Cadière,et que les consulsayant
ordonnéà cetteoccasiondefairela grandeetla petitechasse, la grand
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Ensuite, qm; des bombardes seront placées devant le
portai d'Ollioules (la porte d'Amont) et autres lieux où
besoin sera, sous la direction de Pierre Licosi et d'Etienne
Selhan (1);
Qu'il sera offert au soigneur évoque, au nom de la communauté, six massepains de dragées, six torches, un frasquet
de nectar ou liypoeras (2), un douzain
? et cent néoules
(oublies), ainsi que douze gélinos;
De plus, que le trésorier de la communauté sera autorisé
à acheter une demi-houle, ou même une boute entière,
selon qu'il le croira nécessaire, du meilleur vin qu'il pourra
trouver dans la ville. «au plus bas prix possible >;
Que le lendemain, jour de l'arrivée de l'évéque, il y aura
fête et cessation de travail dans la ville; que tous les habitants, hommes et femmes, se pareront de leurs plus beaux
vêtements, comme ù la fête de Noël, et qu'on décorera les
rues (sur le passage de l'évéque);
Enfin, que, comme quelques femmes de la ville se disposaient à danser une morisque, ladite morisque sera dansée
et la petite cassa, lui piésentértiitte lendemainà midi un sanglieret
bon nombrede lièvreset lapins.N'oits(.levonsconstatercependantque
nous n'avonstrouvéeet usagesuivià Toulonque dans la circonstance
que nousrelatons.
(1) Parbombaides il faut entendreici ce que nous dénommonsaujouid'buiboites,c'esl-àdire des cylindrescreux en plombouen fonte,
remplisde poudrefoitententtasséeau marteau,et auxquelsonmetlefeu
avec une mècheattachéeà un long roseau.Nos municipalitésrurales
possèdentchacuneun assezgland nombrede boitesqui serventà tirer
dessalveslesjours del'étéoude réjouissancespubliques.
(i) On appelleencoreenProvencefrascou unebouteillededeuxà cinq
ou six litres au plus et recouverted'osier. I.e nectarou hypocras,plus
fréquemmentappelévin clairet,vinum claretum,dansnos documents,
étaitun vinmélangéde mielet d'aromates.
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le jour de l'arrivée du prélat, et que la communauté fournira
quatre torches pour cela (I).
La morisqiic, donl il 0.-4 ici question, était, une danse
introduite en IV .veuce par les Sarrasins, d'où le nom de
Sarriisiuf, qu'elle pi: :ai; a'i<-i p<MI,laut leur occupa! ion du
pays au \ ' <:,'.•!. (m ]".x'-:!11;ii' avec accompagnement de
hautbois cl de lande enins, sur les places publiques, en
forme de réjii;ii-<an'a'< populaires et à la nuit close, ce qui
explique, dans le cas qui nous occupe, la fourniture des
(I) » AnnoiiictniationisD.miiuimillesinioquinceiitesimo
duoderhno,et
» dieulîi-nam -nsisjanitarii.
> Ip-a. iini'i.iiii, niiic-s, i|i<nrninnemiue di-'-repanlo.nnlinaveinnt
» JII..;.., : hciilum li.-\crcinliin ilhri-d.i|i;iliis cl duuiiniII.Tlicloneiisis
mit C:I>MI.
illius
fteeie\ij,i -,Iicluci '^!iii;'!iiiii ,nl Yendiciicin.si\eà la ^41
» a.ici;..^: ci c, an cne.uiiU,nde deminobulquetode (ini-eis.C.uillclino
»il,' I';,,i>IU<-ii!.ili.ali)de II.udinn.qui super tali venatiunedili^cntiam
»ailiiic.cil. c;en!cisiH ivtiiiiiil.
» I; ci c linne:ce ,i"iia' '' dichiinadvcnliim.bombardasponi aille
» pénale dniiel e et ic ,t!ic-lucisiicccs^ai-iis.
super talibuscommitteiido
»adanci-c.ilicc.m l'c'rc lice.si et StéphaneSclliani.
>'It.auiii-iliiiivci
nul dci cl elVaii dc-torcvei-endissinn)
domino,domine
»dii-ircuniver.ilatis,se*;iinssapan.idra^eiii.sexfaces,iiniiinfrasquetum
» nci-laris d\ cil'\pec-w.menu do/.enum '.'etcentunilieulasneenonet
»dueieci.,1 Lraiiii;s : pie quihus coniparandis,dictas tliesauiarius
»ox^oiveivhacçafalicuiqui eat Ilevestuniaut [îaussetunillorenostrès,
»et uiaudaluni>iiiilieri.
» Itcuiordinavcimitenii et comparaitinediambotaminelinrisviniquod
»inveniri poleiit in dicta eivilateTholoni.minni'ipi'ecioquo inveniri
» poterit. vel unaiii botamintcea\amsi neresse fuerif,ad discietionem
» tbesauiaiii dicte univcisilatis,quani oïdinaveruntdari dicto li. IJ.
i>Itemnidiiiavci-untdi.nn cra.slinaiii.(ieri festumet cessaii ab omni
» opère,et omnesviraset mulc-iesse ves'.ibusomare prnut in festoca»lendarum,et viasoinaii ut decet.
» Itemquia nniiuuhcniuliercsiinjiiscivitalisiiitendchantl'acereimam
i)Maiî—<
un ordinc.-, nuldirfun maii<qnamprorçu-iiin-nnead adven{11
»tuai I! Il et qu , \ 'il :i e.atil C'fies -c .. ic, !;'i :n.i!-i--[:i::
-;,;kipcl'
»thesaurariimiet mandatumsibi fieri. » Archivescommunales.Série BB: Délibérationdu conseilde villedu 31 janvier iôlJ, 1°lii.
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torches par la ville. Il semblerait, d'autre part, que la morisque comportait pour les danseurs et danseuses un
certain déguisement, pour lui conserver son cachet pittoresque d'origine; il est du moins certain qu'ils se peignaient
le visage en noir et portaient des grelots attachés aux jambes. Cette coutume conduit à penser qu'on était obligé, hors
le temps où les déguisements étaient tolérés en public, de
demander aux syndics l'autorisation de se livrer exceptionnellement à ce divertissement. C'est, en effet, ce que
semble indiquer le passage du procès-verbal du conseil où
il est dit : « que quelques femmes de la ville ayant l'intention
» (ayant fait la demande'.1) de danser une morisque, on
n ordonne que cette morisque ne sera dansée que le jour de
» l'arrivée de l'évoque (1). »
(I) Lesécrivainsquiontparlétic la morisquel'ont toujoursreprésentée
commese rapprochantplus ou moins de la farandole,encore dansée
dansnoscampagnesles jours de fête. C'estlà incontestablementune
erreur, ha descriptionde la morisquese trouvedans un vieux livre
intitulé: X.'Orchfisotjraphie
et traicté en formede dialogue,par lequel
toutespersonnespeuventfacilementapprendreitpractiquer Vlionneste
exercicedes danses, l'ar THOINOT
ARIIKAL"
TA(anagrammede JEHAN
oflicialdeLangres)Langres158U,
in-l". La morisqueétait,d'après
BOl'ROT,
dès vif. exécutéepar
l'auteur, unedanseà deuxtemps,d'un mouvement
des danseursportantdes grelots attachésaux jambes. Les danseurs
parcouraientlesol en avantet en arriéreen frappantfortementdu pied
pour fairerésonnerleurs grelots.Ils faisaientainsiplusieurs« passages»
01 liguies.ToinotArbeaun'en décritqu'un, renvoyantpour les autres
o à cenlxqui y sont stylez,desquelspour le jour d'huy,ajoute-t-il,s'en
» trouvebienpetitnombre».
Le danseur, partantdu pied droit, frappaitle solalternativementdeux
foisdes deux pieds, puis sautaitune foisà piedsjoints, après quoi il
faisaitle pas de manièreà retombersur le pieddroit,c'étaitla première
mesure.Lemouvementétaitle mêmepour ladeuxièmemesure. Knsuite
il piétinaitsix foissur place,sautaitune foisà piedsjoints et ne faisait
plusde pasqu'à lalinde la quatrièmemesure.C'étaitla (in«lupremier
« passage».
Cette danse, extrêmementfatigante,était tombéeen désuétude au
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L'évêque entra à Toulon le 2 février. Le conseil, dans sa
séance du 10, ordonna de payer au trésorier de la commune
la somme, avancée par lui. de vingt-cinq florins et quelques
gros, prix du présent de bienvenue qui lui avait été offert (1).
Denis ne paraît pas avoir résidé à Toulon. Dès le mois de
juillet 1513 on lui écrivait pour le prier d'user de son
influence à la cour pour faire édifier la Grosse-Tour au cap
de la Manègue et non autre part sur les bords de la rade.
Jusqu'en 1515 nous le voyons apparaître comme évêque de
Toulon, mais seulement par la correspondance des syndics
avec lui, ce qui prouve bien qu'il était absent. Le 7 novembre 1514 on s'adresse à lui pour obtenir le retrait et l'éloignement d'une troupe de lansquenets, armigerii dicti
lansacanem, qui troublaient la ville et obéraient ses finances;
à quoi l'évêque répondait que si la communauté ne pouvait
plus nourrir les lansquenets, elle devait leur fournir des
provisions de route et les faire congédier par le bailli et les
syndics. Le 14 mars 1515 le conseil décide, sans que nous
connaissions la cause qui motivait cette démarche, qu'il
sera écrit au roi en faveur du R. P. en Christ l'évêque de
Toulon (2). Enfin le 17 mai de la même année, on se plaint
de ce que l'évêque, « sans l'assentiment de la communauté
cours du xvi"siècle.ThoinotArbeause souvenaitde l'avoirvu « prac» tiquer,dès sonjeune âge,à ungarçonnet,le visaigemachuréet noircy,
»le frontbandéd'un taffetasblancoujaulne ».
(1)Le procès-verbalprésentecettesingularitéqu'il est rédigépartieen
latinet partieen provençal: «Itemordinaveruntretineri per thesaura» riurade pecuniisdicteuniversitatisTholoni.florenosvigintiquinque,
» grossos...?pereumdemexbursatosper loprésentdouâtà Monsenlior
de
» Tholon, in sui felici adventu.» Archivescommunales.Série BU:
Délibérationdu 10 février,f°14'2.
(2)Archivescommunales.SérieBB: Délibérationsaux dates indiquées.F°s156,192, 198.
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» et à son préjudice, a fait faire une porte dans le mur de
» ladite ville, entre le verger acheté par le révérend sei» gneur évéque île noble Jean Signior et la barbacane, » et
on décide : « de lu l'aire fermer, s'il se peut, el de déléguer
» à cet effet les pouvoirs auxdils sieurs syndics et à quel» (nies conseillers, dans ]"inlérét et pour la sûreté» de ladite
» ville, de façon qu'on ne se dénie pas qu'il y ait jamais eu
» de porte à cet endroit. (1) »
Ku 1517 Denis n'était plus évéque de Toulon, ayant
remplacé son frère Guillaume sur le siège de Lodève. Nous
trouvons, en elfol, que le 'Jti avril de cette année le conseil
de ville ordonna de payer à Jacques Pavés, notaire, quatre
florins et un gros, peur |e présent fait par la communauté
au Pi. P. en Cli;i-f j<>'/.- évéque de Toulon (2) Nous ignorons à la suite de q:!-T;-"'scirconstances la communauté
avait été amenée à fur. c modeste présent de la valeur de
quatre florins à son. ancien évéque.
En ces temps, f~ ha! ;éu;ts de Toulon se préoccupaient
vivement dem-'IN \,air • :!!,. à l'abri d'une attaque par mer.
Depuis la (in du xv s: 'ée l'introduction de l'artillerie dans
le matériel de si.-ge avait jo-i>!..reléuio-ntmodifié la défense
des places fortes, et si les années ne pouvaient encore
Onliiiavnmitiili'nilliulitauli. -i lirii |mteiil. cl piocui'aiiut
(!) «
»claïutitui'[Ha'<Ji.-îo- ! i.iii:;- ~a 11 - . . '.'""'.>c ai-i11:;ii"> r.msilii,et
»huea.l>.'cii:i'. ;,-i!. a: !.: ., ';..,! I . . f .1i m >I.»ijui noncognas» calin' 11m[ii;i111
l'iiï— il 1i ai.c.i. .lac',°", omuiunales Série RB:
Délibérationdu conseil./• dit-1.'c 17moi. ! yJJ.
:11.
nn-M>i>
iiIi—.
('2)Annol."i!7,ex .lie'21'.
«
Onlinavi'inul . \~<l\i ni•_-'i
-ti-->.1iciii.oPavexii.nnlario. flo» renosquatiinr.î ^ -oaa aai... > ca !: ai Ii.i. par auni nim.*,aospro
»itonnl'arlopar i|'-aai ::aj;. :-': '• . é . cil. éanic..alini Tinilonciisi
» episeupo.» Archirescommunales,Sa'aielili : Délibérationdu conseil
de villedu <?0"
avril.
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traîner qu'avec de grandes difficultés les pièces de gros
calibre, il n'eu était pas de même des vaisseaux, qui
promenaient librement sur les côtes la menace à la bouche
de leurs canons. Toulon, avec son enceinte lortifiée qui
remontait au xiv° siècle, pouvait encore se considérer
comme à l'abri d'une attaque soudaine venant du côté de
la terre, mais sa rade restait complètement ouverte aux
flottes ennemies et, en remontant dans leur histoire, les
habitants pouvaient se convaincre que c'était par la mer
que leur étaient venues les agressions les plus désastreuses. En 15i:î, le roi Louis XII, sur les instances de la
province, ordonna la construction « à l'entrée, du port »
d'une fortification en forme de tour pour en défendre
l'accès. Cette fortification reçut primitivement le nom de
Tour Royale; mais la population, frappée de ses dimensions,
ne la désigna jamais que sous le nom de Grosse-Tour,
appellation qui lui es! restée.
Le seigneur du Puy Saint-Martin, lieutenant du grand
sénéchal René, comte de Tende, dit le bâtard de Savoie,
fut envoyé à Toulon pour déterminer le point du rivage sur
lequel la tour devait è'iv édifice. I! -'-édile qu'il y aurait eu
à ce sujet divergences d'opinion, entre lui et. !e conseil de
ville. C'est, du moins, ce qu'on pourrait inférer d'une
délibération du !Hjuii! >;j:,!:}. ,p-;n<l quelle le conseil décida à l'unanimité < que ee'lo tour pourra être élevée à
» l'entrée du port, nu cap dit de la M.ni'gue, parce que.
» dans ce lieu, la mer est peu prol'mde, et qu'il sera écrit
» pour cela au seigneur évèque, au nom t\r< habitants, une
» lettre qui lui sera portée par Jacques Pavés, notaire (1). »
(1) «.. ..Ipsa tiiri'ispoti'ritloitiflii'.niin iiihoiln poilus i't al capilo la
» Miine^H,
cumin eodemlocononsit tam magna profonditasaquae,et
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Si cela a été ainsi, il est certain que l'avis du conseil de
ville prévalut en dernier ressort. Mais la construction de
la tour décidée et le point où elle devait être élevée arrêté,
il restait à trouver les fonds nécessaires à son édification.
Le l"r mars 1514, Henri Bohier, conseiller du roi et général
des finances, écrivit à maître Pierre Alberti, archivaire à la
chambre des Comptes, pour qu'il fit ordonnancer la somme
de 2,000 livres tournois « aux consulx et conseillers de
» Tholon, pour icelle convertir et employer à l'édiffice
» d'une tour que le Roy, nostre dict seigneur, veult et
» entend fère construire à l'entrée du port dudict Tholon,
» pour la desfense et sécurité dudict port (1). » Le 29 de ce
mois, en effet, nous voyons le conseil délibérer pour la
nomination d'un trésorier, « chargé de recevoir l'argent
» pour l'édification de la tour (2) ». Trois jours après, le
2 avril, Antoine Thomas, qui avait été investi de ces fonctions, et Pierre Mottet, syndic, s'engagèrent solennellement
à les « bien, honnêtement et sans fraude », convertir et
» ordinavoruntproptercadescriliireverendodominoTholonensi,nomme
»universitalis.imamlionamcpistolam,et aecediad eumdemper manis» tiuni JacolmmPave>ii,notaiinm. » Archive*communales.SérieT>IJ:
Délibérationdu conseilde ville, f" ir>(>.
J'ai déjà donné1ét\molo^iedumot ilanèijue et assignéle pointoù se
trouvaitle capdoce nom.là où s'élèveaujourd'huila(.irossc-Toiir.
B. 1150,f°Ui,
(1) Archivasdépartementalesdes Bouches-du-Rhône.
d'aprèsM.l'abbéAlljanès.
M.l'abbéAlbanèsa communiqueen 1878au Comitédes Travaux
historiquesune séiiede documentsinéditssur la constructionde la
de ProtirésdesArchivesde l'tinciennecourdes Gom}>les
Grosse-Tour,
vence et des Archivesdépartementalesdu Var. Je compléteraices
documentsen yajoutantceuxque nous fournissentnos Archivesco)nmunales.
(2)«.. .. Adrecipieudispecuniaspro edifficioturris B
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appliquer à l'édification de ladite tour (1). Il faut remarquer
la collaboration active du conseil de ville dans cette affaire
purement gouvernementale, car il n'apparaît nulle part
que Toulon ait participé de ses deniers à cette construction.
Ce sont là des coutumes d'un autre âge et qui nous indiquent quel grand rôle jouait la commune à cette époque
dans les actes de l'Etat.
L'exécution des travaux fut mise sous la direction d'un
ingénieur italien, homme d'un grand mérite, nommé JeanAntoine de la Porta, qui mourut à Toulon le 7 décembre 1524.
11arriva dans les premiers jours de mai 1514, comme nous
l'apprend une délibération du 20 de ce mois, dans laquelle
il est dit « qu'il sera fourni, sur sa demande, un logement
» à Jean-Antoine de la Porta pendant tout le temps de son
» séjour à Toulon, ainsi que le bois propre à la construction
» des caisses pour les fondations de la tour (2) ». Toutes
les dépenses de construction étaient payées par le trésorier
sur mandat délivré par Jean de la Porta « ingénier du roy ».
Dans le registre de la comptabilité d'Antoine Thomas et de
ses successeurs, qui existe encore aux archives de l'ancienne
Cour des Comptes, on voit que le premier paiement fait par
le trésorier est à la date du 14 mai. Nous pouvons donc
considérer cette date comme celle du jour de l'inauguration
des travaux, au moins des premiers travaux de terrasse(1) «DictinobilesPetrns Motteti,consindicus,ac dominusAnthonius
» Thomasii,proraiseruntsolenniter,quodtociensquociens,realiterrece» perint dictas duas mille libras, pro dicte turris edifficioordinando,
»illasbeneet decenteret sinefraudeconvertereac implicarein dicte
» turrisedifficioac constructione.» Archivescommunales.Série BB:
Délibérationsdu conseilde villeauxdatesindiquées.
de la Porta,commissariusregius
(2)« Item. QuiaJohannes-Anthonius
» super fabricamturris, vult haberedomum , etc. »
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ment, et cela avec d'autant plus de raison qu'une délibération du conseil nous apprend que le 14 mai les habitants se
livrèrent à île grandes nianit'eslations publiques de joie à
l'occasion de l'édification de la Tour Royale. Des danses et
des jeux eurent lieu jusque bien avant dans la nuit, des
salves de bombardes et d'arquebuses turent tirées, des feux
de joie allumés dans les rues et des actions de grâce chantées par le clergé dans l'église et les chapelles. Il était
incontestablement dans l'esprit de chacun que la construction de la tour devait donner à Toulon toutes les garanties
de protection et de sécurité.
Les fonds mis successivement à la disposition de la ville
ne permettaient pas de pousser les travaux avec activité.
Trois ans après, la 'four était « eslevée des fondemens à
Ï fleur d'eau » comme nous l'apprend une lettre du général
des finances, à la date du 27 septembre 1517, adressée à
Antoine de Cuers, trésorier, qui venait de remplacer Antoine Thomas dans ses fonctions. A partir de 1518 cependant la province ordonnança des sommes plus fortes. Kn
deux ans. Pierre Motlet, successeur d'Antoine do Cuers,
paya vingt mille deux cent vingt-six florins, alors que son
prédécesseur n'avait soldé en trois ans d'exercice que six
mille cinq cent trente-trois florins, fa Grosse-Tour était
complètement achevée et armée en 152L Le commandement eu fut confié au « cappitaiue .lehau de Mottet », que
nous ne connaissons pas autrement que par la lâcheté avec
laquelle il la livra, sans combat, moins d'un au après, aux
impériaux.
La Grosse-Tour était à peine terminée que les impériaux
passaient le Var et envahissaient, la Provence.
Louis XII (Hait mort le 1er janvier 1515, au moment
où il méditait une nouvelle expédition en Italie. Fran-
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çois Ier, son successeur, ayant battu les Suisses à Marignan, rentra en possession du Milanais. Ensuite l'empereur
Maxirnilien étant mort à son tour, le roi de France
s'efforça d'obtenir le trône impérial de Germanie en se
faisant élire empereur par la Diète. La Diète lui préféra
Charles, petit-fils de Maxirnilien, qui fut Charles-Quint. La
guerre éclata entre l'empereur et François Ior. La lutte eut
lieu encore sur le sol de l'Italie. Le sort des combats ne fut
pas favorable aux Français, et Charles-Quint ayant reconquis le Milanais envoya le connétable de Bourbon, qui
venait de trahir sa patrie et son roi en passant à l'ennemi,
redemander, les armes à la main, à l'héritier des comtes de
Provence, le royaume d'Arles, antique dépendance du
Saint-Empire.
L'armée impériale, sous le commandement du connétable
Charles de Bourbon, ayant pour lieutenant général Fernand
d'Avalos, marquis de Pescaire, était forte de 17,000 hommes.
Elle devait envahir la Provence par le Var, pendant qu'une
flotte de seize galères, sous les ordres de Hugues de Moncade, grand prieur de Capoue, descendrait la côte pour faire
diversion à la défense et transporter la grosse artillerie de
siège. Le rendez-vous était à Monaco. Charles de Bourbon
y arriva le 23 juin 152i et Moncade le lendemain 24.
La Provence avait été laissée, depuis plusieurs années,
dans un grand état d'abandon; elle était en ce moment
presque entièrement dégarnie de troupes régulières et
n'avait à opposer à une invasion que des milices mal armées
et plus mal instruites encore. Claude de Tende, gouverneur
de la province, envoya sur la frontière du Var son lieutenant Ludovic de Grasse, seigneur du Mas, avec quelques
compagnies de miliciens levés à la hâte, qui auraient pu
rendre peut-être quelques services dans la défense de leurs
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foyers, mais ne constituaient que des soldats détestables en
rase campagne. Du Mas fut bientôt rejoint par plusieurs
gentilshommes, parmi lesquels Jean et Honoré de Pontevès,
seigneurs de Careès et de Flassans, Antoine de Villeneuve,
Villeneuve-Tourettes, Pierre de Lascaris, de Cormis, etc.,
qui s'étaient mis à la tète de leurs vassaux. D'autre part,
Antoine de Lafayette, amiral des mers du Levant, fit armer
tous les navires disponibles dans les ports de Marseille,
d'Arles et de Toulon, en tout dix galères et quelques
galéasses, auxquelles vinrent s'ajouter six galères génoises
sous le commandement d'André Doria. C'étaient là toutes
les forces dont pouvait disposer le pays.
Les choses étaient en cet état lorsque les impériaux
passèrent le Var, le 10 juillet, le connétable au-dessous de
Saint-Laurent et Poscaire au gué de Gattières. En même
temps Moncade mouillait entre l'embouchure du fleuve et
la pointe de Carras et jetait à terre des vivres, des munitions et de l'artillerie. La llotte française accourut de Toulon
et livra un combat heureux à la flotte impériale, qui perdit
trois galères, auxquelles Moncade fit mettre le feu pour
qu'elles ne tombassent pas entre les mains des ennemis.
L'amiral espagnol rentra le soir à Monaco avec ses navires
en désordre et ayant subi de graves avaries. Mais les impériaux ne se laissèrent pas abattre par cet échec et le connétable, ayant lancé sa cavalerie contre les milices qui
gardaient la rive droite du Var, les culbuta et les força à se
retirer dans les châteaux et places closes des environs. Le
20juillet, Bourbon était à Draguiguan. Toutes les routes
étaient ouvertes devant lui ; il arriva le 5 août devant Aix et,
après quelques pourparlers, occupa la ville le 7. Le 19 août,
les impériaux vinrent mettre le siège devant Marseille, qui
avait formé ses portes et s'était mise en état de défense.
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Après le combat livré devant l'embouchure du Var,
l'amiral de Lafayette était rentré à Toulon, où nous le trouvons le 1er août. Ce fut en apprenant la marche rapide des
ennemis, et en prévision de leur apparition prochaine sous
les murs de la place, qu'il résolut de sacrifier celle-ci pour
rester toujours maître de la rade et ordonna aux consuls de
faire transporter tous les canons des remparts à la GrosseTour. C'était livrer la ville et les habitants à tous les événements de guerre en paralysant la défense. Voici la teneur
de la lettre que l'amiral de Lafayette écrivit à cette occasion
aux consuls pour leur intimer ses ordres, qui furent, du
reste, immédiatement exécutés.
« Messieurs les consulz, manans et habitans de
» Thoulon.
» Pour ce que les ennemys du roi, lesquels, comme avons
» entendu, sont partie à Brignolles et partie à Pignans, s'en
» viennent tout droict par deçà, avec leur artillherie, pour
» assourtir vostre dicte ville de Thoulon, et que n'estes pas
» assez forts pour résister à eulx charroyant artillherie ; à
» ceste cause, nous, Anthoine de Lafayette, admiralh pour
» le roy en son armée de mer en Provence, vous mandons
» et commandons par ces présentes, afin que si les ennemys
» du dict seigneur vous prenoient vostre artillherie, ne
» puysse faire ennuy à la tour du port dudict Thoulon, ou
» autrement eslre en âyde auxdicts ennemys, que inconti» nent et sans délai, icelle vostre artillherie de bronse
» et de fer, délivrés ou faictes délivrer au cappitaine de
» ladicte tour, ou aux nobles Boniface de Pontevès, sei» gneur de Gien et Jehan de la Cépète, commissaires par
» nous à ce députez, pour icelle recepvoir et délivrer au
Bulletin.
17
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» noble Jehan de Mottet, cappitaine de ladicte tour de
» Thoulon.
» Donné à Thoulon soubz nostre manuelle subscription
» le premier d'aoust mil D XXIIII.
« LAFAYETTE.(1)»
Dans sa marche sur Aix, le connétable de Bourbon, en
arrivant à Brignoles, avait détaché un corps de troupes sur
Toulon, sous le commandement du chevalier de Croy, seigneur de Baurrain (2). Celui-ci partit de Brignoles et descendit à Pignans, où il se trouvait le 1er août, comme nous
l'apprend la lettre de l'amiral de Lafayette aux consuls
de Toulon. De Pignans, de Croy prit par Cuers et Solliès. Il
livra ces bourgs au pillage de ses soldats et n'arriva devant
Toulon que le 18 août. Il établit son quartier général au
château de la Garde, distant de sept kilomètres environ de
Toulon. Dès le lendemain, il fit sommer, par un trompette,
la ville de se rendre. L'effroi régnait parmi les habitants.
L'amiral de Lafayette, qui n'avait sans doute pas prévu le
siège de Marseille, avait quitté Toulon avec ses galères
(1)Archivescommunales.SérieIiB : Séancedu conseilde villedu
1" août i524, f° 146.
D'aprèsle procès-verbalde remise,qui existeaux Archivesdépartementalesdu Var, actede maître Jean Cabasson,notaire, signépar les
seigneursde Pontevèset dela Cépète,les piècesd'artillerietransportées
à la Grosse-Tour
se composaient
de troisbombardesde bronze,dontune
dite couleuvrinebâtardeetdeuxditescouleuvrines
moyennes: très bombardas de bronse, unam videlicetdictam colobrinobastardoet duas
dictas colobrinosmoyennos.
(2)Adriende Croy,sieur de Baurrain, chambellande Charles-Quint,
avait été l'agent le plus actif de l'empereurauprès du connétablede
dansles premiers
Bourbonpour hâter sa trahison.Il le vit â Montbrison
jours d'août 1523,lui remitune lettre de l'empereuret passaplusieurs
jours auprèsde lui.
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pour venir mouiller dans ce port et laissé notre ville livrée,
sans artillerie et sans munitions, aux seules forces de sa
population désarmée Les consuls demandèrent un délai,
dans l'espérance secrète de voir rentrer sur rade la flotte
française. De Groy leur envoya en réponse cette lettre rude
et qui ne comportait d'autre issue qu'une soumission sans
conditions ou la mort :
« Messieurs les consulz, manans et habitans de la
» ville de Thoulon.
» Je vous ai envoyé ung trompeté pour vous déclarer
» mon vouloir, et d'abondant je vous advise que si incon» tinent ces lettres vues vous ne venés pas devers moy
» rendre obeyssance à l'empereur et à monseygneur de
» Bourbon, comte de Provence, son lieutenant général, par
» ordonnance dudict seygneur, dans aujourdhuy irai sur
» vous accompaigné de quatre mille hommes de pied et
» deux cens hommes d'armes et avecque arthillerie etmu» nition nécessaire, ensemble l'armée de mer que tient ledict
» empereur; ce que feroy à l'aisde de Dieu, par feu et sang,
» de sorte que vous rendrés, et n'y aura faulte.
* Escript à la Garde le XXe d'aoust mil D XXIIII.
» Le tout vostre,
» ADRIENDE CROY.»
Cette lettre n'était arrivée entre les mains du premier
consul G. Gabasson que le soir à la nuit close. Il assembla
précipitamment un conseil général, auquel furent présents
les trois consuls, huit conseillers et quarante-cinq adjoints. Le premier consul ouvrit la séance à minuit par
la lecture de la lettre du seigneur de Groy. La douleur
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était peinte sur tous les visages et un triste silence régnait dans cette grande réunion d'hommes. Les termes
naïfs et vrais du procès-verbal nous apprennent mieux
que tout ce que nous pourrions dire l'émotion profonde
qui, en ce moment solennel, dominait les âmes de ces
citoyens, de ces chefs de famille, sur le point de prendre
la terrible responsabilité d'une résistance sans espoir ou
d'une capitulation sans honneur. «Ces lettres vues, entendues
» et comprises, les susnommés consuls, conseillers et
» adjoints, en proie à une vive douleur, le coeur plein
» d'amertume, gémissant et pleurant, les mains croisées sur
» la poitrine et les yeux levés au ciel...(l) » La séance fut
longue et non sans agitations. Le bailli Jean Gleire et le
conseiller Gabriel Former furent d'avis qu'il fallait se
défendre jusqu'à la mort pour conserver la ville au roi; mais
tous les autres membres du conseil opinèrent pour la
soumission, « considérant l'entière et sincère fidélité qu'ils
» ont toujours eue pour la majesté royale, vu, néanmoins,
» que la ville n'était pas en état de résister aux armes de
» l'empereur, qu'il n'y avait nulle espérance de secours à
» à attendre du roi, du gouverneur ou de ses lieutenants,
» que la plus grande partie de la Provence était envahie,
» que Aix, la capitale, était sous la domination du seigneur
» de Bourbon
etc. » Jean Gleire et Gabriel Fornier ayant
à
demandé
ce que leur opposition à la décision prise fut
consignée au procès-verbal, il fut fait droit à leur réquisi(1)« Visisitaqueintellcctislitterissuprainsertis, earumquead plénum
» perceptotenoi'e.prcnominatidoininiconsules,consiliariiet adjuncti
» dolentesadmodum,et cum magna cordis amaritudinegementeset
» lacrymantes,tenentesquemanus cancelatasad pectus et oculosad
»coelumpro doloredirectos...»Archivescommunales.SérieBU: Délibérationdu conseilde villedu 20août i524, f°148.
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tion. Le conseil se sépara au lever du jour, après avoir
nommé la délégation chargée de se rendre auprès du
seigneur de Croy.
Le 21août une députation composée des trois consuls, de
neuf notables et d'un notaire se rendit au château de la
Garde. Introduite dans la grande salle de la forteresse,
in aula domus fortalicii dicti castri, elle fut admise en
présence d'Adrien de la Croy (1). G. Raisson, premier
consul, s'exprima en ces termes : « Par délibération du
» conseilh de la cité de Thoulon, nous mettons les habitants
» d'icelle, ensemble leurs biens, soubs la domination et
» obeyssance du seygneur de Bourbon. Vous, mossur,
» despuis que Dieu et fortune vous ont conduit en ce stat
» et qu'il nous est forcé de ce fère, sommes contraints de
» fère ce qu'il vous plaist; mais bien vous advertissons,
» mossur, que si feussions asses puyssants à vous résister
» que le ferions bien volontiers. » A ces paroles, qui ne
manquaient pas d'une certaine noblesse, le seigneur de
Groy répondit : « Vous fêtes et dites comme jans de bien et
» vous en estime plus ; mais savés que ferés ? Vous irés
» dozes homes, tout le moins quatre de vous, au camp qui
» est davant Marselhe et vous présenterés davant mossur
» de Bourbon d'issy à lundy. »
L'entrevue terminée, les consuls demandèrent à ce qu'il
fut dressé un acte de leur protestation et réponse au
(1)«InpresentiaAdrienusdelaCroys,dominusde Baurrains,secundus
» cambellanusimperatoris,capitaneusdelschevalslégiers et capitaneus
»de l'avantganlo.»Les procès-verbaux
du conseilne furent rédigésen
français, conformémentà une ordonnancegénéralede FrançoisIer,
qu'à partir du 4 septembre1540.On voit par l'extrait ci-dessus,dans
lequelle notairea introduitdes mots françaiset même provençaux,la
difficultéqu'onavaitsouventpour rendreen latin certainesexpressions
entréesnouvellementdansle langage.
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seigneur de Croy, de qua quidem protestatione et responsione prenominati petierunt fieri publicum instrumenlum
per me notarium. L'acte fut écrit dans la cour du château
et signé par la délégation entière et par les témoins : égrèges
et honorables hommes Raymond Borgarel de la ville de
Brignoles, Christophe Abrassan de la ville royale d'Hyères,
Antoine Bosquet de la Garde (1).
Une députation fut envoyée le lendemain devant le connétable de Bourbon, à Marseille, et fut reçue par lui dès son
arrivée. Les procès-verbaux du conseil ne nous font pas
connaître ce qui se passa dans cette audience, sinon
« qu'après un colloque, le connétable la fit se retirer sans
» autre contrat (2) ».
Après la soumission de la ville, Adrien de Croy avait fait
sommer la Grosse-Tour de se rendre. Le capitaine Jean de
Mottet, qui en avait le commandement, la livra sans combat,
quoiqu'elle fût pourvue d'une garnison suffisante, approvisionnée de vivres et de munitions, et armée de trois canons
de gros calibre et de neuf autres pièces d'artillerie. Au dire
de Ruffi et de H. Bouche, de Croy envoya ces douze canons
au connétable, qui s'en servit pour battre les murs de
Marseille. Papon ajoute que c'est de la tour de Toulon « que
» fut tirée cette fameuse couleuvrine nommée la Lézarde,
» qui fit tant de mal aux Français à la célèbre journée de
» Pavie et qui décida en partie delà victoire ». Quoique nous
manquions de documents directs sur la prise de la Grosse(1)Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville
du 31 aoi'tt 1524,f»149.
(2)«...Presentiamdominide Borbonioadivisse,et cuiiieodemcollo» qninm habuissein quo eideradominusde Borbonioeosdemdeputatos
» et missosnulloaliocelebratocontractaremisit et retrocederefecit.»
Ut supra: séancedu20 août 152i,f° 150.
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Tour, on ne saurait mettre en doute son désarmement
complet par les impériaux. Ilconste, en effet, d'un document
publié par l'abbé Albanès, que la Tour, après l'évacuation de
la Provence par le connétable, était absolument dégarnie
d'artillerie et que le capitaine Pierre de Montdragon, qui
venait d'en recevoir le commandement, emprunta pour
l'armer, à Claude d'Assonville, évêque de Sisteron, un
canon ocvénitien » et'un canon pierrier, sous condition de
les rendre à la première réquisition (1).
Il n'est nulle part question dans nos documents de
violences commises par les impériaux sur les personnes
ou sur les biens, dans la ville ou sur son territoire, ce qui
semble indiquer qu'elles ne dépassèrent pas la mesure de
celles qui accompagnent fatalement la présence d'une
armée ennemie dans un pays vaincu. Ce ne fut que le 9 du
mois de septembre qu'Adrien de Croy fit occuper Toulon
par une garnison de trois cents Espagnols, incontestablement dans le but que je vais dire. Le 2 septembre, le
consul G. Raison avait réuni extraordinairement un conseil
général et lui avait donné communication d'une lettre du
seigneur de Baurrain par laquelle il le requérait de lui
prêter, au nom de la communauté, cinq cents écus d'or au
soleil, promettant de les rendre dans les trois jours prochains (2). La situation était difficile. Cinq cents écus d'or
(1) «... Notumsit quodnobilisetgenerosusdominusPetrus Montedra» cône...confessusfuit se habuisseet recipisse,causaveri mutui, seu
» titulo commodati,ad fines possendi infra dictamturrim, pro illius
» servicio,duas machinasde fonta,videlicetmetalli,unamdictamcanon
» venicianet alteram dictamcanonperrier quas promisitexpedire
» totiensquociensillashaberevoluerit adilliusprimamet simplicem
» requisitionem.» Archivesdépartementalesdu Var.E. 677,f°18i.
(2) «... In quo quidem consiliodictum et expositumextititeosdem
» dominosconsulesnomine universitatisfuisse requisitosper illustrera
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constituaient une grosse somme pour une population
appauvrie, et s'il paraissait évident à chacun qu'il y avait
doute pour la restitution promise, il ne pouvait y en avoir
sur les dangers d'un refus. Le sacrifice fut consenti : « Tous
» ensemble, dit le procès-verbal, unanimement et aucun n'en
» disconvenant, à l'exception des sieurs Turrel et Perpoli,
» ont ordonné que ces cinq cents écus seront prêtés audit
» seigneur de Baurrain qui les demande, et pour cela qu'il
» sera exigé un prêt de la part des personnes particulières
» de cette ville de Toulon, dont le choix, ainsi que la coti» sation, ensemble la perception, seront commises aux
» consuls, avec autorisation de contraindre tous ceux qu'ils
» auront taxés. » Nos Archives sont muettes sur les suites
de cette affaire et, ni dans les procès-verbaux des séances
ultérieures du conseil, ni dans les comptes trésoraires de
fin d'année administrative, on ne trouve trace de cette
somme, soit à titre d'emprunt, soit à titre de restitution.
Qu'elle ait été remise entre les mains d'Adrien de Croy,
c'est ce dont on ne saurait douter, et l'entrée à Toulon, le
9 septembre, de trois cents Espagnols, semble une manoeuvre destinée à contraindre les dernières mauvaises volontés
par la force; mais si les cinq cents écus d'or au soleil furent
prêtés par les habitants, leur furent-ils jamais restitués?
C'est ce qu'on ne saurait dire et ce que nous ne pensons pas.
Le connétable n'avait pas été heureux devant Marseille.
Le 29 septembre il leva le siège après avoir battu inutilement les murailles pendant plus d'un mois et, ayant
embarqué sa grosse artillerie sur la flotte, il reprit la route
»dominumde Baurrains,desibimutuandoquingentoscentosauri solis,
»quospromisitse restiturosinfïatrèsdiesproxiinos.»Archivescommunales.SérieBB: Délibérationduconseilde villedu 2 septembrei5*24,
f°151.
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du Var. Aussi bien la position des impériaux n'était plus
tenable. Les munitions et les vivres commençaient à leur
manquer, et les maréchaux de Chabannes et de Montmorenci, qui venaient d'arriver à Avignon, allaient lier leurs
opérations avec celles du gouverneur et de Carcès, qui
avaient armé et entraîné les milices des vigueries. Bourbon
effectua sa retraite poursuivi par des bandes de paysans
qui le firent cruellement souffrir. Il passa le Var dans un
tel état de désordre que les consuls de Nice osèrent lui
refuser l'entrée de la ville. C'était la première tentative
d'invasion de la France par la frontière du Var. Nous la
verrons se renouveler plusieurs fois au cours des siècles et
échouer toujours honteusement et misérablement, comme
si la Provence était une terre mortelle aux envahisseurs de
la patrie française.
A cette expédition du connétable de Bourbon en Provence et à la présence du seigneur de Croy sous les murs
de Toulon, se rattache un fait mal compris par nos historiens
locaux, à l'exception de M. Henry, et qui aurait eu pour
conséquence, s'il avait abouti, de déplacer l'assiette de
la ville, en forçant les habitants à édifier leurs maisons sur
ce terrain aride qui s'étend au bord de la mer entre la
Grosse-Tour et notre arsenal actuel du Mourillon. « A la
» suite de cet événement (la soumission de la ville), dit
» M. de la Londe, François Ier conçut l'étrange pensée
» d'abandonner Toulon et de fonder une ville nouvelle sous
» le canon de la Grosse-Tour. » Et M. Vienne, de son côté,
qui croyait que la tour avait résisté aux attaques réitérées
des impériaux, écrit : « La résistance que la tour avait
» opposée aux efforts de l'ennemi fit sentir encore plus à
» François Ior de quelle importance était sa position pour la
» défense de la frontière. Il conçut le projet de forcer les
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» habitants de Toulon à transporter leurs habitations sur la
» plage et le coteau qu'elle domine, en abandonnant leur
» cité, et à former là une nouvelle ville qu'il se proposait
» d'entourer de fortes murailles et dont la Tour serait la
» citadelle. »
Ces auteurs, dont le dire a été reproduit souvent et passe
aujourd'hui pour une vérité historique, ont sans doute mal
compris ou, dans tous les cas, mal interprété le texte des
délibérations du conseil dans lesquelles il est fait mention
de ce projet. François Ior n'est pour rien dans cette conception, et il ne fut jamais question de détruire de parti
pris l'ancien Toulon, mais seulement d'édifier ce que nous
appellerions aujourd'hui un Polygone exceptionnel sous la
Grosse-Tour et d'y établir des maisons de refuge pour les
habitants en cas de siège de la ville. Cette idée bizarre
naquit en 1531 dans l'imagination d'un ingénieur que nos
documents appellent le seigneur de Rancé et qui pourrait
bien être le baron romain Renzo de Céri, venu en France à
la suite de nos armées lors de l'évacuation du Milanais. Cet
ingénieur, qui se qualifiait de commissaire ad hoc : magnifiais dominus lo seignor de Hanse, commissarius ad hoc,
ut dixit, avait été envoyé à Toulon par François Ier, non
pour procéder, comme ou l'a dit, à la démolition de
l'ancienne ville et à sa reconstruction sur un point éloigné
de la rade, mais bien au contraire pour étudier la question
de l'agrandissement du périmètre fortifié et partant le recul
et la réfection des remparts, dont la solidité n'était plus en
rapport avec les progrès de l'artillerie. Il semble que cette
étude n'aurait pas été favorable au projet conçu et que,
d'un commun accord, les habitants et l'ingénieur l'auraient
repoussé, « attendu que cette réfection ne pourrait se faire
» commodément sans de grandes dépenses pour la ville et
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» ses habitants, et qu'il faudrait abattre tous les faubourgs
» et couper tous les arbres qui sont autour de ladite
» ville (1). » Ce fut dans ces circonstances que le sieur de
Rancé eut l'idée de proposer au roi de faire édifier une
nouvelle forteresse à proximité de la Grosse-Tour, reliée à
celle-ci par un mur d'enceinte embrassant un espace de
terrain sur lequel les habitants de Toulon seraient tenus de
construire leurs maisons. Quoique rien ne nous l'indique,
on doit supposer que la nouvelle tour à élever devait être
placée sur le rivage de la rade, vers notre arsenal du
Mourillon, et que le mur d'enceinte devait englober tous les
terrains actuels du polygone. Du reste, Toulon, dans les
idées du sieur de Rancé, ne devait pas être abandonné dès
que la construction de la nouvelle ville serait achevée ; ce
n'était « qu'en cas de nécessité », c'est-à-dire en cas de
siège, que les habitants auraient été forcés de déserter leurs
demeures, après les avoir préalablement incendiées, pour
qu'elles ne servissent pas d'abris aux ennemis.
Il ne paraît pas que ce projet insensé ait été jamais soumis,
au roi, ni même au gouverneur ou aux conseils de la province : nous ne le connaissons que par deux délibérations
du conseil de ville aux dates des 7 et 9 novembre 4531, délibérations prises à la demande seule du sieur de Rancé, ce
qui exclut bien toute intervention de la puissance royale
ou provinciale. Dans la séance du 7 novembre, il est dit que
les conseillers, tous ensemble, unanimement et d'accord,
(1) «... Quod commodefacere nonpotestsine magnoipsius civitatis
»et habitantiumdispende,videlicetque ly faut abastretous lous fauï
» bourcsqui sontautourde ladictecieutat,et talharet inesttrepar terre
»tous lous arbres pareillementque sont autour de la dicte cieutat.»
Archivescommunales.Série BB: Délibérationdu conseilde villedu
7 novembre1531,f°346.
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ayant entendu l'exposition faite pour le premier consul,
maître Pierre Garjan, contenant que le magnifique seigneur,
le seigneur de Rancé, commissaire ad hoc, ainsi qu'il le dit,
propose de faire édifier, par le prince et roi, une forteresse
nouvelle auprès de la tour, et que chaque habitant possédant maison dans la ville de Toulon soit tenu et doive faire
une maison dans la forteresse (dans l'enceinte fortifiée), et
s'y retirer en cas de nécessité, après avoir détruit et mis le
feu aux maisons de ladite ville, décident : « que si le bon
» plaisir du seigneur roi est de faire une forteresse au lieu
» dit de la Coubue, qui a été exhaussé par le magnifique
» seigneur de Rancé (1), qu'il veuille bien transmuer ceux
» qui iront l'habiter et les affranchir de toutes tailles,
» impositions et contributions de gens d'armes, considéré
» la stérilité du lieu où on dit vouloir édifier cette forte» resse (2). » Et ensuite, comme le seigneur de Rancé
(1)J'ai déjàeu l'occasionde dire que la rivièrede l'Eygontieravaitson
embouchuresur ce pointde la côte,dit de la Coubué,et que ledéversementdeseseauxproduisaitdes marécagesqui avaientfaitdonnerlenom
de Manégueà ce quartier.Nousvoyonsici quel'ingénieurde Rancéavait
faiten 1531certainstravauxde terrassement,et sansdoute endiguéla
rivièreen en exhaussantlesbords.
(2)« Omnesinsimul,unanimiteret concorditer,auditaexpositione
»l'actaper dominumconsulemmagistrumGarjanicontinentequodma» gnificus doininusloseignordeRancé, commissariusad hoc, ut dixit,
» per christianissimum....
princeetrey fassaunafortaressanovellaaupres
»dela torra, et que cascunhabitantavecmaysonen la dichacieutatsie
» tengut et deyaanar far una maysondintretalfortaressaeten aquellase
»teniren casde nécessitâtet fondreet mettrefuecen las maysonsde la
»dichacieutat de Thoulon; Oiilinaveiuni... En cas que le bon plezer
»dudietreyseynournostrefassafayrefortaressaau Inocde laCobua.que
» es estâtexhaussâtper lodictmagnifiesegnourde Rancé,que entel cas
»son bon plazer siede tremodaraquellosque hi si hanaranhabitaret
»lousfarfiancsdetoutostalhoset impositionset contributionsde gens
» d'armes,affinque tais habitansque serien coustre(contrains?)de hi
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demandait une réponse à sa proposition, le conseil ordonne
que le consul Garjan fera cette réponse par écrit, dans un
sens qu'il arrête séance tenante.
Cette réponse fut lue et adoptée deux jours après, dans
la séance du 9 novembre, où nous la trouvons ainsi formulée :
« Veu que monseigneur le cappitaine de Rancé, ha,
» comme l'on dict (comme il le dit), en ensuyvant la com» mission du roy, proposé de fère nouvelle place et forteresse
» lez la Tour de ïhoulon, loing dudict Thoulon un quart de
» lieue, et contraindre les manans et habitans dudict Thou» Ion de aller fère maysons et habitations, plaira audict sei» gneur, considérant la povreté desdicts habitans, prier le
» roy, si à l'adventure ne luy plaist fortifier ladicte ville, de
» iceulx laysser ains que par cy devant ont vescu en icelle
» ville de Thoulon, et luy remonstrer que combien (que)
» ladicte ville despuis quatorze cens ans soyt fondée là où
» elle est, toutefoys jamais, causant la povreté du terroir
» d'icelle, là où n'y croist point de bled, mais seulement
» (un) peu de vin et d'huile, ce que n'arrive myé (qu'à moi» tié) tous les ans, car les oliviers portent le plus de deux
» en deux ans et par saysons, et n'y croist aultre chose de
» profflct que jamays n'a seeu devenir plus grande de
?
y>maisons ou environ; ains que pour l'honneur de Dieu,
» ayant esgard à cela et povreté que dessus, son bon plazer
» soyt ne constraindre aulscuns habitans de ladicte ville
» fère maysons et habitations ailleurs. »
Tels sont les seuls documents que nous possédions sur
»anarhabitarayoncausade hi si retirai' plus facilement,consiclerata
la
» esterilitatdel dichluocouutesi disvolerfartal fortaressa.» Archives
communales.SérieBD: Délibérationdu conseildevilledu,7 novembre
i53i, f°340.
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cette question du déplacement de l'assiette de la ville en
1531. A partir de la séance du 9 novembre il n'en est plus
fait mention dans nos Archives. Comme on a pu s'en convaincre, tout paraît avoir résidé dans un projet conçu par
le sieur de Rancé qui, en raison de la mission qu'il remplissait en ce moment à Toulon, eut assez d'influence pour
en saisir le conseil. Rien, on le voit, n'autorise à supposer
que le roi soit jamais intervenu, et à plus forte raison ait
donné des ordres pour l'accomplissement d'un acte aussi
contraire aux intérêts du trésor et de la couronne que celui
qu'on a voulu attribuer à François Ier.
On a pu remarquer que depuis les dernières années
écoulées un changement s'était fait dans l'appellation des
premiers magistrats municipaux de Toulon : la dénomination de consul avait remplacé celle de syndic. On sait que
Charles Ier d'Anjou, en réduisant par la forcedes armes les
grandes communes consulaires d'Arles, d'Avignon et de
Marseille, avait jugé utile à sa politique d'abolir non-seulelement le consulat comme forme de gouvernement libre et
indépendant, mais encore la désignation de consul dont les
chefs de ces sortes de républiques provençales s'étaient
décorés en souvenir des temps héroïques de Rome. Charles
et ses successeurs donnèrent aux magistrats des communes
le nom de syndics, expression qu'ils trouvèrent dans le langage municipal comme indiquant déjà une fonction administrative, essentiellement temporaire il est vrai, mais qu'ils
finirent par rendre permanente. Ce ne fut qu'au commencement du xvi° siècle qu'on revint à l'ancienne dénomination.
Les temps étaient changés, et les rois de France n'avaient
plus à craindre l'influence sur les esprits d'un titre qui, par
son antiquité, ne rappelait plus qu'un passé légendaire. La
commune d'Arles fut la première qui demanda l'autorisation,
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accordée par Charles VIII, de faire revivre le nom de consul
dans la personne des syndics : quia major est honor, disaitelle, nomen habere consules quam sindicos. Marseille, Aix
et les autres grandes villes obtinrent bientôt le même droit,
et Toulon, après des démarches pressantes et réitérées
auprès du comte de Tende, put, enfin, par ordonnance du
17 août 1522, transformer l'appellation de syndic en celle
de consul. Mais bientôt, comme si une dénomination nouvelle exigeait nécessairement des marques distinctives
nouvelles, la robe et le bonnet des syndics parurent désobligeants aux consuls, qui obtinrent, treize ans après, le
22 juin 1535, l'autorisation de porter pendant leur consulat
un chaperon de camelot tanné doublé de taffetas rouge. On
donnait le nom de chaperon à un manteau court et ne
dépassant pas les reins, tenu autour du cou par une agrafe.
Enfin en 1560, le gouverneur de Provence ordonna, sur la
demande des consuls, qu'ils porteraient à l'avenir un chaperon de velours rouge doublé de satin blanc. Cette marque
distinctive des fonctions consulaires a subsisté jusqu'à la
Révolution.
Douze ans après l'expédition du connétable de Bourbon,
les impériaux envahirent de nouveau la Provence. CharlesQuint marcha cette fois en personne à la tète de ses troupes.
On sait quelle fut la fin malheureuse de cette campagne.
L'armée comptait, au dire de Mézerai, cinquante mille
hommes, dont dix mille cavaliers, et était appuyée par une
flotte nombreuse sous les ordres d'André Doria, qui venait
d'abandonner la France pour mettre ses grands talents
maritimes au service de l'empereur. Charles-Quint s'empara
sans peine de toutes les villes ouvertes et arriva à Aix, où
l'évêque de Nice le couronna roi d'Arles dans l'église métropolitaine de Saint-Sauveur. Ensuite, il tenta des reconnais-
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sances sur Marseille et sur Arles, qui échouèrent. Mais
bientôt l'année, affamée par le dégât des récoltes, auxquelles
les habitants avaient eux-mêmes patriotiquement mis le feu,
décimée par la dysenterie, isolée et découragée dans une
contrée sans ressources et en armes, battit en retraite sur
le Var. Entré en Provence le 25 juillet 1536, l'empereur en
sortit le 24 septembre, poursuivi par les populations rurales
irritées, qui lui firent éprouver des pertes considérables.
Dans sa conception comme dans sa conduite et sa fin, cette
invasion de la Provence par Charles-Quint ne fait pas honneur à son grand génie politique et militaire.
Toulon n'avait pas eu à souffrir des événements qui
venaient de s'accomplir dans le pays. Quoi qu'en disent
quelques-uns de nos historiens, ni la ville, ni la Grosse-Tour
ne furent occupées. Les registres des délibérations du conseil ne renferment rien qui puisse nous faire supposer la
présence à Toulon, pendant les mois d'août et de septembre,
soit d'un parti ennemi venu par terre, soit de la flotte de
Doria sur rade. Les seuls documents que nous possédions
sont antérieurs de plusieurs mois à l'entrée des impériaux
en Provence et relatifs à certains préparatifs de défense. Il
y a là l'indication qu'on prévoyait l'invasion bien avant
qu'elle ne s'effectuât. Dès le mois de mars, le gouverneur
avait ordonné d'armer la Grosse-Tour. Le 27 de ce mois,
il écrivait aux consuls de Toulon et aux syndics d'Ollioules,
de Six-Fours et de la Garde, pour qu'ils eussent à entretenir une garnison à la Tour Royale et à y faire porter :
« Thoulon, quatre boutes de vin (environ 2,240 litres),
» Ollioles quatre boutes, Sixffours trois boutes et la Garde
» deux boutes ; outre plus, que ferés ensemble mettre
» dans ladicte tour soixante charges de froment avec cerdont le cappitaine Magdalon
» taine quantité de lard fumé
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» respondra. » Le même jour, dans une lettre particulière
aux consuls de Toulon, il leur disait : «Consuls de Thoulon,
» pour obvier aux entreprinses que pourroient fère les
» ennemys sur ce pays, avons advisé fère fère dedant vostre
» tour, pour sa plus grande seureté et desfense, quelques
» gabions. Pour ce, vous délivrerés branches des arbres que
» le cappitaine d'icelle tour vous dira, et le tout sellon que
» verres estre de rayson. C'est pour le proffit du roi et de
» vous, ses subjets; à ceste cause ny faictes difficulté.
» Oultre prie le créateur soit garde de vous. » Le 1er avril
il ordonna une levée de deux hommes par feu, ce qui était
excessif pour la population. Le conseil lui envoya à cette
occasion une députation pour réclamer un allégement à cette
charge accablante. On doit supposer que les députés ne
réussirent pas dans leur mission, car, quelques jours après,
le 8 juin, on décida qu'une nouvelle députation serait envoyée
au sénéchal et devrait même se présenter devant le roi si
c'était nécessaire: accesus
addominum senescalum et ad
si
est.
regiam majestatem
opus
La Provence ne se releva pas de longtemps de l'invasion
de Charles-Quint. Les ordres du roi d'incendier les moissons, de détruire les récoltes, de gâter les puits, avaient été
acceptés et accomplis par la noblesse et le peuple avec un
grand esprit de patriotisme et d'abnégation ; mais ils avaient
eu pour conséquence de transformer le pays en désert et
de laisser les populations en proie à toutes les nécessités de
la vie. Les communes durent faire des efforts héroïques
pour remplir leurs obligations envers le trésor et conjurer
la famine. Le budget des dépenses de la ville de Toulon,
qui n'avait été que de mille neuf cent quatre-vingt-six florins
en 1535, et de deux mille deux cent soixante-cinq en 1536,
atteignit l'année qui suivit la sortie des impériaux, la somme
Bulletin.
13
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énorme de cinq mille cent soixante-deux florins (1). Pour
faire face à un si pressant besoin d'argent et équilibrer ses
recettes avec ses dépenses, le conseil fut obligé d'augmenter
d'une façon inouïe toutes les impositions, d'emprunter de
toutes mains, même de l'huile, qu'il revendit ensuite, remettant le solde de cet emprunt à des temps meilleurs. Les
Etats de la province assemblés à Marseille au mois de
janvier 1537 et à Aix le mois suivant réclamèrent au roi
l'exemption des tailles royales pour permettre au pays de
respirer et de prendre des forces. Maisle roi avait des besoins
d'argent impérieux et, tout en protestant de son bon vouloir
« pour souslager la Provence non-seulement au paiement
» des tailles, mais à tous aultres endroits », il en renvoyait
l'exécution « au temps où les grandes et urgentes affaires
» que nous avons pour la desfense et conservation de nos» tre royaume » seraient terminées, « ce qui, ajoutait-il,
» sera dans brief ».
La guerre continua entre l'empereur et le roi François Inr.
Le 17 février 1537 le bruit s'étant accrédité qu'André Doria, à la tète de la flotte impériale, allait faire une descente
à Toulon, on fit de grands préparatifs d'armement et on
transporta le livre des privilèges dans la sacristie de la
cathédrale, pour le mettre à l'abri des événements. Bientôt
cependant la France et l'empire sentirent le besoin de la
paix et, le pape ayant interposé ses bons offices, il fut
convenu que le roi et l'empereur se rencontreraient à Nice.
Le 23 mars 1538, les consuls de Toulon communiquèrent
au conseil une lettre du gouverneur, par laquelle il leur
annonçait que le roi devant prochainement s'arrêter à Tou(1)Archivescommunales.SérieCC.Art. 156: Livrede la trésorerie
de JEHAN
I'AVKS.
Ann.1537.
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Ion en se rendant à Nice, ils eussent à se préparer pour le
recevoir avec les plus grands honneurs. Il ne paraît pas
cependant que François Ier ait pris la voie de Toulon, car il
n'est pas question de son arrivée dans la suite. Quoi qu'il en
soit, le pape, l'empereur et le roi de France se trouvèrent à
Nice vers le milieu du mois de mai. Le pape s'établit au
couvent des Franciscains, dans un des faubourgs de la
ville, l'empereur sur sa galère, en rade de Villefranche, et
François Ier au village de Villeneuve, à un quart de lieue
de Nice, du côté de la France. Les conférences se terminèrent le 18 juin. On n'avait pu s'entendre sur les bases d'une
paix définitive et on prit un moyen terme : on signa une
trêve de dix ans, chacun conservant les positions qu'il
occupait; solution instable et précaire qui réservait toutes
les questions pour un temps prochain. Le roi François Ier
reprit la route de la Provence et débarqua à Marseille ; mais
il arrivait à peine à Avignon, lorsqu'il reçut l'avis que
l'empereur « avoit désir de communiquer avec lui et que
» s'il vouloit se trouver à Aiguës-Mortes, ledit seigneur
» empereur y prendrait terre. » Le roi accepta la proposition avec empressement et fit donner l'ordre à toutes les
communautés maritimes de fournir à l'empereur tout ce
qui lui serait nécessaire dans le cas où il relâcherait pour
cause de ravitaillement ou d'accident de mer (1). CharlesQuint passa devant Toulon sans s'y arrêter; mais, à son
retour d'Aigues-Mortes, où lui et son rival s'étaient mutuellement prodigué les marques d'une amitié dont les événements n'allaient pas tarder à effacer les démonstrations
menteuses, il semble avoir été retenu quelques jours devant
(1)Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville,
f°63.
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Toulon, probablement au mouillage du Brusc. Le 17 juillet,
en effet, le conseil de ville décida que l'empereur étant « au
» cap Sécieh » il lui serait envoyé un présent de poissons,
de fruits et de vin clairet pour lui et pour sa cour (1).
La trêve conclue pour dix ans dura trois ans à peine. La
guerre ayant recommencé, le roi François Ier fut conduit
par les exigences de la politique à s'allier avec les Turcs.
Soliman, sultan de Constantinople, s'engagea à envoyer
Kair-Ed-Din, plus connu sous le nom de Barberousse, avec
une flotte et une armée de débarquement, rejoindre les
galères françaises à Toulon pour attaquer de concert les
ports de l'Italie impériale. Barberousse n'était pas un inconnu pour la population toulonnaise et, plus d'une fois
déjà, son nom avait porté la terreur dans la ville. Au
mois de juin 1530, les consuls avaient été informés par un
messager envoyé de Bonnes qu'une flotte nombreuse,
commandée par Barberousse, venait de mouiller sur la côte
et que le bruit courait qu'elle devait assaillir Toulon. Deux
jours après, en effet, elle parut devant Saint-Mandrier, où
elle passa la nuit à l'ancre et, le lendemain, s'éloigna sans
rien tenter, probablement parce que les habitants du lieu
avaient fait connaître à Barberousse que la ville et la tour
étaient en état de défense. Mais le danger pour Toulon
n'était qu'ajourné. L'année suivante, le redoutable chef des
corsaires vint mouiller avec douze galères et dix-sept
galiotes dans le golfe de Carqueiranne et, ayant jeté ses
équipages à terre, il s'avança dans l'intérieur. Il pilla la
Garde et vint passer la nuit à la Valette. On ne saurait
douter que cette expédition n'eût Toulon pour objectif;
peut-être Barberousse espérait-il trouver moins d'obstacles
(1) Utsupra, t" 66.
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en prenant la ville à revers par le Nord, qu'en l'attaquant
par le Sud, du côté de la mer, où il lui fallait passer sous
les feux de la Grosse-Tour. Le lendemain, à l'aube, il marcha jusque sous Toulon en suivant les pentes adoucies de
Faron ; mais, soit qu'en arrivant devant les remparts il ait
reconnu l'impossibilité de les forcer par un coup de main,
soit que les forces dont il disposait lui parussent insuffisantes, il rebroussa chemin et regagna ses galères. Les
corsaires brûlèrent la Valette et la Garde et arrivèrent à
Carqueiranne, poussant pêle-mêle devant eux les troupeaux
et les captifs.
Le traité conclu entre Soliman et François Ier reçut sa
pleine exécution. Cette alliance entre le croissant des
Osmanlis et la croix blanche de France jeta la chrétienté
dans la stupeur et constitue un des épisodes les plus extraordinaires de la rivalité et des luttes de François Ier et de
Charles-Quint. Les récits du temps constatent tous l'impression douloureuse du monde civilisé en présence de
l'union du roi très chrétien avec le chef des infidèles, contre
un prince qui portait le signe de la Rédemption sur ses
étendards. Suivant les conventions arrêtées entre le Divan
et le capitaine Paulin, ambassadeur de France à Constantinople (1), Barberousse partit avec une flotte de cent dix
galères et de nombreux transports sur lesquels se trouvaient
quinze mille hommes d'après les historiens et trente mille
d'après nos documents, ce qu'il faut entendre, croyonsnous, par quinze mille marins et quinze mille hommes de
débarquement. La flotte arriva le 11 juillet 1543, non à
(1)Le capitainePaulin,dontle nomreviendrasouventdansmonrécit,
étaitun simpleaventurier, intrépide et très intelligent.Il était né en
Dauphinéet avait commencépar être goujat, c'est-à-direvaletde soldats.Ildevintgénéraldesgalères et futcréé barondela Garde.
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Marseille, comme on l'a toujours écrit, mais directement à
Toulon, ainsi que cela nous est confirmé par une délibération du conseil de ville du 21 juillet, dans laquelle on
règle les dépenses de certaines fournitures faites à l'armée
de Barberousse a.qui est entrée dans le port le 11 du pré» sent mois ». C'est à Toulon que les galères françaises,
parties de Marseille le 15 juillet, sous le commandement de
François de Bourbon, comte d'Enghien, vinrent se joindre
aux galères turques, pour se rendre sur les côtes d'Italie.
La campagne s'ouvrit par le siège de Nice et se termina
brusquement. La flotte française mouilla au-delà de l'embouchure du Var, où elle débarqua ses troupes et son
matériel de siège; Barberousse entra dans la rade de
Villefranche, brûla le bourg et ayant fait traîner son artillerie à travers la colline aride qui le sépare de Nice, il attaqua
la ville du côté du port. Nice ne put résister longtemps et
capitula le 12 août entre les mains des Français. Lorsque
les assiégeants entrèrent le lendemain dans la place, ils la
trouvèrent abandonnée et déserte. Pendant la nuit les habitants l'avaient évacuée et s'étaient retirés dans le château,
emportant avec eux leurs armes, leurs vivres, leurs meubles
les plus précieux et, dit-on, jusqu'aux cloches de leurs
églises. En réalité, les vainqueurs, maîtres d'une ville
abandonnée et sans ressources, exposés au feu incessant
des vaincus, durent pourvoir, le jour même de leur prise
de possession, au siège du château, « forteresse malaisée
» à battre, dit un auteur du temps, et encore moins facile à
» miner ». En ce moment, de pénibles tiraillements se produisirent. Les Français étaient si mal approvisionnés en
munitions de guerre qu'ils furent obligés d'acheter aux
Turcs de la poudre et des boulets. Barberousse se prévalut
de cet avantage pour exiger le gouvernement de la ville et

HISTOIREDE TOULON

279

se plaindre avec éclat de l'impuissance de la flotte à le
seconder. Un conflit entre les chefs et les soldats alliés
était sur le point d'éclater, lorsqu'on apprit tout à coup
l'approche d'une flotte impériale commandée par Doria, et
la marche sur Nice d'un corps d'armée de secours, sous les
ordres du marquis d'El Guasto. Le danger commun mit fin
à toutes les querelles et l'ordre fut donné aux troupes d'évacuer la ville et de s'embarquer précipitamment. « Les
» Français, dit Montluc, poursuivis par l'insultant mépris
» des Turcs, vinrent mouiller devant Antibes », où Barberousse les rejoignit le lendemain. Les deux flottes, arrivées
au mouillage dans les premiers jours du mois de septembre,
ne le quittèrent qu'à l'extrême fin du mois, comme nous
l'apprennent les délibérations de notre conseil de ville,
pour venir hiverner, celle du duc d'Enghien à Marseille et
celle de Barberousse à Toulon.
Le séjour d'une flotte et d'une armée turques pendant
six mois dans un port français constitue déjà un fait fort
extraordinaire ; mais ce qui paraît incroyable et a été nié
par tous les historiens contemporains, après avoir été
dénoncé cependant par Jean, Philipson Sleïdan, écrivain
protestant, c'est que François Ier ait donné l'ordre aux habitants de Toulon de déserter leurs foyers « sous peine de la
» hart » pour livrer à leurs ennemis les plus farouches la
libre et entière jouissance de leurs maisons (1). Les délibérations du conseil mettent cet ordre hors de doute. Les lettres
a été le seulhistorienduxvi*sièclequi ait mentionné
(1)J.-P.SLEÏDAN
cet ordre, danssesdestatu religioniset reipublicoe
CaroloquintoCesare
commentarii, imprimésà Strasbourgen 1555.Cet écrivainayant été
obligéde sortirde France, commesectateurde Luther, on récusason
témoignageet Fellerl'accusale premier «d'avoirsu donnerun air de
» vraisemblance
aux mensongesles plus révoltants».
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du roi, prescrivant l'évacuation de la ville, sont à la date du
8 septembre 1543, elles furent adressées à M. de Grignan,
gouverneur et lieutenant général en Provence, qui les fit
notifier aux consuls par Jean de Végua, lieutenant au siège
de Marseille.
Le 16 septembre, le premier consul Signier de Pieusin
réunit un conseil général, auquel assistèrent, avec le
viguier (1), les trois consuls, les douze conseillers et
quarante et un adjoints, en tout cinquante-sept membres.
Le texte du procès-verbal de la séance, dans ce qui se
rapporte à l'ordre d'évacuation de la ville, est tel : « L'an de
» l'Incarnation de N.-S. Jésus-Christ mil cinq cens qua» rante trois et le séziesme jour du moys de septembre,
» assemblé ledict conseilh général au réfectoire des Frères
» Prescheurs de la présente ville de Thoulon, auquel
» estoient présents les nobles, honorables et discrets
» sieurs
Lesquels, après avoir entendu le contenu des
» lettres patentes du Roy nostre seigneur, en dacte du
» huitiesme jour dudict moys de septembre, et aussy les
» lettres patentes de monseigneur de Grignan, gouverneur
» de ce présent pays de Provence, attachées ensemble,
» deuement signées et scellées, lues publiquement, par
» lesquelles est mandé et commandé à toutes personnes
» généralement dudict Thoulon de desloger et vuider la
» dicte ville, personnes et biens, tout incontinent, à peine
etc. » On comprend quelle
» de la hart en désobeyssance
douloureuse impression dut faire sur cette assemblée de
chefs de famille la communication d'un ordre aussi cruel.
Néanmoins, « tous ensemble et d'ung commun accord » il
de bailliavaitétéabolieen
(1)Depuisle17 août1522la dénomination
Provenceet remplacéepar cellede viguier.
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fut décidé qu'on obéirait aux ordres du roi. Cette détermination cependant créait des devoirs aux consuls et
conseillers relativement à la défense des intérêts et des
droits de la population. Séance tenante, le conseil arrêta
qu'il serait nommé deux députations, dont l'une se rendrait
auprès de M. de Grignan et des procureurs du pays « pour
» fère et donner requeste à l'effect d'obtenir provisions pour
» fère évaluer et solver les fruicts de la dicte ville, tant
» olives que aultres
» et l'autre « devers M«rd'Enghien,
» lieutenant pour le roy en son armée de mer, l'ambassa» deur Paulin et ledict seigneur Barberousse, pour les
» advertir dudit mandat du roy et leur fére toutes et telles
» remonstrances qu'ils verront estre à fére pour le mieux
» sur cela et obtenir chose proufitable. » La première députation fut composée des sieurs Jacques Fornier et de Pieusin,
Honorât Raisson, et la deuxième du premier consul Signier
d'Antoine Selhan et de Charles Valserrre, conseillers (1).
Deux jours après cette séance mémorable, les pères de la
patrie toulonnaise, en bons citoyens et administrateurs, se
réunirent de nouveau et, en prévision de leur éloignement
prochain, décidèrent que : « Veu le temps où on est qu'il
» faut abandonner la présente ville et n'y demeurer personne
» que ceux de la venue du seigneur Barberousse, selon le
» mandat du roy », l'artillerie de la ville serait transportée
à la Grosse-Tour (2). De plus, en prévision de l'impossibilité
(1) Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville
du 16 septembre1543,f»217.
Cettedélibérationestunedes premièresrédigéesen français;ona vu
qu'antérieurementellesl'étaientenlatinouen provençal.L'ordreà toutes
les provincesd'écrireles procès-verbaux
desdélibérationsdesconseilset
autresactesmunicipauxen françaisfutdonnépar FrançoisI" en 1543.
(2) Ontrouvedansun recensementdesarmeset munitionsde guerre
fait le 15 juin 1544,deux moisaprès le départ de Barberousse,que ces
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où on serait de réunir le conseil « pendant le temps qu'il
» faudra désemparer la ville », ils votèrent un emprunt
de vingt mille écus « pour payer toutes choses dans le temps
» dessus dict ». Les consuls et conseillers s'engagèrent à
garantir cet emprunt « soubs l'obligation de leurs biens
» propres et communs (1) ».
Le 20 septembre Jacques Raisson et Honorât Fornier
revinrent de Marseille portant pouvoir du gouverneur de
faire estimer et évaluer « tous les fruicts et biens meubles
» restant à la dicte ville de Thoulon et son terroir, aux fins
» d'en avoir compense en l'advenirdu roy et du pays ». Le 25
du môme mois, le consul Signier de Pieusin, Antoine de
Selhan et Charles Valserre arrivèrent à leur tour « de
» Cannes et Antiboul, où est à présent l'armée du seigneur
» Barberousse ». Leur voyage avait duré huit jours. Ils
l'avaient effectué par mer, car dans le compte des dépenses
« de l'ambassade », on trouve vingt-quatre florins payés
à «patron Nicolas Dolmet pour sa barque et neuf mariniers qui
» sont allés en compagnie des dicts sieurs de Pieusin, Antoine
» Selhan et Valserre, et les ont conduits avecque la dicte
» barque audict voyage, où ont vasque avec eux huit
» jours ». Ils rapportèrent, à la grande joie et satisfaction
des habitants : « qu'ayant faictà monseigneur d'Enghien les
armeset munitionsconsistaientseulementen deuxpetitespiècesde canonet vingt-cinqlivresde poudre. Il n'est pas même parlé de boulets,
ce qui peut nous faire supposerque ces deuxcanonsne lançaientque
des pierres. «Item l'artilheriedisent en avoyrdeux petites piècesde
» bronze,lesquellesà la venuede l'arméedeLevantfurent misesdans
»la tour dudict Thoulonpour le salvementd'icelleset sontencorede
»présent. La pouldredisenten avoyrxxv livresou environdans une
» petite barile.»
(1) Archivescommunales.Ut supra, f° 219.Voir aussipour ce qui
concernel'emprunt: Série CC.Axt.523: dépensesmilitaires.
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» réquisitions et remonstrances qu'on leur avoit donné
» charge, monseigneur auroit respondu que pour loger
» l'armée dudict Barberousse audict Thoulon n'estoit point
» de besoing bouger dudict lieu que les femmes seulement
» et les enfants que se s'en voudraient en aller, et que
» estoit nécessaire y demeurer les chiefs de maysons et
» artisans, et qu'on y mettrait telle polixe que n'y auroit
» désordre ny inconvénient (1). »
Les ordres bienveillants et humains donnés par le comte
d'Enghien, d'accord avec le capitaine Paulin de la Garde,
commissaire du roi auprès de Barberousse, furent exécutés.
Les femmes, les enfants, les vieillards sortirent de la ville
et se retirèrent dans l'intérieur, se dispersant dans les
villages et dans les fermes. M. Michelet a dit « que les
» Algériens, dans leur séjour en Provence, firent leur
» récolte de filles », et Henri Martin « qu'ils fournirent de
» rameurs les bancs de leurs galères ». Ces assertions sont
absolument fausses. La résolution de François Ier de faire
évacuer une ville par ses habitants, sans avoir pourvu au
déplacement, au transport et à l'asile des plus malheureux,
charge assez sa responsabilité pour qu'on n'y ajoute pas,
sans preuves et comme de parti pris, un complément
odieux. La vérité est que les Turcs quittèrent Toulon sans
emmener aucun habitant en esclavage. Si le contraire avait
eu lieu, les délibérations du conseil, les nombreuses réclamations que les consuls adressèrent au roi pour être
indemnisés des pertes et vexations éprouvées par les
habitants en feraient certainement mention. Or il n'est
jamais question « que des affoles et gastes des oliviers »
(1)Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville
du '25septembre1543,(«248.
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commis dans la ville et la campagne. Rien n'indique non
plus qu'en s'éloignant ils aient couru la côte de Provence
et exercé leur brigandage sur les riverains.
La flotte turque mouilla sur rade de Toulon le 29
septembre et n'en repartit que six mois après, vers la fin
du mois de mars 1544. A un certain moment Barberousse
détacha Sala Raïs, un de ses principaux lieutenants, avec
vingt-deux galères, pour aller hiverner à Alger, peut-être
parce que Toulon ne pouvait fournir à la subsistance d'une
si grande agglomération d'hommes. Les troupes de débarquement furent logées dans la ville et ses faubourgs; il est
même probable qu'on éleva des baraquements en dehors
des murailles. Les chefs eurent chacun à leur disposition
une maison entière, dans laquelle ils s'établirent avec leur
nombreuse domesticité et quelques-uns avec des femmes
esclaves; la parcelle ou compte administratif des dépenses
faites pour la ville par le consul Brun porte les frais d'ensevelissement d'une esclave castillane (1). La rareté des
maisons assez grandes pour loger certains personnages de
mai'que força quelques-uns d'entr'eux à choisir leurs
demeures hors du mur d'enceinte et en pleine campagne;
c'est ainsi que nous trouvons un chef des chiaoux logé au
quartier d'Entrevignes, vers la porte actuelle de l'arsenal
dite de Castigneau. Le choix de la maison à assigner à
Barberousse ne dut pas être un modique souci pour les
(1)Le cimetièredes musulmanspendant leur séjour à Toulonfut,
très probablement,sur le terrainde la ville actuelleoù existela rue
Corneille.J'ai le souvenirprécisque vers l'année1840,unemaisonayant
été reconstruitesur ce point,ontrouvaen creusantles cavesplusieurs
tombes portantdes inscriptionset des emblèmesturcs. On sait que ce
terrainfaisaitpartieau xvl"siècledu faubourgde Dona Borgna,qu'il
longeaitle chemind'Ollioulesetétait parconséquenthorsde laville.
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consuls, car il devait avoir autour de lui de nombreux
officiers et un grand personnel de serviteurs subalternes.
J'ai déjà eu l'occasion de dire, en parlant de l'industrie de
la savonnerie à Toulon au xve siècle, qu'on lui donna les
bâtiments d'une ancienne fabrique de savon qui existait
dans le faubourg du Portalet, sur la place Saint-Pierre
actuelle. Cette fabrique, qui comprenait un jardin et de
vastes dépendances, appartenait à une demoiselle de Mottet,
fille du capitaine de Mottet, qui avait si lâchement livré la
Grosse-Tour aux impériaux vingt ans auparavant. Barberousse et ses officiers durent commettre pendant leur séjour
dans cet immeuble des dégâts considérables, car, après le
départ de la flotte turque, la demoiselle de Mottet refusa de
rentrer en possession de sa propriété et fatigua tellement
la province et le roi de ses demandes en dommages et
intérêts, que ce dernier finit par l'acquérir et en fit don peu
de temps après au capitaine Paulin de la Garde.
Les parcelles, ou comptes des dépenses faites directement
par les consuls, nous font connaître à peu près le personnel
de ce que nous appellerions aujourd'hui l'état-major de
l'armée turque, dont chacun des membres reçut d'assez
nombreux présents en fruits et victuailles. Ce personnel se
composait d'abord de Barberousse et de son gendre (1), qui
n'est pas autrement désigné, mais qu'une note du greffier
de la communauté, écrite cinq ans après l'évacuation,
appelle le Roy du Caire. On voit ensuite figurer deux sousbachis, capitaines des gardes de Barberousse, et d'autres
sous-bachis qualifiés de portiers ou huissiers de sa cham(1) « Aycompratà Cuerscinqpardis(perdrix)vivos,per donnarà Bar» borousso,à raysonde très gros : montounxv gros.Plus ay donnâtal
» gendrede Barborousso
quatregalinos,costounxvigros.»
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bre (1). A ces officiers attachés à la personne de Barberousse,
il faut ajouter celui qui est désigné sous la qualification de
cacaya, et dont j'ignore l'office (2). Viennent ensuite un
sous-bassa dont le nom est San Jacobeis, ce qui semble
indiquer une origine chrétienne (3); puis un capitaine
désigné seulement par sa corpulence : lou gros rais; trois
agas : Zoffer, Soliman et Gaffer, ce dernier distingué des
deux autres par le titre de Caconja; un bey, Enge bey ; un
capitaine de Janissaire avec ses lieutenants; un chiaoux,
sans doute le chef des chiaoux. A côté de ces personnages,
dont les noms ou dénominations reviennent plusieurs fois,
et qui étaient évidemment les principaux, il y en avait
d'autres d'un rang inférieur, qui ne reçurent qu'une seule
fois un présent dans le cours de l'hiver. Parmi ceux-ci
nous trouvons le Renégat, désigné sous cette seule
appellation, et le drogman ou interprète de Barberousse,
Jacomo et son fils, que leur nom indique comme étant
d'origine italienne (4).
Les Turcs, qui se considéraient à Toulon comme en pays
(1)« Ay donnâtdonseabiïtsal soubassis,capitanisde gai'dode Barbo» rousso.Plus ay donnâtun carlin d'olià Moustaphaet lous soubassis
» portiersdela portede Barborousso
: montavm Ilorins.»
(2) «Item.Aycompratdous conils(lapins)per donnarau cacayade
»Barborousso »
(à)« Plusay fachvenir quinzecenspoumoset l'ay asdonadosà Barboi>roussoet loucappitaniSanJacobeissoubassa...»
(i) «Plus ay compratun cabritet l'ay donnâten aqueorenégatque
»déinoroà la maysonde LoysCochon,embe (avec)dousconils.Itemay
» donnâta messerJacomo,lou troucbemande Barborousso,
dos gallinos.
»Itemdousconilsprivats, mascleet fumel,lousqualsay donnâtau filz
» demesserJacomo,loutrouchemande Barborousso»Voirlesparcelles
desconsuls: Archivescommunales.SérieBli.Art.47: Délibérationdu
conseilde ville,f°250et suiv.
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conquis, exercèrent de nombreuses déprédations non-seulement dans la ville et les faubourgs, mais aussi plus ou
moins loin dans la campagne. Il est probable qu'il leur
arriva plus d'une fois, dans ce dernier cas, de tomber
frappés par les paysans qu'ils dépouillaient ou maltraitaient.
Nous apprenons incidemment par les comptes de dépenses
d'un des consuls que des Turcs, on ne nous dit pas en quel
nombre, s'étant unjour avancés jusqu'à la forêt de Conil,
au-dessus des Cabanes (1), furent tués par les habitants de
cette localité. L'affaire semble avoir eu un certain retentissement. Barberousse commit Soliman aga pour aller de
concert avec Joffre Gogorde, conseiller, informer sur les
lieux, comme nous l'apprend la parcelle du consul Brun
portant les frais de location pendant trois jours d'un cheval
pour le conseiller Cogorde, envoyé aux Cabanes, « per
» serquar (pour rechercher) lous que avien tuât lous Turqs
» à Conil ». Nous ignorons si cette enquête aboutit et quelles
en furent les suites.
Les communes de la viguerie entrèrent pour une part,
minime il est vrai, dans les sacrifices imposés à la ville
pendant le long séjour qu'y fit la flotte musulmane. Il
semble que cette participation ne dépassa pas la fourniture
de quelques victuailles, dont la quantité avait été réglée,
sous le nom de cotisation, par le capitaine Paulin de la
Garde, commissaire du roi à Toulon pendant l'occupation (2).
(1)Laforêtde conilou des lapinss'étendaitdela Cadièreau Beausset
actuel,appelé à cette époqueles Cabanes,parceque les habitantsde
l'ancienBeaussetcommençaient
à s'établirdansla plaine,où ils avaient
élevédéjàde nombreusescabanespour s'abriter.
('2)Le capitainePaulinde la Garderesta à Toulonjusqu'au mois de
janvier1544.Il étaitlogé dansle couventdesFF. Prêcheurs.Ilest assez
souventfait mentiondelui dans lesparcelles des consuls,à causedes
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On voit, en effet, dans les parcelles des consuls des paiements faits à des commissionnaires envoyés à la Valette, à
Solliès, à Belgentier, à Méounes, à Cuers, au Puget, à
Hyères, etc., pour aller chercher les langues et autres
provisions nécessaires aux Turcs, d'après l'ordre et la
cotisation arrêtée par le commissaire du roi (-1).Les vivres
requis ne sont jamais dénommés, à l'exception des langues,
fumées sans doute, ce qui tendrait à prouver que, déjà à
cette époque, comme aujourd'hui encore, les Turcs étaient
très friands de ce mets.
La flotte turque quitta Toulon au mois de mars 1544,
laissant derrière elle la ruine dans les finances municipales
et la misère dans les familles. En s'éloignant, Barberousse
rencontra à la hauteur de Fréjus Sala Raïs, qu'il avait précédemment détaché avec vingt-deux galères pour aller
hiverner à Alger. La flotte mouilla à l'île d'Elbe. Ce fut
pendant son séjour à l'île d'Elbe que Barberousse traita de
la rançon d'un de ses principaux lieutenants, le redoutable
Dragut, qui avait été récemment surpris et fait prisonnier
sur les côtes de la Corse par le capitaine Lomelini, de
Gènes. Lomelini rendit Dragut moyennant la cession en
toute propriété de l'île de Tabarque, entre Tunis et Bone,
où cette puissante famille de marins et de marchands génois
fonda un comptoir florissant pour la pèche et le commerce
du corail, et qui, érigé ensuite en principauté, resta entre
ses mains jusqu'en 1741. Dragut lit chèrement payer sa
présentsde fruitset de gibiersqui lui furentfaits.Il estquelquefoisdésignésousle titrede commissairedu roi, maisle plus souventsouscelui
d'ambassadeur.
(1)« Per far venir de lengnoset altres victuaillos.per la monesion
»cothisadoper lou coumissariet per son mandament,aulxturqs néces»saris. »
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captivité à la chrétienté et se montra jusqu'à sa mort son ennemi le plus implacable. En s'éloignant de l'île d'Elbe, Barberousse pilla Talamon, Port Hercule, l'Etat de Sienne, les
îles du golfe de Naples, ensuite Lipariet les côtes de la Sicile,
et rentra enfin àConstantinople chargé d'esclaves et de butin.
La communauté avait envoyé vers la fin du mois de
novembre 1543 une députation auprès du roi, composée
du sieur Signier de Pieusin, consul, de maître Jean
Gabasson, notaire, et de noble Gaspard Thomas de SainteMarguerite, co-seigneur de la Garde, pour demander des
exemptions d'impôts, en décharge des sacrifices onéreux
qui étaient imposés à la ville. Les négociations durent être
longues, car on ne voit reparaître les trois députés qu'au
mois d'avril où, dans une séance d'un conseil général
composé du conseil ordinaire et de dix-sept adjoints, ils
rendirent compte de leur mission et présentèrent des lettres
patentes du roi, entérinées par les maîtres rationaux en la
chambre de la cour des Comptes d'Aix. Les lettres royales
étaient au nombre de trois. La première, donnée àEchon,le
11 décembre 1543, exemptait les habitants de toutes tailles
royales pendant dix ans ; la deuxième, donnée à Fontainebleau, le 19 décembre, les exemptait de toutes contributions
pour les gens d'armes, tant à pied qu'à cheval ; enfin la
troisième les exemptait de tous fouages, également pendant
l'espace de dix ans. De ces trois lettres patentes, qui sont
longuement analysées dans le procès-verbal de la séance
du conseil tenu le 20 avril 1544, il ne reste aux Archives
que la lettre patente portant exemption des tailles royales.
Le roi, après avoir rappelé la supplique des consuls,
constatant « que la dicte ville de Thoulon est située sur le
» bord de la mer et environnée d'une coste de haultes mon» taignes, au moyen de quoi le pays des environs est si
19
Bulletin.
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» stérile et de si peu de rapport que seroit impossible aux
» habitants eux se nourrir et alimenter n'estoit le train
» et traffiq de marchandises qu'ils font en ladicte ville, du
» prouffit duquel lesdicts habitants vont achepter es aultres
» lieux plus commodes les vivres qui sont nécessères tant
» pour eulx que pour le rafraischissement de plusieurs de
» nos vaissaulx qui se retirent souventes fois au port dudict
» Thoulon, » le roi, dis-je, considérant que « pour ce que
» pour hyverner et loger l'armée du Levant en ladicte ville
» et port de Thoulon nous en aurions faict desloger tous les
» susdicts habitants, leurs femmes et enfans, et iceulx
» contrainct d'abandonner leurs propres maysons et demeu» res (i), leur ostant par ce moyen occasion de continuer
» leurs dicts traffiqs de marchandises et par conséquent le
» meilleur et principal moyen qu'ils eussent d'eulx nourrir
» et entretenir
» les exemptait et affranchissait, pendant
de
dix
l'espace
ans, « de leur portion de la contribution
» des tailles que fesons lever audict pays et comté. »
Ces exemptions accordées pour dix ans aux habitants de
Toulon de toutes tailles royales, de toutes contributions
pour l'entretien des gens d'armes, etc., furent une source
de conflits entre eux et les procureurs du pays, ceux-ci
s'étant toujours refusés à les en faire jouir. Vingt ans après,
la commune réclamait encore le bénéfice des privilèges
royaux, et nous verrons, en 1563, un consul de Toulon jeté
en prison comme responsable, parce que le conseil de
(1) On pourraitinférer de ce passagedes lettres patentes que les
consuls,dansleur supplique,avaient,pour les besoinsdeleur cause,
rappelél'ordreduroi à tousleshabitantsd'évacuerla villesouspeinede
mort et avaientprudemmentpassésoussilencel'atténuationportéeà cet
ordrepar Mard'Enghien.Nospèresétaientcoutumiersde cessupercheries
quandil s'agissaitdel'intérêtdelacommunauté.
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ville, se basant sur les ordonnances de François Ier, n'avait
pas voulu contribuer à un subside voté par les États pour
l'entretien des troupes levées pour combattre contre les
huguenots. Encore en 1585, la ville, dans un mémoire
financier relatif à la reconstruction et au recul des remparts,
dont elle se chargeait de faire seule les frais, revendiquait
en dédommagement les exemptions d'impôts accordées en
1544. Quoique plus de quarante ans se fussent écoulés à
cette époque depuis l'octroi des privilèges, la communauté
ne les considérait pas comme tombés en caducité, par la
raison que n'ayant jamais été appliqués, la période décennale ne pouvait être considérée comme périmée.
Le séjour de la flotte de Barberousse à Toulon avait laissé
de profonds et pénibles souvenirs dans la population. A
une époque que nous ne pouvons préciser, mais que nous
essayerons cependant de déterminer approximativement
tout à l'heure, les consuls de la ville voulurent en perpétuer
la mémoire et firent peindre une « veue figurée » de Toulon
et de sa rade avec les galères ottomanes au mouillage. Ce
tableau a orné jusqu'à la Révolution les murs de la grande
salle de la mairie, où M. Henry, dont j'ai cité plusieurs fois
les travaux sur l'histoire de Toulon et qui a publié,
entr'autres documents, une série de pièces extraites de nos
archives se rapportant à l'occupation de la ville par les
Turcs, dit l'avoir vu dans sa jeunesse. Il a été détruit en
1793, ainsi, du reste, que beaucoup d'autres tableaux qui
étaient la propriété de la commune. Cependant tout n'a pas
péri avec l'original, qui n'avait peut-être qu'une médiocre
valeur artistique. Vers la fin du xvne siècle, ou au commencement du XVIII0, car on trouve à ces époques plusieurs
Brun ayant occupé des fonctions consulaires, un consul de
ce nom, descendant de Honorât Brun, consul en 1543-1544,
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en fit faire une copie, qui existe encore et appartient à
M. Bérard, commissaire général de la marine en retraite,
allié aux derniers rejetons, aujourd'hui disparus, de
l'ancienne famille Brun. Nous pouvons donc juger par la
copie de l'ordonnance du tableau primitif. Sept galères
seulement, ornées de flammes et de banderoles, sont
représentées au mouillage et tiennent lieu de la flotte turque.
Au fond, la ville de Toulon montre sur le premier plan ses
rares maisons dont la mer vient presque baigner le pied, le
portai du môle et les tours Antique et de la Gabelle ; audessus, en des plans successifs, s'étagent les toitures des
maisons de la ville, dominées par le dôme de la chapelle des
Saintes-Reliques et la tour de Fos. A droite et à gauche de
la cité, quelques chétives maisons indiquent les deux
faubourgs, à l'est de San-Micaël, à l'ouest du Portalet. Des
arbres, hauts et touffus, limitent la ville au nord, et l'arrière
plan est formé par la montagne de Faron, représentée plus
aride et plus dénudée qu'elle ne l'est certainement aujourd'hui. M. Henry dit que letableau de l'hôtel de ville portait au
bas un cartouche renfermant quatre quatrains qui en
expliquaient le sujet. Sa mémoire n'en avait retenu que le
premier, lequel était ainsi :
Cetteflotteà banderamée,
Dontleventen poulpeest si doux,
C'estBarberousse
et sonarmée
Qui vientnoussecourirtrès-tous.
A quelle époque fut peint ce tableau? « après le départ de
» la flotte turque » dit M. Henry; « à une date que je ne
» puis préciser » dit M. 0. Teissier, et un peu plus loin il
en attribue la commande à Honorât Brun lui-même, qui
aurait voulu conserver le souvenir d'un événement douloureux pour la cité pendant son administration consulaire.
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J'ai le regret de ne pas partager cet avis. Je crois que ce
tableau ne fut peint qu'au xvne siècle, et j'en tire la raison
des figures allégoriques qui l'ornent à droite et à gauche.
A droite, en effet, et en bas, l'artiste a peint une renommée
ailée, sonnant de la trompette et planant dans les airs audessus des créneaux d'une tour, qui est la figuration exacte
de la Grosse-Tour; à gauche, et comme pendant, est une
figure de la Paix, debout, tenant d'une main un rameau
d'olivier et de l'autre une lance dont le fer est caché sous
une banderole. Je ne pense pas que les peintres du
xvie siècle se soient jamais livrés, dans les tableaux qui
avaient la prétention d'être historiques, à ces exagérations
d'allégories mythologiques, dont ceux du xvne siècle
firent, au contraire, un si grand abus. Et du reste, si ce
tableau avait été peint après le départ de la flotte turque,
ou s'il avait été commandé par le consul Honorât Brun, qui
paraît avoir vécu jusqu'en 1571 au moins, puisqu'il était
consul pour la quatrième fois cette année, comment la ville,
comment le consul Brun, qui sortaient à peine des oppressions de l'armée de Barberousse, auraient-ils consenti à ce
qu'on considérât la présence des infidèles à Toulon comme
leur apportant la paix, et à ce qu'on représentât dans une
inscription leur plus mortel ennemi comme venant les
secourir? J'estime donc que ce tableau, commandé ou non
par la ville, mais dans tous les cas en sa possession pendant
longtemps, ne représentait pour les consuls qu'un souvenir
historique déjà lointain, et que le peintre comme le poète,
aussi ignorants des faits réels que la municipalité de
l'époque, l'ornèrent de figures allégoriques et de quatrains
qui, à leur insu, offensaient gravement la vérité.

CHAPITRE

XII

TOULON
PENDANTLES GUERRES
DE RELIGION
1530-1589

Origines et progrès de la Réformeen Provence.— Son apparitionà
Toulon.—Les premièresguerresde religion.— Le roi CharlesIXà
Toulon.—Philasdela Rovère,Nicolasde Fiesque,AugustinTrivulce,
AntoineTrivulce,Jérôme de la Rovère,évêques.— Introductionà
Toulond'uneconfrériede PénitentsNoirs.—ThomasJacomel,Guilà Toulond'un couventde
laumedu Blanc,évêques.— Établissement
Capucins.—La guerre desCarcistesetdesRazats.—CombatdeCuers.
— La reine-mèrevient en Provenceet rétablit la paix. — Plan et
projetd'extensiondu périmètrefortifiédeToulonproposésen 1552.—
Reprisesdumêmeprojeten1580et 1581.—Nouveauprojetprésentéen
1585et mémoiredesconsulsrelatifà l'économiefinancièredestravaux.
— La peste de 1587.—Le duc de la Valette,commandant
pour le roi
en Provence,vientà Toulon.—Troublesen Provence.—Les élections
municipalesde Toulonen 1589.— Étatde l'espritpublicà Toulon.—
Mortde HenriIII. —LaValetteordonned'agrandirle périmètrefortifié
de Toulond'aprèsle plan adoptéen 1585.— La part contributivede
— Délimitationdes
Toulonaux dépensesdes nouvellesfortifications.
bastions,descourtines,etc. —Constructiondu port de commerceou
Darsenne.
La Provence eut le terrible privilège d'ouvrir en France
l'ère des guerres de religion. On sait avec quelles passions
furieuses catholiques et protestants, dans notre pays, prirent
les armes et se jetèrent sur les champs de bataille pour la
défense de leurs convictions religieuses. Mais la Réforme ne
pouvait pousser de profondes racines parmi nos populations
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qui, par leurs traditions historiques et leurs moeurs, considéraient le catholicisme comme une seconde patrie et,
malgré la valeur et la haute situation de ses chefs, malgré
l'appui de quelques membres du parlement, elle demeura
toujours antipathique au peuple. Des défaites successives
et la difficulté de se recruter ne tardèrent pas à effacer le
parti protestant, et telle était sa faiblesse et son isolement
en 1572, que le gouverneur et le lieutenant du roi purent
méconnaître les ordres de la cour et sauver leur mémoire
des sanglants excès de la Saint-Barthélémy.
La naissance d'un tiers parti, composé de catholiques qui
auraient voulu fonder la paix publique sur la liberté de
conscience et tentèrent de s'unir aux réformés, vint redonner à ces derniers une force plus apparente que réelle.
Cette alliance irrita profondément les catholiques exaltés et
les poussa aux résolutions violentes : ils se liguèrent pour
anéantir cette faction, qu'ils caractérisaient d'impie. La
lutte changea alors de caractère et dégénéra en guerre
civile proprement dite. Les réformés ne combattirent plus
pour conquérir, mais seulement pour défendre leur vie, et
les catholiques modérés eux-mêmes durent se barricader
contre les ligueurs comme envers des brigands publics. A
partir de ce moment, la Réforme disparut, en tant que parti
et, pendant la longue durée des troubles de la Ligue, les
religionnaires, sans chefs, sans cadres, sans espérances,
n'agirent qu'à titre de simples individualités. A l'avènement
au trône de Henri IV, ils se fondirent dans le grand parti
royaliste, composé de l'ancien tiers parti et de tous les
ligueurs patriotes et désabusés, qui s'arma et combattit
pour la Provence menacée de démembrement.
Mon récit, limité à l'histoire de Toulon, ne me permet
pas de raconter ici la première guerre de religion de notre
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pays, si toutefois on peut donner ce nom à une sorte de
croisade entreprise contre les populations vaudoises établies
depuis plus de cent cinquante ans déjà dans les vallées du
Luberon, dernière arête, des Alpes-Maritimes et frontière
naturelle de la Provence et de l'ancien Comtat-Venaissin.
Le 15 avril 1545, les troupes provinciales, sous les ordres
de Meynier d'Oppéde, premier président du parlement,
passaient laDurance et le 4 mai elles rentraient à Aix. Dans
ce court espace de temps, elles avaient incendié neuf cents
maisons en vingt-quatre villages, massacré trois mille
hommes, femmes ou enfants, et envoyé sur les bancs des
galères du roi six cent soixante prisonniers choisis parmi
les plus jeunes et les plus robustes. Toulon participa à
cette effroyable exécution par l'envoi de seize hommes levés
par arrêt du parlement, « pour procéder à la totale extirpa» tion de tous ceulx qui seroient trouvés tenir sectes héré» tiques et réprouvées ».
Les Vaudois de Provence étaient morts ou en fuite.
Quelques-uns parvinrent à gagner la Suisse. C'était la
terre de l'hérésie. Genève, la métropole du calvinisme,
reçut avec attendrissement ces infortunés, sans patrie,
mourant de faim et les derniers de leur race. Mais les
religions ne périssent pas par l'épée, et treize ans s'étaient
écoulés à peine que déjà la Réforme avait fait de nombreux
prosélytes dans les centres de population des rives de la
haute Durance. Bientôt elle put entrer en campagne, sous
les ordres d'Antoine et de Paulon de Richieu, sieurs de
Mauvans, originaires, à ce qu'il semble, de Castellane, qui
portèrent la terreur dans les Alpes provençales, incendiant les églises et les couvents et mettant à mort les
prêtres, les moines et les religieuses qui tombaient entre
leurs mains. En peu de temps le pays tout entier fut en
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armes. Les réformés avaient gagné à leurs doctrines
quelques personnalités influentes dans les rangs de la
noblesse, de la bourgeoisie et de la magistrature, et sept
conseillers au parlement, ainsi que l'avocat général Puget,
avaient fait publiquement profession de foi protestante. Les
deux partis, animés d'une égale fureur, commirent de 1559
à 1562 les plus épouvantables violences et, tour à tour,
vainqueurs et vaincus couvrirent la patrie provençale de
ruines et de sang.
Il ne paraît pas que Toulon ait pris une part active à ces
premiers troubles; néanmoins, M. de la Londe a dit bien à
tort « que le protestantisme ne s'introduisit que bien plus
» tard dans notre ville et qu'à peine si sous le règne de
» Henri IV on y comptait quelques familles de religion» naires ». La vérité est que, dès 1562, nous voyons que
des troubles avaient été. suscités à Toulon « par les gens de
» la religion nouvelle » et que, le 10 juin de cette année, le
conseil de ville députa deux de ses membres auprès du
comte deTende-Sommerive, lieutenant du roi en Provence,
pour savoir « comment il fallait se gouverner avec ceux
» qui sont prévenus et accusés de crime de lèse-majesté
» divine, tenant conventiculeset congrégations secrètes(l) ».
Nous ignorons les actes accomplis, mais à défaut de documents directs, nous pouvons invoquer la tradition publique
qui, sous une forme légendaire, avait conservé le souvenir
d'un fait miraculeux qui s'était passé à Toulon à cette
époque.
On raconta longtemps au foyer des familles catholiques
de la ville qu'un habitant ayant été pendu par les huguenots,
(1)Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville
du 10juin 1562.
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il continua du haut de sa potence à exhorter les hérétiques
à se convertir, et que ceux-ci ayant alors tiré inutilement
sur lui un grand nombre de coups d'arquebuse dont les
balles s'aplatissaient sur ses vêtements, ils finirent par
confesser leur foi première et délivrèrent le supplicié. C'est
incontestablement à ce fait que fait allusion Loys de
Perussis, soldat et écrivain contemporain, dans son Discours
des guerres de Provence en 4562 quand, s'adressant aux
huguenots et énumérant les signes visibles de la protection
dont Dieu couvrait les catholiques, il s'écrie : « A Thoullon
» ne fallut-il pas tirer cent arquebusades à un chrestien que
» quelques-uns des vostresavoientfaict pendre et ne pouvoit
» mourir? Enfin fûtes-vous pas contraintz confesser qu'il
» estoit pendu à tort? » Je ne retiens cette tradition que
pour ce qu'elle vaut et seulement comme preuve que déjà
à cette époque il y avait eu des mouvements religieux dans
notre ville. La suite de mon récit me permettra de démontrer,
du reste, que quelques années plus tard le protestantisme
avait fait des prosélytes, même parmi les plus anciennes et
les plus notables familles de Toulon.
Après trois années de guerres cruelles, les protestants,
réfugiés à Sisteron et dans quelques vigueries de la HauteProvence, pays qui avait toujours montré beaucoup de
dévouement au parti, succombèrent définitivement. La ville
de Sisteron, où ils avaient concentré toutes leurs forces,
fut prise d'assaut le 4 septembre 1562, après avoir soutenu
un siège mémorable. La chute de ce boulevard du protestantisme entraîna l'anéantissement momentané de la Réforme
en Provence. Les protestants qui n'avaient pas pris la route
de l'exil furent obligés d'acheter leur sécurité au prix de
leur abjuration ou de leur effacement complet de la vie
publique. Les catholiques puisèrent dans leurs succès une
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ardeur de persécution qu'explique, sans la justifier, le
souvenir des excès dont les religionnaires s'étaient rendus
coupables lorsque la fortune avait favorisé leurs armes. Si
on en croyait T. de Bèze et de Thou, ce dernier n'ayant, du
reste, que reproduit les chiffres du ministre calviniste sans
les vérifier, de la prise de Sisteron à la paix de 1563, c'està-dire en moins d'un an, les catholiques auraient sacrifié à
leurs vengeances sept cent soixante-dix hommes, quatre
cent soixante femmes et vingt-quatre enfants. Dans ce long
martyrologe, Toulon compterait sept victimes, Hyères
quatorze, le Luc sept, Signes quatre, Ollioules, Bormes,
Solliès et Cuers, chacun deux. Si on considère que les deux
vigueries de Toulon et d'Hyères, dont on ne nous cite que
quelques communes, furent sans contredit parmi celles où
le mouvement réformiste eut le moins de retentissement,
on ne peut s'empêcher d'admettre que ces chiffres doivent
être fort exagérés. S'ils étaient réels, ce n'est pas mille
deux cent cinquante-quatre victimes qu'il faudrait compter
pour toute la Provence, mais bien plusieurs milliers. Bèze
n'est pas un écrivain impartial dans cette circonstance et
s'est laissé égarer par la douleur que lui causaient les
désastres de ses coreligionnaires en Provence.
Ce qui semblerait prouver ce que j'avance, au moins pour
ce qui concerne Toulon, c'est que les consuls qui administraient la ville à cette époque, Laurent Julien, Antoine
Pavés et Antoine Raisson, ne paraissent pas avoir été
animés de sentiments ouvertement hostiles contre les
réformés. Le parlement ayant, en effet, rendu un arrêt qui
enjoignait aux officiers du roi, dans chaque communauté,
de vendre ou affermer au profit du fiscles biens des huguenots
fugitifs, le juge royal de Toulon requit les consuls de lui
fournir le rôle cadastral des habitants qui avaient abandonné
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la ville pour cause de religion. Les consuls, sur l'avis du
Conseil, s'y refusèrent, en s'appuyant sur ce que l'arrêt
rendu et la commission délivrée au juge ne portaient pas
qu'ils dussent intervenir dans cette affaire. Le conflit s'envenima et les magistrats municipaux, pour y mettre fin,
s'adressèrent au premier président de Vins, qui était en ce
moment dans ses terres de Brignoles. Celui-ci leur répondit :
« qu'ils n'avoient pas à dresser le rôle de ceulx qui avoient
» quitté la ville par crainte (1) ». On pourrait inférer de cette
réponse du premier président, que l'arrêt du Parlement
n'était applicable qu'à ceux qui avaient pris les armes
pendant les derniers troubles et que les réformés de Toulon
ne s'étaient éloignés de la ville qu'en prévision des dangers
qui les menaçaient.
Après la prise de Sisteron, les troupes provinciales avaient
été congédiées et renvoyées dans leurs foyers. Quelques
mois après, des bandes nombreuses de huguenots descendues en grande partie du Dauphiné, sous la conduite du renommé capitaine Dupuy de Montbrun et du baron des Adretz,
de sinistre mémoire, se réunirent sur les terres papales du
comtat, menaçant d'envahir la Provence par sa frontière
occidentale. Les Etats s'assemblèrent à Aix au mois de
janvier 1563. Ils votèrent une levée de seize régiments
d'infanterie et de quatre cornettes de cavalerie. Toulon fut
imposé à raison de quatre florins huit sols par feu cadastral. Le conseil de ville refusa d'acquitter sa cotisation en
se basant sur les lettres-patentes données en 1544 par
François Ier, qui exemptaient les habitants de toutes tailles
pour l'entretien des gens d'armes. Le motif invoqué n'était
(1)Archivescommunales.Série BB: Délibérationdu conseilde ville
du30 septembre1562,t°105.

302

HISTOIREDE TOULON

pas soutenable. Outre qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de
l'entretien de gens d'armes, c'est-à-dire de troupes réglées,
mais bien d'une troupe provinciale levée pour la défense
commune, l'exemption n'avait été accordée que pour dix
années et dix-neuf s'étaient écoulées depuis cette époque.
Il est vrai que les consuls n'ayant jamais pu faire valoir ce
privilège ne voulaient pas le considérer comme périmé
jusqu'à ce qu'il eût sorti son plein effet. Du reste, la situation était grave, le danger pressant et on ne pouvait s'attarder à discuter les exemptions d'impôts par franchises ou
privilèges. Les procureurs du pays menacèrent la commune
de leurs rigueurs. Le conseil députa alors à Aix le premier
consul Laurent Julien. A peine était-il arrivé que, en raison
d'un usage constant, et qui était une conséquence de la
responsabilité consulaire, il fut décrété de prise de corps et
jeté en prison jusqu'à parfait paiement de la contribution.
Nos Archives, au moins pour ce que j'en sais, sont muettes
sur la suite de cette affaire. Nous supposons cependant que
le premier consul resta détenu jusqu'au mois d'avril. Nous
voyons, en effet, à cette époque le conseil envoyer un député à Aix pour consulter le sieur Pellicot, le plus célèbre
avocat de l'époque, et contracter un emprunt si c'était
nécessaire. Il ne semble pas douteux que consultation et
emprunt se rapportaient à la mise en liberté de Laurent
Julien et au paiement de la contribution.
Au mois de mars 1563, la reine-mère avait signé à Amboise
un édit de pacification qui, en réalité, ne fut qu'une simple
suspension d'armes, les deux partis ayant pris réciproquement des engagements avec l'intention de ne pas les tenir.
L'année suivante, le roi Charles IX ayant été déclaré majeur,
la régente voulut le montrer aux provinces : c'était pour elle
une occasion de connaître l'état du royaume, de faire sentir
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partout la présence du gouvernement et de raffermir l'autorité souveraine profondément ébranlée par la guerre civile.
La cour partit de Fontainebleau le 13 mars 1564. Le 24 septembre elle arriva en Provence. Dans cette malheureuse
province ravagée par les dissensions religieuses, elle n'entendit que des cris de joie sur son passage et ne vit que
l'appareil menteur des fêtes publiques. Le roi entra par le
pont de Ghateaurenard et arriva à Aix, où il passa cinq
jours. En quittant cette ville il vint faire ses dévotions à la
Sainte-Baume et visiter le tombeau de sainte Madeleine à
Saint-Maximin. De là, il se rendit à Brignoles, à Guers, à
Solliès et à Hyères, ayant séjourné trois jours dans cette
commune, ravi de la douceur de la température et de la
grande quantité d'orangers et de citronniers qui couvraient
le territoire. Le 2 novembre il quitta Hyères pour se rendre
à Toulon. Il semble qu'on n'avait appris dans cette ville la
visite du roi qu'assez tard, car nous trouvons que le 4 octobre le conseil avait envoyé des députés à Aix pour savoir
si la cour viendrait à Toulon. Ceux-ci ne rapportèrent
aucune réponse affirmative et ce ne fut que le 24 de ce mois,
le roi étant à Aix, que le conseil avisé officiellement, décida
de faire un emprunt pour couvrir les dépenses de la réception et vota la somme de dix-huit écus pour acheter aux
consuls « des casaques de Damas de soie ». Le roi entra par
la porte de Saint-Michel et se rendit à l'église, où une foule
nombreuse l'attendait. Il logea, avec la reine-mère, le duc
d'Anjou et le jeune Henri de Béarn, âgé de onze ans, qui
fut plus tard Henri IV, au palais épiscopal ; les cardinaux
de Bourbon et de Guise, le connétable Anne de Montmorency et quelques autres grands personnages prirent leur
demeure au couvent des FF. Prêcheurs. Le marquis d'Elboeuf, amiral des galères du Levant, était arrivé la veille
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sur rade avec la flotte. Le 3 novembre, le roi monta sur la
galère amirale et alla « s'esgayer sur mer ». Le lendemain
il partit de Toulon, dina à Ollioules et vint coucher à la
Gadière «en passant par des rochers fort haults et fascheux».
Il entra à Marseille le 6 et se rendit ensuite à Berre et à
Arles.
Moins de deux ans après le voyage du roi, le feu de la
guerre religieuse se rallumait en France. Les réformés de
Provence reçurent l'ordre de leurs chefs généraux de reprendre les armes. Un assez grand nombre de villes du
haut pays, parmi lesquelles Sisteron, Seyne, les Mées,
Forcalquier, etc., chassèrent les magistrats catholiques, les
remplacèrent par des hommes du parti, firent publiquement
le prêche et la cène et s'organisèrent poui la résistance.
Les catholiques, de leur côté, entrèrent en campagne. Ils
ne furent pas heureux dans leurs entreprises. Le comte de
Sommerive, qui venait de succéder à son père dans le gouvernement de la Provence, fut battu devant Sisteron et
obligé de lever le siège de cette ville. Ces succès des
protestants contribuèrent puissamment à leur attirer de
nombreux adhérents.
De 1566 à 1571 la Réforme semble avoir fait de rapides
progrès dans la ville et la viguerie de Toulon. Déjà, le
29 avril 1566, Sommerive, répondant sans doute à une
Je vous
communication des consuls, leur écrivait : «
» escris la présente pour vous dire, enjoindre et ordonner
» que vous teniès la main pour qu'en vostre lieu ne se fasse
» ou commette aulcune chose tant soit peu contrevenante
» aux droits de Sa Majesté, soit sur le port des armes,
s assemblées illicites que aultrement. Ains, si rien survient,
» m'en donnerés advis incontinent, à ce que je y puisse
» donner ordre ainsy que le service du Roy le requerra. A
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» La même
» quoy m'asseurant ne vouldriès avoir failli
6
année, le octobre, nous voyons les consuls faire sommation à Victor Hubac, appartenant à une des familles les"
plus anciennes et les plus notables de Toulon, de faire
baptiser sa fille catholiquement, « conformément aux édits
» du Roy ». Il y a là la preuve que si lui-même n'avait pas
abjuré encore publiquement, il voulait au moins élever ses
enfants dans les doctrines nouvelles. L'année suivante, un
homme dont le nom patrimonial se trouvait à toutes les
pages de l'histoire de Toulon, Jacques de Guers, non-seulement embrassa bruyamment le protestantisme, mais
encore prit les armes, sortit de la ville et alla rejoindre ses
coreligionnaires à Sisteron. Mais son apostasie fut de courte
durée. En 1568 il rentra à Toulon, où nous le retrouvons,
le 10 juin, faisant amende honorable de ses erreurs passées
devant le conseil de ville et déclarant à genoux et les mains
jointes, « qu'il entend à l'avenir vivre et mourir selon les
» commandements de Dieu et de la sainte Eglise, dernan» dant pardon à Dieu, au roi et à la commune de Toulon de
» ce qu'il pouvait avoir fait pour la religion nouvelle (1) ».
Ces exemples, venant des chefs des premières familles de
la ville, devaient avoir un grand retentissement dans la
population et ébranler bien des consciences. La contagion,
en effet, n'avait pas tardé à gagner la campagne et il y eut
un peu partout, autour de Toulon, des assemblées ou
conventicules, où les nouveaux convertis s'excitaient mutuellement sous la parole ardente de quelques chefs et
s'essayaient à des prises d'armes prochaines. Une délibération du conseil de ville du 2 juin 4571 nous apprend que
(1) Archivescommunales.Série BB: Délibérationsdu conseilde
villeaux dates indiquées.
Bulletin.
2u
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tous les dimanches les réformés des villages de la viguerie
se réunissaient à la Garde, dans la maison d'un sieur Pontevès, pour y entendre le prêche. A la sortie de ces réunions,
des bandes de religionnaires venaient jusqu'aux portes de
Toulon menacer les miliciens de service, les insulter et les
injurier dans leur foi. Pour mettre un terme à cet état de
choses, le conseil décida qu'il serait écrit aux consuls de la
Garde de ne plus tolérer ces assemblées, « soubs peyne de
» voir le faict porté à la cognoissance de la cour de Par» lement ».
Le récit des événements m'a entraîné un peu loin dans
les temps; il me faut revenir en arrière pour reprendre
la chronologie épiscopale depuis l'année 1515, où Denis
s'était démis de son évèché pour aller occuper celui de
Lodève, jusqu'au jour où Thomas Jacomel prit possession
du siège, en 1565. Pendant cinquante ans environ aucun
des prélats mis à la tète du diocèse n'avait paru à Toulon.
Ce fut là un des plus scandaleux abus du haut clergé dans
la première moitié du xvie siècle, et on comprend tout le
parti que la Réforme tira de cette sorte d'abandon dans
lequel l'Eglise laissait les populations, au moment où les
antiques croyances catholiques étaient attaquées avec une
violence extrême par la parole et par l'épée. A Denis, qui
n'avait fait qu'une courte apparition à Toulon, avait succédé
Phillas de la Rovère, originaire de Ferrare et qui ne prit
jamais possession de son siège. Léon X, qui l'affectionnait
beaucoup, l'avait comblé d'honneurs et de dignités. Nommé
évèque de Toulon en 1515, évèque d'Ascoli en 1518,promu
cardinal quelque temps après, il mourut gouverneur de
Rome. Il s'était démis de son évèché de Toulon en 1518 et
avait eu pour successeur Nicolas de Fiesque, de la grande
famille des comtes de Lavagne. Celui-ci, cardinal et arche-
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vêque de Ravenne, fut nommé le 3 septembre 4518 administrateur perpétuel du diocèse de Toulon et, peu de temps
après, de celui de Fréjus. Il mourut en 1524 sans avoir paru
une seule t'ois en Provence. Le cardinal Augustin Trivulce,
légat apostolique de Clément VII, le remplaça le 22 juillet
de la même année et joignit bientôt à la possession nominale
du siège de Toulon celle du siège de Grasse. Il mourut trois
ans après, en 1527, à Rome. C'est sous l'épiscopat d'Augustin Trivulce qu'eut lieu, le 2 octobre 1526, la translation
des reliques de saint Cyprien, du reliquaire qui les contenait dans un reliquaire plus riche, oeuvre de maître Jacques
Mostéri, orfèvre de la ville de Marseille (1).
Nous ignorons comment et par qui fut administrée
l'église de Toulon sous l'épiscopat de ces trois prélats;
probablement par le prévôt du Chapitre, comme semble
l'indiquer la délégation de ses pouvoirs que fit le successeur d'Augustin Trivulce, Antoine Trivulce, son cousin, à
Pierre Signier, prévôt du Chapitre de Toulon. Antoine
Trivulce fut nommé le 3 mars 1528 évoque commandataire
et administrateur perpétuel de notre église. Nonce du pape
à Venise et ensuite vice-légat d'Avignon en 1544, il participa
l'année suivante à l'extermination des Vaudois de Provence
par l'envoi au président d'Oppéde de mille hommes de
troupes papales et de trois pièces de canon. Il fut plus tard
nommé cardinal et ambassadeur à la cour de France. Il
mourut à Rome en 1551),encore pourvu de la commande du
siège de Toulon.
et dieII mensisoctohris,hoccaputbeatiCypriani.Toloni
(1)«MDXXVI
i>episcopi.fuitmutatuinab opèreargeuteoantiquo,infrahocnovuinopus
»adeoslinesnovitei'fabricatumper magistrumJacobumMosteiïi,auri»fabrumcivitatisMassilia\elemosinispopnli christianipie elargitis.»
Archivescommunales.SiVieGG: Cultes.Art.1 : Cultecatholique.
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A Antoine Trivulce succéda Jérôme de la Rovère, qui
fut fait évêque de Toulon en 1559 par la faveur du roi
Henri II, quelques mois avant sa mort tragique (1). C'était,
en réalité, un prélat d'un grand savoir et d'une haute
éloquence qui, étant en mission à la cour de France, s'était
attiré la bienveillance et l'amitié de Henri II en prononçant
dans la chaire de Saint-Denis l'oraison funèbre de François Ier, et mit plus tard le sceau à sa réputation d'orateur
sacré en prononçant à Paris celle de Henri II. Il fut nommé
archevêque de Turin, sa patrie, en 1564 et cardinal en
1586. Il mourut en 1592, à Rome, chargé d'ans et de
dignités. On croit qu'il s'était démis de son évêché de
Toulon en 1565, après sa nomination à l'archevêché de
Turin; c'est, du moins, ce qu'on doit supposer, puisque à
cette époque nous voyons apparaître un évêque du nom de
Thomas Jacomel sur le siège. Au cours de l'épiscopat
purement nominal de Jérôme de la Rovère, nous trouvons
dans nos documents la première mention qu'il soit fait de
l'existence à Toulon d'une confrérie de Pénitents, sous la
dénomination de Disciplinaires de Sainte-Croix, sans que
nous sachions cependant si cette confrérie était de formation
nouvelle, ou si elle préexistait et depuis combien de temps.
Nous apprenons, en effet, par le procès-verbal de la séance
du conseil du 4 avril 1564 que, sur leur demande, le conseil
autorisa les Disciplinaires de Sainte-Croix, autrement dits
Pénitents-Noirs, à construire à leurs frais une chapelle dans
le faubourg Saint-Lazare. Cette chapelle fut érigée contre
le mur du cimetière de Saint-Lazare, qui comprenait une
partie de la place d'Italie actuelle, et a subsisté jusque vers
(1) Les bullesde nominationde Jérôme de la Rovèreexistentaux
Archivescommunales.SérieGG: Cultes.Ait.1er: Culte catholique.
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la fin du xvinc siècle. Sous le règne de Henri IV, lorsqu'on
engloba le faubourg dans l'enceinte fortifiée et qu'on traça
les rues sur les terrains annexés, on respecta la chapelle,
qui se trouva en façade sur une rue à laquelle on donna le
nom de Sainte-Croix. C'est cette rue de Sainte-Croix, que
le peuple n'a jamais appelée et n'appelle que rue des Pénitents-Noirs, qu'un arrrèté municipal, au moins ridicule,
vient de dénommer : rue Garibaldi.
Il nous faut arriver à l'an 1565 pour trouver un évèque
résidant à Toulon et administrant son diocèse par lui-même
et non par procuration, ce qui ne s'était pas vu depuis plus
de cinquante ans. Cet évèque fut Thomas Jacomel, originaire
de Pignerol, en Piémont, et appartenant à l'ordre des
FF. Prêcheurs. Son épiscopat eut une durée de cinq ans
environ. Monté sur le siège en 1565 et non en 1506 comme
le disent le Gnlliu christiana et tous ceux qui l'ont copié (1),
il mourut dans les premiers jours du mois de février 1570.
On trouve, en effet, àla date du 6 de ce mois, une délibération du conseil de ville où on décide qu'il sera acheté six
flambeaux pour le convoi funèbre de M«rThomas Jacomel,
évèque de Toulon, « heu esgard qu'il estoit bon pasteur de
» ladicte cominunaulté ». Il fut enseveli, selon ses dernières
volontés, dans la chapelle du couvent des FF. Prêcheurs.
Il avait laissé par testament deux cents écus pour être
employés à des réfections et décorations de l'église cathédrale.
Les catholiques et les protestants étaient comme deux
nations en présence sur le môme sol et il était difficile que
la paix fut de longue durée. Une paix nouvelle fut signée,
(1) Archivescommunales.Série GG: Cultes.Art. i" : Prestationde
serment de l'évêqueThomasJacomel.
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qui fut celle dite de Saint-Germaiu. Elle ne fut pas rompue
par une prise d'armes, mais par les massacres de la SaintBarthélémy. La Provence fut exempte de ces effroyables
exécutions. Le comte de Tende-Soinmerive était en ce
moment gravement malade et peut-être son éloignement
des affaires le fit-il échapper à de terribles responsabilités (1) ; le comte de Carcès, lieutenant général du roi,
garde intact l'honneur d'avoir méconnu les ordres de la
cour, en refusant noblement « de lascher la bryde à tels
» massacres ». Un an après la Saint-Barthélémy les réformés
avaient reconquis en France une situation qui leur permettait
d'entrer de nouveau en campagne. Ils élargirent et complétèrent leurs rangs en se confédérant avec un parti sorti du
sein de la masse catholique et qui s'affirma sous le nom de
parti des Politiques. En Provence, les Politiques reçurent
le nom de Bigarrats, expression méprisante par laquelle
leurs adversaires entendaient les désigner comme des
hommes sans convictions sincères, « nageant entre deux
» eaux » et présentant dans leurs croyances religieuses
une étrange bigarrure de catholicisme et de protestantisme.
A l'union protestanto-politique les catholiques purs répondirent par une coalition bien autrement redoutable, à
laquelle ils donnèrent le nom de Sainte-Ligue. Toulon
embrassa les intérêts de la confédération protestantopolitique.
Le roi crut devenir le maître de la Ligue en s'en déclarant
le chef. Au mois de novembre "1576il convoqua les Etats
(I) o M.de Savoye,comtede Tende-Sommetïve,
gouverneurde l'ro» vence,fust saisience tempslàd'unemaladiequi l'amenade cestevie
»à l'aultie;et dic-t'onque sa maladiesanlvala vieaux réformésde
» Provence,car il avoit bonneenvie de s'en desfère.» HONORÂT
DE
MEYMEII.
Principe et progrèsde la guerrecivile,p. 3i.
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généraux à Blois pour se faire imposer la révocation du
dernier édit de pacification et accorder des hommes et des
subsides pour écraser les réformés. Les Etats de Provence
s'assemblèrent à Aix pour nommer leurs députés; mais les
gentilshommes et communautés du parti des Bigarrats ne
s'y rendirent pas, malgré les assurances de sécurité que
leur fit donner le gouverneur. Les députés aux Etats de
Blois furent : Guillaume du Blanc, évêque de Toulon, pour
le clergé; le comte de Porrières et le comte de l'Evesque,
seigneur de Rogiers, pour la noblesse; Antoine Thoron,
consul de Digne, et Durand, avocat au siège de Draguignan,
pour le Tiers.
C'est la première fois que nous rencontrons le nom de
Guillaume du Blanc dans nos documents municipaux. Ce
prélat appartenait à une famille originaire d'Albi, mais
établie depuis longtemps à Toulouse. Son père avait occupé
une charge d'avocat au Parlement de cette ville, où luimême avait siégé comme conseiller avant d'être nommé
chancelier de l'université et d'entrer dans les Ordres.
Guillaume fut nommé évêque de Toulon, en remplacement
de Thomas Jacomel, en 1571. Nous ne connaissons de ses
actes épiscopaux que la fondation, en 1572, d'une collégiale
à Hyères, composée d'un prévôt, de six chanoines, de
quatre bénéficiers et de deux curés, et les statuts qu'il fit
en 1585 sur le droit d'option et de collation des canonicats
et prébendes de l'église de Toulon. Ces statuts nous donnent
une triste idée des moeurs du clergé de notre ville à cette
époque. L'évêque y flétrit la simonie qui règne dans la
ville et le diocèse, « où beaucoup, sans souci du salut de
» leurs âmes et à l'exemple de Simon le Magicien, achètent
» et vendent les bénéfices éclésiastiques et les prébendes
» de l'église cathédrale ». Guillaume du Blanc fut un prélat
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intègre et d'une grande rigidité de principes : vir autem
fuit integer et professionis suoe tenax. Il avait un esprit très
cultivé et aimait passionnément les lettres antiques. Outre
plusieurs traités sur les sacrements et contre les hérétiques,
il publia une traduction de l'Histoire de Xiphilin, abrégée
de Denis de Nicée. Loys de Pérussis raconte dans ses
Guerres dit Comté Venaissin et de Provence, qu'il avait fait
une ode latine sur le retour d'Henri III de Pologne en
France, qu'on louait fort de son temps. Il mourut à Avignon
en 1588 et fut enseveli dans l'église des Dominicains de
cette ville.
Peu de temps avant sa mort, au mois de février -1588,
Guillaume du Blanc avait appelé à Toulon les PP. Capucins
et leur avait donné, pour y fonder un couvent, une terre et
une maison, à laquelle attenait une chapelle, appartenant à
la mense épiscopale et sises au quartier d'Entrevignes il i.
Les Capucins occupèrent cette demeure pendant dix-huit
ans seulement. Nous les verrons en 1G06 demander et
obtenir leur translation de ce lieu bas, humide et malsain
dans la ville.
La Provence allait traverser une crise cruelle et Toulon
se jeter dans une des factions qui déchiraient le sein de la
mère-patrie. La guerre s'alluma entre les catholiques purs
et l'union protestanto-politique. Les premiers avaient un
chef occulte, qui était le comte de Carcès, et un chef
apparent, lequel était son neveu Hubert de Vins, un des
plus intrépides et plus renommés capitaines provençaux
au xvie siècle; l'Union avait mis à sa tète le baron des Arcs.
Au milieu du désordre des idées et des faits qui carac(1) La maisonconventuelles'élevaitsur l'emplacementactuel de la
s'étendaientjusqu'audelà
boulangeriede la marine,et ses dépendances
dela portedel'Aisenalditede Casti^neau.
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térisa cette guerre, naquirent deux dénominations qui
restèrent dans le langage des partis. Les catholiques qui,
sous la conduite de de Vins, commirent tant de cruautés et
d'exactions, reçurent le nom de Carcistes ou Murabous,
c'est-à-dire pillards, tandis que leurs adversaires furent
appelés Razats, c'est-à-dire pillés, expression qui était bien
dans le génie imagé de la langue provençale et peignait
d'un mot le dépouillement et les misères des vaincus comme
si un rasoir eût passé sur eux. Le centre de la ligue razate
fut sur le territoire du département du Var actuel. Toulon,
Draguignan, Lorgues, Fréjus, Brignoles, Barjols, SaintMaximin embrassèrent ce parti, qui comptait dans ses
rangs les barons des Arcs et d'Allemagne, ce dernier de la
famille des Castellane, le marquis d'Oraison et quelques
autres gentilshommes ou capitaines de grand renom, tels que
Grasse, du Bar, Estoublon, Verdache, etc. Le plus grand
nombre des communes de Provence tinrent le parti de
Carcès, qui avait avec lui l'immense majorité de la noblesse.
La guerre des Carcistes et des Razats, quoique se faisant au
milieu d'une confusion extrême, présenta cependant des
phases logiques dans son évolution. Née de la constitution
de la ligue protestanto-politique, elle s'enflamma par
l'adhésion à la confédération des ennemis de la maison de
Carcès, dégénéra bientôt en querelles de gentilshommes à
gentilshommes, et finit par accumuler tant de malheurs sur
la tête du peuple, que celui-ci, puisant dans l'excès de ses
maux les sombres résolutions qu'engendre le désespoir, se
leva à la lueur des châteaux incendiés et promena ses
farouches colères à travers les rangs de la noblesse
épouvantée. La religion ne joua, en réalité, qu'un rôle très
secondaire dans cette guerre étrange et terrible qui, si on
voulait exactement en définir le caractère, devrait être
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appelée une jacquerie municipale, une révolte du faible
contre le fort, de la bourgeoisie éclairée contre l'aristocratie
oppressive.
En 1578, tout le bas pays était en armes. Un grand nombre
de communes des environs de Toulon, la Garde. Solliès,
Cuers, Tourves, Pignans, etc., furent prises et reprises et
eurent à souffrir des maux inlinis. Les Careistes arrivèrent
plusieurs fois jusque sous les murs de Toulon, mais ils
furent arrêtés par sa ceinture de murailles et se contentèrent
de brûler les moissons et couper les vignes. En réalité, les
Razats n'avaient pas été heureux dans leur campagne. Dès
le mois de janvier 1579, leurs chefs se réunirent à Fréjus,
arrêtèrent une organisation nouvelle et levèrent des soldats
dans tous les lieux qui tenaient pour le parti. De Vins battit
les contingents les uns après les autres et les força de rentrer
chez eux avant qu'ils eussent pu faire leur jonction. Il pilla
le pays et devint pour les populations épouvantées un sinistre héros qui avait la puissance de frapper plusieurs coups
à la fois et dans des points éloignés les uns des autres. Les
habitants des campagnes désertèrent leurs maisons dévastées et vinrent chercher un asile dans les villes closes.
Toulon reçut beaucoup de ces infortunés, fuyant à travers
champs et trainant avec eux leurs femmes et leurs enfants.
Vers le milieu du mois de mars, de Vins était venu camper au bourg de Cuers, à quelques lieues de Toulon, dont
le seigneur appartenait à son parti. Il avait en ce moment
avec lui environ quatre mille hommes d'infanterie et cinq
ou six cents cavaliers. De grandes pluies qui durèrent
jusqu'au 10 avril le retinrent dans ses campements: mais sa
nature impatiente ne pouvait supporter l'inaction et il taisait
exécuter tous les jours par sa cavalerie des courses rapides
dans les environs. Toulon, la Garde, la Valette, Solliès
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eurent beaucoup à souffrir de ces expéditions. Rien ne
saurait être plus démonstratif de cet état de choses que le
tableau qu'en faisait le premier consul de Toulon dans la
séance du conseil de ville tenue le 1eravril : « Le premier
» consul remonstre comme aux environs de ladicte ville de
» Thoulon on voit jornelleinent coure plusieurs troupes de
» larrons, brigands et vouleurs en armes, tant à pied que à
» cheval, que font une infinité de maux, meurtres, larrecins,
» voleries et rançonnements, ayant faict plusieurs grands
» maux à infinité de personnes de ladicte ville, en ayant
» meurtri plusieurs inhumainement et jusqu'aux paulvres
» travailleurs aux champs ; tellement que despuis, les ma» nans et habitans n'osent sortir hors des murailles d'icelle
» ville sans grand péril et dangier d'estre prins, rançonnés
» et tués et leurs filles violées (1). » Sur ce l'apport, le conseil
ordonna de lever deux cents hommes, qui furent mis sous
le commandement du capitaine de quartier Bernardin Signier, pour protéger les travailleurs des champs. Mais il
n'y avait là qu'une décision insuffisante de pure précaution
locale et on recourut le lendemain à des mesures plus
énergiques.
Il y avait à cette époque à Toulon un homme du nom
d'Etienne Boyer, originaire d'Ollioules (2), qui s'était acquis
une grande popularité par son courage et son caractère
(1)Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville
du 1" avril i570.
("2)Audire de Nostradamus,(afamilleBoyerdescendaitdu troubadour
GuilhemBoyer,né à Nice,maisquiétaitvenus'établiraOllioules.Etienne
eut un fils. AntoineBoyer,né à Ollioulesle 18 octobreI56'2,qui futun
desplusbrillantscapitainesdes guerresdela LigueenProvence.HenriIV
le nommabaronde Bandolet lui donnaenliefle châteaude Bandolavec
toutesses dépendances.
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entreprenant, résolu et hardi. Nous ne savons quel rôle
joua Boyer dans les résolutions qui furent prises; mais nous
le trouvons quelques jours après à la tête de douze cents
hommes recrutés parmi les miliciens, les réfugiés des villages voisins et ses amis d'Ollioules. Le 9 avril, ayant appris
que de Vins avait quitté son camp avec la cavalerie pour
aller réduire le château de Bréganson, à l'entrée de la rade
des Iles d'Hyôres, il sortit à la nuit close de Toulon et se
porta sur Cuers. Il avait donné le commandement de l'avantgarde, composée de trois cents hommes, à un des ses compagnons nommé Sauzet et le suivait de prés avec le gros de
ses troupes. Sauzet avait l'ordre d'entrer impétueusement
dans Cuers, pour couper la retraite sur le camp aux principaux capitaines, qu'on savait avoir pris leur logis dans le
bourg, pendant que Boyer, passant à travers les vignes,
surprendrait les Carcistes endormis sous leurs tentes, dressées aux aires communales. L'action, quoique décisive,
n'eut pas tous les résultats attendus. Sauzet entra vers deux
heures du matin dans Cuers, ayant franchi sans peine quelques barricades mal gardées qui fermaient les avenues ;
mais ses hommes s'étant répandus dans les rues en poussant
les cris tic: Mort aux carcistes! donnèrent l'alarme aux
capitaines, qui purent rejoindre eu désordre leurs compagnies. Pendant ce temps, Boyer attaquait le camp et y semait
la confusion et l'épouvante. D'Oize, qui commandait en
l'absence de de Vins, fut impuissant à organiser la défense et
chacun chercha son salut dans la fuite. Nustradamus, contemporain de ces événements, s'exprime ainsi en son vieux
et naïf langage : « Les Carcistes s'enfuyent, qui à cheval,
» sans frein ni bryde, qui demy vestu, qui en chemise, qui
» sans bottes, qui sans espérons, dans un tant noir, malin
» et gauche esvénement, qu'en ce piteux estât et désordre,
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» les ungs se retirent à Forcalquieret, entre lesquels est la
» Verdière, qui avoit perdu dans ceste fuite plus de vingt
» chevaux tant de son train que de ses frères, les aultres à
» Pierrefeu, bien mattez et bien battus. »
De Vins apprit à Bréganson la déroute de ses soldats.
« Ce coup, dit Nostradamus, fut si aigre à son coeur,
» qu'ayant ramassé les espars il alla d'une extraordinaire
» impétuosité donner jûsques aux portes du village pour
» tirer rayson de ce dam. » Mais Boyer, qui s'attendait sans
doute à ce retour offensif, s'était fortement barricadé et
repoussa tous les assauts. De Vins se retira à Besse pour
reconstituer ses cadres.
Cette affaire, glorieuse pour ceux qui l'avaient conçue et
accomplie, eut un grand retentissement dans le parti. Boyer
vint mettre le siège devant le château de Pierrefeu, où le
gros des Carcistes s'était réfugié. Il semble avoir été moins
heureux devant cette place qu'à Cuers, car il s'y trouvait
encore le 30 mai, comme nous l'apprenons par une délibération du conseil de ville de Toulon en date de ce jour, où
on décida que, sur sa demande, on lui enverrait deux
canons. Pendant ce temps, les Razats des vigueries voisines avaient repris courage. Bréganson, le Cannet-du-Luc,
Cogolin, Brignoles, Cabasse, etc., chassèrent leurs garnisons
Carcistes. Solliès qui avait d'anciens griefs contre son
seigneur Palamède de Forbin, un ardent Carciste, prit les
armes contre lui et le força à s'enfuir la nuit et de toute la
vitesse de son cheval. Mais Forbin ayant rejoint de Vins
revint bientôt avec cinq cents soldats. Les habitants de Solliès
appelèrent alors à leur secours Etienne Boyer, qui accourut
de Toulon avec quatre cents hommes de la milice et fit lever
le siège du bourg. De ce jour date la haine que Palamède
de Forbin-Solliès conçut contre les habitants de Toulon, et
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dont nous aurons à raconter plus tard les manifestations et
les effets.
Au milieu de ces agitations, de ces combats perpétuels,
de ces courses incessantes de gens de guerre à travers
champs, la situation des communes rurales était devenue
lamentable. Amis et ennemis vivaient sur le pays et pressuraient tour à tour les habitants. Les seigneurs eux-mêmes,
ruinés dans leurs revenus territoriaux, qui constituaient
leur seule richesse, cherchèrent à rétablir leur fortune en
violant les libertés municipales et en reconstituant à leur
bénéfice certains droits que leurs pères avaient perdus ou
vendus à leurs vassaux. La guerre changea alors de
caractère et. de politique et d'intérêt familial qu'elle était,
devint municipale. Dans le trouble jeté dans les consciences
par la misère et l'anarchie, les populations rurales, sous
l'excitation de leurs consuls et conseillers municipaux,
osèrent lever leurs yeux irrités sur les demeures seigneuriales, d'où ne sortaient plus pour elles que les menaces,
l'oppression et la ruine de leurs libertés. La mort des
seigneurs et l'incendie de leurs châteaux leur apparurent
comme les seuls moyens de reconquérir leur indépendance
et leur sécurité. Les habitants çle Callas donnèrent le signal
des vengeances populaires eu assassinant leur seigneur et
deux de ses fils et en incendiant le château. Ensuite, et
coup sur coup, le château de Trans fut assiégé, pris, brûlé
et le seigneur mis à mort; le château de Solliès fut
saccagé et réduit à cet état de ruines où nous le voyons
encore; les manoirs seigneuriaux de Sainte-Maxime. Bauduen, Pierreleu. Guers, furent livrés aux flammes et
disparurent pour toujours.
Le Parlement éperdu eut recours à l'autorité souveraine.
La reine-mère vint à Marseille, où elle manda auprès d'elle
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les principaux chefs des deux partis Carcès s'y rendit pour
les Carcistes et le baron des Arcs pour les Razats. Le
capitaine Boyer y arriva de son côté, bien résolu, disait-il,
à attaquer et tuer Carcès s'il le rencontrait. On le vit pendant
plusieurs jours parcourir les rues de la ville, suivi de
de quarante de ses amis de Toulon et d'Ollioules, portant
comme lui un chapeau blanc orné de plumes de coq. La
conciliation tentée par la reine-mère n'aboutit pas. Elle vint
alors à Aix, où la paix fut enfin signée par trente-quatre
chefs des deux partis, qui s'engagèrent à reconnaître et à
servir comme gouverneur de Provence, Henri d'Angoulème,
grand-prieur de France, frère bâtard du roi.
Au cours de ces guerres, on voit le conseil de ville de
Toulon constamment préoccupé de la défense de la ville.
Les procès-verbaux des séances contiennent presque tous
des décisions tendant à réparer les remparts, acheter des
armes et des munitions, mettre garnison à la Grosse-Tour,
barricader les faubourgs, etc. En ce moment, et depuis
longtemps déjà, la ville était loin de pouvoir être considérée
comme une ville close, à cause de l'extension qu'avaient
prise les faubourgs, par suite de l'augmentation de la
population (1). Ce surplus de population ne pouvant se
loger à l'intérieur s'était répandu autour du mur d'enceinte
où, en cas de danger, il restait exposé sans défense à toutes
les agressions ennemies. On en avait fait une cruelle expérience pendant les derniers troubles, alors que pour
échapper aux insultes des cavaliers de de Vins, les habitants
des faubourgs avaient été obligés d'abandonner leurs
demeures pour venir se réfugier dans la ville. La question
(1) « L'abondancedes maysonsquedespuisontesté bastiesauxfaux» bourgscomprennentplus que lavieilheville»,disaientles consulsen
1585,dansun mémoireau roirelatifauxfortifications.
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qui dominait dans les conseils comme au sein des familles,
depuis cinquante ans, était celle qui concernait l'extension
du périmètre fortifié de la place, .lusqu'cn 1580, tous les
projets avaient échoué devant l'impossibilité de trouver les
fonds nécessaires à l'exécution de ces grands travaux;
encore en 1580 et 1585 ils devaient se heurter aux mêmes
difficultés financières. Il est d'un grand intérêt pour
l'histoire de Toulon d'exposer succinctement les phases
diverses de cette question si grave du recul des remparts,
depuis François Ier jusqu'à l'époque où nous sommes parvenu dans notre récit.
Déjà nous avons vu, en 1531, le sieur de Rancé, ingénieur
du roi, envoyé à Toulon pour étudier et dresser le plan des
nouvelles fortifications à établir. On sait que ce projet n'eut
pas de suite, « attendu que cette réfection ne pouvait se faire
» sans de grandes dépenses pour la ville et ses habitants »,
dépenses dont le conseil, sans doute, n'avait pas voulu
assumer la responsabilité. Vingt ans après, le gouverneur
de Provence, Claude de Tende, transmit au conseil de ville
« le pourtraict » des nouvelles fortifications à édifier. Ce
plan avait été dressé par le sieur de Saint-Uémy, ingénieur
provençal du plus grand mérite, à ce qu'il semble. Le gouverneur, dans une lettre aux consuls, leur proposait « de
» l'ère amplier, agrandir et fortifier la ville do Thoulon et,
» ce l'osant, y fère nouveaulx foussés, murailles, balloards,
» plate-formes requizes, pour la tuissiun et desfense de
» ladicte cité et port d'icelle ». Il annonçait en même temps
que la province fournirait pour les travaux quinze mille
écus, à condition que la ville s'engagerait à en fournir dix
mille, complément nécessaire du montant des devis s'élevant
à la somme de vingt-cinq mille écus. La ville, qui sortait à
peine des embarras de l'occupation de Barberousse et était
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dans un état de détresse financière très pénible, ne pouvait
faire face à une dépense si considérable. Le premier consul
Mottet ou Mouttet, car ce nom est écrit de ces deux manières, réunit le 17 janvier 1552 un conseil général composé
des deux conseils « vieilh et moderne » et de cent trente-cinq
chefs de famille. L'assemblée se tint dans le réfectoire des
FF. Prêcheurs. A l'unanimité, elle accepta l'édification des
nouveaux remparts, mais déclara que la communauté ne
pouvait contribuer aux frais que pour la somme de dix mille
livres, payable en cinq ans, par annuité de deux mille livres,
à partir du jour où les quinze mille écus promis par la
province seraient dépensés : « Suppliant sa sacrée Majesté
» voloir bénignement accepter l'offre et bon voloir de ses
» bons et féables subjets dudict Thoulon, et que soit son
» bon plaisir ordonner iceux manans et habitans n'estre
» contraints à fornir les dix mille livres aultrement que par
» la forme et manière que dessus, veu que aultrement ne se
» sauroit fère sans estre ruynés (1) ». Les propositions des
consuls durent être repoussées et l'affaire abandonnée, car
il n'en est plus question dans nos documents municipaux.
Ce ne fut que vingt-huit ans après, en 1580, que l'exécution du projet de l'ingénieur Saint-Rémy fut agitée de
nouveau. Il semble certain que la province, d'accord avec
l'Etat, tenait à faire de Toulon une forte place de guerre.
Le 6 mars 1580, le premier consul Pons Ricard réunit le
conseil et lui annonça qu'étant récemment à Aix pour les
affaires de la ville, avec le conseiller Rodelhat et le capitaine
Granet, M«rle grand-prieur, gouverneur de Provence, l'avait
autorisé à réunir le conseil « pour adviser et délibérer sur
(1)Archivescommunales.SérieBB: Propriétéscommunales.Art.52:
Fortifications.
Bulletin.
îl
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» ce qu'il y avoit à fère à propos de la fortiffication et d'avoyr
» les moyens de la pouvoir l'ère et la conséquence d'icelle ».
La conséquence était ici la part contributive de la ville
aux dépenses (1). Le conseil parait avoir été pris un peu à
l'improviste par cette communication; il éluda une décision
compromettante en nommant une commission de neuf
membres, parmi lesquels le viguier et les trois consuls,
pour lui faire un rapport. La peste, qui éclata peu de temps
après, empêcha sans doute de donner suite à cette grave
affaire, et il faut arriver au mois de juillet de l'année suivante 1581, pour la voir apparaître de nouveau devant le
conseil. Le premier consul Rippert, qui avait remplacé Pons
Ricard, assembla le 9 de ce mois un conseil général composé de cent treize membres et soumit la question à leurs
délibérations. Le conseil ne put faire plus que celui de 1552
et offrit dix mille livres à verser en cinq ans, par annuités
de deux mille livres, à partir du moment où les deux tiers
des travaux seraient achevés. Dans l'envoi du texte de la
Et
délibération au gouverneur, les consuls disaient : «
» ladicte communauté, manans et habitans, des revenus,
» tailles et deniers communaux, fera tout debvoir de servir
» pour ladicte fortiffication jusques à dix mille livres tour» nois en cinq années comptables et commençant quand les
» deux (tiers?) de l'oeuvre de la fortiffication seront esté
» parfaictes et achevées .... Estant marris qu'ils ne peuvent
» faire commodément davantaige sans leur totale ruyne,
» d'aultant que la pluspart sont pauvres, vivant du travail
» de la marine, n'en pouvant plus pour la stérilité de leur
(1)Il n'estpas faitmentiondansnosdocumentsdela sommeque devait
fournir la province,ni de cellequ'onexigeaitde la ville; maison doit
admettreque le projet était repris sur les basesfinancièresde 1552,
à cellesdecetteépoque.
commel'indiquentlesoffresdela ville,conformes
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» terroir et que, notoirement, ils sont endebtés de mille
» escus et davantaige
(1) »
Le projet n'aboutit pas. Quatre années s'écoulèrent sans
qu'il fût de nouveau question de l'extension des fortifications, « causant, écrivaient les consuls en 1585, les empes» chemens qui seraient survenus, tant par le cours des
» guerres civilles qui ont régné, que les incommodités de
» la peste et famine qui ont estées ». Depuis l'année 1581,
en effet, les plus grandes calamités n'avaient cessé de
frapper Toulon, paralysant toutes les énergies et tous
les sacrifices. L'absence totale de pluie et une chaleur
excessive pendant une grande partie de l'année 1581
avaient ruiné toutes les récoltes et, à la famine qui étreignait les classes pauvres, était venue s'ajouter la peste.
Quoique nous manquions de documents directs, la ville
semble en avoir cruellement souffert. Nous savons seulement que la première victime fut un chanoine du nom de
Beghin, et que le prévôt du Chapitre, Jérôme Garnier,
rendit des services signalés pendant l'épidémie. L'année
suivante, la guerre recommença en Provence avec une
fureur nouvelle. Le comte de Garces était mort le 29 avril
1582. De Vins était devenu de ce fait l'âme et le bras de
la Ligue. La coalition des Politiques ou Bigarrats avec les
huguenots s'étant dissoute depuis la paix des Garcistes et
des Razats, ainsi que cela arrive à toutes les coalitions qui
n'ont pas un but d'intérêt général commun et permanent,
les ligueurs étaient entrés en campagne contre leurs ennemis divisés. Le gouverneur avait alors rallié autour de lui
les anciens Bigarrats qui, toujours fidèles au roi, prirent la
(1)Archivescommunales.SérieBB: Délibérationsdu conseilde ville
aux dates indiquées.
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dénomination de Royalistes, et la Provence ne retentit
bientôt plus que-du bruit des armes.
Une guerre confuse, faite sans plan arrêté d'avance, s'engagea qui ne fut, en réalité, qu'une suite d'expéditions
rapides accomplies par les différents partis. Les communes
ligueuses, royalistes ou protestantes furent tour à tour menacées, attaquées et subirent tour à tour la loi du vainqueur
du jour. Toulon s'était déclaré pour le roi et le gouverneur
contre la Ligue. S'il y eut dans la ville un parti ligueur, il
fut certainement en infime minorité et ne se révéla ni par
des actes, ni même par sa représentation au conseil communal. Pendant plusieurs années, au moins jusqu'à la mort
du gouverneur, les habitants semblent avoir vécu au milieu
de perpétuelles alarmes, et les procès-verbaux des séances
du conseil ne renferment qu'une longue et monotone suite
de décisions prises pour garantir la ville contre des attaques
toujours imminentes et jamais réalisées. Une correspondance active avait lieu entre les consuls et le gouverneur.
Nos pères s'épuisaient en délibérations, d'où sortaient toujours des charges nouvelles pour les habitants. Un jour on
achète trois quintaux de poudre, à raison de vingt florins le
quintal, un autre jour on approvisionne la Grosse-Tour pour
trois mois de vin, de farine et de chair salée ; un peu plus
tard on fait un grand achat de blé, parce qu'on redoute que
la ville soit assiégée; ensuite on fait confectionner des roues
pour les affûts des canons, lesquelles coûtent quarante-huit
florins. Le 23 janvier 1585, le premier consul Grion donne
communication au conseil d'une lettre qu'il a reçue « ce
» jourdhuy environ unze heures du matin », du gouverneur,
l'informant que Cartier, un capitaine moitié soldat, moitié
brigand, qui prenait ou auquel on donnait le nom de grand
pétardier, parce qu'il excellait dans l'art de composer les
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engins de guerre connus sous le nom de pétards, devait
faire une tentative sur la Grosse-Tour : « Je viens d'estre
» fldellement adverty, disait le grand-prieur, qu'il y a une
» entreprinse sur la Tour-lez vostre ville, de laquelle entre» prinse on doubte bien estre exécutée par le moyen de
» quelques pétards et un bon nombre d'arquebusiers qui se
» doivent rendre à point nommé
Souvenez-vous de ce
» que advint à Colmars, car aussy bien c'est Cartier qui faict
» cette entreprinse (1); ayez y donc l'oeil ouvert. » En
prévision de l'attaque annoncée, on décida que la garnison
de la Grosse-Tour serait augmentée de trente arquebusiers
« des plus fidelles et suffisans ». Rien n'indique dans nos
documents que Cartier ait tenté de s'emparer de la GrosseTour, mais il descendit certainement jusqu'à Toulon, car
on trouve que le 4 février de la même année il appliqua un pétard à la porte de Six-Fours, sans réussir
cependant à entrer dans la place, les habitants l'ayant forcé
à s'éloigner.
Un mois s'était écoulé à peine, lorsqu'un nouveau danger
vint menacer la ville. Cette fois l'attaque devait se produire
par mer. Ce fut encore le gouverneur qui en avisa le premier les consuls, « advertissant la ville de Tholon qu'un
» bon nombre de volleurs embarqués en Languedoc sont
» allés surprendre quelques places ou villes le long de la
» coste ». Le lendemain, en effet, la nouvelle fut confirmée « par certains patrons dudict Tholon venus despuis yer
» de Languedoc, disant que y a grande quantité de soldatz
» embarqués sur des tartanes avec quantité de pétards, et
Cartieravaitdébutédanssa
(1)Colmars,petitevilledes Basses-Alpes.
carrièred'aventurieren s'emparantde cette placepar surprise en 1583.
Ill'avaitpilléeet occupéeet, finalement,forcéle gouverneurà la racheter.
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» que le bruit est audict Languedoc que les troupes desdicts
» soldatz s'assemblent pour venir à Tholon ». Sur ces avis
on fit de grands préparatifs de défense : on dressa un rôle
de tous les habitants, qui furent organisés en compagnies et
reçurent ou durent se procurer des armes; on construisit
de nouveaux corps de garde ; on éleva des barricades dans
les faubourgs et on mura «à chaux et arène » le Portalet (1).
Au milieu de ces préoccupations et de ces alarmes continuelles, malgré l'état précaire des finances de la ville, les
consuls, depuis l'année 1580, n'avaient cessé d'étudier la
grande question du recul des remparts et, par suite, de
l'agrandissement de la ville. Ce travail d'administration intérieure nous est caché il est vrai, mais il nous est révélé
tout à coup par l'initiative que prirent les consuls en 1585,
de la présentation au roi d'un plan nouveau des fortifications
à établir et d'une combinaison financière destinée à faire
face aux dépenses de l'exécution. Le plan avait été dressé
par un sieur Herculles, que les documents appellent : ingénieur du roi, et qui ne nous est pas autrement connu. Le
plan du sieur Herculles, plus étendu et plus complet que
celui de l'ingénieur Saint-Rémy, comportait six bastions
reliés entr'eux par des courtines, le tout entouré d'un large
fossé. Les bastions constituaient à cette époque une invention récente et n'avaient encore été appliqués qu'aux
défenses de quelques villes fortes de l'Italie et de la place
de Metz. La combinaison financière reposait sur l'octroi
par le roi de certains privilèges, en retour desquels la
commune de Toulon prenait à sa charge tous les frais de
construction.
(1) Archivescommunales.SérieBB: Procès-verbalde la séancedu
conseilde villedu i4 février 1585.
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C'est au mois de février 1585 qu'il est fait mention pour
la première fois de ce projet. A ce moment il était complètement étudié et il ne restait plus qu'à le revêtir des formes
administratives pour être présenté au roi. Le 10 février, en
effet, un conseil général, auquel furent appelés cent onze
adjoints, se réunit dans la chapelle de Notre-Dame-del'Humilité-lès-les-Murs, située sur l'emplacement actuel de
la rue Saint-Louis. Le consul Bertrand Ripert, après avoir
longuement exposé l'intérêt qu'avaient la Provence et le
royaume à la conservation de Toulon, « à cause de son
» assiette et du beau et ample port qui y est, avec beau» coup d'aultres commodités qui s'y trouvent », requit
le «conseil d'adviser les moyens que l'on pourra avoir pour
» parvenir à faire ladicte fortiffication ». A l'unanimité,
l'assemblée décida que « la ville de Thoulon sera fortiffiée
» suyvant la forme du pourtraict fait par l'engégneur de
» sadicte Majesté, le seigneur Herculles », et nomma séance
tenante une commission de onze membres pour déterminer
les voies et moyens de pourvoir aux dépenses de l'entreprise. Incontestablement tout était préparé d'avance, car
deux jours après la commission présenta un Mémoire, que
le troisième consul, Claude Provins, et le capitaine de quartier, Prosper Cabasson, furent chargés de remettre au roi
Henri III.
L'économie financière du projet était celle-ci : la communauté prenait à sa charge toutes les dépenses de l'édification
des remparts et ouvrages de défense ; mais elle demandait
au roi :
1° La confirmation de tous les privilèges, franchises et
libertés de la ville octroyés par les comtes et rois, « mes» mement par le feu Roy François, premier de ce nom »,
touchant l'exemption de la contribution pour les gens
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d'armes, tant à pied qu'à cheval, et un ordre formel aux
gens des trois états « et tous autres que appartiendra », de
les troubler ou inquiéter et, à plus forte raison, de les rechercher ou contraindre pour ces charges (1).
2° L'exemption pour les habitants de toutes levées de soldats à envoyer hors du territoire de Toulon, « heu esgard à
» la charge qu'ils ont, qu'est de garder le port de ladicte
» ville à toute nécessité occurente et inopinée, présente et
» advenir ».
3° L'exemption de la taille royale, taillon et toutes autres
impositions tant ordinaires qu'extraordinaires, imposées ou
à imposer.
4° L'exemption de tous les emprunts tant communs que
particuliers.
5° L'exemption de toutes garnisons et le logement de
soldats, ainsi que de toute solde à leur payer.
6° L'exemption de tous droits de foraine, rêves, hauts
passages, etc., sur toutes les denrées et marchandises qui
entreraient dans la ville ou en sortiraient.
7° Le droit pour les consuls, pendant dix ans, d'imposer
au profit de la communauté dizains, vingtains, rêves et tous
autres impôts sur les fruits et victuailles entrant dans Toulon ou en sortant, ainsi que sur l'importation du blé et tous
négoces, industrie, navigation, etc.
8° Un droit de mouture de vingt-quatre sols tournois par
charge de blé.
9° Le droit d'expropriation, moyennant indemnité, des
(I) Le seul privilègeréellementvisédans cet article était celui de
FrançoisI", causede tantdetourmentsdéjàpourleshabitants.La persistancequ'ils mettaientà en demanderl'exécution,depuisplusîle quarante
ans,indiquebienque lesEtatsetles procureursdu payss'étaienttoujours
refusésà les en fairejouir.
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maysons et jardins « rompus » par les nouveaux remparts
et fossés (1).
10° Le droit de prendre, sans les payer, pour l'édification
des remparts et fortifications, la chaux, le bois, le sable,
« les pierres de tailhe » dans les terres gastes jusqu'à trois
lieues de la ville.
11° Le retour à la viguerie de Toulon des lieux d'Ollioules,
d'Evenos, d'Orves et du Beausset, qui avaient fait jadis
partie du bailliage de Toulon et en avaient ensuite été
distraits.
« Enfin plaira à sadicte Majesté, lorsque la fortiffication
» sera parachevée et ladicte ville mise en bonne et seure
» desfense, ordonner qu'en temps de paix le premier consul
» de ladicte ville sera gouverneur d'icelle et tiendra les clefs
» des portes, et au cas que Sa Majesté voulut que y eust
» gardes aux portes, que les soldatz pour faire lesdictes
» gardes seront prins et choisis par les consuls parmi les
» habitans et non d'ailleurs, et ce, heu esgard à la grande,
» notoire et perpétuelle fidélité gardée envers leurs princes
» par les manans et habitans de la ville de Thoulon (2). »
Les conditions formulées par le conseil étaient difficilement acceptables. En réalité, elles tendaient à constituer
Toulon en une sorte de ville libre ou de république au
milieu du royaume, pourvoyant à la défense de son terriEt pource que à fairelesdictesmurailhes,bastions,fousséset
(1)«
» chemin, il est nécessèrede rompre et passerà travers de certaines
» maysons,
jardinset possessionsappartenantà plusieursparticuliers,sera
» le bon plaisirde Sa Majestéaccorderauxdictsmananset habitansde
» pouvoirprendreet rompretellesmaysons.jardinset possessions,
enles
» payantaux propriétairesce que seront estiméespar les communs
» députés.»
(2)Archivescommunales.SérieDD: Propriétéscommunales.Art.52:
Fortifications.

330

HISTOIREDE TOULON

toire et refusant ses soldats pour la défense de la province,
s'exonérant de tous impôts ou redevances envers l'Etat et
édictant à son gré des droits de perception de subsides,
non-seulement sur les transactions locales, mais encore
sur le commerce d'importation, etc. Le roi parait avoir
accueilli avec une grande bienveillance la délégation
toulonnaise, à laquelle il promit de faire examiner promptement le Mémoire qu'elle lui remit. L'affaire vint, en effet,
quelques jours après, devant le conseil royal, qui décida
qu'elle serait renvoyée à Aix, devant une commission
présidée par le gouverneur de Provence, pour avoir son
avis. Cinq mois s'écoulèrent et ce ne fut que le 10 octobre
que le grand-prieur se rendit à Toulon pour procéder à
une enquête. Il était accompagné de Henri de Serre,
trésorier général de France, du procureur général de la
cour des Comptes et de deux procureurs du pays. Pendant
huit jours les deux procureurs du pays étudièrent surplace
les questions financières soulevées par les demandes du
conseil de ville et firent comparaître à cet effet devant eux
les consuls des communautés voisines. Ceux-ci protestèrent
énergiquement contre plusieurs articles du projet et,
notamment, contre celui par lequel Toulon demandait
l'exemption de la taille royale. Ils disaient, avec juste raison,
que les charges étant supportées dans leur totalité par la
viguerie. si on exonérait la ville de Toulon, il faudrait
répartir son contingent sur les autres communautés, ce
qui les ruinerait à tout jamais. Le procureur général fit
consigner cette protestation sur son procès-verbal. Pendant
ce temps, le grand-prieur ayant nommé une commission
composée des évêques de Marseille et de Toulon, des
consuls de cette dernière ville, de deux ingénieurs, deux
architectes, deux maçons et deux gippiers ou maîtres plâ-
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triers, procédait au tracé et à la délimitation sur le terrain
des nouvelles fortifications à élever.
La commission se transporta sur tous les points indiqués
par les ingénieurs « et ayant faict déployer la carte du
» desseing dudict sieur Herculles », traça sur le terrain la
ligne des courtines et détermina la configuration des bastions. Le premier bastion se trouva « dans le quartier de
» Sainct-Jean, près de la mer ». Le deuxième « au chemin
» dict de Sainct-Lazare le vieux ». Le troisième « au lieu
» appelé Sainct-Philip ». Le quatrième « au lieu appelé la
» Lauze ». Le cinquième « au lieu appelé Nostre-Dame ».
Le sixième « au lieu appelé Saincte-Peyronne, près de la
» mer ». D'un travail présenté ensuite par les ingénieurs et
architectes, il résultait que les murailles ou courtines
devaient avoir sept cannes (environ quatorze mètres) de
hauteur, avec une canne d'épaisseur dans les fondations et
six pans au sommet; que les bastions auraient cinquante
cannes de contour; le fossé dix cannes de largeur et quatre
cannes de profondeur, sur une longueur de mille cannes;
enfin qu'il serait fait un môle ou quai « tirant despuis le
» bastion du costé du levant jusques au bastion du cou» chant », lequel aurait deux cannes de largeur, « pour la
» commodité du port de ladicte ville (1) ». Ces indications
ont un certain intérêt au point de vue de l'histoire des
fortifications de Toulon. Les courtines et bastions tracés
(1)Archivescommunales.Série FF . Procédures.Art. 306: Procès,
avecpiècesà l'appui, intentéà Jean Hubac, constructeurdes fortifications.
La murailleélevéeen 1366et qui fermaitlavillesur sonfrontde mer,
avaitété abattue,à l'exceptionde la Porte du Môle,sans que nous sachionsà quelleépoqueprécise: probablementaprèsl'achèvementde la
commegarantissantla ville contre une attaque
Grosse-Tour,considérée
par mer.
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sur le terrain en 1585 par le gouverneur Henri d'Angoulême ne furent pas élevés à cette époque, mais quelques
années après seulement par le duc de la Valette. Ils
constituèrent alors ce qu'on appela l'enceinte fortifiée de
Henri IV, qui subsista jusqu'au règne de Louis XIV, où
Vauban la modifia profondément par l'adjonction à la ville
d'un nouveau quartier et par la réfection des bastions,
auxquels il donna les formes et le développement qu'exigeait la science militaire au xvne siècle.
La cour des Comptes, à laquelle avait été remis le dossier
de l'affaire, donna un avis favorable, malgré les protestations
des procureurs du pays, et le gouverneur transmit le rapport
avec les pièces à l'appui au roi. Les habitants de Toulon
attendaient pleins d'espérance l'ordre souverain de commencer les travaux, lorsqu'ils apprirent tout à coup que
Henri d'Angoulème avait été assassiné à Aix, le 2 juin 1586,
par Philippe Altovitis. Le protecteur du projet d'extension
de l'enceinte fortiliée n'était plus là pour mettre son
influence au service des intérêts de Toulon et toute solution
allait subir un temps d'arrêt dont nul ne pouvait prévoir le
terme. Les procureurs du pays gagnèrent, en effet, à leur
cause le Parlement et firent des démarches actives auprès
du roi pour attirer son attention sur les conditions financières imposées par les consuls. Le roi se laissa convaincre.
Il écrivait le 15 juillet au duc d'Epernon, successeur de
Henri d'Angoulème au gouvernement de la Provence :
« Mon cousin, depuis vostre parlement j'ay fait voir en
» mon conseil Padvis de feu mon frère, le grand-prieur,
» sur la requeste qui m'avoit esté présentée par la commu» nauté de ma ville de Tholon, touchant la fortification
» d'icelle ; sur quoy il a esté ordonné ce que vous verres
» par les apostilles escrites sur les affiches/dudit advis, que
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» j'ay voulu vous envoïer devant que d'en faire faire aulcune
» expédition, ni en bailler rien par escrit aux délégués de
» ladite ville 1), pour aultant que j'ay esté adverti que les
» gens de mon parlement et les procureurs du pais de
» Provence prétendent estre grevés par ledit advis
En
» voulant bien faire aux habitans de Tholon, je n'entends
» préjudicier aux aultres et veux que vous différiés à les
» faire jouyr desdites exemptions (2). » C'était l'ajournement
de l'oeuvre si ardemment poursuivie; mais cet ajournement
ne devait pas être de longue durée. Quelques années après,
la force des événements allait donner satisfaction aux
efforts persévérants des consuls et des habitants, et Toulon
devenir une des plus puissantes places de guerre, en attendant que le génie de Vauban en fit un formidable arsenal
maritime.
Le roi, après la mort violente du grand-prieur Henri
d'Angoulème, avait nommé gouverneur de Provence un de
ses favoris, Jean, Louis de Nogaret, duc d'Epernon. Les
ligueurs, qui avaient espéré que grâce à l'influence du duc
de Guise et à son amitié pour leur chef général, de Vins
serait appelé au gouvernement de la province, furent
anéantis ; néanmoins, en politiques avisés, ils pensèrent
qu'il ne fallait pas brusquer les événements et laisser le
temps au gouverneur de s'user aux frottements des hostilités qu'ils se proposaient de faire naître sous ses pas. Le
duc d'Epernon arriva à Aix le 21 septembre 1586. Il avait
avec lui une véritable armée composée de trois mille
suisses, sept régiments d'infanterie, vingt compagnies de
(1) Les déléguésdo Toulonà Pans étaient en ce moment: Pierre
Mottet,B.dePiosinetG. Rodelliat.
(2)Archivescommunales.Série AA.Art.86: Lettresdessouverains.
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gendarmes, dix-huit de chevau-légers et cinq de dragons,
formant un effectif de quinze mille hommes, avec quatorze
pièces de canon. Toutes les villes avaient envoyé des
députés pour lui former cortège à son entrée à Aix. Toulon
délégua dans ce but noble Pons Ricard et le sieur Pierre
Garjan, consuls, « que pourront avoyr ung mallier (cheval
» et valet portant les bagages), et ung serviteur de ladicte
» ville. Et sera payé ung escu pour chascun des députés et
» chasque jour, et au mallier ses despens et ung escu, et
» au serviteur ses despens et attours (sans doute un
» costume) ».
Quelques jours après son arrivée à Aix, le gouverneur se
rendit à Marseille. Il semble qu'il était dans ses projets de
venir à Toulon et qu'il en avait informé les consuls. Le
28 septembre, en effet, le premier consul Pons Ricard fit
connaître au conseil que M«rle duc d'Epernon devait venir
très prochainement à Marseille « et d'illec en brief doibt
» fère son entrée en ceste ville, et seroit nécessère fère un
» palli (un dais) pour le recebvoir, et pareillement mander
» (envoyer) ung homme à Marseille pour voir comme pro» cèdent à la réception dudict seigneur et ensuite y
» pourvoyr ». Ce fut le consul Pierre Hugues qui fut
chargé de cette mission, ainsi que du soin d'acheter « les
» estoffes etaultres choses nécessères pour fère ledict palli,
» et ce, le plus promptement que fère se pourra ». Le
gouverneur ne vint pas à Toulon, au grand mécontentement des consuls et conseillers qui, probablement, espéraient lui faire décider au profit de la communauté la
grave question toujours pendante de l'extension des fortifications.
Henri III, en proie à cette irrésolution qu'il avait appelée
lui-même un jour : la perte des monarchies, avait promul-
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gué, au mois de juillet 1585, l'édit de Nemours, par lequel
toutes les religions autres que la religion catholique étaient
désormais défendues sous peine du dernier supplice, et tous
les Français forcés de faire, avant six mois, profession de
foi catholique ou sortir du royaume. L'édit avait été publié
à Toulon au mois d'août. Les consuls et conseillers prêtèrent, entre les mains du procureur du roi de la sénéchaussée
d'Hyères, le serment « de garder et tenir inviolablement
» ledit édit suyvant la volonté du roy ». L'effroi et le découragement avaient amené quelques conversions parmi les
huguenots de Provence; néanmoins, tous ceux qui tenaient
plus à leur foi qu'à leurs biens se réfugièrent au milieu des
populations plus sympathiques des vigueries des Alpes
provençales, où, dans un synode tenu à Seyne, ils élurent
le baron d'Allemagne général des églises réformées. Le duc
d'Epernon avait été envoyé en Provence pour appliquer et
faire observer l'édit de Nemours dans toute sa rigueur. Il
monta dans les Alpes à la tète de son armée et écrasa les
derniers débris du protestantisme à Seyne, à Ghorges et au
château de la Bréole. Cette campagne, accomplie au coeur
de l'hiver, à travers des montagnes couvertes d'une couche
épaisse de neige, dans des régions désertes, sans routes
tracées et sans ressources pour nourrir ses troupes, lui
permit de révéler, sinon de grandes capacités militaires, au
moins sa ténacité dans les entreprises, sa persévérance à
surmonter les obstacles, son abnégation et son courage
tranquille au milieu des périls de la guerre, de la peste et
de la disette. Le parti protestant était anéanti en Provence.
Le duc d'Epernon redescendit dans le bas pays, visitant sur
son passage tous les châteaux, faisant démanteler les uns
et laissant garnison dans les autres. C'est ainsi qu'il arriva
à Fréjus et entra successivement au Muy, à Vidauban, au
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Luc, à Saint-Tropez, à Hyères et à Toulon. Il fut rejoint
dans cette ville par de Vins, qui l'accompagna, à son départ,
jusqu'à la Gadière, où il se sépara de lui pour rentrer dans
son château de Forcalqueiret, près Brignoles, en passant
par Signes. Le but de la visite de de Vins au duc était de se
dégager d'une promesse qu'il lui avait faite antérieurement
de l'accompagner à Paris, où le gouverneur avait l'intention
de se rendre au retour de sa campagne dans les Alpes. « Il
» vint me voir à Tholon, écrivait le duc d'Epernon au roi,
» le 11 février 1587, et entre les propos qu'il me tint il
» tomba sur mon retour et la promesse qu'il avoit faicte de
» venir avec moy, disant que si je luy commandois bien
» expressément il le feroit, mais que sans cela, et pour n'y
» servir que de sujet au monde de parler de luy, il aime» roit mieux demeurer par deçà
(1) »
Pendant le séjour qu'il avait fait à Toulon, le duc d'Epernon avait eu de nombreux entretiens avec les consuls,
relativement à l'extension de l'enceinte fortifiée et du grave
différent qui existait entr'eux et les procureurs du pays sur
le système financier à appliquer à ces grands travaux. Il
assigna les consuls à comparaître devant lui à Salon, pour
être entendus contradictoirement avec les procureurs du
pays (2). L'entrevue eut lieu en présence du gouverneur.
Les deux parties ne purent se mettre d'accord et le duc
d'Epernon n'osant, sans doute, pas prendre sur lui de
(1)Becueildemémoiresetinstructionsservansà l'histoiredeFrance.
Paris 16:26.
du duc d'Espernon,gouverneurde Provence.
Correspondance
1586-1589.
(2) « Auquelconseilhseroit esté représentépar la bouchedu sieur
» consulHugues,que estantMsrle duc d'Espernon,gouverneuren ce
» présentpaysde Provence,en cestevillede Tholon,parsonordonnance
» auioit assignéles sieursconsulsde ladicteville se trouverà Sellon
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trancher le différend, les renvoya à se pourvoir devant le
roi avant deux mois (1). En suite de cette décision, le
conseil de ville députa les deux consuls Pons Ricard et
Hugues à Paris, « poursuivre et requérir devant Sa Majesté
» les fins et consentement de sadicte Majesté et finalement
» lesdicts articles touchant la fortiffication, et leur sera payé
» pour salaires et vacations quatre francs par jour ».
Il n'est plus question dans nos documents de cette députation. La peste, qui se déclara à Toulon quelques jours
après le départ des deux délégués et jeta le désarroi dans
l'administration communale, fut cause sans doute que leur
correspondance s'égara et a été totalement perdue pour
nous. La peste de 1587 a été une des plus meurtrières et
sévit sur toute la Provence. Elle fut apportée d'Ollioules à
Toulon, croit-on, par un habitant de cette dernière localité,
au mois de mars, « et s'alluma grandement en avril ».
Néanmoins, les élections purent se faire au mois de juin et
François Ripert fut élu premier consul. Il venait à peine de
revêtir le chaperon consulaire, lorsqu'il fut pris tout à coup
d'une terreur folle et « gaigna au pied » selon l'expression
d'un annotateur inconnu de nos annales. Cette lâcheté, dont
aucun magistrat municipal n'avait encore fourni d'exemple,
jeta l'effroi dans la ville. En quelques jours, plus de deux
cents maisons furent abandonnées par leurs habitants, qui
de la requeste
» pour illecsousteniret deffandreles fins et conclusions
» présentéeau Roy par ladicte villetouchant la fortifficationd'icelle,
»contreles procureursdudictpaysdeProvence.» Archivescommunales.Série BB: Délibérationdu conseilde villedu S février 1587.
Nousavons ordonné et ordonnonsque lesdites parties se
(1) «
»retirerontpardevantsaditeMajestédansdeuxmoyspour,leurs raysons
»et remonstrancespar Elleconsidéréeset ce que luy feronsscavoiret
»entendreselonledubdenostrecharge,y fairetoutesprovisionscomme
» Elleverrabonestre. »Ordonnancedu duc d'Epernon.
2i
Bulletin.
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vinrent camper dans les champs, traînant après eux la
peste et toutes les misères qui accompagnent les immigrations inspirées par la peur. Dans les derniers jours de juin,
Bernard de Cuers et Roland Gordeil, deuxième et troisième
consuls, moururent de la contagion, ainsi que cinq conseillers de ville. Le premier consul Ilipert eut à ce moment
comme un remords de l'abandon.dans lequel il avait laissé
ses collègues et ses administrés. Il rentra dans la cité
désolée et, par son abnégation et son dévouement à la chose
publique, sut racheter ses récentes défaillances. Son premier soin fut de convoquer le conseil électoral hors les
murs de la ville, qui procéda au remplacement des deux
consuls et des cinq conseillers qui avaient succombé (1).
Les élus furent Pierre Isnard et Jean Bonnegrace, comme
consuls; Jacques Jullian, Honoré Tassy, Honoré de Cuers,
Pierre Hubac et Jean Pavés, comme conseillers.
On possède aux Archives communales un registre contenant les noms de tous les habitants qui furent atteints de
la peste en 1587, avec une annotation particulière pour
ceux qui y succombèrent. Cette longue liste contient seize
cent quatre-vingt-un noms appartenant à des personnes de
tout âge et de tout sexe, dont treize cent soixante moururent et trois cent vingt et une seulement guérirent (2).
Les actes de l'administration pendant cette cruelle épidémie
nous sont peu connus; nous trouvons cependant que les
(1)«Ktpource ([Mele male.stoitgranddanslavilledéserted'habilans,
» ledit Riport lit faireune assembléed'babitansaux champsesparspar
»le terroir,pour procéderà une nouvelleélectionde consulset autres
» oflieierspolitiques.» Archivescommunales.SérieBB.Art. 12: Livre
vert.
("2)Archivescommunales.Série GG: Assistancepublique. Art. 38:
Epidémies.
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consuls établirent une infirmerie au Mourillon et achetèrent
un grand chaudron pour faire bouillir les linges et vêtements des malades atteints de la contagion. Ce système
primitif et bien incomplet de désinfection des objets contaminés indique dans tous les cas les préoccupations et les
sollicitudes de ceux qui avaient charge de la chose publique.
Ce fut aussi au cours de cette épidémie que le conseil de
ville eut l'idée étrange de régler les émoluments des médecins, non sur la somme de leurs peines et soins, mais sur
le résultat de leur traitement. Il décida que la commune
donnerait, comme honoraires aux médecins, un écu pour
chaque malade qui succomberait et six écus pour chaque
malade qui guérirait. Peut-être est-ce à l'application de
cette décision que nous devons la liste si complète des
personnes mortes ou guéries de la peste, dont je parlais
tout à l'heure.
Sur ces entrefaites, le duc d'Epernon avait été rappelé à
Paris et remplacé dans le commandement des forces militaires du pays par son frère aîné, Bernard de Nogaret, duc
de la Valette, en ce moment gouverneur du Dauphiné. En
absence du duc d'Epernon le Parlement avait été légalement
investi du gouvernement de la Provence. En réalité, il
n'avait recueilli qu'une autorité précaire et tourmentée. Les
chefs véritables du pays étaient de Vins qui, à la tête des
ligueurs, avait son orgueil à venger et son ambition à satisfaire, et l'armée entrée en Provence avec le duc d'Epernon.
Cette armée était composée en grande partie de soldats
auxquels on donnait généralement le nom de Gascons, non
qu'ils fussent tous originaires de la Gascogne, mais parce
qu'ils avaient été recrutés dans les provinces méridionales.
C'étaient, à bien dire, des aventuriers attirés par l'espoir du
lucre et commandés par des gentilshommes qui, pour le
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plus grand nombre, n'avaient suivi le gouverneur que dans
l'espérance de reconstituer leur fortune engloutie et disparue
dans les malheurs des guerres religieuses et civiles. Leur
séjour en Provence avait été marqué par les plus scandaleuses violences et les plus iniques exactions. En quelques
mois ils avaient rempli leurs coffres d'écus et leurs maisons
de vaisselle d'argent, « si bien, dit du Virailh dans ses
» Mémoires, que chascun jugea que les huguenaulx n'es» toient que des lourdeaux, qui n'avoient seu fère en vingt
» ans comme ils avoient faict en moing d'un ». Officiers et
soldats ne cessaient de glorifier le duc d'Epernon et son
frère, et semblaient se faire un devoir d'humilier et de
mépriser les Provençaux.
Les ligueurs trouvèrent dans les agissements des Gascons
une excitation puissante à leur colère à peine contenue par
l'effroi. De Vins, qui venait de faire un voyage auprès du
duc de Guise pour prendre ses ordres, entretint habilement
cette irritation parmi ses affidés, en signalant au peuple
cette autorité étrangère, ces pilleries, ce mépris pour les
Provençaux et ces offenses constantes aux lois et à la
dignité du pays. Ensuite il vint à Aix, où le peuple et le
Parlement le reçurent avec des acclamations qui tenaient
du délire, et fit décider que le duc de la Valette ne serait
pas admis dans la ville s'il se présentait aux portes. Aix,
siège du Parlement, se mit en révolte déclarée contre le
roi et trouva ses principaux complices dans la plus haute
magistrature du pays, devenue infidèle et factieuse. En
même temps Marseille, Arles et un grand nombre d'autres
villes s'agitaient sourdement et se préparaient à la guerre
en faisant distribuer des armes aux habitants.
L'année 1588 s'ouvrit sur un horizon plein d'espérance
pour les ligueurs. Le duc de la Valette, inquiet des mouve-
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ments qui se produisaient un peu partout, quitta Pertuis,
où il avait établi sa résidence, parcourut le haut pays,
mettant des garnisons de Gascons dans les principales
places et descendit ensuite dans les quartiers maritimes. Il
visita Fréjus, Saint-Tropez et Hyères, « qu'il réconforta au
» service du Roy », et où il ordonna quelques travaux de
défense. Il arriva à Toulon dans les premiers jours du mois
de mars. La ville, dont le dévouement au roi n'était pas
douteux, le reçut avec les marques de la plus vive sympathie : le conseil lui offrit un présent et fit peindre ses
armoiries sur la porte Saint-Michel, par laquelle il entra.
M. de laLonde, dans son Histoire de Toulon, restée manuscrite, a dit, sans le justifier en rien, qu'il laissa en partant
une garnison de Gascons à Toulon, lesquels révoltèrent à
ce point la population par leurs pilleries, qu'elle se souleva
et vint les assiéger « dans la citadelle, espèce de tour carrée
» à demi ruinée, où elle les aurait tous massacrés si la
» Valette n'était accouru en force pour les sauver ». En
réalité, il n'existe nulle trace d'un pareil événement dans
nos Archives et on ne sait ce que c'était que cette citadelle
en forme de tour carrée. Ce qui est vrai, c'est que, au mois
de juin, quelques mouvements ligueurs s'étant produits
dans trois communes du voisinage de Toulon, à la suite
d'une grave émeute qui venait d'éclater à Marseille, la
Valette, qui s'était rendu dans cette ville, envoya une compagnie de cavalerie pour châtier les agitateurs d'Ollioules,
de Signes et de Six-Fours. On ne connaît des actes de la
Valette à Toulon, pendant son séjour au mois de mars, que
la nomination d'un sieur d'Olioles comme commandant de
la Grosse-Tour. Sans doute il y avait là un acte d'autorité
militaire, mais il était dirigé contre un danger extérieur et
non contre les habitants, car il ne crut pas devoir laisser
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sous ses ordres une garnison, même réduite, de soldats de
son armée. Les miliciens de Toulon continuèrent, en effet,
à faire le service de la tour, comme nous l'apprennent les
délibérations du conseil, où il est souvent question de la
désignation des hommes des compagnies de quartier « à la
» tour royale pour la garde et tuission d'icelle ». Le sieur
d'Olioles ne conserva pas longtemps ses fonctions. Au mois
de juillet il « s'accommoda » avec un sieur de Berre, originaire de Nice, agent secret du duc de Savoie, qui travaillait
pour le compte de la Ligue et avait surpris la confiance de
la Valette (1).
Pendant ce temps des événements d'une gravité extrême
se passaient à la cour. Le roi, fuyant devant l'émeute
victorieuse, s'était réfugié à Chartres. Il envoya de cette
ville des émissaires dévoués à tous les gouverneurs des
provinces et écrivit aux consuls des bonnes villes pour
raffermir leur fidélité et faire appel à leur dévouement.
« Très chers et bien aimés, disait-il aux consuls de Toulon,
» vous entendrés du sieur de la Valette les occasions qui
» nous ont meu de partir de nostre ville de Paris le 8 de ce
» mois, et vous dirons par la présente que ce a esté avec
» tous les regretz et desplaisirs qu'un prince qui a tant
» rendu de sa bonté et affection envers ses subjets, comme
(1) « Messieursles consuls.Ayantentendu commele sieur d'Olioles
» s'estoitaccommodé
aveclesieurdelierredela chargeetcommandement
» de la tour de vostrodicteville,je n'espèrede moing.pourle mérite
»du sieurde Berreet commoditéduilictsieur d'Olioles,que ce cliange»ment ne vousredonderaa aulcunginconvénient,
co^noissantle sieur
»de Berretel et si affectionnéausoniee de Sa Majestéet reposdereste
» province,qui est que vousne sauriésrecevoirde luyque toute amitié
vet affection,conformémentà la recommandation
queje luy ai faiete.»
Lettredu duc de la Valette.Peituis, Xjuillet 1ÔKK.
Archivescommunales.Séanceduconseildeville(\u,"jaoût.
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» nous avons faict, peut sentir et supporter. » Et après
s'être élevé contre la pensée qu'on lui avait prêtée d'avoir
voulu mettre une garnison étrangère dans Paris, il les
exhortait et priait « de n'ajouter foy à telles inventions et
» inductions, ains, au contraire, les rejeter et condamner
» comme ennemies de la vérité ». Il terminait en les assurant qu'il ne changerait ni n'innoverait rien à la garde de
Toulon, ayant plus de confiance que jamais dans la fidélité
des consuls, « comme nous l'escrivons, ajoutait-il, audit
» sieur de la Valette, qui vous le fera plus amplement en» tendre de nostre part (1) ». En même temps qu'il écrivait
cette lettre, et sur les conseils du duc d'Epernon, il envoyait par le jeune Antoine Boyer, fils du capitaine Etienne
Boyer, l'ancien chef des Razats de Toulon, les provisions
de gouverneur de Provence au duc de la Valette, pour
retirer toute autorité politique au Parlement infidèle.
Mais les résolutions viriles n'étaient pas dans la nature
de Henri III. Trois mois s'étaient à peine écoulés que le duc
de Guise lui faisait signer l'édit de juillet 1588, par lequel,
entr'autres humiliations, il imposait au faible monarque la
disgrâce du duc d'Epernon et la révocation des pouvoirs
du duc de la Valette comme gouverneur de Provence. La
Valette refusa d'obéir et se maintint dans son gouvernement. Les villes se divisèrent, les unes tenant pour de Vins
et la Ligue, les autres, en moins grand nombre, pour la
Valette. Les deux partis entrèrent en campagne. Il semble
que Toulon soit d'abord resté fidèle à la Valette. Au mois
d'octobre, en effet, celui-ci et de Vins ayant épuisé leurs
ressources convoquèrent, le premier à Pertuis et le second
à Marseille, une assemblée en forme d'Etats Généraux des
(1) Archivescommunales.SérieAA.Art. 36: Lettresdessouverains.
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seigneurs et des communautés de leur parti ; ce fut à l'assemblée de Pertuis que le conseil députa, dans sa séance
du 20 octobre, Michel Cabasson, premier consul, et Pèbre
Mottet, conseiller, pour représenter la ville Les deux délégués n'arrivèrent pas jusqu'à Pertuis : partis à cheval avec
un valet de la commune, ils furent forcés de rentrer bientôt
à cause du peu de sécurité des routes tenues partout par
les ligueurs (1). La ville ne persista pas dans cette voie
politique. Le comte de Pontcarré, maître des requêtes, étant
venu en Provence pour intimer l'ordre au duc de la Valette
de remettre le gouvernement de la province aux mains du
Parlement et de se retirer dans une ville neutre, n'avait
obtenu qu'un refus hautain et catégorique. Au sortir de
cette entrevue, qui avait eu lieu à Brignoles, il descendit à
Toulon. Il ne faut pas douter que sa présence et ses exhortations n'aient été d'un grand poids dans les déterminations
nouvelles des consuls et conseillers et, par suite, sur la
population. Il dut leur représenter la Valette comme un
rebelle, alors que leur ville tirait un légitime orgueil de sa
constante fidélité au roi, et comme un traître à sa foi, prêt
à appeler en Provence les huguenots du Dauphiné. En fait,
cette dernière interprétation était vraie, car le gouverneur
faisait en ce moment un traité d'alliance avec Lesdiguières,
qui lui envoyait un fort contingent de cavalerie sous les
ordres de son lieutenant Gouvernet.
Quoi qu'il en soit, on voit, à partir de la fin du mois de
décembre 1588, époque où Pontcarré se trouvait à Toulon,
Maisà causedestroublesnese sont rendusvers la personne
(1)o
» dudict seigneurdela Valettepour adeisterauxdictsEstats, mais s'en
» sont revenuspour obvieraux inconvéniens
que pouvoienttumberen
»cheminsur leur personne.»Archivescommunales.Série BB: Délibération du conseilde villedu 27octobrei588.
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la communauté, tout en restant hostile à la Ligue, avoir des
relations suivies avec le Parlement et le commissaire du
roi, ce qui indique bien qu'elle avait rompu avec le duc
de la Valette. On doit admettre qu'à ce moment celui-ci eut
la pensée de venir s'enfermer dans Toulon et d'en faire
sa place forte. Pontcarré, qui parait avoir eu avis de son
projet, en informa les consuls par une lettre en date du
6 janvier 1589, dans laquelle il leur disait : « Nous avons
» eu advis que Msr de la Valette est avec ses troupes vers
» Barjaulx, et se parle que veult aller vers vos quartiers,
» mesme que vouldroit entreprendre sur vous, et n'avons
» voulu faillir incontinent vous advertir affin que penciès et
» ayès l'oeil ouvert à vostre conservation ; car vous sçavés
» que le Roy ne veult et entend que le
(?) soyt aulcu» nement recognu en ceste province. Et par là, ne le
» recognoissés ni le recevés et advertissés vos voysins
» pour vous donner advis s'il s'approche de vous. Dieu vous
» donne très longue vie en parfaite santé (1). » Déjà, quelques jours auparavant, le premier consul Gabasson s'était
rendu à Aix « pour sçavoir de Messieurs de la cour de
» Parlement comment il falloit se gouverner » et il avait
reçu l'ordre « de se garder estroitement et ne permettre à
» aulcun estranger d'entrer dans ladicte ville, estant les
» troupes du sieur de la Valette en lieux proches dudict
» pays ». Les consuls qui, en ces temps, ne discutaient pas
les ordres reçus, même en ce qu'ils avaient de contraire
aux intérêts particuliers ou généraux, firent fermer les
portes de la ville. Le 1erjanvier, des habitants de Brignoles
s'étant présentés pour commercer, on leur refusa l'entrée
(\) Archivescommunales.Série BB: Lettre inséréeù la suite du
procès-verbalde la séancedu21 janvier 1589.
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de la ville, mais « à cause de la pluye » on leur permit de
passer la nuit dans une maison des faubourgs, à la condition
que le lendemain ils retourneraient chez eux.
La cour de France avait été, sur ces entrefaites, le théâtre
d'une tragédie qui allait de nouveau changer l'état des
partis. Le 23 décembre 1588, le duc de Guise avait été
assassiné par les gentilshommes du roi et presque sous ses
yeux. La nouvelle de la mort du duc n'était parvenue à Aix
que le 5 janvier, portée, dit-on. par un muletier qui arrivait
de Lyon. Le duc de Guise mort, le due d'Lpernon allait
recouvrer tout son crédit. Les effets de sa rentrée à la cour
se lirent bientôt sentir. Le roi rétablit la Valette dans ses
pouvoirs de gouverneur et fit connaître sa décision aux
consuls de Toulon par une lettre en date du G février, dans
laquelle il s'exprimait en termes très sévères sur les ligueurs
de Provence : «
Ayant entendu, disait-il, les pernicieux
» desseins et détestables progrès que font en nostre pays
» de Provence ceulx qui ont les armes en main, se couvrant
» de l'auctorité qu'ils ont extorquée par force de nostre cour
» de Parlement et des faux prétextes qu'ils prennent pour
» séduire nos bons subjets, Nous avons résolu d'y restablir
» en sa charge nostre ami et féal le sieur de la Valette
» A ces causes, Nous vous mandons et ordonnons que vous
» ayez de vostre part à recognoistre et adcister ledict sieur
» de la Valette en ce qui est du faict de sadicte charge et
» gouvernement, etc. (1) » Il est difficile de savoir l'impression produite sur les habitants par le rétablissement des
pouvoirs du duc delà Valette. Cette période de l'histoire de
Toulon, qui va du mois de janvier au mois d'août 1589, est
fort obscure. A l'aide même des procès-verbaux des séances
ri) Archivescommunales.SérieAA: Lettresdessouverains.

HISTOIREDE TOULON

347

du conseil, où se traitaient presque au jour le jour les
affaires de la ville, on ne parvient pas à se faire une idée
nette de l'état de l'esprit public dans ces circonstances. Il
semble cependant que l'alliance du gouverneur avec les
huguenots avait froissé la population et qu'il s'était produit
une réaction manifeste en faveur de la Ligue. C'est, du
moins, ce qu'on pourrait induire des élections municipales
qui eurent lieu au mois de juin.
L'époque des élections pour le renouvellement des consuls
et des conseillers étant arrivée, on doit supposer qu'il s'éleva
des troubles profonds, par suite des brigues et des cabales
des deux factions ligueuse et des Bigarrats ou politiques
royaux. Pour mettre un terme à des agitations qui devenaient un danger pour la paix publique, le Parlement envoya
à Toulon le conseiller Espanet, qu'il chargea de faire procéder, en sa présence, aux élections par la voie du sort. Il
résulte d'une note assez brève du Livre vert de nos Archives,
que le conseiller Espanet fit mettre dans une urne six noms
pour le consulat, dont trois appartenant au parti ligueur et
trois au parti royaliste, et dans une autre urne, vingt-quatre
noms des conseillers, dont douze pris dans chacun des
deux partis. Ensuite, un enfant tira au hasard, de la première urne, les noms des trois consuls, et de la deuxième
les noms des douze conseillers. Nous verrons un procédé
à peu près semblable employé, sous la dénomination de
Partage, pendant les troubles du Semestre, au commencement du xviie siècle. Le mode d'élection mis en pratique
en 1589avait le grand désavantage, non-seulement de violer
la constitution communale, mais encore de ne satisfaire
aucun parti. Imaginé pour obvier à une situation pénible, il
ne survécut pas aux événements qui l'avaient inspiré. Les
trois consuls issus de cette bizarre élection furent Etienne
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Garnier, comme premier consul, Melchior Noble et Etienne
Marin, comme deuxième et troisième consuls. Nous ignorons
à quel parti ils appartenaient, mais nous savons qu'Etienne
Garnier ouvrit quelques mois après les portes de la ville au
duc de la Valette.
L'assassinat du duc de Guise avait épouvanté les ligueurs ;
de Vins releva leur courage et leur inspira les plus énergiques résolutions. Ils resserrèrent leurs liens par la foi des
serments et donnèrent à leur union une grande intensité.
De Vins et la Valette entrèrent en campagne et la guerre
recommença. Le théâtre des hostilités fut porté d'abord
dans le haut pays et Toulon n'eut pas à en souffrir. Une
des plus grandes préoccupations de ses habitants à ce
moment était de se soustraire au danger que leur faisait
courir le capitaine Berre, commandant la Grosse-Tour, et
de se garantir de ses « voleries et larrecins ». On sait que
ce capitaine, originaire de Nice et partant sujet du duc de
Savoie, avait reçu le commandement de la Grosse-Tour,
par la faveur du duc de la Valette, au mois de juillet 1588.
Ses relations avec les habitants n'avaient pas tardé à prendre un degré d'aigreur qui aboutit peu de temps après à
une rupture définitive. Le premier soin du capitaine Berre
avait été de se débarrasser de la garnison de la tour, composée uniquement de miliciens de Toulon (1), et de la
remplacer par des mercenaires à sa solde, gens sans aveu
pour la plupart et habitués à ne vivre que de rapines. Bientôt la ville dut se garder contre le capitaine et ses soldats
Mesmeaussypourault;intque ladictevilleest informéeque
(1) «
» le eappitainede la tour ne veult recepvoirauleunesgens de ladicte
»villepour mettre dedansledictfort,pour la thuissionet desfensetant
» d'icenlxque de ladiete ville.» Archivescommunales.Série BB:
Délibérationdu conseildeville. Septembre1588.
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comme envers les pires brigands. Les choses étaient en cet
état, lorsque, le 25 novembre 1588, la Valette vint mettre le
siège devant le château d'Hyères. Un jour où quelques-uns
de ses cavaliers fourrageaient dans la campagne, ils surprirent un homme couvert de vêtements grossiers qui parut
vouloir les éviter et qu'ils ramenèrent prisonnier au camp.
Un soldat le reconnut pour être le capitaine Fabri, de Marseille, ligueur avéré, très actif et très intrigant. On le fouilla
et on trouva sur lui un traité passé entre le capitaine
Méolhon, gouverneur du château d'Hyères, et le duc de
Savoie, que celui-ci lui renvoyait signé, ainsi qu'une lettre
adressée au capitaine Berre, dans laquelle le duc lui disait
de tenir fermement dans la tour de Toulon, où il serait
bientôt ravitaillé en vivres, munitions et argent par la voie
de mer (1). Le duc de Savoie, qui n'allait pas tarder à
intervenir de sa personne dans les affaires de Provence,
avait donc déjà à cette époque des agents de sa politique
dans le pays, et le capitaine Berre était celui qui devait lui
faciliter la prise de possession de Toulon. Les historiens des
ducs de Savoie le constatent, du reste, dans leurs écrits (2).
(1) Il est certain que les galèresdu chicde Savoiecommuniquaient
fréquemmentavecla Grosse-Tour
depuisque le capitaineBerreen avait
lecommandement.
Lesprocès-verbaux
desséancesdu conseilleconstatent
souvent.Le 10avril1589,notamment,noustrouvons: «
Mesmetnent,
» que par le rapportde patronSicardil y avoit ceste nuict au port de
» Saint-Georges
desgalèresdu princede Savoye,etque la frégated'icellcs
»a mis dans la tour quantitéde... [illisible).» Ce fut, sansdoute en
de celait, que le Parlementécrivaitle21avril
réponseà la communication
auxconsulsde Toulon: «Nousavonsreceu la vostreet sceu par icelle
» les praetiqueset intelligencesque le duc de Savoyea en la tour de
»Tholon.C'estchoseque nousavonstoujoursdoubtéepour estrele sieur
»deBerresubjetet serviteurde SonAltesse »
(2)«LaValettese saisitde Tolon,que Berre, gentilhommeniçard,se
» laissaprendre,quoiquele comtede Lignyl'eût engagé à tenir cette
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Le capitaine Berre, dont les menées venaient d'être révélées, n'avait plus de ménagements à garder et traita la
ville en pays conquis. Ses déprédations s'exerçaient nonseulement sur le territoire de la commune, mais aussi en
rade et plus loin sur la côte, où il poursuivait et pillait les
navires qui entraient à Toulon ou en sortaient (1). Il accomplissait ses méfaits sur mer, soit en tirant le canon sur les
navires qui passaient à portée de son artillerie ('2), soit en
faisant courir après eux par sa frégate, petit navire ponté
qu'il possédait et sur lequel il embarquait ses soldats
armés (3). Les procès-verbaux des séances du conseil
sont pleins des récits des exactions du capitaine Berre.
A un certain moment le Parlement rendit un arrêt qui
ordonnait de courir sus au commandant de la Grosse-Tour
et de le traduire en justice (4); mais ce n'était là qu'une
» placepour la Ligueet que leduc eu payâtla garnison.» HistoiregéGUICIIENON,
néalogiquede la royale maisonde Savoye,par SAMUEL
Turin 1778,t.II., p. 726.
(1)« A laquelleassembléea esté remonstrépar ledictconsulCabasson
» qu'il est notoireau eonseilliet par conséquentà toutela ville, que le
» cappitainede la tour faictbeaucoupd'insolences,tant à ladétentiondes
» bastimentset barques, et nonobstantcela qu'il desrobeles marebanet que celal'aitperdrele commerce
»disesqueportentlesdictsvaisseaulx
» et tralicdu port.... »
('2)«Commeaussyreste nuict passée,ledictcappitaine.auxtroisvais»seaulxpassant,que sont (ceuxde)HonoréJacques.AnisondeSolliêset
»Via!Giraud,atiroittiré quatrecoupsd'artilberie,en granddangierde
» mettrelesvaisseaulxau fond »
{'S)«Mesmeque le111duprésent moisledict cappitaineaiiroit mandé
» (envoyé)la frégatedudietfort,qui aurait prins et saisisix barquesde
» diversesmarchandisesde grandprix, toutes lesquellesil aurait faict
» mettre dans ledict fort, prins et retenu les patronset mariniersen
» prison,sanscausenyrayson.»
(i) «Et àces lins,lacourde parlementa ordonnéqu'il soit prinset saisi
» au corps,ainsyqu'il appertdudietarrestdatédu dix-septdece présent
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satisfaction morale donnée aux habitants, trop mal armés
pour faire le siège d'une fortification pourvue d'une forte
artillerie.
La Valette rétabli dans sa charge de gouverneur et son
autorité première fit, vers la fin du mois de juin, une
démonstration devant Aix, qui ne réussit pas. Il se dirigea
alors vers Saint-Maximin et Brignoles, où il fut reçu avec de
grandes acclamations. Après avoir laissé ses troupes se
reposer pendant quelques jours, il détacha le marquis
d'Oraison et Antoine Boyer, le premier dans les quartiers
de Fréjus et le second, avec quatre cents hommes, du côté
de Toulon. Le marquis d'Oraison prit le Luc d'assaut et
parcourut tout le centre du département du Var actuel.
Boyer descendit dans les bailliages maritimes. Il prit le
château de Signes et y laissa comme gouverneur le capitaine
Moncry, de Brignoles. De là, à travers les rochers et de
grands bois de pins, il vint à la Cadière, s'en empara et se
porta sur Ollioules, lieu de sa naissance. Il y fut mal accueilli.
Les habitants, qui avaient juré la Ligue, tentèrent de s'opposer à son entrée dans le bourg; mais Boyer y pénétra de
force et occupa le château. En quittant Ollioules, « après
» avoir faict crier : Vive le Boy » à ses compatriotes, il
s'empara de Saint-Nazaire et de la Ciotat « qu'il laissa entre
» les mains des consuls, les recognoissant affectionnés au
» service du roy et de Mfc'rde la Valette ». Ensuite, revenant
sur ses pas, il passa sous les murs de Toulon et occupa le
château de la Garde, où il laissa le capitaine Cabriès, de
Varages, comme commandant. Il vint alors à la Valette, où
il prit ses campements en attendant l'arrivée du gouver»mois.»Cetarrêt, que le conseil,danssa séancedu 29mars 1589,avait
ordonnéde transcrireà la suitedu procès-verbal,ne s'y trouvepas.
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neur, qui lui avait donné rendez-vous dans ce bourg, situé
à une lieue seulement de Toulon.
Il est difficile de préciser quel était en ce moment l'état
d'esprit politique du conseil et de la population de Toulon;
il semble cependant que l'opinion dominante était pour une
neutralité armée. D'une part, en effet, nous voyons les
consuls rester indifférents aux événements qui s'accomplissaient autour d'eux, à Saint-Nazaire, à OUioules, à la Garde
et, d'autre part, nous apprenons par les délibérations du
conseil qu'ils avaient ordonné de fermer les portes de la
ville, doublé les rondes de nuit et armé les compagnies de
quartier. Sur ces entrefaites, une nouvelle venue de Paris
éclata tout à coup comme la foudre : le 1er août 1589, le roi
Henri III avait été frappé d'un coup de couteau par un
moine Jacobin, du nom de Pierre Clément, et avait succombé
le lendemain des suites de sa blessure. Jamais les temps ne
furent plus sombres. Cette catastrophe, survenant au milieu
des déchirements de la guerre civile, paraît avoir amené un
changement profond dans les idées des magistrats et du
peuple de Toulon, qui résolurent de reconnaître et recevoir
le duc de la Valette comme seul et véritable gouverneur de
la province. Si cela a été ainsi, comme tout concourt à le
faire supposer, nos pères donnèrent dans cette circonstance
une grande preuve de maturité politique et de patriotisme.
La Valette était à Brignoles lorsqu'il apprit la mort de
Henri III. Il réunit le parlement royaliste à Pertuis et fit
proclamer roi de France, du fait de l'extinction de la race
des Valois, Henri de Bourbon, chef reconnu des huguenots,
descendant direct de Robert, sixième fils de saint Louis.
Ensuite il se porta sur la Valette pour faire sa jonction avec
Boyer. Il dut arriver vers le 15 août, car le lendemain, 16,
le conseil de ville de Toulon s'assembla et, à l'unanimité,
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décida qu'il serait envoyé quatre personnes des plus notables
auprès de lui pour mettre la ville sous sa protection (1).
La Valette entra le 18 ou le 19 août, car la date est incertaine, dans Toulon. Comme on doit supposer que les quatre
députés de la ville s'étaient rendus auprès de lui dès le 16,
on peut se demander quelle raison l'avait retenu à la Valette
pendant deux ou trois jours. On ne peut la trouver que dans
la nécessité qu'il y avait pour lui d'être maître de la GrosseTour avant que le capitaine Berre ne connût la soumission
de la ville. C'est ce qui eut lieu en effet. Nos Archives sont
muettes sur la façon dont la Grosse-Tour tomba aux mains
du gouverneur, mais les Mémoires du temps nous en instruisent suffisamment. Ce fut le capitaine de Montaud, gentilhomme gascon des plus renommés, qui fut chargé de s'en
emparer. On raconte qu'il s'introduisit dans la place, en
l'absence du capitaine Berre, avec une vingtaine de compagnons, au moyen d'un stratagème sur lequel on n'est pas
d'accord. Pour les uns, il se serait présenté comme blessé
dans une chute faite sur les rochers de la plage ; pour les
autres, il se serait fait ouvrir la porte en arguant de son
amitié pour le capitaine Berre et en montrant la moitié
d'une bague dont le capitaine avait l'autre moitié. Dans les
deux cas, les hommes qui l'accompagnaient auraient, à peine
entrés, tiré les armes qu'ils tenaient cachées sous leurs
vêtements et auraient fait la garnison prisonnière. Il est
(1)« Auquelconseilha esté remonstrépar ledictsieurconsulGarnier,
» que seroitfort requis et néeessèredepputerquatre hommesdes plus
» notableset apparentsde la villepour allervers M'J'dela Valette,gou»verneuret lieutenantgénéralpour Sa Majestéen ce paysde Provence,
« pourluydireetrécitertoutceque telsdepputésaurontchargedeladicte
»ville » La suite du procès-verbalest illisible. Archivescommunales. SérieBB; Délibérationsdu conseilde ville.
53
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possible qu'il y ait un fond de vérité dans ces sortes de
traditions, mais on doit admettre que celui qui recevait si
facilement le faux blessé ou le porteur d'un fragment de
bague, avec une escorte nombreuse, avait été préalablement
gagné à prix d'argent. Cette méthode pour se faire ouvrir
les portes des places fortes était très en usage au xvie siècle.
Quelques jours après, la Valette en fit une nouvelle application au château d'Hyères, que le capitaine Merle lui livra
moyennant dix mille écus.
Entré à Toulon le 18 ou le 19 août, la Valette s'y trouvait
encore le 27, où nous voyons les consuls avoir avec lui
une entrevue relative aux frais de construction d'un bastion.
Il dut partir ce même jour pour Hyères, car dans la séance
du conseil du 29 de ce mois, on lut une lettre de lui, datée
d'Hyères, le 28 août, dans laquelle il prescrivait aux consuls
de faire porter à la tour « quatorze quintaux de chair salée,
» sçavoir lard et boeuf, moitié de l'ung moitié de l'aultre »,
de la poudre, du plomb, des mèches et du bois. Ce court
séjour de huit jours à peine devait avoir une influence décisive sur les destinées de la ville. On ne peut se refuser à
admettre que la Valette en entrant n'eût la pensée bien
arrêtée et mûrement réfléchie de faire de Toulon la plus
forte place de guerre de la Provence, en mettant à exécution le projet si souvent ajourné de l'extension de son
périmètre fortifié. Le 27 août, en effet, il donnait ses premiers ordres pour commencer les travaux et, vingt jours
après, le 10 septembre 1589, il passait, par-devant notaire,
l'acte de prix-fait pour le creusement des fossés. Cette
rapidité dans la conception et la mise en oeuvre de ces
grands travaux s'explique par l'étude complète faite depuis
longtemps déjà des plans et devis. On peut dire, en effet,
qu'en entrant à Toulon, la Valette n'avait plus qu'à pourvoir
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aux dépenses de l'exécution. En réalité, nous ignorons
comment il trancha cette difficulté, et à peine si nous entrevoyons, faute de documents directs, une partie des frais
mis à la charge de la ville. Il ne pouvait plus être question
en ce moment des franchises et immunités demandées au
roi en 1585 et nous pensons qu'une part contributive fut
exigée des communes voisines (1). Nous pouvons dire
cependant avec certitude que Toulon fit absolument les frais
de l'expropriation des terrains nécessaires à l'assiette de
l'ensemble des fortifications, ceux du creusement des fossés,
de la construction du bastion de Notre-Dame, de la courtine
entre les bastions de Saint-Vincent et de Sainte-Catherine,
des deux courtines des portes et, plus tard, des deux môles
avec leurs tenailles, pour délimiter et fermer ce que les actes
du temps appellent la Darsenne, aujourd'hui notre Port
de Commerce ou Vieux Port.
Les charges mises au compte de la ville pour l'expropriation des terrains et le creusement des fossés ressortent
(1)M.dela Londe,sansciterlasourceoù il a puiséses renseignements,
a établiainsi qu'il suit lessommesversées parToulonet les communes
appeléesà contribueraux dépenses: Toulon,vingt milleécus. — SixFours, trois mille.— Ollioules,troismille.— La Cadière,mille.— Le
Beausset,mille.—Le Castellet,mille.—La Ciotat,deuxmille.—Cuges,
cinq cents.—Gémenos,deuxcents.—Signes,mille.—Aubagne,mille.
—Roquevaire,mille.—Auriol,deuxmille.—La Valette,deuxmille.—
Hyères,deux mille.—Solliès,deuxmille. —La Garde,mille.— ,
deux cents.— Bormes,deuxmille.— Cuers,deuxmille.— Le Puget,
cinqcents.—Pignans,mille.—Le Revest,cinqcents.—La Roque,deux
cents.—Méounes,deux cents.—Belgentier,deuxcents.—Total, cinquantemillecinqcentsécus,cequi,d'aprèsuneétudedeM.deWailly,que
je citeraitout à l'heure,constitueraitunesommede un millionsept mille
francsde notremonnaieenviron.Onremarqueraque dansl'appréciation
approximative
queje donneplus loindesfondsversésparToulon,ce n'est
pasvingtmilleécusque la villeauraitdépensésde 1589à 1595,mais,au
moins,vingt-cinqmillesix cent quatre-vingt-quatre
écus.
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pleinement des lettres-patentes données par Henri IV à
Lyon, au mois d'octobre 1595 (1), et des délibérations du
conseil de ville, comme aussi celles de la construction du
bastion de Notre-Dame, d'une courtine entre le bastion de
Saint-Vincent et celui de Sainte-Catherine, et, plus tard, des
deux môles de la Darsenne. Nous trouvons, en effet, que le
27 août, le consul Garnier déclara au conseil « qu'il a faict
» entendre à M«Tde la Valette que la présente ville est
» contente fère à ses propres comptes et despens ung
» bastion au-devant du port, ainsy qu'il nous en a requis
»
Et le conseil décida ceque ledict consul fera entendre dès à
» présent à M«rde la Valette que ladicte ville offre de fère
» à ses despens ladicte construction
» Un mois après,
le 18 septembre, le consul Garnier mit les conseillers en
demeure, par ordre du gouverneur, de voter les fonds
nécessaires pour commencer le bastion ainsi que le creusement du fossé : « A esté remonstré, dit le procès-verbal de
» la séance, par le sieur consul Garnier, que yer, dix» septiesme du présent moys de septembre, M«r de la
» Valette, admirai de France, commandant générallement
» pour le Roy en ce pays de Provence, auroit passé contract
» avec cappitaine Pierre Hubac, de ceste ville, de fère les
» foussés et bastion dont il nous a souventes fois parlé et,
(1) «Noscherset bien aimés,lesconsuls,mananset habitansdenostre
» ville de Tholonnous ayant faict remonstrer qu'estantladicte ville
» frontièreet boulevardde noslre pays et comtéde Provence ayant
»faict toujours travailler à leurs despens aux fortificationsd'icelle,
»raesraefaictfairedebeauxet amplesfossés,ayantesté contraintspour
»ce fairededémolirplusieursmaisonset jardins Nousleur accor» dons,transportonset délaissonsl'usufruit et jouissancedesdictsfossés
»faictsautourde ladicte ville,pourjouir par euxouleurs successeurs
» pleinementet perpétuellementcommede leur chosepropre, vrayet
» loyalacquest.» Archivescommunales.SérieDD: Propriétéscommunales. Art.50: Anciensfossés.
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» en exécution duquel contract, nous seroit adjoint de
» trouver argent promptement pour mettre ladicte oeuvre
» en exécution. » Comme toujours, la caisse municipale
était vide; mais les ordres étaient impérieux, les besoins
pressants et le conseil arrêta « qu'il seroit vendu à l'inquant
» tout le bien de ladicte ville ». L'année suivante, le 11
février 1590, le conseil vota les premières dépenses pour la
confection des deux jetées destinées à former la Darsenne,
et, le 12 septembre 1594, la communauté « bailla » à prixfait à quatre entrepreneurs, qui se qualifient modestement
de maçons, la construction de la courtine reliant le bastion
de Saint-Vincent au bastion de Sainte-Catherine, à raison
de deux écus d'or la canne carrée. L'ouvrage était de deux
cent soixante-sept cannes et coûta cinq cent trente-quatre
écus d'or. Deux mois après, le 30 novembre, elle fit « pache »
avec deux autres entrepreneurs pour l'édification des murailles le long de la mer, ce qu'il faut entendre par les
bordures des jetées, à raison de six écus la canne. Enfin, le
30 décembre, elle donna à prix-fait la construction des
courtines des deux portes moyennant six florins et demi la
canne (1).
Je ne pense pas que Toulon soit entré, de 1589 à 1595,
pour une part plus grande dans la construction des travaux
de défense. C'était beaucoup dans l'état de détresse où se
trouvaient les finances de la ville. Depuis la fin du mois de
septembre 1589 jusqu'au mois de juin 1590, époque où le
consul Garnier fut remplacé à la tête de l'administration,
c'est-à-dire dans l'espace de huit mois, la communauté
versa la somme considérable pour elle de dix mille cinq
(1)Archivescommunales.SérieBB;Délibérationsdu conseilde ville
aux dates indiquées.
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cent douze écus. Le compte trésoraire de l'année administrative de 1589 est très intéressant à consulter quand on le
compare à celui de l'exercice précédent. Le budget de
l'année 1588 s'était soldé, en effet, par huit mille huit cent
quatre-vingts écus de recettes et huit mille neuf cent douze
écus de dépenses; celui de l'année 1589 se solda par vingt
mille deux cent quarante-deux écus de recettes et dix-neuf
mille huit cent quatre-vingt-huit écus de dépenses. Dans
les recettes nous voyons figurer une rêve sur le pain et le
vin, une taille sur la récolte d'huile, deux capages, l'un de
sept sols par chef de famille et l'autre d'un écu, enfin un
emprunt fait aux habitants notables de mille huit cent
soixante-quinze écus. Ce fut, semble-t-il, le plus grand
effort que firent les habitants, et il était, en vérité, hors de
toute proportion avec leurs ressources. Les sommes déboursées postérieurement le furent peu à peu : c'est ainsi
que le budget de 1590 comporte quatorze mille neuf cent
quarante écus de recettes et quatorze mille neuf cent trenteneuf écus de dépenses, soit six mille soixante écus d'augmentation seulement sur les recettes de 1588, lesquels furent
employés à l'oeuvre des fortifications. En 1591, nous trouvons
un budget moins chargé : les recettes ne furent que de dix
mille sept cent vingt-quatre écus et les dépenses de dix
mille sept cent quatre écus. En 1592 il y eut une légère
augmentation dans les dépenses, qui atteignirent douze
mille six cent cinquante-quatre écus. En 1593, cette augmentation s'accentua et on trouve seize mille quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf écus de dépenses. En 1594 et 1595
les dépenses furent moindres et ne dépassèrent pas en
moyenne treize mille trois cents écus. Enfin, à partir de
1596, les fortifications étant en grande partie achevées,
on voit le budget de la ville retomber à ce qu'il était en
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1588 et se solder par huit mille douze écus de recettes et
huit mille soixante-deux écus de dépenses ([). En résumé,
nous pourrions, en prenant pour base comme budget normal les budgets de 1588, avant le commencement des
travaux, et de 1590, quand ils furent en état, arriver à
déterminer approximativement la somme dépensée en sept
ans par la communauté pour l'oeuvre de la défense militaire. Etant donné que ces budgets se soldaient normalement en équilibre par huit mille neuf cents écus environ,
nous trouvons que de 1589 à 1595 inclusivement, le total
des dépenses aurait dû être de soixante-deux mille trois
cents écus, alors qu'il fut en réalité de quatre-vingt-sept
mille neuf cent quatre-vingt-quatre écus, soit une différence
en plus de vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre
écus, que la ville aurait versés dans ce laps de temps pour
sa part contributive.
Vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre écus constituaient une très grosse somme à la fin du xvi° siècle. Un
homme qui a une grande autorité en ces matières, M. de
Wailly, a démontré dans un travail inséré dans le xxi°
volume, deuxième partie, des Mémoires de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, que la valeur intrinsèque de
l'écu était, au titre légal, de 1561 à 1689, de onze francs
quatorze centimes de notre monnaie, ce qui donnerait pour
vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre écus, la somme
de deux cent quatre-vingt-trois mille vingt-quatre francs.
Cette dépense était effroyable pour une ville sans commerce,
sans industrie et qui n'avait au maximum que de dix à
douze mille habitants.
Je me suis peut-être un peu attardé sur cette question de
(1) Archivescommunales.SérieCC: Comptestrêsoraires.
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la participation pécuniaire de la ville dans l'extension du
périmètre fortifié sous Henri IV. C'était pour moi une
nécessité, aucun des écrivains qui ont touché à ce sujet
n'ayantjugé à propos de le faire, et tous accordant à Toulon
l'honneur, historiquement immérité, d'avoir seul pourvu à
toutes les dépenses. Je reviens à l'oeuvre même accomplie
à la fin du xvie siècle.
Il est certain qu'on mit à exécution le plan proposé en 1585
par l'ingénieur Herculles, auquel on ne fit subir, comme
nous l'apprennent les actes de prix-fait, que quelques modifications sans importance, à l'exception cependant de celle
qui portait sur la hauteur des courtines, laquelle était
primitivement de sept cannes et qui fut réduite à quatre
cannes, c'est-à-dire à sept mètres quatre-vingt-douze centimètres. Il y a plus ; rien ne s'oppose à supposer que le sieur
Herculles fut appelé à surveiller lui-même l'exécution des
travaux, car il est plusieurs fois question dans les traités
passés d'un ingénieur, qu'on ne nomme pas, et auquel on
devait s'en rapporter dans des cas prévus d'avance (1). Le
16 septembre, le duc de la Valette, venu à Toulon dans ce
but, passa devant maître Ghabert, notaire, l'acte de prix-fait
du creusement des nouveaux fossés avec Pierre Hubac,
que l'acte appelle le capitaine Hubac, parce qu'il était ou
avait été capitaine de ville (2). C'était un homme « d'entenLedictcappitaineHubacfera porterlaterre(extraitedes fossés)
(1)«
» dansles bastions,courtineset contrescarpesoù besoingsera et ainsy
»que par l'ingénieurluy sera commandé Fera fascineret abastrela
»terrecommeluyseraparticulièrement
ordonnéparl'ingénieur.»
Archivescommunales.
S
érieFF
: Justice. Art. 306: Travaux
(2)
publics.ProcèscontreJeanHubac,filsde Pierre Hubac,préfachier(entrepreneurà prix-fait)des fortifications,
pour le règlementdéfinitifdes
travauxet deleur paiement.15'JS,
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» dément et de grand esprit », appartenant à une des plus
anciennes familles de Toulon, et qui mourut le 13août 1595.
Le 8 novembre, le gouverneur passa avec le même capitaine Pierre Hubac l'acte de prix-fait pour la construction
des bastions, des courtines et des deux portes de l'enceinte
fortifiée. L'épaisseur des murailles, « bien et duement
» massonnées à chaulx et à sable », devait être de cinq
pieds de roi à la base (un mètre soixante-deux centimètres)
et de trois pieds de roi au sommet (quatre-vingt-dix-sept
centimètres). Leur hauteur était fixée à quatre cannes :
« toutes lesdictes murailles embouchées par dehors, avec
» leurs contreforts de trois en trois cannes, et fera toutes
» les encoignures de pierre dure de taille, pour le prix de
» six écus pour chaque canne carrée ».
La première pierre des fortifications fut posée le 19 novembre 1589.
Les bastions à construire étaient au nombre de cinq. Le
premier, en partant de l'Ouest, fut appelé de Notre-Dame.
Son angle le plus saillant s'avançait jusque vers le milieu de
la place d'Armes actuelle. Le nom de Notre-Dame lui vint
du voisinage de la chapelle de Notre-Dame-de-1'Humilité,
qui existait sur la rue dite aujourd'hui de Saint-Louis, et fut
démolie en 1593 pour être réédifiée sur l'emplacement de
notre place du Théâtre. Ce bastion fut construit complètement aux frais de la ville et détruit au xvne siècle pour
l'agrandissement de Toulon sous Louis XIV. Avec ses faces,
ses flancs et son orillon, il avait cent douze cannes de
développement de murailles. 11comportait deux casemates
et trois guérites en cul-de-lampe en pierres de taille.
Le deuxième prit le nom de Saint-Roch et, plus tard, au
xvne siècle, celui de bastion de la Fonderie. Sa dénomination première fut empruntée à une chapelle rurale dédiée à
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saint Roch, qui se trouvait sur l'emplacement actuel de la
porte de France. Il s'avançait dans la direction de notre
place de la Liberté en inclinant un peu dans le Nord-Ouest.
Il était muni d'un corps de garde et de deux casemates. Son
développement était de cent vingt cannes.
Le troisième était le bastion de Saint-Vincent, ainsi
nommé d'une antique chapelle mise sous ce vocable, que
nous avons déjà dit exister sur la place Saint-Vincent. 11
faisait face au Nord et s'avançait à travers les terrains de
notre Lycée. Il avait cent quinze cannes de murailles, deux
casemates et trois guérites.
Le quatrième était dit de Sainte-Catherine et tirait son
nom d'une chapelle rurale qui s'élevait sur l'éminence où
fut construit au xvme siècle le fort Sainte-Catherine, qui
existe encore. Il s'avançait dans le Nord-Est et avait cent
vingt-neuf cannes de développement. Il était muni d'un
corps de garde, de deux casemates et de trois guérites.
Enfin, le cinquième fut appelé de Saint-Jean, à cause
d'une chapelle dédiée à ce saint qui se trouva englobée dans
son intérieur. Cette chapelle eut de nombreuses vicissitudes :
démolie plus tard, elle fut reconstruite sur la place à laquelle
elle a laissé son nom; abattue de nouveau au xvme siècle
pour l'agrandissement de cette place, elle fut définitivement
transférée dans une salle du rez-de-chaussée de l'hôtel de
ville, où elle subsista jusqu'à la Révolution. Le bastion de
Saint-Jean était dans le prolongement de la caserne actuelle
des Minimes. Il avait cent vingt cannes de développement,
un corps de garde et trois guérites.
Ces différents bastions étaient reliés entr'eux par des
courtines qui mesuraient : la première, s'étendant de la mer
au bastion Notre-Dame, trente-deux cannes ; la deuxième,
du bastion Notre-Dame au bastion Saint-Roch, soixante-une
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cannes; la troisième, du bastion Saint-Roch à celui de SaintVincent, soixante-dix-sept cannes; la quatrième, du bastion
Saint-Vincent au bastion Sainte-Catherine, quatre-vingt-dixhuit cannes (1); la cinquième, du bastion Sainte-Catherine
au bastion Saint-Jean, soixante-six cannes ; enfin la courtine
qui allait du bastion Saint-Jean au rivage, là où est aujourd'hui la porte du Mourillon, avait cinquante cannes de
longueur. En résumé, l'enceinte fortifiée comportait trois
cent quatre-vingt-cinq cannes de courtines et cinq cent
quatre-vingt-neuf cannes de développement des bastions,
en tout neuf cent soixante-quatorze cannes ou soit environ
mille neuf cent quarante mètres de muraille continue.
J'ai dit que deux portes seulement mettaient la ville en
communication avec l'extérieur. Celle de l'Ouest, qui fut
dénommée Porte de Notre-Dame, s'ouvrait à l'angle NordOuest de la place actuelle de l'Intendance, entre les bastions
Notre-Dame et Saint-Roch. Elle était construite en pierres
de taille, « ainsi que la voûte », et avait deux cannes de
hauteur sur deux seulement de largeur (trois mètres quatrevingt-seize centimètres). Le pont-levis s'abattait sur deux
piliers en pierres et le pont dormant, de trois cannes de
largeur (cinq mètres quatre-vingt-quatorze centimètres),
était soutenu par huit piliers. La deuxième porte, dite de
de Saint-Lazare, s'ouvrait en ligne droite de notre rue du
Champ-de-Mars. Elle fut déplacée au xvme siècle pour être
(1) Lorsde laréfectiondesremparts,sousLouisXIV,cettecourtinefut
recouverteà quelquesmètresen avantseulementpar les nouvellesfortificationset conservéeintacte,l'espaceayant été combléavecde la terre.
En 1853,lorsqu'ondémolitles rempartsdu xvii"sièclepour l'extension
du périmètrefortifié,par décretde l'empereurNapoléonIII, la courtine
de HenriIV apparutaux yeuxétonnésdes habitantsde Toulondansun
état parfaitde conservation,
avecsesvieillespierresnoirciespar le temps
et soncordonde pierresde taille.
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transférée, sous le nom de Porte d'Italie, là où nous la
voyons encore aujourd'hui. Elle était construite en pierres
de taille « à la rustique » et avait sur ses côtés un corps de
garde et un magasin pour renfermer les harnais et les
attelages de l'artillerie. Ses dimensions, son pont-levis et
le pont dormant étaient en tout semblables à ceux de la
Porte Notre-Dame (1).
Il est facile, avec ces indications sommaires, de déterminer le périmètre intérieur de la ville agrandie. Si nous
prenons par l'Est, nous trouvons comme limites communales la rue Saint-Cyprien et la place d'Italie. De là, la rue
Militaire, ainsi dénommée parce qu'elle servait de chemin
intérieur de ronde pour le service des fortifications, inclinait
à gauche pour suivre la rue actuelle du Rempart, entre le
haut du quartier du Chapeau-Rouge et le bâtiment de la
Manutention militaire. Se dirigeant ensuite dans l'Ouest,
elle suivait la ligne de la rue Corneille, coupait le théâtre,
passait entre la rue Nationale et le boulevard de Strasbourg
et, inclinant tout à coup assez brusquement vers le Sud
pour suivre notre rue de l'Intendance, venait se terminer à
l'extrémité du Séquan, vers notre porte de l'Arsenal. De ce
fait, les huit faubourgs qui entouraient Toulon furent
englobés dans l'enceinte fortifiée, les uns en totalité, comme
ceux de Saint-Michel (quartier Saint-Jean), de Saint-Lazare
(quartier du Chapeau-Rouge), du Portalet (quartier SaintPierre), des Prêcheurs (quartier Saint-Louis), etc., les autres
presque entièrement, comme ceux de Donnebourg, de la
Lauze, de Sainte-Catherine, dont les maisons et jardins
furent en partie couverts par les remparts, les fossés ou
(1) Archivescommunales.Série GG.Art. 306.ut sup. Voiraussi
SérieCC.Art.502: Dépensesmilitaires,fortifications.
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glacis extérieurs. Les quatre portes d'Amont, de la Rocca
Blava, de Saint-Michel et du 'Portalet, ne disparurent que
plus tard, pour le raccordement complet des nouveaux
quartiers avec ceux de l'ancienne ville. La porte du Môle
subsista jusqu'en 4606, époque où on ouvrit sur les terrains
conquis sur la mer, la rue Bourbon, dite aujourd'hui de la
République. Les pierres de démolition servirent à la construction de l'hôtel de ville actuel.
Soit que le projet de l'ingénieur Herculles comportât la
construction d'un port, soit que la Valette en ait fait dresser
lui-même le plan, on s'occupa dès l'année 1590 de créer
une darse qui offrit toute sécurité au commerce maritime
de Toulon. A cette époque encore la plage était librement
ouverte à tous les vents et la mer venait battre les maisons
élevées sur le rivage, que ne protégeait plus la muraille
élevée en 1366, depuis longtemps déjà tombée en ruines et
disparue, à l'exception de la porte du Môle. En même temps
qu'on construisait les remparts, on se prémunit de ce côté
en prolongeant deux môles courant du Nord au Sud, de
façon à délimiter un mouillage qui mettait les navires à
l'abri des vents d'Est et des tempêtes du mistral. M. 0. Teissier a dit que les travaux de l'enceinte du port ne furent
entrepris que postérieurement à 1596 (1). Je crois que cet
estimable écrivain, toujours si exact, se trompe en cette
circonstance et qu'il a confondu l'exécution de la tenaille
qui ferme le port au large, avec celle des jetées ou môles
qui constituent véritablement la Darsenne ou darse. La
tenaille, en effet, ne fut construite qu'après 1596, mais le
port proprement dit existait déjà depuis plusieurs années.
et fortificationsdela villede Toulon,
(1)0. TEISSIER.
Agrandissements
p. 36.
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C'est ce que prouvent les lettres-patentes données à Lyon
au mois de septembre 1595 par Henri IV, dans lesquelles il
déclare que les habitants ont fait travailler « à leur dépens,
» dans le port, en un lieu qu'on appelle la Darsenne, » et
« pour leur donner occasion de continuer, mesme achever
» cette oeuvre de ladicte Darsenne », il leur donne le pouvoir de disposer des terrains conquis sur la mer. Deux
délibérations du conseil de ville permettent de croire que
les travaux du port furent commencés dès 1590.
On trouve, en effet, que le conseil, dans sa séance du
11 février 1590, décida que pour faire les palissades et
chaussées on achèterait mille pieux et plus si c'était nécessaire, deux cents gabions ou à défaut deux cents barriques,
et chargea un conseiller et le maître du port de faire ces
achats (1). Comment déterminer l'emploi de ce matériel, de
ces palissades et chaussées à établir « dans la mer » si ce
n'est à la construction des môles? Il semble que huit mois
après le travail était déjà très avancé, car le duc de la
Valette étant venu à Toulon ordonna de faire deux bastions,
dont un immédiatement, « du cousté de Nostre-Dame, pour
» la desfense du port». C'étaient certainement là des ouvrages fortifiés placés aux extrémités des deux jetées pour
défendre rentrée de la darse (2). Il est probable que ces
Et pourla palissadeet chausséeque faultfére dansla mer,
(1)«
» ledictconseilha délibéréque sera faictachatde mil pieux ou de tel
»aultrenombreque serade besoing,de la grosseuret longueurque sera
» advisé,et aussyqueserontfaictsdeuxcensgabions,outelaultrenombre
» que besoingsera, dela grandeuret haulteurrequise,et à faulteque ne
«se trouventvergespour fèrelesdictsgabions,sera prinspareilhequan» tité de bouteset misesen réserveen ung lieu, afin qu'on s'en puisse
» servir lhorsque serabesoin.»
(-2)<r Auquelconseilhlesdictssieursconsulsont remonstréqu'ils
» seroientestémandésquériryer dansl'esvêchépar Msrde laValette
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ouvrages ne furent jamais exécutés, car ce ne fut qu'en 1606
que l'ingénieur Raymond de Bonnefons fit faire les premiers
travaux de défense du port, et on ne voit nulle part qu'il
existât à cette époque des traces d'un bastion quelconque.
Cinq ans après, en 1595, les deux jetées étaient depuis
longtemps achevées dans toute leur longueur Nord et Sud,
mais la darse s'ouvrait encore largement sur la rade. D'autre
part, aucun travail n'avait été fait dans le bas de la ville
pour délimiter les eaux du port, et la mer venait librement
battre la plage. Ce fut alors que Henri IV, à la sollicitation
des consuls, signa à Lyon les lettres-patentes déjà citées,
par lesquelles, reconnaissant que les habitants avaient, à
leurs frais et dépens, fait creuser les fossés des fortifications
et construire la Darsenne, il leur accordait, avec la jouissance et l'usufruit à perpétuité des fossés, tous les terrains
gagnés ou à gagner sur la mer, « pour la décoration et aug» mentation de ladicte ville (1) ». Le don du roi, au moins
pour ce qui concernait les terrains conquis sur la mer, n'eut
pas d'effet immédiat. Ce ne fut que quatre ans après, en 1599,
que la cour des comptes de Provence enregistra les lettres» lequelparson discoursauraitreprésentéauxdictssieursconsulsestre
a très nécessèrede faireles deuxbastionsde la mer; toutefoispour le
» présentsuffirade fairele bastiondu coustéde Nostre-Damepour la
»desfensedu port, requérantlesdictssieursconsulsd'assemblerleur
» conseilhpoury délibérer déclarantqu'il veultet entendque ladicte
» ville entre pour la moitiéaux despensesdudict bastion.» Archives
communales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville du 18octobre lôOO.
(1)«Permettons,accordonset octroyonsauxconsuls,manansetbabitans
»de lavillede Tbolon.qu'ilspuissentet leur soit loysiblefairefaireune
» ouplusieursrues dansla darsenneet port dudict Tholonet y basliret
» construiredesmaysonsle longd'icelles,et pourceteffeetqu'ilspuissent
»disposerdes placesy estans,lesbailleret fairevendreau plus offrant.»
Archivescommunales.Série DD.Art. 50: Propriétés communales.
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patentes données à Lyon et supprima une partie des terrains
concédés, en décidant que l'espace compris entre la jetée
Ouest de la darse et la courtine du bastion de Notre-Dame,
serait réservé « pour servir à la construction et fabrique des
» vaisseaux et pour bastir des magazins (1) ». L'origine de
notre arsenal de la Marine est là ; l'idée première vint, non
du roi, comme on le croit généralement, mais de la cour des
comptes de Provence. Néanmoins, il est juste de dire qu'elle
ne devait s'affirmer et se développer qu'en 1606, sous l'impulsion de la volonté royale. En fait, la ville n'entra en
jouissance que du terre-plein de la jetée de l'Est, appelé
aujourd'hui quai du Parti; mais, cinq ans après, en 1604,
elle bénéficia des terrains gagnés sur la mer par des
remblais successifs, à travers lesquels elle établit le quai
actuel et ouvrit une rue, dite primitivement de Bourbon et
aujourd'hui de la République.
Donc, en 1595, les travaux de délimitation de la darse ne
consistaient encore, comme je viens de le dire, que dans
les deux môles ou jetées qui s'avançaient dans la mer. Ce
ne fut qu'en 1605 que, par un acte du 28 octobre, un entrepreneur marseillais, du nom de Aguillon. se chargea de
construire les deux tenailles qui devaient fermer le port au
Sud, à l'exception d'une ouverture de quinze cannes de
largeur, pour l'entrée et la sortie des navires. On donna à
cette ouverture, la seule qui faisait communiquer les eaux
du port avec celles de la rade, le nom de Chaîne, parce
qu'on la fermait tous les soirs avec une chaîne dans un but
de police maritime. Primitivement, les deux tenailles ne
constituèrent qu'un terre-plein peu élevé au-dessus du
(!) Archivescommunales.SérieDD: Propriétéscommunales.Art.50:
Arrct de la courdes comptesdu 30juin i509.
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niveau de la mer; le 24 septembre 1625, la ville passa avec
un maître maçon, du nom de Sauveur Nègre, une convention « pour l'exhaussement des murailles de la face vers
» Tort (le dehors) des tenailles de la darsenne du port ».
Ces murailles sont celles qui existent encore aujourd'hui.
Dans les premières années du xvu° siècle, Toulon présentait un ensemble complet comme ville de guerre et
comme port de commerce. Avec ses cinq bastions saillants
et ses deux angles formés par la rencontre des môles avec
la tenaille, il offrait l'aspect général d'une étoile à sept
rayons reliés à leur base par une muraille continue. Au
mois de novembre 1590, le duc de la Valette avait fait procéder à un arpentage de la ville ancienne, les remparts non
compris : on trouva qu'elle occupait une superficie de seize
mille six cent soixante-une cannes ou trente-trois mille
mètres, soit trois hectares trois mille mètres. En 1668, le
chevalier Guidy, trésorier général des finances, envoyé à
Toulon pour la recherche des droits domaniaux, ayant fait
faire l'arpentage de l'enceinte agrandie, constata une superficie de quarante-neuf mille cent trois cannes, c'est-à-dire dix
hectares environ, « outre et par-dessus ce qui avoit été trouvé
» en 1590 ». L'agrandissement de la ville sous Henri IV
avait donc été de dix hectares, lesquels ajoutés aux trois
hectares trois mille mètres de la ville du moyen âge,
donnaient à Toulon une superficie de plus de treize hectares.

Bulletin.
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CHAPITRE

XIII

TOULONPENDANTLES GUERRESDE LA LIGUE
1589-1596

LaValettemet une garnisona Toulonet nommeun gouverneurde la
place.— Etat ries partisen Provenceaprès la mortde Henri III. —
Toulonpendantles guerres de la Ligue.—Mortde de Vinset du duc
de la Valette.— Leducde Savoie,chef de la Ligueen Provence.—
Lesdiguièresdescendà Toulon et soumet les places ligueusesdes
enviions.— Leduc d'Epernonest rappeléen Provence.— Il faitélever
unecitadelleà Toulon.— Findes guerresde la Ligue.— Prise d'armesde l'Unionprovençalecontre la tyrannie du duc d'Epernon.—
Insurrectiondes habitantsde Toulon.— Ils assiègentet emportentla
citadelle.— Escarravaques,gouverneurde la ville pour le roi, et
delà citadellepour le duc d'Epernon,sont tués.—
Signac,commandant
Destructionde la citadelle.— Les troupesduduc d'Epernonravagent
le territoiredeToulon.—Leduc de Guiseest nommégouverneurde
Provence.—SollièsestnommégouverneurdeToulon.—Les consuls
refusentde le reconnaître.— Conflitentre les consulset Solliès.—
Lesconsulssont nomméslieutenantsdu roi au gouvernementde la
ville.—Leduc d'Epernonsortde Provence.
L'histoire des fortifications de Toulon m'a entraîné un
peu loin dans les temps; il me faut revenir en arrière et
reprendre le récit des événements au point où j'ai dû
l'interrompre, c'est-à-dire à l'année 1589, lorsque la Valette
entra dans Toulon. A ce moment, le gouverneur jugea utile
à ses intérêts de dépouiller les consuls du commandement
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militaire de la ville, pour le confier à un capitaine de son
armée (1). On sait que le privilège qui mettait entre les
mains seules des consuls le commandement militaire de
Toulon, remontait aux origines de la commune et avait été
confirmé successivement par tous les comtes et, depuis la
réunion de la Provence à la France, par tous nos rois. En
violation de ce droit antique, il appela au gouvernement de
la place un de ses officiers, du nom de Jacques de SainteColombe, sieur d'Escarravaques. C'était un jeune gentilhomme béarnais, entré en Provence en 1586 avec le duc
d'Epernon, et qui venait de se marier avec Blanche de
Forbin, fille du seigneur de Solliès. On ignore ce qui se
passa entre les consuls et le duc de la Valette à l'occasion
de cette nomination. La Valette étant à Toulon, il n'y eût
pas de correspondance échangée et le registre des délibérations est muet sur cet incident si grave. On a écrit que
pour atténuer la mesure qui privait les consuls d'une charge
qu'ils avaient toujours remplie, le gouverneur de Provence
leur attribua le titre et les fonctions de lieutenants du roi
au gouvernement de la ville. J'espère prouver par un
document irrécusable qu'il ne fut question pour les consuls
de Toulon de la lieutenance du roi qu'en 1596, dans une
circonstance violente et sur leur propre demande.
La Valette, en transportant le commandement militaire
des mains des consuls aux mains d'un gouverneur de la
(1)Il résulted'une délibérationdu conseilde villeen date du 2i septembre1589,que la Valettecassala nomination
des quatre capitainesde
quartierélusen juin et les remplaçapar six capitaines,dontdeux pouliesfaubourgs,nommésdirectementpar lui. Cet acte d'autoritésemble
ne pas s'êtrerenouvelél'annéesuivante;maisonmaintintle nombrede
six capitainesjusqu'enI59ti,oùle ducde Guise,gouverneurde Provence,
le ramenade nouveauà quatre.
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place, avait laissé sous les ordres de ce dernier une garnison tirée du régiment Piémont. La présence d'une garnison
à Toulon, à partir de la fin de l'année 1589, ne saurait être
mise en doute. Les troupes étaient logées chez les habitants,
à l'exception du poste de la Grosse-Tour, que la communauté était chargée de nourrir. On sait qu'à cette époque et
bien longtemps encore dans le siècle suivant les habitants
supportaient, sous le nom de Fastigage, la charge accablante
de partager le toit et le feu avec les soldats de la garnison,
et qu'ils étaient même tenus de leur fournir les ustensiles
de cuisine et certaines provisions, telles que bois, huile,
vinaigre et chandelles. Cette cohabitation entre civils et
militaires n'était pas toujours exempte de tout danger, en
des temps où les moeurs étaient rudes et les habitudes des
soldats très licencieuses. Ces charges parurent insupportables aux habitants de Toulon, qui en avaient toujours été
exemptés par leurs privilèges, et ils tentèrent à diverses
reprises, mais inutilement, de s'en affranchir (1). Au milieu
de ce profond bouleversement des anciennes institutions
municipales, chères à l'orgueil de nos pères, les consuls
furent dépouillés du droit de donner le mot du guet; ils ne
firent plus que le recevoir tous les soirs du gouverneur
Escarravaques, pour le transmettre à leur tour au capitaine
de quartier de service pendant la nuit.
Après la mort de Henri III, l'état des partis en Provence
(1) « ... Auquelconseilhet assembléea esté remonstrépar lesuïcts
»sieursconsulsque, attendula grandeet insupportable
despenseque la
» villefaiettant pouri-aysonde la fortiffication
que fastigagedes cappi» taineset soldatsestanten garnisonen icelleville,bois,huile et chan» déliesquey faultfournir,etaultresdespensesque sefontjournellement,
» seroitde besoingle représenterà Msrde la Valette,aux finsqu'il lny
» plaise nous en descharger...» Archivescommunales. Série BB:
Délibérationdu conseilde villedu iô mars i590.
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était celui-ci. Les protestants, depuis la campagne du duc
d'Epernon dans les Alpes, n'existaient plus qu'à titre de
simples individualités. Les Bigarrats, serrés autour du
gouverneur, demandaient qu'on reconnut pour roi légitime
Henri de Navarre, quoique protestant, ses promesses
solennelles ne leur permettant pas, disaient-ils, de douter
qu'il ne respectât le catholicisme. Les ligueurs, au contraire, voulaient écarter du trône un roi hérétique, la
bourgeoisie par un honorable scrupule de conscience, le
peuple par une sorte de fanatisme traditionnel, la noblesse
parce qu'elle espérait reconstituer ses anciens droits dans
les malheurs de la guerre civile. Leurs chefs généraux ne
pouvaient cependant s'abuser sur la faiblesse numérique
de leur armée, uniquement composée de contingents levés
dans les communes de leur parti. A ces soldats, commandés, il est vrai, par de nombreux gentilshommes intrépides
et habitués à faire la guerre, la Valette opposait non-seulement ses milices royalistes, mais encore, pour les appuyer
et les soutenir, trois mille gascons d'excellentes troupes, car
c'était tout ce qui restait des quinze mille hommes entrés
en Provence avec le duc d'Epernon. De Vins ne se dissimulait pas qu'il était destiné à succomber s'il n'obtenait
l'appui d'une puissance étrangère. Il s'était déjà adressé au
duc de Mayenne, qui ne lui avait envoyé»que des conseils.
et au pape, qui n'avait répondu à ses demandes que par des
voeux stériles; il n'y avait que le duc de Savoie dont
l'alliance put se traduire par des secours réels et prompts.
Il lui fit des ouvertures dans ce sens, qui furent accueillies
avec empressement, et le Parlement rendit, au mois
d'octobre 158!), un arrêt par lequel Son Altesse le duc de
Savoie serait suppliée de fournir aide et secours à
la province « pour l'extermination des hérétiques »,
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On remarquera que les prétendus hérétiques contre
lesquels on faisait appel aux forces étrangères, n'étaient
autres que les Bigarrats, très fidèles à leur foi catholique et
qui n'avaient commis d'autres crimes que d'avoir revendiqué la tolérance religieuse pour mettre fin à la guerre
civile. La Valette répondit à l'arrêt du Parlement par la
convocation à Pertuis des Etats des communautés royalistes.
Toulon s'y fit représenter par son premier consul Etienne
Garnier et le conseiller Pierre Garjan (1).
Les Etats s'ouvrirent sous la présidence du duc de
la Valette. Tous les membres, debout et agitant leurs chapeaux au-dessus de leurs têtes, proclamèrent au milieu du
plus vif enthousiasme Henri IV roi de France et de Navarre,
et votèrent ensuite des subsides et une nouvelle levée de
soldats pour continuer la guerre. Sur ces entrefaites,
de Vins, qui s'était rapproché du Var pour recevoir des
secours en hommes que le duc de Savoie faisait entrer en
Provence, faisait le siège de Grasse. Le 19 novembre 4589,
comme il visitait une de ses batteries et se baissait pour
pointer un canon, il fut frappé au front d'une balle partie
d'une tour, qui l'étendit mort. La perte du général de
la Ligue fut un désastre pour le parti. De Vins vivant, le
(1) «Sur laquelledéputationle consulGarniera dictque, attenduqu'il
» a deux aultres compaignons(les deuxièmeet troisièmeconsuls)et
» mesme qu'il a déjà faict aultres voïages devers ledict Msrde
» la Valette,il seroit raysonablequ'un de ses dictscompaignonsfust
» dépputé;mais puisqu'ila pieu audictconseilhle députter,adcistéet
» accompaigné
dudictsieurPierre Garjan,conseilher,sansavoyresgard
» au péril évidentet dangiersdeschemins,à causedesennemisque sont
» en campaigne,etdésirantd'obeyrauxmandemensde Ma'de la Valette
» et s'employer en ce qui concernele bienet utilitéde sa patrie, il
» accepteladicte charge et officeet qu'est prest à monterà cheval.»
Archives communales.SérieBB: Délibérationdu conseilde villedu
9 octobre1589.
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duc de Savoie aurait pu envoyer en Provence tous ses
trésors et tous ses soldats, mais il ne serait jamais intervenu de sa personne : la nature bien connue du jeune
capitaine autorise à affirmer qu'il n'aurait accepté dans
aucun cas un maître qui l'aurait relégué au second rang. Les
ligueurs rentrèrent à Aix en proie au découragement le plus
grand. Pendant ce temps, la Valette, en prévision d'éventualités prochaines, organisait la défense sur le littoral. Il
était à Antibes à la fin du mois de février 1590. Il visita
ensuite Cannes, Fréjus, Saint-Tropez et Hyères. Il dut arriver à Toulon vers le 15 mars ; il y était certainement le 18,
où nous savons que les consuls l'avaient visité le matin
même (1).
La Valette quitta Toulon dans les premiers jours du mois
d'avril, « ayant trouvé, dit son secrétaire et historiographe
» Mauroy, la fortification qu'il y avoit ordonnée en tel estât
» qu'elle est véritablement admirable (2) ». Il remonta vers
Sisteron, pour recevoir quelques secours en hommes que
devait lui amener Lesdiguiôres. En mai, un petit corps
d'armée de ligueurs, sous les ordres d'Ampus, sortit
d'Aix et vint opérer dans les quartiers de Toulon. Il
prit et pilla Barjols, où furent massacrés environ quatre
cents habitants. Il entra ensuite au Val et emporta le Luc
d'assaut. Pignans, Besse et, plus loin, Lorgues et Dragui(1) «
Auquel conseilhlesdiclssieursconsulsont dict que ayant
»ce jourd'hui matinremonstréà M»rde la Valettela chargeque ceste
» communea sur le dos pour fnrnir à la fortiflication,leur auroit
» responduque falloitpasser oultre et continuerl'oeuvrede ladicte
» fortiflication..... » Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu
conseilde cilledu 18mars lô'.H).
Discoursde la vie et faits héroïques île 3/!irde
(2) M.M'HOY.
la Valette, admirai de France, i/ouverneuret lieutenant ijëncral
pour le Iloijen Provence-Metz.Wii, p. l'.i<l.
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gnan, terrifiés par les excès commis à Barjols et au Luc, se
rendirent sans résistance. En apprenant les succès d'Ampus, la Valette descendit dans la basse Provence. Il avait
avec lui Lesdiguières, qui l'avait rejoint avec un régiment
de cavalerie. Le 10 juillet il entra dans Pignans, après un
siège de quelques jours vigoureusement soutenu par la
garnison ligueuse. Les royalistes vengèrent sur ces malheureux les massacres de Barjols et du Luc. Il y eut là une
heure de désordre insensé, que ni la Valette, ni Lesdiguières
ne purent réprimer. La Valette, parcourant les groupes de
ses soldats mutinés, à cheval et l'épée à la main, fit des
efforts inutiles pour protéger les vaincus et tua, dit-on,
dans son exaspération cinq soldats de ses troupes.
De Pignans il se rendit à Solliès, dont les habitants,
en haine de leur seigneur Palamèdes de Forbin, avaient juré
la Ligue. Pour les punir de leur révolte c<bruslement et
» coupement d'arbres, prinse de fruicts, bruslement de
» maysons, pigeonniers, moulins, fours et dommages faicts
» par les particulière de Solliés, » il leur imposa une contribution de guerre de trente mille écus, ce que Lesdiguières
trouva lui-même excessif, disant « que cestc grosse somme
» incommoderait le Dauphiné ». Il arriva à Toulon le
L23juillet, y laissa son artillerie et remonta dans la haute
Provence.
Le duc de Savoie avait été définitivement supplié de
venir en personne prendre la direction des affaires. Il avait
dû entrer en Provence dès le mois de mai ; quelques
assurances qu'il voulait se ménager à la cour de Madrid et
l'assentiment du duc de Mayenne, qu'il crut devoir solliciter, bien décidé, du reste, à passer outre s'il lui était
refusé, retardèrent son départ. Le 15 octobre 1590 il passa
le Var avec quatre mille hommes d'infanterie et deux mille
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chevaux. Déjà, au mois de juillet, il s'était fait précéder de
quatre cents lances et de huit cents fantassins commandés
par le comte de Martinengue. C'était, avec les contingents
envoyés précédemment et les levées de la Ligue dans le
pays, un etfectif formidable relativement au petit nombre
de troupes dont disposait la Valette. Le duc prit par
Draguignan, arriva à Aix le 18 novembre, ayant perdu
du temps à faire le siège de quelques places sur sa route et,
le 213,entra solennellement au Parlement, où la cour rendit
en sa présence un arrêt par lequel Son Altesse Charles
F.mmanuel, duc de Savoie, etc., avait « toute aucthorilé
» et commandement des années. Kstats et police de ceste
» province, pour icelle conserver en l'union de la religion
» catholique, apostolique et romaine de Testât royal et
» couronne de France ». Ainsi se trouva consommé par la
plus haute magistrature de la province, gardienne des
libertés publiques, le plus effroyable attentat à la liberté du
peuple.
Pendant que le duc de Savoie traversait la Provence pour
se rendre à Aix, le duc de la Valette était à Toulon;
il y était certainement le 23 octobre, où nous voyons les
consuls déclarer dans la séance du conseil de ce jour, que
le gouverneur les avait fait appeler auprès de lui pour
leur donner l'ordre de faire travailler aux deux bastions des
mules du port. Il y a dans cet ordre l'indication que
la Valette craignait une attaque par mer de la ville et
voulait se garantir de ce coté. Deux mois après, le
lb' décembre, il était encore dans les mêmes idées, car
il écrivait de Manosque aux consuls de Toulon, de dresser
un état nominatif de tous les habitants pouvant porter les
armes et de s'approvisionner de blé « attendu que les
» rebelles ennemys de S. M. mesme le duc de Savoye faict
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» desseing sur ladicte ville. » Il n'entrait pas dans les plans
du duc de Savoie de s'emparer par mer de Toulon, ce qui
n'aurait pu convenir qu'à une puissance maritime. Il porta
ses opérations de guerre dans les environs d'Aix pour
donner de l'air à cette ville, pendant que la Valette
remontait à Sisteron, où le Parlement royaliste venait
d'établir son siège, ayant abandonné Manosque qu'il
trouvait de trop faible défense (I).
Cinq mois à peine s'étaient écoulés depuis l'entrée du
duc de Savoie en Provence, que déjà des malentendus
pénibles, des froissements irritants, des conflits ouverts
même s'étaient produits entre lui et la comtesse de Sault,
que la Ligue reconnaissait, depuis la mort de de Vins,
comme le chef politique du parti. Celle-ci, douée d'une
âme virile, avait mis au service de la Ligue son intelligence
élevée, son esprit adroit, plein de ressources, de charmes
et de ruses et avait fini par acquérir un tel empire sur la
noblesse, le peuple, l'armée et le Parlement, qu'elle en
était arrivée à faire mouvoir tous les ressorts du gouvernement au gré de ses désirs et de son ambition. D'autre part,
les trésors que le duc avait apportés en Provence et qui, au
dire de son entourage, étaient immenses, s'étaient épuisés
rapidement et les cadres de son armée allaient s'affaiblissant tous les jours. Il résolut de se rendre en Espagne,
auprès du roi, son beau-père, pour obtenir de lui, des
(1) Depuisle moisîlern;ii1589le Parlements'étaitdivisé.Unepartie,
de beaucoupla plus nombreuse,resta à Aix et constituale Parlement
ligueur, l'autre partie se rendit à Pertuis et forma le Parlement
royaliste,sousla présidencede Coriolis.Cesmagistratsne furentd'abord
que neuf,mais quelquetempsaprès ils furentrejointspar septde leurs
collègues,ce qui porta leur nombreà seize. Pertuis étant trop près
d'Aix,ils se retirèrentà Manosqueet ensuite à Sisteron.

380

HISTOIREDE TOULON

hommes, une flotte et des subsides. Les Etats Généraux,
convoqués dans ce but, désignèrent pour l'accompagner à
Madrid l'évêque de Riez, Forbin de la Fare et le conseiller
au Parlement Fabri de Fabrègues. En réalité, l'évêque de
Riez était le seul qui fût dévoué à la fortune du duc
de Savoie; la Fare et Fabrègues étaient les agents de la
comtesse de Sault et avaient mission de traiter secrètement
avec Philippe II sur les bases d'une convention signée par
la comtesse et dont ils étaient porteurs. La députation
appareilla de Marseille le 8 mars 1591 et ne rentra eu
Provence qu'au mois de juillet. Le duc arriva déçu dans
toutes ses espérances. Philippe II voulait agir pour son
propre compte et non pour celui de son gendre. Pendant
qu'il le berçait de promesses illusoires, il traitait avec
Fabri de Fabrègues et signait avec celui-ci un traité par
lequel, entr'autres conditions, la comtesse de Sault était
tenue de faire remettre à Sa Majesté Catholique la ville et
port de Toulon (1).
On pourrait supposer que la Valette avait eu connaissance
du danger qui menaçait Toulon, car moins d'un mois après
le retour du due en Provence, il écrivait à Escarravaques
que la ville allait être assiégée par terre et par mer et qu'il
fallait pourvoir à sa défense en la munissant de poudre, de

Sera tonnelailictedamecomtessede Sanlt,de reinet(I) «
»ti'e à Sa Majestécatholiqueune ville ou placemaritimedontelle
» aura la dominationsouveraineet en disposeracommelion luysemnhlera..
.. Et si sadicte Majesté désire avoir Tliolon,ladicte
» Damesera tenue de le faire assiégerpar terre jusquosa ce qu'il soit
» rendu, et sadicte Majestéle fera assiégerpar mer par une année
» navalesuffisantequi sera à l'embouchuredu poit. » Voirle texte
completdu traité dans monHistoireîles guerres de religionen Provence,t. II. p. i>12à -210.

HISTOIREDE TOULON

381

balles et en l'approvisionnant de blé (1). Quelques jours
après, il écrivait de Reillane aux consuls pour les prévenir
des dangers prochains qui les menaçaient, les excitant à
se munir de tout ce qui était nécessaire pour se défendre :
« J'ai reçeu vostre lettre, leur disait-il ; ce que m'escrivez
» pour le resgard des grains, j'en ai faict une despêche bien
» ample. Vous devez cependant travailler de vostre costé,
» car il est de besoing, ainsy que vous le dira le sieur
» d'Escarravasques, auquel j'en ai envoyé de bons advis,
» bien certain que vous doivent fére ouvrir les yeux tant à
» cela que à la fortiffication, laquelle je vous recommande,
» et vous prie, sur tant que vous aimez vostre salut, d'y
» tenir la main et vous préparer à un siège que vous est
» infailhible. Je m'asseure que prendrez à ce coup le frein
» aux dents, vous le devez et à bon escient, car il y a du
» subject assez pour le fére (2). »
Mais le grand malheur de voir Toulon livré aux Espagnols
par des mains provençales fut épargné à la province.
Bientôt le duc de Savoie et la comtesse de Sault rompirent
ouvertement et scandaleusement. La comtesse, arrêtée et
gardée prisonnière, s'évada et arriva à Marseille. Quelques
faicteaudictconseilhpar lesieurDesCarrava(1) « Sur la proposition
» ques,disantqu'il vientde recepvoirprésentementquelquesdespèches
» parlesquellesluyestdonnéadvisque lesennemisde la France,tantpar
s mer que parterre, ont intentionnousvenirassiégeret qu'il seroittrès
»nécessairey provoir et à ces finsmunir ladictevilledebledetnéan» moingdemunitionsde guerre acheptéesa cesfinsenlavillede Gènes,
» ainsyque cinquantequintaulxpouldre et aultantde balles,lesquelles
»balleset pouldrene peuvent venirà faulted'argent,requérantledict
»conseilhà délibérerce que dessus.» Archivescommunales.SérieBB:
Délibérationdu conseilde ville du 5 août 1501.
(2)Archivescommunales.SérieBB: Délibérationdu conseilde ville
du 19 août 1501.
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jours après, devenue suspecte au peuple, qui l'accusait de
vouloir livrer la ville aux royalistes, elle fut obligée pour
échapper à la mort de s'éloigner la nuit, dans une barque,
accompagnée de deux de ses amis seulement. Sortis
heureusement du port, les trois fugitifs délibérèrent
longtemps pour savoir sur quel point de la côte ils
débarqueraient, lorsque, tout à coup, la comtesse ordonna
de se diriger vers Toulon. Elle espérait qu'en se présentant
en victime du duc de Savoie et en royaliste dans une ville
dont le dévouement au roi était bien connu, elle serait
accueillie avec empressement. Elle se trompait. Les habitants ne virent en elle que la femme qui avait appelé
en Provence le duc de Savoie : « Ils la traitèrent avec
» mépris, dit Gauffridi, ce qui l'obligea à se retirer de là et
» d'aller chercher une autre retraite. » Elle se rendit à
Brignoles, où elle offrit ses services à la Valette et mit à sa
disposition ce qui lui restait d'influence et d'amis. Celui-ci
la reçut avec courtoisie, « ce qui ne l'empêcha pas, dit un
» de nos vieux historiens, de lui faire essuyer bien des
» mortifications ».
L'année 1592 s'ouvrit au milieu des plus pénibles
préoccupations : la gène, la misère, la famine pesaient sur
les populations et la division des partis était plus profonde
que jamais. La Valette avait départi ses troupes dans leurs
garnisons et était venu prendre ses quartiers d'hiver à
Toulon. Il apprit dans cette ville que l'Infante d'Espagne,
femme du duc de Savoie, venait de se rendre à Nice et
conçut le projet audacieux de porter la guerre sur le
territoire du duc, pour le forcer à détourner toutes ses
forces de ce côté. Il sortit de Toulon dans les premiers
jours du mois de février, avec quatre canons, se dirigeant
vers le Var et ayant donné rendez-vous sur sa route à toutes
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ses garnisons du littoral. Il arriva, le 10 février, à la chute
du jour, devant Roquebrune, petite place fortifiée, de
dix-huit feux seulement, située sur une hauteur qui
commandait la route de Fréjus et dont la possession lui
importait pour conserver ses communications entre cette
dernière ville et sa place d'armes de Toulon. Roquebrune
n'était défendue que par une garnison de 200 ligueurs
et ne paraissait pas devoir opposer une vive résistance.
La Valette fit établir pendant la nuit une batterie de siège
et ouvrit le feu le lendemain dès le lever du soleil. Vers
midi, on vint le prévenir que ses gabions avaient été
en partie détruits par l'artillerie du château. Il quitta sa
tente pour venir examiner les dégâts et donner ses ordres ;
mais à peine arrivait-il qu'il fut frappé à la tête d'une balle
qui le renversa sans connaissance. On le transporta à Fréjus,
où il expira à neuf heures du soir dans les sentiments d'une
grande piété (1).
La mort du duc de la Valette produisit une impression
profonde en Provence. La nouvelle en arriva à Toulon le
12 février. Escarravaques, qui en avait été avisé le premier
par une lettre du marquis d'Oraison, la fit connaître aux
consuls, lesquels réunirent le même jour un grand conseil
(1) La politiqueavaitfait rechercherpar le duc de la Valette des
alliances,plusieurs foisrenouvelées,avecles huguenotsde Provenceet
de Dauphiné;maisil était toujoursrestécatholiquefervent.« Le ducde
» la Valette,dit A. de PugetSaint-Marc,dans ses Mémoires,estoitun
» homme craignantDieuet bon catholique.» Gauffrididit qu'il n'entrepritjamaisrien d'importantavantde s'être confesséet qu'il ne passa
jamaisun jour sansassisterà la messe,à l'exceptiondu jour desa mort.
Saiut-Cannat
rapporteen effetdansses Mémoiresque le 11février1592
il avaitfait demanderle matinun prêtre, et que n'en ayantpointtrouvé
il dit tristement: « Il m'airiveramalheur;depuislongtempsje n'ay faict
» pareillefaultede ne pasouyr la messe.»
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général de la communauté. Quoique le texte du procèsverbal de la délibération ne parle que de la blessure reçue
par le gouverneur au siège de Roquebrune, on ne saurait
douter de la certitude qu'on avait de sa mort (1). A ce
conseil général assistèrent, avec le gouverneur de la ville,
le viguier, les consuls, les conseillers et cent chefs de
famille des plus notables. Quand on réfléchit à l'ardente
passion avec laquelle les consuls, appuyés par l'unanimité
des habitants, revendiquèrent quelques années après leurs
anciennes prérogatives de commandants militaires, on ne
peut s'empêcher, en voyant tant d'abnégation et d'effacement de leur part, tant de dévouement à Escarravaques, de
penser que le patriotisme le plus pur les animait et dictait
leurs actes. Tous les membres de l'assemblée, debout et
d'une seule voix, les mains levées vers le ciel comme pour
le prendre à témoin de leur serment, jurèrent fidélité
au roi, obéissance au chef et gouverneur de la ville, et
s'engagèrent à donner leur vie pour la défense du pays
contre les ennemis de la couronne (2).
(1)«A laquelleassembléegénéraleseroitestéreprésentépar M.Jacques
»de SaincteColombe,gentilhommeordinairede la Chambredu Roy,
» gouverneurde ladicteville de Tholon, qui seroit esté advertyde la
s blessurearrivéeà la personnedeMurde la Valette,admiraide France,
» gouverneurpour S. M.en cesteprovince,au siègede Roquebrune...
» et pour ce quepar moyende cesteblessurequelquesbonset naturels
» Françaispourroientperdre courageet croistreceluides ennemis....
» il auroitprié ladicteassembléemonstrerpar vrays elTectsleur fidélité
» enversson prince
etc. »
«
ladicte
Sur
assemblée,toutz d'un accord,de bon zèle
(2)
quoy
net volonté,haussantleurs mainsen haut, à vivevoix,auraienttoutz
» promis, commeils promettent, au sieur Descarravaques,de soy
desadicteMajesté,tout ainsy
»mainteniret conserversoubsl'obeyssance
» qu'ilsonttoujoursfaictpar le passé,et à ces finsde prestertouteayde,
»faveuret adeistanceaudictsieur d'Escarravaques,
lequelontsuppliéde

HISTOIREDE TOULON

385

Le corps du duc de la Valette fut transporté à Sisleron et
déposé dans le tombeau de sa femme, Anne de Batarnay,
morte dans cette ville au mois de juin 1591. Un an après,
son frère, le duc d'Epernon, lui fit de magnifiques funérailles. Toulon s'y fit représenter par son premier consul,
Claude de Cuers, et envoya cinquante torches de cire
blanche portant des écussons aux armes de la ville pour la
cérémonie funèbre.
La mort du duc de la Valette n'avait pas amélioré les
affaires du duc de Savoie en Provence. La ville de Marseille
venait de répudier son autorité et avait refusé de le recevoir
dans ses murs ; Arles, à la suite d'une émeute sanglante,
avait chassé la garnison savoyarde aux cris de : Liberté!
Liberté! Vive les fleurs de Lys! L'esprit d'indépendance et
de révolte qui soufflait partout avait gagné Aix : une sourde
fermentation régnait dans le peuple de cette ville et tout
annonçait un orage prochain. Charles Emmanuel était trop
habile pour essayer de lutter plus longtemps contre la
désaffection générale; il comprit que le moment était venu
de renoncer à toutes ses espérances et d'abandonner ses
illusions de conquête. Il se décida à reprendre la route de
ses Etats. Entré en Provence le 14 septembre 1590, il
en sortit le 30 mars 1592. Il avait, dans ce court espace de
» soyconformerà la mosmcvolontéqu'il a faictpour le passéau service
»de sadicteMajestéet ihi public, luy promettantau surplus d'exposer
»leurs proprespersonneset viesjusqu'à la dernièregouttede leur sang
» pours'opposercontrelesennemisque veulentinvaser(envahir)le pays
» et le distréredelacoronnedeFiance; aussyluyontpromisdeluy obeyr
»et le recognoistrecommechefet gouverneurde ladicteville,tout ainsy
» qu'ils ontfaictparcy devant,et de recepvoirles commandements
dela
»cour de parlementséantà la ville de Sisteron.si y éehet. » Archives
communales.Série liB : Délibérationdu conseil de ville du 13 février lù9?.
Bulletin.
26
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temps, perdu G,000 hommes et dépensé près d'un million
d'écus. En arrivant à Nice il trouva sa femme qui l'attendait :
« ma mie, lui dit-il en l'embrassant, je viens de l'école;
» vous connaîtrez à l'avenir que je n'ai pas perdu mon
» temps. »
Après le départ du duc de Savoie la guerre recommença.
Le Parlement royaliste siégeant à Sisteron avait confié le
commandement général de l'armée à Lesdiguières, en
attendant que le roi eût pourvu au gouvernement de la
province. Lesdiguières entra en Provence le 2 mai.
Il balaya toutes les garnisons ligueuses de Sisteron à
l'embouchure du Yar et d'Antibes à Toulon. Il arriva dans
cette ville le 25 juin et laissa ses troupes se reposer pendant
huit jours. Le 3 juillet il se présenta devant la Cadière,
à trois lieues de Toulon environ. La place se rendit après
avoir essuyé deux cent cinquante coups de canon, ce qui
était considérable pour l'époque. Lesdiguières lit payer
cher leur résistance aux habitants et leur imposa une
contribution de guerre de 15,000 écus, plus 3,000 écus pour
l'artillerie, qui se payait toujours à part (1). En quittant
la Cadière, il emporta d'assaut le Castellet, situé non loin
de là, et exempta les habitants du pillage moyennant
3,000 écus. Le château d'Evenos, dont les ruines mélancoliques dominent les pittoresques gorges d'Ollioules, maintint
seul dans les quartiers de Toulon le drapeau de la Ligue.
Il était détendu par un habitant d'Ollioules du nom d'Isnard.
(!) Le sieur de Cujesse porta cautionpour cetterançoncxliorbitante.
Dansles premièresannéesdu \\na siècle.M.de Cujesexerçaitencoredes
poursuitescontre la communautépour obtenirle soldede ses avances.
Le cinquièmedes fruits futsaisidansce luit pendantplusieursannéeset
lesfraiscommelesintérêtsportèrentla sommeau double.Pouracquitter
cettedette, la Cadièrevenditses bois,ses plàtrièreset sesterres yastes.
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Cet homme, devenu soldat par les malheurs du temps,
portait dans un corps presque difforme, car il était petit,
osseux, boiteux, avec des poils roux et hérissés qui lui
couvraient le visage, une âme intrépide et fière. Il résista
pendant quatre jours à deux cents coups de canon, se
défendant avec une rare énergie et animant ses compagnons, tous habitants de cette chétive commune, de son
courage et de son enthousiasme. Lesdiguières, pressé de
remonter dans le haut pays pour se rapprocher du Dauphiné,
où l'appelaient les intérêts de son parti, leva subitement le
siège. En arrivant à Rians, il apprit que le duc d'Epernon
s'était mis en route pour venir prendre le gouvernement de
la Provence. Il rentra en Dauphiné par Sisteron et Gap.
L'expédition que Lesdiguières venait de faire en Provence
ne lui fit pas honneur; on lui reprocha, non sans raison, de
n'avoir entrepris cette campagne que pour battre monnaie
et remplir les caisses vides de l'armée protestante de son
pays.
Après la mort du duc de la Valette, les capitaines gascons
s'étaient réunis à Cuers, dans le voisinage de Toulon, et
avaient député l'un d'eux, du nom de Mesplez, qui s'était
fait une grande réputation dans l'armée par sa bravoure et
l'éclat des services rendus, auprès du roi, pour le supplier
de donner le gouvernement de la Provence au duc d'Epernon. Leurs propos n'étaient rien moins que rassurants : ils
disaient hautement qu'ils n'avaient jamais obéi qu'au duc
de la Valette et que si on ne leur donnait pas le duc
d'Epernon pour les commander, «ils prendraient tel parti que
» le droit des armes et la fortune de la guerre leur feroient
» trouver bon ». En ce moment les Etats se réunissaient à
Sisteron ; ils présentèrent leur résolution à l'assemblée qui,
par intimidation, se laissa aller à souscrire à leur demande
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et mit à la charge de la province les frais de la mission de
Mesplez. Henri IV, qui connaissait bien le duc d'Epernon,
éprouvait la plus vive répugnance à lui confier le gouvernement d'une province frontière et se montra froissé de la
violence qu'on avait paru vouloir exercer sur lui : « Eh quoi !
» avait-il dit à Mesplez, d'Epernon après la Valette ! Pense» t-on rendre les gouvernements héréditaires ! » Néanmoins,
il crut devoir céder au temps et envoya au duc les pouvoirs do lieutenant du roi au commandement des troupes
en Provence, sans s'expliquer davantage sur ses fonctions
de gouverneur, ce qui réservait l'avenir. La Provence allait
avoir un maître impitoyable.
Le duc d'Epernon était parti d'Angoulème le 5 juin, avec
six mille hommes de troupes levées dans ses gouvernements de Saintonge et d'Angoumois. Il entra en Provence
par Mondragon le 30 août 1592. C'était un homme hautain,
d'une humeur farouche et tenant en grand mépris la vie
humaine. Il vécut au temps des passions inexorables et des
ambitions immenses. Au milieu du choc des factions, quand
le plus effroyable désordre régnait dans les faits comme
dans les idées, les grands du royaume lirent souvent le
rêve coupable de se constituer dans les provinces des
situations indépendantes de la couronne. Le duc d'Epernon
avait dit hautement : « qu'il espérait qu'il en arriverait
» du royaume ce qui en estoit arrivé sous Charles le Simple,
» où il y avoit aultant de roys que de provinces. » Il eut
certainement la pensée de soumettre la Provence à sa
domination et, pour l'asservir plus facilement, il la traita en
pays conquis.
D'Epernon entra en campagne. 11passa par Riez, s'empara de Montauroux, où il lit pendre un grand nombre
d'officiers et de soldats de la garnison ligueuse, entra
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dans Aups et Draguignan et se rendit ensuite à Brignoles
pour y tenir les Etats généraux des communautés royalistes.
Les Etats se réunirent le 25 septembre. Ils votèrent des
subsides pour l'entretien de huit mille hommes d'infanterie,
de douze cents chevaux et de huit pièces de canon avec
leurs attelages ; ils supplièrent le roi d'envoyer au duc ses
provisions de gouverneur et, pour mettre un terme à
l'altération des monnaies, qu'on pratiquait partout audacieusement (1), ils décidèrent qu'il serait frappé de
nouvelles pièces, au titre prescrit par un édit de Henri III,
et abolirent le cours des Pinatelles qui ne sortaient pas des
ateliers monétaires de Toulon ou de Sisteron (2).
Après la levée des Etats, le duc d'Epernon reprit sa
campagne. Il se rendit devant Antibes, que le duc de Savoie
tenait encore, ayant voulu se ménager une porte toujours
ouverte sur la Provence. Après quinze jours de siège il
l'emporta d'assaut et, selon sa coutume cruelle, il fit
pendre les officiers et soldats savoyards qui avaient montré
le plus de résolution et résisté les derniers. On trouva
dans la place trente canons et dans le port une galère que
d'Epernon s'adjugea en toute propriété et qu'il dirigea sur
Toulon avec un équipage de galériens formé de soldats
faits prisonniers.
Cette galère devint plus tard un sujet de tiraillements
(!) « Mesmede simplesgentilshommes
s'émancipèrent
jusqnes à fère
»bastrel'escupubliquement.»Commentairesde DuYIRAILH.
(2) La Pinatellevalait en ce momenthuit liards, quand sa valeur
réelle n'était que de deux liards.L'atelierde fabricationdes Pinatelles,
à Toulon, était au fond de la vallée de Dardennes,d'où le nom de
dardenne donnédans notre régionaux pièces de deux liards. Lesdardenncs n'ontété retirées de la circulationque depuis 1830et nous en
avonsvuencoreun grandnombrependantnotre jeunesse.
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pénibles entre le duc d'Epernon et les consuls de Toulon.
Dès son arrivée dans le port de Toulon, le conseil, voulant
faire sa cour au duc, ordonna qu'elle serait réparée aux
frais de la communauté, décorée d'un écusson doré aux
armes de la ville et ornée d'une enseigne de soie bleue et
blanche, qui étaient les couleurs du gouverneur (1).
L'année suivante, lorsque les habitants se mirent en
bostiiité déclarée contre le duc d'Epernon et eurent chassé
la garnison qu'il entretenait dans la place, le conseil décida
que la galère serait séquestrée et retenue dans le port, sous
la garde et surveillance de la communauté. Le gouverneur
la réclama en vain et quand, plus tard, il fut forcé de sortir
de Provence, il exigea qu'on la lit conduire dans un port
du Languedoc, comme étant sa propriété particulière.
Les consuls refusèrent de nouveau de la restituer et il
s'ensuivit de longs débats, à la suite desquels, sur un ordre
du roi, les consuls finirent par consentir à la rendre, à la condition cependant que les quatre canons qu'elle portait, avec
leurs munitions, qui, disaient-ils, appartenaient à la ville,
seraient débarqués. D'Epernon n'accepta pas ce compromis
etmaintint entière sa revendication auprès du roi. Ce conflit
durait depuis cinq ans. Henri IV décida, peut-être contre
toute justice, que les canons, avec leurs munitions, appar(I) «Pour xxvipans lalïctasdemyarmoisinde Genncsbleu, à rayson
» deXIsonslupan : vi eseus,xxxsous.Pourxm pans etJemy armoisin
» blancà XXVIII
sonsle pan : iv escus,iv sons.Au nepveuîle Authoinc
» Melloy,pour avoiroseritlenomet armoiriesîle lailicteville à ladicte
» enseigneen lettresd'or: n livres.APierre Ourson,pour deuxlloesde
» soieblancheet bleue,avecdeuxlongscouplonspour ladicteenseigne:
» XIIlivres.A. Gillibert,serrurier, pourung 1ercarré qu'il a faictpour
» l'aste (le mat)de ladicte enseigne: xxx sous..... etc. » Archives
communales.Série CC : Comptabilité.Art. 5'J'J : Comptes trésoraires.
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tenaient au duc d'Epernon et ordonna, par une lettre
en date du 4 juin 1597, aux consuls, de rendre la galère
avec son complet armement : « .... Ne pouvant recevoir
» telle excuse (que les canons appartenaient à la ville), leur
» disait-il, sachant, à la vérité, que partie desdicts canons
» ont été gaignés par nostre dict cousin duc d'Espernon sur
» le duc de Savoye lorsqu'il remist la ville d'Antibou soubs
» nostre obeyssance, et qu'il a faict fére et forger les aultres.
» Nous vous avons bien voulu escrire encore ceste lettre
» pour vous enjoindre, comme le fesons très expressément,
» de ne différer plus à remettre et restituer au plus tôt
» toutes les munitions et canons tant gros que petits par luy
» délaissés en vostre ville.... (1).
En quittant Antibes, le duc d'Epernon parcourut les
quartiers maritimes. Il prit par Cannes et s'arrêta à SaintTropez, où il ordonna de réparer et fortifier la citadelle,
y laissant à son départ une garnison sous les ordres du
capitaine gascon de Noïllan. De là il se rendit au château
de Brégançon et à Hyères, mit à Brégançon une compagnie
commandée par le capitaine la Roderie et confia le gouvernement d'Hyèrcs et de sa citadelle à un de ses officiers
du nom de de Grésil. Il ne nous est pas possible d'affirmer
que le duc soit venu ensuite à Toulon. Nos archives sont
muettes là-dessus; néanmoins, comme nous savons qu'il
arriva le 9 janvier à Hyères et que nous ne le retrouvons
plus que le 28 à Tourvès et le 30 à Tarascon, il n'y a
aucune témérité à avancer que dans cet intervalle de temps
il a dû entrer h Toulon, sinon avec ses troupes, au moins
avec quelques-uns de ses officiers et un ingénieur. Nous
trouvons, en effet, que le 3 février il passa, par procuration,
: Lettresdes souverains.
(t) Archivescommunales.Série A.A.
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un acte notarié de prix-fait pour la construction d'une
citadelle dans celte ville ; or, il est bien difficile de supposer
qu'il ait souscrit cet acte sans avoir visité, au préalable, le
lieu où elle devait être édifiée et sans s'être rendu compte
par lui-même de son assiette et de sa valeur militaire.
L'existence de cette citadelle ne fut que de huit mois et
elle fut prise et démolie par les habitants avant d'être
complètement achevée. Le 3 février 1593, un sieur
le Queur ou le Gueur, que nous ne connaissons pas
autrement, mais que nous pouvons supposer avoir été un
ingénieur, auteur du plan sans doute et certainement
chargé d'en surveiller l'exécution, passa, au nom du duc
d'Epernon, par-devant notaire, l'acte de prix-fait de la
construction de la citadelle. Les deux préfachiers ou
entrepreneurs des travaux furent « cappitainc Anthoine
» Gallct et cappilaine Pierre Huhac, de ceste ville de
» Tholon ». Chose bizarre ! l'un des entrepreneurs, Pierre
Huhac, devait quelques mois après faire conduire le canon
devant la citadelle et y pratiquer une brèche pour la livrer
à l'assaut des habitants. L'oeuvre à édifier s'élevait à l'Ouest
de la ville, en dedans de la courtine de Notre-Dame, entre
le canal actuel de la Direction des constructions navales et
la jetée Ouest de la darse, là où était il y a peu d'années
encore le chantier de construction des frégates. L'emplacement choisi pour édifier cette citadelle, en dedans de la
ceinture des remparts et presque en face de la ville, éloigne
toute idée de défense générale contre l'ennemi et indique
bien l'esprit qui avait présidé à sa conception : le duc
d'Epernon voulait tenir les habitants, quels que fussent les
gages qu'ils eussent donnés jusqu'à ce jour à la cause du
roi, sous la bouche de ses canons.
L'acte de prix-fait ne nous tienne qu'une idée imparfaite
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de la citadelle. Il nous apprend seulement qu'elle avait des
bastions (1) et était entourée de fossés (2). Sa situation au
bord de la mer est certaine et il est probable même que
celle-ci venait battre une de ses courtines puisqu'on
l'établit sur pilotis (3). Les bastions comme les courtines
avaient aux fondations une canne d'épaisseur (lm,98),
allant en diminuant jusque « au-dessous du cordon » où
elle ne devait plus être que de trois pans et demi (0m,87).
Leur hauteur était de quatre cannes (7m,92), « ou environ,
» ainsi que pléra et sera advisé par le sieur le Queur ».
Le tout devait être construit à chaux et à sable « paré et
embouché, avec les encogneures en pierres de tailhe (4) ».
Le duc d'Epernon ayant ordonné la construction de la
citadelle en confia le commandement à un de ses capitaines,
du nom de Signac, et plaça sous ses ordres quatre compagnies de soldats gascons, dont le logement et la solde
furent mis à la charge des habitants. Il y eut dans la ville
un cri unanime de protestation contre cette contribution
illégale. Le conseil se réunit et délégua le consul Turrel
auprès du duc « pour avoyr la révocation de la solde qu'il
(1)« Et premièrementlesdits Galletet Hubacseront tenus, comme
» ont promiset promettent,de édifierles bastionsde Iadictecitadelle,
» tantdu coustéde la villeque façadeet (lanqque regardentdu cousté
» de la mer.»
(2) « Lesdictscappitainesseronttenus fère mettre ledict(busseà la
» profondeurque doitestre déterminée.»
(3) « Fère la murailbede plus grandeespaisseurlà où sera fondée
«dedans la mer
et à l'endroict où se doibvent fère lesdictes
»murailhesfornirontde pilotis et les ferontmesttre aux despendsde
» Sa Majestéaux lieux et endroietsoù il sera besoing.»
(1) Archivescommunales.SérieFF : Justice.Art.307: procezcontre
Jean Hubac,fils de cappitainePierre Hubac, pour le règlementdes
travaux des fortiffications.
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» entend estre faicte aux soldats de ceste garnison ».
D'Epernon fut inexorable. La délibération du conseil du
5 mars nous apprend qu'il répondit aux réclamations du
consul en lui remettant une ordonnance qui lui prescrivait,
dès son retour à Toulon, « de fore revue de tous les soldarts
» de la garnison et de payer pour chacung soldarts deux
» escus par moys durant quatre inoys ».
On ne sait si, dans cette perturbation jetée dans le
service de la place, Escarravaques avait conservé ses
fonctions de gouverneur de Toulon. Nos Arcliives ne
disent rien qui puisse faire supposer qu'il avait été révoqué
de ses fonctions ; mais on peut se demander quelle
situation lui était faite par la présence du capitaine Signac,
qui exerçait seul pleine autorité et commandement, comme
cela résulte des documents et de ses actes, sur les quatre
compagnies de gascons laissées à Toulon et constituant
toute la garnison. Quoi qu'il en soit, Escarravaques et
Signac ne tardèrent pas à entrer en hostilité déclarée.
Le premier, qui était devenu provençal par son mariage
avec la fille de Forbin-Solliès, et toulonnais par l'affection
que lui portaient les habitants (1), se rangea résolument du
enté des consuls et de la population contre les Gascons.
Signac. violent do nature, voulut s'imposer par la force etne recueillit que la haine. Méprisant aussi bien les hommes
que les choses, il leva des corvées d'habitants qu'il envoyait
(I) Au moisîle juin, Escarravaquesprit lesconsulsde Toulonpour
parrainsd'unetille qu'il venaitd'avoir,.t I.edietconseilha délibéréque
» le baptise]'seraf'aictpar les consuls,au nomde ladicteville,et pour
» estrennessera bailléun vesteinentde veloursou satin avectonelles
» (dentelles'.')à ce convenable,et unyescud'or poureliaseung(des trois
» consuls)au lit, et aultrementce que sera requis pour lodictl'aiet.»
Archivescommunales.Sérielîll : Délibéraiiondu conseilde fille du
i8 juin iù'J-2.
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aux travaux de la citadelle, fit démolir plusieurs maisons
pour en dégager les abords et abattit la chapelle de NotreDame-de-1'Humilité parce que les matériaux lui étaient
nécessaires (1). Les consuls protestèrent souvent et toujours
inutilement. Au mois de juillet, ils députèrent l'un d'eux au
duc d'Epernon pour lui remettre une requête par laquelle
le conseil se plaignait, entr'autres choses, des levées de
des réquisitions de meubles faites pour
travailleurs,
meubler les demeures des officiers et de la démolition
des maisons voisines de la citadelle, sans même que le
capitaine Signac eût stipulé une indemnité pour les propriétaires violemment spoliés. Le duc d'Epernon renvoya,
le 17 juillet, la requête annotée de sa main. Il repoussait
toutes les réclamations des consuls et, pour ce qui concernait la demande d'indemnité pour les maisons démolies, il
écrivait ces mots ironiques : « Nous ne pouvons respondre
» à cette demande et mandons audict Signac de nous donner
» son advis (2) ».
Après tant d'années de guerres religieuses et civiles
la lassitude était générale en Provence. La Ligue qui,
depuis le départ du duc de Savoie, obéissait au comte
de Carcès, esprit médiocre et caractère indécis, s'était
émiettée par ses divisions intérieures. D'autre part, le duc
d'Epernon s'aliénait tous les jours davantage l'esprit des
(1) Le vieuxNostradamusparle ainsi en son langageimagé de cette
démolition: « Ces ruynes tirèrent après soi une infinitéde sourdes
»rumeurs et de discourstumultueux,pour aultant que les consuls,les
» prieurs, les habitansne pouvaientsouffrirles gesmissemenslamen»tableset bruyantsdes pierres de ce vieilh et petit temple,nydigérer
» qu'estantainsycruellementprofanéet abasttuil fut convertienodieuse
» forteresse.»
(•2)Archivescommunales.SérieEE : Affaires militaires. Art. 13 :
Logementdes troupes.
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populations par ses rigueurs, qui touchaient à la cruauté,
et le but de ses manoeuvres, qu'il semblait ne plus vouloir
dissimuler. Ces citadelles qu'il élevait ou armait partout,
à Manosque. à Riez, à Draguignan, à Saint-Tropez, à
Hyères, à Brignoles, à Toulon, répandaient l'alarme dans
le pays. Les royalistes étaient saisis d'épouvante en voyant
le duc mettre sous la menace de ses canons les habitants
des villes qui avaient toujours tenu fidèlement le parti du
roi. Ses manières hautaines et despotiques, l'orgueil
excessif des capitaines gascons, la dureté et les exactions
des gouverneurs des places, l'éloignement systématique de
tout provençal du commandement des villes ou des corps
de troupes, démontrèrent aux moins clairvoyants que ses
projets étaient de soumettre par la ibrce le pays à son
autorité, pour y dominer en dehors de l'autorité du roi
lui-même. De là naquit d'abord une défiance inquiète qui,
passant bientôt du soupçon dans le domaine de la réalité,
amena le réveil d'un patriotisme trop longtemps obscurci
par l'esprit de faction. Sur ces entrefaites, le roi avait abjuré
le protestantisme et une grande réconciliation se fit sur le
terrain de la religion.
J'arrive à un des épisodes les moins connus peut-être,
mais certainement des plus glorieux de l'histoire de Toulon.
Avant de raconter les actes de notre ville dans le grand
soulèvement provincial qui se fit contre le duc d'Epcrnon,
je suis dans la nécessité de dire comment fut préparé cet
accord populaire, dans cinq communes seulement, parmi
lesquelles Toulon qui, par son importance comme place de
guerre, entraîna la Provence entière.
Par suite de l'apaisement qui s'était fait dans les esprits,
il semble que toutes les volontés et toutes les énergies se
soient unies sur les intérêts de la patrie provençale depuis
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si longtemps sacrifiés. Il se forma à ce moment une ligue
provinciale occulte dirigée contre le duc d'Epernon et qui
compta bientôt dans ses rangs tous les gentilshommes de
bonne foi, royalistes ou ligueurs. L'initiateur de cette sorte
de conspiration du patriotisme fut Forbin Janson. Lesdiguières, auquel Forbin Janson avait fait faire des
ouvertures secrètes par le baron de Tourvès, se fit l'agent
actif de la ligue auprès du roi, qui ne désirait rien tant que
de voir les Provençaux le débarrasser d'un gouverneur
dangereux pour lui dans une province frontière. Le
9 août 1593, Henri IV fit écrire au marquis d'Oraison,
à Forbin Saint-Cannat, fils de Forbin-Solliès, à Buous, à
Valavoire et à des Grottes, qui étaient des plus avancés
dans le parti, des lettres dans lesquelles il leur disait de se
conformer en tout aux ordres qu'ils recevraient de Lesdiguières pour le bien de son service, et au bas desquelles
il avait écrit de sa main : « Faites ce que M. des Diguiôres
» vous dira ou vous envoyra dire, et croyez que je ne
» perdroy point le souvenir de ce service, mais vous le
» recognoistroy. » Il transmit ces lettres à Lesdiguières,
avec ordre de les faire tenir aux destinataires dès qu'il le
jugerait convenable.
Pendant qu'on posait ainsi les bases d'une prise d'armes
prochaine, le duc d'Epernon qui, depuis le mois de juillet,
avait investi Aix, leva le siège et se rendit en Languedoc
pour conférer avec le duc de Montmorency, qui lui avait
donné rendez-vous à Pézenas. Lesdiguières profita de l'absence du gouverneur pour hâter les résolutions. Il fit tenir
à Janson les cinq lettres du roi et une de lui adressée collectivement aux cinq gentilshommes, dans laquelle il leur
disait : « Je vous envoyé la lettre que Sa Majesté vous escrit
» par le sieur de Janson, auquel j'ay commis la créance.
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» Croyez par luy l'intention de Sa Majesté et employez moy
» qui seroy tout appareillé quand le besoing m'y appel» lera. » Il semble que Janson avait agi avec beaucoup de
prudence et de circonspection et qu'il ne s'était entièrement ouvert qu'au marquis d'Oraison. Par ses conseils, il
donna rendez-vous à Manosque, pour une communication
importante du roi, à Forbin-Solliès, Forbin-Saint-Cannat,
Valavoire, des Grottes, Buous, de Grambois et Escarravaques. Pour des raisons que nous ignorons, ce dernier n'assista pas au conciliabule, mais il s'y fit représenter par son
beau-père Solliès et son beau-frère Saint-Cannat. Buous,
auquel on doit reprocher, comme à Boyer, de s'être trop
attardé pour son honneur dans le parti du duc d'Epernon,
ne répondit pas à l'appel qui lui était fait. Quelques historiens disent qu'il refusa d'ouvrir la lettre de Janson et la
lui renvoya par son messager.
Au jour indiqué, les six gentilshommes se trouvèrent
réunis dans la grande salle du château de Manosque. Janson
prit la parole. Il fit un tableau réel et éloquent de l'abaissement dans lequel était tenue la nation provençale par l'inique
oppression du duc d'Epernon et de ses Gascons; il dit tout
ce qu'il y aurait d'honneur pour la noblesse provençale à
se lever la première et à montrer au peuple le chemin de
la liberté; enfin, il termina en déclarant que le roi ne voulait plus tolérer les agissements du gouverneur, qu'il avait
donné l'ordre à Lesdiguières d'appuyer de toutes les forces
dont il disposait le mouvement qui se ferait et que c'était là
un encouragement qui devait faire cesser toutes les hésitations et mettre les armes à la main à tous les enfants de la
Provence. En même temps, il remit à chaque gentilhomme
la lettre royale qui lui était destinée et donna lecture de la
lettre de Lesdiguières. La plus vive émotion régnait dans
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l'assemblée. Tous les membres s'accordaient dans leur
ardent désir de délivrer le pays de la tyrannie du duc
d'Epernon et nul ne mettait en doute que les populations
ne se levassent à l'appel qui leur serait fait. Néanmoins, des
objections se produisirent : ces populations, sur le dévouement desquelles on comptait justement, étaient tenues partout sous la bouche des canons du duc et on craignait
qu'elles ne fussent écrasées au premier symptôme de
révolte; le roi n'avait pas écrit à toute la noblesse et on se
demandait si beaucoup de gentilshommes ne refuseraient
pas de s'engager au dernier moment. Enfin on fit ressortir
la honte dont on se couvrirait si on n'obtenait pas un
succès complet. Ces diverses considérations avaient jeté
l'assemblée dans une grande anxiété ; mais cet état d'irrésolution ne fut pas de longue durée : l'amour de la patrie,
la crainte de paraître lâches, l'emportèrent et on résolut de
courir la fortune des armes.
Il fut convenu que Janson se rendrait auprès de Lesdiguières pour lui demander un régiment de cavalerie et
qu'il l'amènerait à Manosque, où il arriverait le 20 novembre.
Là, le marquis d'Oraison devait en prendre une partie,
chasser la garnison épernonienne de la ville et s'emparer de
ses armes pour les confier aux habitants; l'autre partie,
descendant à Saint-Maximin, sous la conduite de Valavoire,
devait délivrer la ville et, ensuite, sous le commandement
du marquis de Solliès, se rendre à Toulon où, avec le concours d'Escarravaques et des habitants, on prendrait la citadelle et on mettrait dehors les Gascons. Saint-Cannat, qui
était très jeune encore, apportait toute l'ardeur de son âge
au mouvement insurrectionnel et semblait courir au péril
comme à une fête : il s'engagea à affranchir Pertuis avec
l'aide des habitants seuls, et de Grottes promit d'en faire
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autant à Digne. Si on réussissait dans ces entreprises, on
devait courir au secours dos places qui, entraînées par
l'exemple, se mettraient en liberté.
Janson se rendit en Dauphiné avec Tourvés. Une succession d'accidents imprévus faillit tout compromettre. Lesdiguières ne put mettre à leur disposition que deux cents
hommes de cavalerie qu'il avait sous la main et avec lesquels Tourvès entra en Provence. Janson resta à Serres,
auprès de Lesdiguières, sans doute pour attendre un nouveau contingent de cavaliers. Tourvès en arrivant à Seyne
fit une chute de cheval, perdit de ce fait plusieurs jours et
ne put pas se rendre à Manosque le 20 novembre, comme
cela était convenu. Si Saint-Cannat, qui devait faire son
mouvement à Pertuis ce même jour, avait connu ce contretemps et s'était abstenu, il est probable que la partie aurait
été irrévocablement perdue. Heureusement, il ignorait tout
et, fidèle à ses engagements, il souleva Pertuis et lit prisonnière la garnison épernonienne aux cris de : Vive h:
roi! Vive la liberté! Lorsqu'il fut maître de la ville, il
écrivit à tous ses amis et confidents pour leur faire connaître le succès de son entreprise et les pousser à en faire
autant chez eux. Il avait exigé qu'il ne fût exercé par les
habitants aucune violence sur les soldats gascons désarmés,
craignant, disait-il, qu'on ne lui reprochât de prendre ses
ennemis en traître. Au fond, et sans meltre en doute ce
sentiment si honorable pour lui, il est permis de penser
qu'il redoutait des représailles mortelles sur sa mère, qui
habitait Solliès. et sur sa sieur, femme d'Ksearravaques,
qui habitait Toulon, &car, dit du Virailh, dans ses Commen» tairea, il n'avoit pas lionne opinion de ce que. sou père
» devoit entreprendre sur ladicte ville et citadelle de
» Tholon ».
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Cependant la cavalerie dauphinoise n'ayant pas paru
à Manosque le 20 novembre, le marquis d'Oraison n'avait
pas hésité à donner le signal de l'insurrection. A la tète
d'un groupe assez nombreux d'habitants qui s'étaient
engagés à le suivre, il surprit un poste de soldats épernonniens et les fit prisonniers. Au bruit de cet événement, la
population entière descendit dans la rue et aux cris de :
Fore gascons ! chassa la garnison hors les murs, après lui
avoir enlevé ses armes et ses chevaux. Le 21, des Grottes
en fit autant à Digne et Valavoire à Saint-Maximin. L'affranchissement de Toulon paraissait plus difficile à mener
à bonne fin, car les Gascons occupaient des postes fortifiés
dans les bastions et une citadelle qu'on ne pouvait réduire
que par le canon.
Le marquis de Solliès était à Saint-Maximin le 21 novembre, le jour où la ville se mit en liberté. Il en repartit le
lendemain pour se rendre à Toulon, emmenant avec lui
quarante cavaliers provençaux de la compagnie de Valavoire. Sur sa route, il recruta de nombreux volontaires,
gens mal armés pour la plupart et que l'espoir de rapines
prochaines entraînait à sa suite. En arrivant au village de
la "Valette, où il fit camper sa troupe, il n'avait pas moins
de six cents hommes avec lui (1). Il entra seul, le soir,
dans Toulon et descendit chez sa fille, la dame Escarravaques. Il trouva une lettre, arrivée le jour même, de son fils
(1) Du Virailh,neveu de Valavoire,qui étaitprésent à Saint-Maximin
lorsque le marquis de Sollièsen partit, dit, dansses Commentaires,
que Sollièsn'avaitaveclui quequarantechevauxde la compagniedeson
oncle. Il faut entendre par là qu'il n'avait que ce faible contingent
car nous trouvonsdans un procès fait
lorsqu'ilquitta Saint-Maximin,
quelquesannées après, et dont je parlerai tout à l'heure, qu'il entra à
Toulon « tant de chevalque de piedenvironle nombrede six-cens
»hommes».
Bulletin.
Î5*
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Saint-Cannat, dans laquelle celui-ci disait à son père et à
son beau-frère, « qu'il avoit mis les Gascons hors de
» Pertuis et de prendre garde à leurs testes ». Escarravaques avait travaillé les esprits dans le sens des événements qui se préparaient et une vive fermentation régnait
dans la ville. Solliès, dès le soir môme de son arrivée, fit
répandre le bruit que, sur un ordre du roi, Lesdiguières et
le comte de Garces, à la tète de leurs forces réunies,
s'étaient dirigés sur Tarascon pour s'opposer à la rentrée
en Provence du duc d'Epernon. Cette assertion, absolument
fausse, produisit la plus grande impression. Le lendemain,
Toulon se réveilla en proie à cette anxiété mal définie qui
précède le plus souvent les crises populaires, et l'émotion
fut à son comble quand on entendit Escarravaques, qui se
mêlait à tous les groupes et les excitait par ses paroles,
dire au sergent-major d'Osseron (1), qui se plaignait
publiquement à lui de la sédition que soulevait l'arrivée du
marquis de Solliès, « qu'il falloit obeyr à son beau-père et
» que c'estoit chose grave que de doubter qu'un homme de
» sa qualité n'agit point par les ordres du Roy ». Il ne
parait pas, cependant, qu'il y ait eu, dans la journée du
23 novembre, autre chose qu'une grande effervescence
dans la population.
Le lendemain, 24, les habitants se répandirent dès la
première heure sur les places publiques, s'interrogeant
les uns les autres et montrant des dispositions favorables
aujour(1) La fonctionde sergent-majorcorrespondaità celleconnue
de place.« Le sergent-major,
de commandant
d'hui sousla dénomination
»dit le Dictionnairemilitaire de tousles termespropres à l'art de la
» guerre, Paris 1751),est le troisièmeofficierqui commandedans une
» placeen l'absencedu gouverneuret du lieutenantde Roy. Sa fonction
» est de fairemonterla garde, de tirer les postes,les rondes,de régler
»les sentinelles,prendrel'ordre,distribuerles munitions,etc. »
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pour se joirfdre aux troupes campées à la Valette si on les
faisait entrer dans la ville. Signac, alarmé de cette attitude
hostile du peuple, prit quelques mesures de défense et,
entr'autres, donna l'ordre de traîner deux canons d'un
bastion à la citadelle. Des groupes nombreux d'habitants
s'y opposèrent et, à la suite d'une collision avec les soldats
gascons, les dispersèrent et retinrent les canons. C'était
une sorte de victoire pour eux et ils en conçurent un grand
orgueil en même temps qu'une grande confiance dans leur
force. Pendant cette émeute, Solliès avait fait venir de la
Valette ses quarante cavaliers, qui se présentèrent à la
porte Saint-Lazare, où l'enseigne de garde, sur l'ordre
d'Escarravaques et malgré sa consigne, les laissa entrer.
Le peuple, en voyant arriver la cavalerie, sentit redoubler
son audace. Il prit l'offensive, attaqua le poste du bastion
Saint-Vincent et en chassa les épernonniens,
qui se
réfugièrent dans la citadelle. Signac, qui vit sa position
compromise, abandonna la lutte dans les rues et fit tirer le
canon d'alarme de la citadelle pour rallier ses soldats
disséminés dans les différents postes de la place. Les habitants étaient maîtres, il est vrai, de la ville, mais les
Gascons occupaient la citadelle, d'où ils pouvaient foudroyer leurs maisons. La nuit était venue toute chargée
d'orages. Le peuple en grande foule se pressait sur la place
de la Cathédrale, quand parut le marquis de Solliès, suivi
d'Escarravaques et des trois consuls Jacques Valserre,
Pierre Garjan et Jehan Ricard, portant le chaperon consulaire. Le marquis était un homme de haute stature,
ayant la barbe et les cheveux gris, la voix forte et le geste
impératif. Il fut accueilli par les cris de : Fore Gascons l
Il tira son épée et cria par deux fois : Vive le roi ! Vive la
liberté! On marcha sur la citadelle ; néanmoins, il n'y eut
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aucun acte d'hostilité accompli cette nuit et il est probable
qu'on se contenta de prendre position devant la place.
Dans la matinée du 25 novembre les quelques centaines
d'hommes qui avaient suivi Solliès jusqu'à la Valette
entrèrent dans Toulon. Il est question dans nos documents
d'un capitaine de Capris, que je crois originaire d'IIyères,
comme commandant « les soldarts estrangiers ». Ces
auxiliaires, qui n'avaient de soldats que le nom, ne surent
que piller les maisons et on dut en débarrasser la ville
quelques jours après moyennant iinances. Le capitaine
Pierre Hubac, entrepreneur des fortifications, que les
textes relatifs à ces événements appellent « ingénieur,
» homme d'entendement et de grand esprit », semble avoir
dirigé tous les travaux d'attaque. 11fit élever une batterie
de quatre canons et, vers midi, ouvrit le feu contre la
citadelle. Les Gascons se défendirent avec résolution.
Us avaient quatre canons et deux couleuvrines; niais à la
première décharge qu'ils firent un des canons sauta hors
de son affût et s'enfonça profondément dans la terre,
détrempée par la pluie de la nuit précédente. Vers cinq
heures du soir les assaillants tentèrent un assaut, qui fut
repoussé, « car les assaillis avoient trop d'avantaiges sur ce
» menu peuple qu'il ialloit qu'il montât sur les bastions
» avec des eschelles ». Dans cette action Escarravaques
reçut une arquebusade à la cuisse dont il mourut dix-huit
jours après, le 13 décembre 1593. 11était âgé de moins de
quarante ans. La ville lui fit de solennelles funérailles.
Il fut enseveli « dans la grande esglize, dans une chapelle à
» main droicte (1) ». Si on en croit un manuscrit de 1597
(1) Son tombeause voyaitencore au xvir siècle dans l'ancienne
chapelle(leSainte-Anne,à droitedn inaitre-antel,laquellefutdémolieà
cetteépoquepourl'agrandissement
duclocliei'.
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que j'ai sous les yeux, cette affaire coûta la vie au viguier,
qui fut tué d'un coup de canon, « avec quelques aultres
» de basse qualité de ladicte ville ».
Le 26, les habitants ouvrirent de nouveau le feu sur
la citadelle. Ils étaient parvenus à placer un canon sur la
terrasse d'une maison voisine et, au troisième coup, ils
démontèrent une pièce aux ennemis. La journée se passa
sans que les assaillants fissent de grands progrès. Le soir,
le marquis de Solliès reçut l'avis que Boyer était en marche
sur Toulon, ayant avec lui une compagnie de cavalerie et
deux compagnies d'arquebusiers. Il se rendit le lendemain
au point du jour sur la galère du duc d'Epernon, où se
trouvaient embarqués et soumis aux dures rigueurs de la
chiourme les soldats ligueurs faits prisonniers par le duc,
au mois d'avril, à la prise d'Auriol et de Roquevaire. Il les
réunit sur le pont et « sur sa foi de gentilhomme » il leur
promit la liberté « s'ils fesoient devoir de gens de bien
» en telle occasion où il alloit du service du Roy et de la
» conservation de la ville ». Le même jour, 27 novembre,
après quatre-vingt-quinze coups de canon, une brèche
fut faite à la courtine, un assaut général donné et la
citadelle emportée.
Jean Bonnegrace, qui avait été consul pendant la peste
de 1587, entra un des premiers dans la place. Il aperçut
Signac et courant à lui : « Ah! poltron, lui dit-il, tu es donc
» là! — Eh bien! compagnon, répondit Signac, est-ce que
» dix mille écus ne sauveront pas la vie d'un gentilhomme'.'
» — de l'or, s'écria Bonnegrace, j'en ai plus que toi ! »
Et disant cela il lui déchargea un coup de son épée sur la
tête. Signac tomba en poussant un grand cri. En ce moment
survint un maître maçon nommé Olivier Gras, qui avait
une injure personnelle à venger, ayant été outrageusement
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frappé par Signac d'un bâton un jour où il travaillait à la
construction de la citadelle, et qui, oubliant toute pitié
devant son ennemi étendu sur le sol et perdant tout son
sang, l'acheva d'un coup de levier de fer.
Les épernonniens étaient morts ou en fuite. Beaucoup
d'entr'eux se sauvèrent à la nage, franchirent ensuite la
courtine de Notre-Dame à la mer et gagnèrent les champs.
Les habitants avaient eu dix morts et plus de vingt blessés
dans cette dernière affaire (1). Ainsi que je l'ai dit déjà, les
six cents hommes amenés par Solliès paraissent s'être
occupés bien plus de piller la ville que de prêter leur
concours à la prise de la citadelle. Les procès que la
communauté et plusieurs chefs de maison intentèrent à la
province en revendication d'indemnité, en sont une preuve.
Il ressort, en effet, de ces actes judiciaires qu'ils saccagèrent
les logis des officiers gascons dans la ville, pillèrent la
citadelle et ruinèrent les maisons de quelques notables
citoyens. Un sieur du Breuil, dont le nom semble indiquer
un officier, mit à sac la maison de Jean Bonnegrace, et
d'autres encore celles des sieurs de Saint-Pierre, de
Pamol, etc. (2). La population voulut effacer jusqu'à la trace
Car toutle peupley estoit,grands et petitssans distinction,
(1) «
» desquelsen furent tués dix, et plus que des estrangiers,et plus de
» vingt y furent blessés.» Archivescommunales.Série AA. Art. 35:
Conflits.
(2) « Faletset articlesque metet baillepar devantla cour, les consuls
» et communaultéde ïholon, défendeursen requeste.
« .... Dictque lesdictssoldartsestrangiersà l'instantque furententrés
»dansladictevillese mirentà saccagerles logisdesGasconset prindrent
» leurs armes,meubles,hardeset tout ce qu'ils savoientapparteniraux
„ Gascons.
« Dict que ne se contentantpas lesdictssoldartsde prindreles biens
»des Gascons,ils prindrent et emportèrenttous les meubles qui se
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de l'odieuse citadelle et, trois jours après, elle était démolie
et son fossé comblé. Le 28 novembre, les consuls réunirent
un conseil général dans le réfectoire des FF. Prêcheurs
pour aviser au licenciement des compagnies étrangères et
à l'organisation de la défense de la ville. Le conseil décida
qu'il serait donné deux mille écus aux soldats auxiliaires
pour acheter leur départ et qu'il serait levé et armé trois
cents hommes de milice, à quatre écus de gages par an,
pour la garde des portes et des bastions (1).
Au premier bruit de la révolte de Toulon, Uoyer, dont le
dévouement aux intérêts du duc d'Epernon reste inexplicable dans ces circonstances, était parti des environs d'Aix
avec deux compagnies d'arquebusiers à cheval pour venir
au secours de Signac. Il passa par Brignoles, que le
» trouvoientdansladicteforteresse,bien que lesdietshabitansles eussent
»fomisà ceulxqui gardoientladicteforteresse.
«Diet que pourraysonde saccagefaictpar les soldails oslrangiersil
» y a plusieursprocezdevantla cour et mesmele procezdu sieurJehan
» Bonnegracecontrele sieur du Breuil. »
« Dictestre véritableque la maysondu sieur de Saint-Pierrefust
» saccagéepar lesdietssoldartsestrangiers,et plusieursaultres inaysons,
» de mesmele logis du sieur de Pamol,etc. ». Archivescommunales.
SérieKF: Justice.Art. 305: Procédures.
(1)«... Et seradistribuéauxdixeompaigniesdeuxmil escus,et pour
»avoir argent sera mis une tailhe de trois escus bonne monnoyepar
»livre de biens, exigeablesur les raananset habitansd'icelle (ville)et
» aultres possédans biens en icelle ou son terroir. Et néanmoing,
» puisqu'il a pieu à Dieu prindre la citadelleque le sieur d'Espcrnon
»avoit faict fére en ceste ville, a ce qu'on a toujours estimé contre
» l'intentionde Sa Majesté,et chasserla garnisonqui y estoit,qu'il est
»nécessairepour conservercestevilleau servicedu Roy,eslirodes gens
» pour la garder,lessoldoyeret donnergages,a délibérél'assembléeque
» serontsoldoyéstroiscens hommesde cesteville à quatre escusbonne
: Délibéra» monnoyetous lesans. » Archivescommunales.Série MES
lion du conseilde villedu 28novembre1593.
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capitaine d'Ambleviile avait maintenue sous l'autorité du
gouverneur, et arriva le 26 novembre à Cuers et le lendemain à la Valette, où il apprit la prise de la citadelle et la
mort de Signac. Il ravagea le territoire de la commune de
Toulon, coupa les oliviers et fit incendier un grand nombre
d'habitations. Les habitants se tinrent prudemment renfermés derrière leurs murailles; mais quelques-uns pensant,
à un certain moment, que tout danger était passé, se
hasardèrent à sortir pour visiter leurs champs, lorsque les
cavaliers de Boyer survenant tout-à-coup les firent prisonniers et les dirigèrent sur Brignoles (1).
Les prises d'armes de Manosque, Digne, Pertuis, SaintMaximin et Toulon avaient eu un grand retentissement en
Provence. Le parlement ligueur, entraîné par le mouvement
qui emportait le peuple et la noblesse, reconnut Henri IV
et rendit un arrêt qui ordonnait à tous les habitants d'obéir
au roi, sous peine d'être puni comme perturbateur du repos
public. Cet arrêt eut une influence décisive et l'ut accueilli
dans toutes les communes où il put être publié avec le plus
vif enthousiasme. Le peuple salua de ses acclamations
l'aurore d'un grand règne qui apportait à un pays si longtemps troublé l'apaisement et la paix.
Le duc d'Epernon, rappelé du Languedoc en grande hâte,
avait passé le Rhône le 15 décembre. Il écrivit au roi une
lettre pleine de colère contre les Provençaux, les accusant
(1) « .... Diet qu'a l'occasionde oc (la présenceJe Boyerdevant
»Toulon)tons les habitansse tenoientformésdans ladicte ville et
»n'osoientsortirde peurd'estie l'aictsprisonniers.
« Dict que nonobstantlesdictescourseset le (lancierqu'il y avoit
» d'alleraux champs, lesilictsdemandeursvoulurentaller visiterquel» ques siennespièceset furenta !'iu>laiilfaictsprivmnieis et conduitsa
>iliiiynoles.» Archive-?cnniiiiunulc.Séiie VI : Il ^t'pra.
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d'être d'une nature grossière, remuante et rebelle. Le roi,
dans sa réponse, évita de se prononcer sur les événements
qui venaient de se passer et lui annonça l'arrivée en
Provence du conseiller d'Etat Lafin, chargé de ses instructions pour apaiser tous les remuements et désordres.
Lafin, de la maison de Beauvais la Nocle, arriva en Provence
dans les premiers jours du mois de mars 1594. C'était un
diplomate habile, mais sans moralité de caractère, plein de
fourberie sous des dehors d'une fausse franchise, et sachant
toujours se tirer d'une position difficile par une fertilité
d'imagination que n'arrêtait aucun scrupule de conscience.
Il est curieux de voir en quels termes incertains et voilés
le roi annonçait aux consuls de Toulon la mission de
Lafin et sa prochaine arrivée dans leur ville : « Chers et
» bien amés, leur disait-il, nous sommes extresmement
» desplaisant de l'émotion qui est nouvellement advenue
» en nostre pays de Provence, dont nous avons receu l'advis
» de plusieurs endroicts, mais avec si peu de conformité
» des ungs aux aultres que nous nous sommes résolu
» d'envoyer exprès par delà le sieur de Lafin, conseiller en
» nostre conseil d'Estat, pour estre particulièrement instruit
» de la vérité et circonstance du faict. Sachant que de là
» despend l'ouverture des moyens qu'il nous fauldra tenir
» pour remédier à ce désordre, nous vous exhortons, (pour)
» l'affection que vous avez à nostre service, de vouloir bien
» apporter toute la modération qu'il vous sera possible et
» empescher que les choses ne s'aigrissent davantage, afin
» que nous les trouvions mieux préparées et disposées à
» recebvoir le remède que nous nous proposons d'y don» ner. » Et il continuait en leur recommandant de demeurer
fermes en leur fidélité, finissant par ces mots qui semblaient
leur promettre des confidences prochaines : « Vous sçaurés
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» plus particulièrement nos intentions par ledict sieur de
» Lafln, auquel vous ne fauldrés de donner toute créance
» et la faveur et adcistance dont il vous requerra pour
» ce qui sera du faict de sa charge (1) ».
Lafin, en entrant en Provence, se rendit à Brignoles, où
il vit le duc d'Epernon, et vint ensuite à Toulon. Il prit son
logis dans la maison du marquis de Solliès, représentée
aujourd'hui par les trois immeubles portant les nos G de la
rue des Prêcheurs, 63 et 65 de la rue Lafayette, lesquels
s'ouvraient encore à cette époque sur la rue Saint-Vincent
actuelle. Lafin semble avoir résidé souvent à Toulon au
cours de sa mission en Provence. C'était peut-être le point
qu'il avait choisi comme lui paraissant le plus sûr pour lui,
au cas où il romprait avec le duc d'Epernon, dont il
connaissait la violence et craignait les emportements.
Ces précautions, si tant est qu'elles aient été prises dans
ce but, furent inutiles et n'empêchèrent pas le gouverneur
de lui tendre une embuscade dans les environs de Roquevaire, un jour où il se rendait de Toulon à Aix, et de le faire
jeter en prison à Brignoles. La mission de Latin avait trois
buts. Le premier, apparent et officiel, consistait à rechercher un terrain de conciliation entre d'Epernon et les
Provençaux, ce que le roi savait impossible à trouver et ne
désirait pas trouver; le deuxième était d'étudier et de
sonder les principaux chefs de la noblesse et de les
encourager tacitement et sans compromettre le roi, dans
leur hostilité contre d'Epernon; le troisième enlin était de
désavouer ouvertement les chefs du parti provençal s'il les
trouvait faibles et incapables de résister aux armes du
gouverneur. Par un hasard dans lequel entrait sans doute
(1) Archivescommunales.SérieAA: Lettres des souverains.
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un intérêt politique, Lafln, à son arrivée à Toulon, ne
renferma pas si bien ses instructions, que Saint-Cannat,
qui était en ce moment auprès de son père, ne les vit et ne
les lut. Nostradamus a dit que dans cette circonstance
Saint-Cannat « fut plus fin que Lafin ». Le bon et naïf
chroniqueur se trompe peut-être et il n'est pas certain que
le plus avisé des deux ne fût pas encore l'envoyé du roi,
qui laissait traîner si négligemment les papiers et secrets
d'Etat. Quoiqu'il en soit, Saint-Cannat, dans ses Mémoires,
ne nous dit pas comment il connut les instructions de son
hôte, mais il nous apprend que les ayant lues il trouva
qu'elles portaient que dans le cas où le comte de Carcès et
la noblesse provençale auraient paru trop faibles pour
résister au duc, Lafin avait l'ordre « de les désabvouer et
» de leur fère leurs procez ».
Quelque condamnable que puisse nous paraître une telle
duplicité politique chez Henri IV, encore faut-il pour juger
ses agissements avec impartialité se reporter à la situation
si délicate et si embarrassée que lui créaient l'état des
esprits et les passions qui s'agitaient autour du trône.
Son abjuration n'avait pas suffi pour faire déposer les armes
à tous ses ennemis et sa puissance ne se consolida que le
jour où le pape l'admit dans le giron de l'Eglise. Jusqu'à ce
moment, il fut obligé de ménager tous les partis, de
compter avec toutes les influences et d'accorder souvent
au plus fort ce qu'il refusait au plus dévoué. Pour ce qui
regarde sa politique en Provence, il est certain que, malgré
ses intérêts les plus immédiats, il ne pouvait frapper
ouvertement le duc d'Epernon qui, par sa famille ou ses
alliances, touchait aux plus grands personnages de la
monarchie, sans que ceux-ci, tous pourvus de grands
commandements, du gouvernement des plus importantes
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provinces ou des plus fortes places de guerre, ne se
considérassent comme atteints dans un des leurs (1).
Moins de deux semaines après son arrivée en Provence,
Lafin avait pris ses résolutions; il avait vu Lesdiguières à
Ribiers, le comte de Carcès, le marquis d'Oraison, Solliès
et les principaux gentilshommes du parti : il travailla contre
le duc d'Epernon. 11ne m'appartient pas de raconter ici les
événements qui s'accomplirent dans notre pays au cours
des années 1594 et 1595, depuis la fin des guerres de
la Ligue jusqu'à la sortie de Provence du duc d'Epernon.
Après le départ de Latin, le roi ordonna une trêve et sollicita le duc de se démettre de son gouvernement. La trêve
lut mal observée et d'Epernon refusa d'obéir. Comme tous
les ambitieux qui voient le but qu'ils poursuivent leur
échapper, il s'adressa successivement à tous les partis
et s'allia au duc de Mayenne, aux débris de la Ligue provençale et même au duc de Savoie. 11entra en relations
avec Saint-Romans, qui tenait encore Salon pour la Sainte
Union; avec Vitelly, sujet du duc de Savoie, qui occupait
Berre pour son maître; avec Casaulx et Louis d'Aix, l'un
consul et l'autre viguier de la ville de Marseille, qui traitaient en ce moment avec le roi d'Espagne, pour détacher
cette grande ville de la France et en faire une sorte de
république dont ils auraient été les chefs; avec Latouche
et Couque, le premier, chapelier de son état, le second,
pêcheur du Rhône, démagogues de la pire espèce qui
s'étaient emparés par la force du chaperon consulaire de la
(1) Le duc d'Epernon avait épouséMariode Foix de Caudale,tille
de Mariede Montmorencyet héritièrede la plus illustrefamillede la
Guyenne.Par ce inariaye,le duese trouvaitpaient ou allié des Montmorency,du duc de Bouillon et des maisons de la Tiémouilleet
de Ventadour.
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ville d'Arles et gouvernaient par la terreur. La ligue
épernonnienne et l'union royaliste se prirent encoredes villes
et des châteaux et se mesurèrent dans diverses rencontres
avec des alternatives de revers et de succès. Au mois
de janvier 1595, Belloc, gentilhomme gascon, vint faire le
dégât du territoire de Toulon. Il s'empara du château de
Solliès-Pont et fit prisonnières la dame de Forbin-Solliès
et ses filles, qu'il envoya à Brignoles, où elles furent
détenues jusqu'au mois de juin. Descendu de là devant
Toulon, il pilla la campagne, fit couper le canal des eaux
de la ville, ruina deux moulins communaux et occupa le
château de Dardennes. Le seigneur du lieu, de la maison
des Thomas, vieillard de plus de soixante-dix ans, racheta
sa liberté par une rançon de dix mille livres.
Au milieu des alarmes de la guerre civile, un grave
conflit s'était élevé à Toulon entre les habitants, représentés par leurs consuls, et le marquis de Solliès. Au sortir
de ces pénibles débats, les consuls perdirent à tout jamais
leur antique privilège de commandants militaires de la ville
et ne conseillèrent que la situation amoindrie de Lieutenants du roi au gouvernement de la place. Vaincus dans
une lutte inégale et sans espoir, on peut dire qu'ils
succombèrent en sauvant tout ce qui pouvait être sauvé
encore de l'héritage de leurs pères. Cet épisode de l'histoire
de Toulon porte avec lui un enseignement : il nous montre,
en effet, avec quelle sollicitude jalouse, avec quelle passion
même, nos anciens magistrats municipaux savaient défendre, au besoin contre l'autorité royale, les privilèges de la
cité dont la confiance publique leur avait donné la garde.
Fortes et généreuses races de citoyens disparues dans la
nuit des siècles et dont nous oublions les traditions dans
nos temps troublés et pleins de défaillances.

414

HISTOIREDE TOULON

Escarravaques étant mort des suites de sa blessure, le
13 décembre 1593, les fonctions de gouverneur de la
ville étaient revenues aux mains des consuls. Loin d'avoir
offert cette situation à Solliès ou à son fils Forbin de SaintGannat, comme Solliès osa plus tard l'écrire au roi, ils
s'étaient empressés d'envoyer deux députés à la cour pour
demander la confirmation de leur privilège, en même temps
que certaines faveurs que la détresse du trésor communal
rendait nécessaires. La requête que les deux députés
remirent au roi ne porte, il est vrai, dans la copie qui
existe aux Archives, que la date un peu vague de 1594,
sans mention du mois, mais en se reportant à la réponse
du roi, qui est du mois d'avril, on voit qu'elle avait dû être
formulée dès les premiers jours de l'année, c'est-à-dire dès
que le gouvernement était devenu vacant par la mort
d'Escarravaques. Dans cette requête, les consuls, au nom
de l'unanimité des membres du conseil, suppliaient le roi
d'accorder que les consuls en exercice fussent gouverneurs
de la ville, « comme le portent tous les anciens privilèges »,
et que, s'il lui plaisait de pourvoir la ville d'un sergentmajor (1), cet honneur fût réservé à un des consuls sortant
de charge, son élection étant soumise au suffrage des
habitants. Ils demandaient, en outre, comme conséquence
logique de cet état de choses, d'être exonérés d'une garnison et d'avoir le droit «d'establir les habitans gardiens de
» ladicte ville, comme cela est aujourd'huy », au nombre
de trois cents hommes commandés par les quatre capitaines
de ville. Et ils continuaient en rappelant « les foules et
» oppressions » qu'ils avaient supportées, les sommes
(1) J'ai déjà eu l'occasionde dire que la fonctionde sergentmajor
répondaità cellede commandantde place actuel.
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énormes qu'ils avaient dépensées pour se maintenir
dans la fidélité due à la couronne depuis les invasions de
Charles-Quint jusqu'aux derniers troubles, ainsi que leur
contribution hors de toute proportion « veu leur paulvreté
» et stérilité de leur terroir » dans la construction des
nouveaux remparts. En finissant, ils suppliaient le roi, en
récompense de tant de dévouement et de sacrifices,
d'octroyer en pur don à la communauté, les terrains
conquis sur la mer et ceux à conquérir encore pour la
délimitation devant la ville de la Darsenne, ainsi que la
jouissance et l'usufruit des fossés et contrescarpes des
fortifications (1).
Les deux députés revinrent à Toulon porteurs d'une
lettre du roi, en date du 18 avril, qui, pleine de promesses
pour les demandes d'intérêt financier, faisait pressentir,
sous une formule aimable, un refus formel pour ce qui
concernait le privilège du gouvernement de la ville.
» Les responses, disait Henri IV, que nous avons faictes
» aux articles qui nous ont esté présentés de vostre part
» par lesdicts porteurs, ne sont pas en quelques-unes si
» absolues que vous les pourries désirer ; mais cela ne se
» retarde que parce qu'il faut qu'ils soyent accompagnés des
» justifications mentionnées aux dictes responses et non
» faulte de bonne volonté et d'affection de vous gratifier (2).
» Quant au gouvernement de nostre ville de Tholon, nous
(1)Archivescommunales.SérieAA.Art.10: Cahierde la lieutenance
de Roy.
(2) Leroi failici allusionaux demandesfinancièresde la commune:
propriétédes terrains gagnéssur la mer, jouissancedes fossés,contrescarpes,etc. Onsaitque pleinesatisfactionfutdonnéeà la villesous
ce rapportpar leslettres patentes,déjà citées,signéesà Lyonau mois
d'octobre1595.
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avons voulu, pour bonne considération, différer encore
d'y pourvoyr, mais vous pouvés estre assurés que ce ne
sera jamais que de personne qui n'en soit digne et capable
et qui ne vous soit agréable ; en attendant nous tenons
ladicte ville bien seurement entre vos mains....
(1) ».
Le roi évitait de se prononcer sur le gouvernement de la
ville ; néanmoins, il laissait entendre que les fonctions de
gouverneur d'une ville d'une importance militaire si grande
ne pouvaient être confiées qu'à un homme de guerre. Quoi
qu'il en soit, les consuls exercèrent seuls et sans entraves
les pouvoirs de gouverneur et commandant militaire
pendant les deux années 1594 et 1595. Ce ne fut, comme
les consuls nous l'apprennent eux-mêmes, qu'au mois
de septembre 1595 que, le roi étant à Lyon, Solliès se
présenta à lui et, « par importunités et indues poursuites,
» obsessions et suggestions, recellant et taisant les pri» viléges et coustumes de ladicte ville de Tholon », sut
si bien lui persuader que seul, avec des troupes amenées
par lui et en dehors de toute assistance des habitants,
il s'était emparé de la citadelle et avait chassé la garnison
épernonnienne, que Henri IV lui donna le gouvernement
de la ville. Les lettres de provision sont, en effet, à la date
du 22 septembre 1595. Rien ne pouvait plus froisser et
irriter les habitants que le choix que venait de faire le roi.
Il y avait entr'eux et Solliès une vieille haine qui remontait
à la guerre des Carcistes et des Razats et s'était depuis
affirmée par des actes nombreux d'hostilité. Il est vrai que
Solliès, entraîné plus tard à prendre parti pour Henri IV
contre la Ligue et ensuite le duc d'Epernon, s'était
naturellement trouvé en communauté d'intérêts politiques
»
»
»
»
»

(1) Archivescommunales.StnieAA: Lettresdessouverains.
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avec ses anciens ennemis, mais cette alliance, créée par
les événements, n'avait pu éteindre leurs ressentiments
mutuels. On disait hautement à Toulon que Solliès n'avait
prêté son concours à la prise de la citadelle que pour
dégager la position de son gendre Escarravaques et
débarrasser ses propriétés de Solliès et sa famille d'un
danger immédiat et permanent. Il était, du reste, de notoriété publique que, depuis que la ville s'était mise en
liberté, il s'était montré très dur pour les habitants, et
les consuls l'avaient dénoncé au roi comme ne cessant
de faire peser sur eux ses rancunes « par menaces et
» rançonnemens ».
Sur ces entrefaites, le roi, qui venait d'écraser Mayenne
et la Ligue au combat de Fontaine-Française, révoqua les
pouvoirs du duc d'Epernon et donna le gouvernement de
la Provence au jeune duc de Guise. Le fils du Balafré
entra à Aix le 21 novembre 1595 comme simple gouverneur pour le roi, lui dont les ancêtres avaient revendiqué
le légitime héritage du roi René; mais en ce moment trop
d'années avaient passé sur la maison de Lorraine, et ce
choix flattait le pays sans compromettre les droits des
Capétiens. Vers le 20 du mois de janvier 1596, le duc de
Guise vint à Toulon, se rendant avec quelques troupes
devant le château de la Garde, qui tenait encore pour le
duc d'Epernon. Conformément à l'ordre qu'il avait reçu du
roi et pendant le court séjour qu'il fit dans cette ville, il fit
appeler devant lui les trois consuls : François Ripert,
Jean Bonnegrace et Thomas de Cuers, et les requit de
procéder à la reconnaissance et installation de Solliès
comme gouverneur de Toulon. Les consuls s'en excusèrent,
disant qu'ils ne pouvaient prendre cette responsabilité
sans en avoir préalablement délibéré en conseil général.
Bulletin.
27
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Le duc de Guise leur remit alors copie des lettres royales
de nomination et les congédia en leur donnant l'ordre
d'assembler sans retard le conseil. Le 25 janvier, un
conseil général composé des trois consuls, de onze conseillers et de soixante-quinze notables, se réunit dans la
nouvelle chapelle de Notre-Dame-de-1'Humilité. L'assemblée, après avoir entendu le récit de ce qui s'était passé,
décida que dix membres se rendraient auprès du gouverneur pour lui déclarer que la ville « n'entend en rien
» altérer ce qu'est de l'intention de Sa Majesté, mais qu'elle
» ne peut consentir à ce que le sieur de Solliès soit installé
» en son prétendu gouvernement, parce qu'elle possède
» des privilèges contraires à ceste nomination; que les
» habitans, par leurs consuls, n'ont pas estes entendus par
» le Roy, ni les lettres de nomination vérifiées et entérinées
» par la cour de Parlement ». Le conseil décida en
outre que si les consuls rencontraient de la résistance à
leurs justes réclamations, ils en appelleraient au roi (1).
C'était le premier acte de cette opposition calme dans
son énergie que la ville allait pousser jusqu'à ses dernières
limites.
Le duc de Guise ne se rendit pas aux désirs du conseil;
il publia une ordonnance par laquelle il décidait que Solliès
serait reconnu comme gouverneur de la ville, « attendu
î>que le Roy l'avait pourvu de ceste charge ». Les consuls
s'adressèrent alors à l'avocat le plus célèbre de la Provence,
le sieur Decormis, qui rédigea pour eux une consultation,
à la date du 22 février, dans laquelle il concluait à une
opposition de la communauté par devant le roi contre la
(1) Archivescommunales.Série BB : Délibération du conseilde
de villedu 2~>
janvier iûOO.
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prise de possession du gouvernement de la ville par le
sieur de Solliès (1).
Nos Archives sont muettes sur ce qui se passa à Toulon
après l'ordonnance rendue par le duc de Guise, comme si
nos pères n'avaient pas même voulu conserver la trace
écrite de la violation de leur droit par la force. Il est certain
que le duc de Guise mit Solliès en possession des portes de
la ville, sans la présence ni le consentement des consuls,
car nous voyons à ce moment Toulon occupé par une
garnison de deux cents arquebusiers, dont nous retrouvons
plus tard la solde mise à la charge des habitants. Mais, au
mois de mars, la question du gouvernement de la ville
apparaît de nouveau dans nos documents.
Par suite d'une décision prise en conseil général, le
premier consul François Ripert se rendit au camp de la
Fère et présenta au roi une requête remarquable par
la violence des accusations portées contre Solliès et
l'énergie respectueuse de la forme. Les consuls rappelaient
que depuis de longs siècles les syndics ou consuls de
Toulon avaient toujours joui du privilège du gouvernement
de la ville, ce que les comtes de Provence et les rois de
France, leurs successeurs, avaient tenu à honneur
de ratifier et confirmer à leur avènement; qu'à toutes
les époques, les habitants seuls, sans l'aide d'une garnison
quelconque, avaient suffi, même dans les circonstances
les plus difficiles, à la défense de la ville; que si, dans les
derniers temps, ils avaient subi l'humiliation d'une garnison
hostile au roi, c'était parce qu'il leur avait été matériellement impossible de s'y opposer, vaincus qu'ils étaient par
(1) Archivescommunales Série AA.Art. 25 : Conflits.Consultation
du sieur Decormis.
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la force, mais que dès qu'ils en avaient trouvé l'occasion
favorable, ils avaient pris les armes, emporté la citadelle et
chassé les ennemis du roi; que le sieur de Solliès avait
obtenu par surprise le gouvernement de Toulon, sous le
faux prétexte qu'il avait réduit la ville à l'obéissance de
Sa Majesté, chose inouie! puisque les habitants seuls,
à leurs risques et périls, avaient pris la citadelle; que le
dévouement qu'ils avaient montré pour le service du roi
rendait inutile la présence au milieu d'eux d'un gouverneur, le gouverneur de Provence étant la seule autorité qui
devait être placée au-dessus des consuls; que le gouvernement de Toulon comprenant, outre la ville, le fort de Bandol,
la tour de Nary (Sanary, aujourd'hui Saint-Nazaire?), les
iles Ambicz, le fort Sainte-Marguerite, la Garde, le château
d'Hyères, toute la côte des Iles d'Or avec les châteaux de
Porquerolles et de Port-Cros (1), serait un danger permanent pour la couronne entre les mains du sieur de
Solliès, qui pourrait, en le livrant aux ennemis, démembrer
une notable et très importante partie de la Provence ; que
les Toulonnais avaient le droit et le devoir de repousser un
tel chef, le droit, au nom de leurs privilèges et libertés, le
devoir parce que Solliès était leur ennemi avéré : « Ceste
» inimitié, disaient-ils, provient des menaces et rançonne» mens que le sieur de Solliès fit aux habitans en 1579, en
» s'opposant au gouvernement du comte de Suze, et
» plusieurs fois en après, et seroit dur et rigoureux de leur
l'indicationd'un accroissement
(1) Il y a dans cette ('-numération
considérabledans l'étenduedu commandementmilitairede Toulon.
de Toulon
A la tin du xv" siècletoutescesplacesétaient indépendantes
et nousnesaisissonsnulle part le momentoù se lit cette concentration
entre les mains du gouverneurde notre ville. 11ne faut pas douter
cependantqu'elle ne fut l'o-uvrede la Valette, en 1589.et qu'Escarravaques n'aitété le premierinvestide cette grandeautorité.
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» bailler un gouverneur ennemi, lequel se vengeroit, s'il
» avoit authorité sur eux, ayant despuis qu'il a le gou» vernement entretenu ses gens dans toutes les charges,
» menaçant les habitans et les ayant déjà rançonnés de
» 30,000 escus. » Ils finissaient en suppliant le roi de
révoquer les pouvoirs de Solliès et de laisser aux consuls
le gouvernement de la ville (1).
Le roi ne crut pas devoir faire droit aux exigences des
consuls ; il ordonna purement et simplement « que Solliès
» soit et demeure gouverneur de la ville de Tholon, suyvant
» les lettres de provisions qui luy ont esté octroyées ».
Pour ce qui concernait les relations de service à intervenir
entre le gouverneur et les consuls, il renvoya les deux
parties devant le duc de Guise « pour y pourvoyr, sans
» qu'il puisse enfreindre les privilèges, franchises et
» libertés de la ville ». Malgré l'ordre du roi, les consuls
refusèrent de reconnaître Solliès et il est au moins curieux
de voir, pendant un long espace de temps, une ville administrée sans troubles apparents par des autorités vivant à
l'état d'hostilité déclarée, alors que les besoins de l'époque
les mettaient en contact à chaque instant.
Les consuls arrivaient à peine à Toulon, de retour de
leur voyagea la Fère, lorsque Solliès, qui venait d'obtenir
toutes les satisfactions qu'on peut supposer qu'il ambitionnait, écrivit au roi pour lui offrir de se retirer dans ses
terres, en laissant à Toulon un lieutenant de gouverneur,
qu'il se réservait le droit de désigner, pour commander en
son absence. On ignore quel est le personnage qu'il avait
l'intention d'investir de cette fonction et aussi s'il l'avait
indiqué au roi. Les consuls, à tort ou à raison, virent une
(1) Archivescommunales.Série AA.Art. '25: Con/lils.
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nouvelle machination de leur ennemi dans cette combinaison et s'empressèrent d'écrire au roi pour le supplier de
repousser la demande de Solliès, sollicitant pour euxmêmes la lieutenance du roi au gouvernement de la ville.
Il est difficile de dire dans quel état d'esprit se trouvaient
les consuls après leur échec auprès du roi : probablement
avaient-ils perdu toute espérance de ressaisir jamais leur
ancien privilège et, peut-être, se proposaient-ils de poursuivre la déchéance de Solliès et son remplacement par un
gouverneur qui, par sa haute situation, ne résiderait pas à
Toulon, ce qui, en fait, leur laisserait le commandement
suprême en leur qualité de lieutenants du roi commandant
en absence. C'est, du reste, ce qui arriva. Quoi qu'il en
soit, les consuls écrivaient à cette occasion au roi :
« .... Encore que par nos privilèges nous soyons exempts
» d'avoir un gouverneur ; néanmoings, il vous a plu nom» mer gouverneur de Tholon le sieur de Solliès, que le duc
» de Guise a mis en possession de sa charge, lequel sieur
» de Solliès prétend d'y mettre un lieutenant pour y com» mander, ce que vous n'avez aulcunement entendu et dont
» les supplians ne pourraient espérer qu'une grande foule
» et oppression, et dont pourroit advenir un inconvénient
» à la place, pour n'avoir ledict lieutenant preste aulcun
» serment à vous. A ceste cause, supplient humblement
» les consuls, manans et habitans, Vostre Majesté ordonner
» et déclarer que ledict sieur de Solliès, ny aultres par
» vous ordonnés pour ledict gouvernement, ne pourront
» mettre ny instituer aulcun lieutenant de gouverneur, ny
» aultre personne pour y commander tant en leur présence
» qu'absence. Et en considération des bons services que
» lesdicts supplians ont toujours faict à vos prédécesseurs
» en toute fidélité et font encore, il vous plaira gratifier les
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» consuls de la Lieutenance du gouvernement et leur
» donner l'aucthorité et le pouvoir de commander en
» l'absence du sieur de Solliès et aultres qui y pourront
» estre establis pour l'advenir, et leur en fère expédier les
» lettres à ce nécessères. Et ils prieront Dieu pour la santé
» et la prospérité de Vostre Majesté (1) ».
C'est la première fois qu'il est fait mention dans nos
Archives de la lieutenance du roi, chose inconnue à Toulon
jusqu'à ce moment, au moins en droit, car en fait on doit
admettre que sous le gouvernement d'Escarravaques les
consuls avaient dû exercer le commandement en son
absence. La réponse du roi ne se fit pas attendre. Le '24 mai,
il signait au camp de la Fère des lettres patentes que nous
verrons invoquer bien souvent dans la suite et qui portaient : Henry....
etc. « Après avoir veu la requeste
» présentée par les consuls, manans et habitans de nostre
» ville de Tholon, cy attachée sous nostre contre-scel, de
» l'advis de nostre conseil, avons dict, ordonné et déclaré,
» disons, ordonnons et déclarons par ces présentes, que
» nous n'entendons point que le gouverneur de nostre ville
» de Tholon y puisse establir un lieutenant en son absence,
» pendant laquelle les consuls de ladicte ville auront le soin
» et la charge de la garde et sécurité d'icelle. »
« Faict et ordonné par le Roy, au camp de la Fère. ce
» vingt-quatriesme jour du moys de may 1596. »
« Signé : FORGET(2). »
Tel est le premier titre officiel de cette lieutenance du
roi au gouvernement de la ville que les consuls exercèrent
(1) Archivescommunales.Série AA. Art. 10 : Cahier de la lieutenancede Roy.
(2) Archivescommunales.Série AA. Art. 10: Cahier de la lieutenance de Roy.
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pendant deux siècles au prix d'incessants conflits, mais
qu'ils surent, par leur énergie et leur grand esprit municipal, conserver intacte malgré les plus violents efforts
pour les en déposséder.
Pendant que ces événements se passaient à Toulon
d'autres événements d'une gravité extrême s'accomplissaient en Provence. L'arrivée du duc de Guise comme
gouverneur avait amené un grand état d'apaisement et de
paix. Sisteron, Grasse, Arles et plusieurs autres places moins
importantes s'étaient soumises au roi ; Buous et Boyer, les
seuls gentilshommes provençaux restés fidèles à la fortune
du duc d'Epernon, s'étaient rangés sous les drapeaux de
l'union provençale : Buous avait soulevé toutes les communes épernoniennes du haut pays et Boyer avait fait crier
Vivele roi ! à la Ciotat, Saint-Nazaire, OUioules, le Beausset,
ainsi que dans tous les bourgs des environs de Toulon, de
Draguignan et de Fréjus; Marseille enfin, au prix de l'assassinat du consul Charles Casaulx, avait acclamé dans ses
conseils, sur ses places publiques et dans ses églises, l'autorité incontestée du roi Henri IV. Au milieu de ce grand
mouvement qui semblait emporter toutes les populations, le
duc d'Epernon, qui avait refusé jusqu'à ce moment avec des
paroles dures de sortir de Provence, malgré les ordres
réitérés du roi, voulut tenter une dernière fois le sort des
armes en livrant bataille au duc de Guise. Les deux armées,
royale et épernonienne, se rencontrèrent entre le Luc et
Vidauban, dans ces champs fameux de l'antique Forum
Voconii, au bord de la rivière l'Argens, qui furent les témoins
de la trahison de Lépide et de son alliance avec Antoine,
et où furent posées et discutées les bases du triumvirat
qu'ils partagèrent avec Octave. D'Epernon fut vaincu et
gagna Barjols suivi seulement de trente cavaliers.
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Le duc d'Epernon n'avait plus de son armée de Gascons
que les garnisons de quelques villes ; il avait perdu dans
les eaux de l'Argens ses soldats, son prestige et tout ce qui
lui restait d'autorité. Il comprit que l'écroulement de
sa fortune était complet et il n'agit plus que dans la pensée
de rappeler au roi qu'il était à acheter. Le connétable
de Montmorency, son parent, parait lui avoir ménagé ce
dénoûment. Le sieur de Roquelaure, maître de la garderobe du roi, fut envoyé en Provence pour traiter de
l'accommodement. D'Epernon s'engagea à repasser le
Rhône moyennant une somme de 200,0i0 écus. Les Etats
du pays votèrent, le 15 mai 1596, 50,000 écus pour le duc,
payables en deux ans, et 30,000 écus pour ses capitaines.
C'était le plus suprême effort que put faire la province.
Le duc accepta et sortit de Provence le 27 mai avec toutes
ses troupes.
Le souvenir du séjour en Provence du duc d'Epernon
est resté légendaire. Aujourd'hui encore, lorsqu'on veut
caractériser les méfaits d'un insigne scélérat, on dit
avec l'exagération familière à nos populations : A fa mai
de maou que Pernoun! Il a fait plus de mal qu'Epernon.
Le duc, de son côté, ne pardonna jamais aux Provençaux
leurs patriotiques hostilités et, quand il voulait injurier
quelqu'un, il avait l'habitude de lui dire : Va! Provençal,
et que plus ne puis-je te dire ! Son départ avait rempli
de joie les habitants de la province ; on se vengea de
la terreur qu'il avait toujours inspirée en faisant sur
lui des chansons, des épigrammes, et on répète encore
usuellement dans le peuple ce dicton d'une gauloiserie
brutale :
Adioula Valetto
L'azefoute que ti regrettoV
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qu'on peut interpréter ainsi : Adieu la Valette, au diable
qui te regrette !
Plusieurs écrivains se méprenant sur le nom de la
Valette ont cru que cette locution s'appliquait à Bernard
de la Valette, frère aîné de d'Epernon, qui ne laissa
en Provence que des regrets dans son parti et les
plus honorables souvenirs chez les ligueurs eux-mêmes.
L'erreur provient de ce qu'on a ignoré qu'après la mort de
Bernard, duc de la Valette, décédé sans enfants, son frère
Jean-Louis, duc d'Epernon, hérita et prit, comme seul
membre restant de la famille, le titre de duc de la Valette,
qu'il transmit à son fils aîné. Pendant toute la durée de son
séjour en Provence, de 1592 à 1596, il ne signa jamais ses
ordres que des noms de J.-L. de Nogaret, duc de la Valette
et d'Epernon.
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Le

Docteur

GUILLABERT

Le 7 novembre 1887, la mort nous a ravi, brusquement,
un de nos plus distingués collègues de la Société Académique, le Dr Guillabert, père de notre excellent SecrétaireGénéral. Cette perte est des plus sensibles pour notre
Association, qui regrette en lui non-seulement un membre
laborieux et actif, mais encore une personnalité très
écoutée.
M. Louis-Victor Guillabert, né î Pignans le 25 juillet 1819,
entra, après de bonnes études universitaires, à l'âge de
19 ans, à l'Ecole de Médecine Navale de Toulon, où il
montra, de bonne heure, ce goût si vif pour l'anatomie qui
a si particulièrement distingué notre confrère dans le cours
de sa carrière et l'a classé parmi nos meilleurs chirurgiens.
En 1840, M. Guillabert est nommé chirurgien de 3e classe
et navigue sans que l'étude perde ses droits ; il prend part
à la translation des cendres de Napoléon sur la Favorite,
corvette adjointe à la Belle-Poule. En 1848, il est nommé
médecin de 2e classe et fait diverses campagnes. Elevé, en
1854, à la première classe à la suite des concours — seul
mode d'avancement à cette époque — il navigue de nouveau,
puis conquiert, après de brillantes épreuves, la place de
professeur d'anatomie à l'Ecole de Toulon. C'est là que
nous l'avons vu pour la première fois et que nous l'avons,
par suite, aimé. Il était notre ami plus encore que notre
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maître et les plus récalcitrants aux études anatomiques ne
savaient résister à l'entraînement de son exemple. Le
premier rendu à l'amphithéâtre, il en était toujours le
dernier sorti et le scalpel ne se reposait guère dans sa
main habile. Les démonstrations étaient faites avec une
clarté et une précision vraiment scientifiques que ne
déparait pas, d'ailleurs, une verve extraordinaire ; aussi le
cours d'anatomie descriptive nous réunissait-il tous, nous
les nouveaux venus non encore bien affranchis des répugnances professionnelles du début, autour de la table où
M. Guillabert nous donnait ses leçons.
Quelques campagnes, dont la dernière fut celle de la
Sybille, dans l'Océan Indien, menèrent notre regretté
confrère au moment où il pouvait prendre sa retraite.
Son goût si vif pour l'étude, son activité, son besoin de
dévoûment même le portèrent à rentrer de bonne heure
dans la vie civile, où toutes ses qualités pouvaient se
développer dans un champ plus vaste que l'étroite enceinte
d'un navire. La clientèle qu'il se forma rapidement lui
fut toujours très attachée. Peu d'hommes ont poussé
l'amour de l'humanité aussi loin que M. Guillabert. Jamais
on ne fit un appel à sa philanthropie sans qu'il fût entendu.
Riches et pauvres trouvaient chez lui le même empressement, la même abnégation, la même bonne humeur
réconfortante, la balance penchait cependant vers les
pauvres!... On fit deux fois appel à son dévoûment pour la
chose publique et il siégea avec honneur, comme conseiller,
à la maison commune; deux fois aussi il prêta un précieux
concours à l'administration des hospices. Comme il lui
paraissait que c'est être utile à son pays que de contribuer
à ses progrès scientifiques, de fort bonne heure il voulut
prendre rang dans ces modestes associations locales qui
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groupent ensemble les hommes qui veulent toujours un
peu connaître et ralentir la lente mais implacable oxydation
de l'esprit. Dès 1856, il faisait partie de notre Société
Académique ; de bonne heure encore il désira que son fils
prît place à son côté.
Le goût de la médecine n'avait jamais éteint, chez lui,
l'amour des champs ; le Dr Guillabert était un agriculteur
de premier ordre, savant autant que praticien habile. La
Société d'horticulture et d'acclimatation, dont il faisait
partie, déplore la perte d'un de ses membres les plus
distingués.
La Société locale des médecins de Toulon le comptait
dans son sein. Il faisait partie de la Société Médicale d'émulation; de la Société de Médecine et de Chirurgie pratiques,
de Montpellier, etc.
M. le Dr Guillabert travaillait beaucoup. Il est l'auteur de
nombreux mémoires, articles de journaux scientifiques,
notes de voyage, etc.. Nous citerons, entr'autres, comme
ayant été très remarqués, les travaux suivants :
Note sur le typhus épidémique, sur la calenture de terre,
sur la peste (typhus d'Orient). — Observations sur les
canonniers du Suffren, vaisseau-école. — Note sur les
Lieux-Saints. — Note sur les fouilles d'Herculanum et
Pompéï, sur les derviches tourneurs. — Diverses notes
dans les revues d'agriculture, sur la taille des arbres, la
vigne, les insectes nuisibles, sur le néflier du Japon. —
Mémoires sur le traitement de la rage en Grèce, sur un
cas d'anomalie veineuse, sur les dermatoses, sur l'électrothérapie. — Note sur un cas d'empoisonnement par le
phosphore. — Mémoire sur une hernie ombilicale étranglée
et opérée tout récemment : Note sur l'excision de la luette
(Courrier médical, 1887).
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Rappelons que sa thèse de doctorat : « des divers procédés de la taille périnéale », fort remarquable, est encore
consultée de nos jours.
Chevalier de la Légion d'honneur depuis de longues
années, M. Guillabert fut proposé, à l'occasion de nos
dernières épidémies cholériques et en première ligne, pour
la croix d'officier. Des croix de chevalier ont seules été
distribuées.
Son dévoûment ne connaissait pas de nationalité; les
pauvres Italiens, en si grand nombre dans nos murs, le
savaient bien et, c'est avec une émotion profonde, que le
jour des obsèques de notre confrère, le consul d'Italie est
venu le remercier encore, sur sa tombe, en termes touchants, pour tout le bien qu'il avait fait à ses compatriotes.
Le gouvernement du roi Humbert l'avait d'ailleurs nommé
chevalier de la Couronne d'Italie.
C'est à l'âge de 68 ans que notre regretté collègue nous
a quittés, laissant parmi nous le souvenir d'un parfait
homme de bien.
Dr FÉLIXTHOMAS.
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ENTHÉOLOGIE
Joseph Zongo Ondedei naquit, le 12 septembre 4597 (1),
dans la petite ville de Pesaro, sur les bords de l'Adriatique.
Sa famille était d'une origine fort ancienne (2). Plusieurs
de ses membres s'étaient distingués dans l'Église, dans la
magistrature et dans l'armée.
Les quelques écrivains qui se sont occupés du prélat
dont nous parlons, nous donnent peu de détails sur son
enfance. Cependant tous s'accordent à dire qu'il avait une
rare intelligence, une mémoire des plus heureuses et une
merveilleuse aptitude pour le travail. Après avoir achevé
ses études classiques au collège de sa ville natale, que dirigeaient alors des Pères de la Compagnie de Jésus, il alla
à Bologne, en 1615, pour y faire son cours de Théologie. Il
apporta dans cette étude toute l'application dont il était
capable, et y trouva pour son esprit cette justesse, cette
rectitude de jugement, ce caractère réfléchi, qu'il fit paraî(1) Cette date, ainsique d'autres renseignementsutiles,nous a été
fournieparM.G.Grossi,bibliothécairede la villede Pesaro.
datéedu15novembre1300,nouslisons:
(2) Dansune bullepontificale,
Nobiliviro Ondedeode OndedeisdomicelloPisaurensi, etc. Scena
d'huominiillustri d'Italia, par le comtePRIORATO.
Venise1659.Art.
Ondedei.
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tre depuis dans tous les détails de sa vie. Il suivit ensuite,
à la Sapience, à Rome, les leçons d'un maître alors célèbre, Cosimo Fideli (1). Depuis sa fondation, l'Université
romaine était le rendez-vous d'un grand nombre d'étudiants,
qu'attirait, de toutes les parties de l'Italie et de l'étranger,
la réputation justement méritée de ses professeurs.
Ondedei sut se concilier, pendant le temps de ses études,
la sympathie de ses condisciples; il se prit d'amitié avec
plusieurs, parmi lesquels se trouvait un jeune napolitain
que distinguaient le caractère le plus ouvert, la gaîté la
plus aimable et une merveilleuse aptitude à toutes choses.
Jules Mazarin, car tel est son nom, était arrivé depuis peu
d'Espagne, où il avait accompagné en qualité de camérier
le jeune prince Jérôme Colonna, qui se rendait à la fameuse
Université d'Alcala. A Rome, Mazarin reprit les études de
droit, qu'il avait commencées avec succès en Espagne; il
subit ensuite, avec l'abbé Ondedei, les examens du doctorat ;
ils furent reçus, l'un et l'autre, docteurs in utroque jure.
Ondedei entra alors dans l'administration pontificale, et
fut attaché pendant quelques années, comme avocat, aux
bureaux des auditeurs de rote. Cette place lui fut accordée
à la demande de MsrJ. Colonna, alors membre de la prélature romaine et qui devint plus tard prince de l'Église.
L'étudiant que Mazarin avait autrefois accompagné en Espagne s'était souvenu de l'amitié de son ancien compagnon
pour le jeune docteur, et avait voulu lui donner ce témoignage d'intérêt.
La connaissance du droit avait préparé Ondedei à l'étude
des différentes affaires dont il eut à s'occuper. Son succès
(1) Lettresdu cardinal Mazarinpendant son ministère, éditéespar
A. CiiÉRt'EL,
t. I. Introductionp xw, Paris, Imp.nat. 1872.—COUSIN,
La Jeunessede Mazarin,1 vol.in-8°,p. 18, Paris 1865.
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dans plusieurs plaidoiries attira l'attention d'Urbain VIII
qui l'envoya à Lisbonne, en 1625, auprès du nonce,
Msr Albergati, pour y remplir les fonctions d'auditeur général de la légation pontificale. Il séjourna dans cette ville
jusqu'en 1628, époque à laquelle il se rendit à Avignon
pour y remplir les mêmes fonctions (1).
Rappelé à Rome en 1632, il fut aussitôt investi de la
charge de Collatéral du Capitole (2). Il remplissait cette
nouvelle fonction au grand contentement de tous, lorsqu'au
mois de septembre 1636, il quitta Rome pour accompagner
comme secrétaire S. E. Je cardinal Ginetti (3), qui se rendait
au congrès de Cologne, où le pape l'envoyait avec le titre
de Légat à latere. Pendant les deux années qu'Ondedei
habita l'Allemagne, il rendit de grands services. A plusieurs
reprises, comme le montre la correspondance qu'il échangea pendant tout ce temps avec sa famille, l'on fit appel à
sa profonde connaissance du droit (4). « Sans doute, écrivait-il, à un de ses neveux, habitué comme vous l'êtes
depuis plusieurs mois à recevoir régulièrement de mes
nouvelles vous devez être fort surpris de mon long silence.
La diplomatie a aussi ses ennuis. A la demande du cardinal
légat j'avais préparé un rapport, ce qui m'avait demandé un
(1)Priorato,danssonlivre: Scena d'huominiilluslri d'Italia, article
Ondedei,se trompelorsqu'ildit que ce derniernevintà Avignonqu'en
1634,caril existedansla correspondancede Zongoadresséeà safamille
et déposéeà la bibliothèquede Pesaroplusieurslettresdatéesd'Avignon
del'année1628,ce qui prouvequ'à cetteépoqueil avaitquittéla nonciature de Lisbonne.Voirci-aprèsLettres I.
(2) Ondonnait ce titre au prélat qui représentaitle papeauprès du
sénateurde Rome,dontla résidenceétaitau Capitole.
(3) Néen 1583et mortà Romeen 1671.
Scena d'huomini,etc. ArticleOndedei.
(4)PRIORATO,
4S
Bulletin.
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long travail. La commission, après en avoir pris connaissance, n'a pas cru pouvoir l'adopter. J'ai dû le refaire en
tenant compte de leurs observations .. (1) » Dans une autre
lettre parlant de Cologne, il dit : « Cette ville est belle,
grande sous bien des rapports. Elle renferme peu de distractions pour l'étranger qui n'aime ni le commerce ni
l'étude. La noblesse habite généralement la cour ou la campagne. Quant au peuple, il est d'un naturel âpre, dur,
mélancolique, il s'adonne à la boisson, il est égoïste et fort
peu courtois vis-à-vis des étrangers qu'il trompe toujours
quand bien même il fasse profession d'être sincère et do ne
jamais tromper. En somme j'estime que ce peuple est de
beaucoup inférieur à tous ceux que j'ai vus... (2) »
Observateur attentif de tout ce qui se passe autour de
lui, il n'oublie pas de parler de ce condottiere qui faisait
alors l'admiration de l'Europe. «... Dernièrement, écrivait-il
en date du 18 janvier 1637, est arrivé à Cologne et où il se
trouve encore Jean de Vert, célèbre soldat et dont les troupes sont campées dans le pays de Trêves au-dessus de la
Moselle. C'est un fort bel homme, grand, gros, il a le teint
brun et commence à vieillir. Il appartient à une famille
pauvre, il a été autrefois garçon d'écurie chez un gentilhomme de cette ville, chez qui il est descendu. Grâce à son
courage et à ses talents, il est parvenu au grade de maréchal
de camp et commandant en chef de la cavalerie avec laquelle
il compte entrer en France. Il est tout désolé de l'opposition
que font les Espagnols à son projet de voyage à Paris. Il
(1) Bibl. de Pesaro, ms 450,f. 45.Toutesles lettresd'Ondedoiou de
Mazarinque nouscitonsdanscette étudeontété écritesenitalien Nous
en donnonsla traductionfrançaise.
(2) Ibidem.
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est venu faire une visite au cardinal légat dont il a baisé
le vêtement après avoir posé un genou à terre. Voulant
adresser quelques paroles flatteuses, il a dit en parlant en
allemand (car il ne connaît et ne comprend que cette
langue) : qu'un pauvre paysan comme lui ne méritait pas
d'être reçu avec tant d'égard... (1) »
Mazarin fut nommé en 1634 vice-légat d'Avignon, il occupa
fort peu de temps cette charge ; il fallait à cette vive intelligence un champ plus vaste. Urbain VIII l'envoya à Paris
avec le titre de légat extraordinaire du Saint-Siège. Cette
nomination fut bien accueillie en France, mais non en
Espagne, et le pape, cédant aux pressantes sollicitations de
la cour de Madrid, rappela presqu'aussitôt Mazarin auprès
de lui. A son retour à Rome l'ancien légat n'eut rien de
plus à coeur que d'obtenir la permission de se rendre à
Paris. Il ne fut acquiescé à sa demande qu'en 1639. Cette
digression n'est pas inutile pour comprendre les faits qui
vont suivre.
Ondedei, apprenant le départ de Mazarin pour Paris,
écrivait à sa famille : « M*r Mazarin part demain ou
après-demain pour la France. Ce voyage ne peut lui être
qu'avantageux et sera pour lui le sujet d'un accroissement
de réputation. Louis XIII le fait venir pour lui communiquer
des affaires importantes et lui a déclaré que cet éloignement
de la cour romaine ne lui sera pas préjudiciable pour sa
prochaine promotion au cardinalat.
« Sans aucun doute il lui sera donné quelque abbaye et
aussi il sera admis à la confidence des plus grandes affaires
(1) Né en 1594à Werth (Limbouig),mort en 16b-2.On peut vérifier
l'exactitudedu portraitque fait Ondedeien le comparantau portraitde
ce célèbregénéralgravépar Van-Dyck,
d'après untableauconservéau
muséede Prague.
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de ce royaume. En cette occasion j'ai eu de grands combats
à soutenir, car Mer Mazarin veut m'emmener avec lui. Il
m'a promis que le roi me donnerait plus de huit cents
écus pour solder les frais de mon voyage. Il m'a donné
également d'autres espérances. Je suis resté longtemps
avant de me prononcer. A la fin, j'ai déclaré que je ne ferai
pas ce voyage présentement; mais je vous préviens que
ce n'est que différé, car un jour je me laisserai entraîner... (1) »
A peine arrivé à Paris, Mazarin écrivit à son ami pour
l'engager à quitter sa position de Collatéral et à l'accompagner à Turin, où il allait remplir au nom de la cour de
France une mission importante, celle de réconcilier la
régente Christine (2), veuve de Victor-Amédée et soeur de
Louis XIII, avec ses beaux-frères, le cardinal Maurice de
Savoie (3) et le prince Thomas (4). Bien qu'il eût pour lui
Lettredu 10octobre1639.
(1) Bibl. de Pesaro, ms 'K>0.
Fillede
HenriIV
et
de
Mariede
(2)
Médicis,née en 1G06,morteen
II en 1619,ellefutveuveen1637.
663.Mariéeà.Victor-Amédée
(3) Le prince Thomaset le cardinalMauriceétaient filsde CharlesEmmanuelIer,ducde Savoie,surnomméle grand et de Catherined'Autriche.LecardinalMaurice,né en 1593,fut créé cardinalpar PaulV,le
10décembre1607,renonçaau cardinalaten 1613pour se marieravecsa
nièceLouise-Marie
deSavoieet mourutsansenfantle 3 octobre1(557.Il
avaitété chargéde négocierle mariagede Victor-Amédée
Ier,sonfrère,
avecChristinede fiance, et il avaitété accompagnédanscetteambassade
(1618)parsaint Françoisde Sales.NouslisonsdansleRecueildesLettres
de Richelieuéditéespar AVKNKI.,
t. Il, p.357: « Le cardinalduSavoiese
mêlade commanderles années; mais il n'avaitaucun talentpour la
guerre,et la fortunene vint pas ausecoursde son incapacité.»
(i) Le princeThomas,frère du précédent,naquitle 21décembre1596,
reçut en apanagela principautéde Carignan.Il mourut à Turin le
22janvier105'j.Il avaitépousé,le 10octobreIG2i,Marie,filledeCharles
de Bourbon,comtede Soissons,mortele i juin 1692.
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l'estime et l'affection du roi et de ses ministres, Mazarin se
sentait trop seul dans le milieu qu'il habitait depuis peu.
Aussi avait-il appelé auprès de lui Ondedei, son ami, dans
lequel il avait mis toute sa confiance; mais, cette fois encore,
il resta à Rome. Mazarin ne vit dans ces refus réitérés
qu'un acte dicté par la prudence. Ne se tenant pas pour
battu, il ne cessa d'engager, durant plusieurs années,
Ondedei à venir le rejoindre.
Le 16 décembre 1641, Mazarin avait été revêtu de la
pourpre romaine. Il fut nommé premier ministre à la mort
de Richelieu, qui arriva un an après. Louis XIII, en l'admettant dans ses conseils et en lui confiant la direction
générale des affaires de son royaume, n'avait fait qu'obéir
aux dernières volontés de Richelieu (1). Atteint lui-même
d'une maladie qui devait le conduire au tombeau peu de
mois après, il comprenait qu'à sa mort la reine aurait
besoin, pendant tout le temps de la régence, d'être soutenue et conseillée par quelqu'un sur le dévouement de qui
elle pût compter.
Désireux de suivre le programme politique de son prédécesseur et aussi de marquer les commencements de son
administration par un acte signalé, Mazarin envoya les
troupes royales sur les bords du Rhin et du Danube. Ces
troupes furent victorieuses dans toutes les rencontres ; ce
qui amena l'ouverture du congrès de Munster (1644). Il
écrivit à cet effet au cardinal Bichi (2), qui était alors à
Rome : « Le cardinal Sachetti (3) serait l'homme qu'il faut,
Louis XIII et Richelieu,p. 412et suivantes.
(1) TOPIN,
(2) Néà Sienne, il fut nomméévêquede Carpentrasen 1630.cardinal
en 1033; il mourutà Romeen 1657.
(3) Jules Sachetti,filsde Jean-Baptisteet de FrançoiseAltoriti,naquit
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et comme je présume que la paix doit être conclue, nonseulement cet emploi ne nuirait pas à son exaltation, mais
ne ferait que l'assurer en le couvrant d'une gloire immortelle. Le cardinal Altieri (1) pourrait aussi convenir ; mais,
qui que ce soit qui aille à Munster, il serait nécessaire que
M. Zongo Ondedei fit partie de la légation, et je prie en
grâce Votre Eminence d'avoir la bonté de faire en sorte que
ce dernier soit attaché à l'ambassade. Je suis convaincu
que le cardinal Antonio (2) interposera ses bons offices
pour le même effet; ce seigneur aime et doit avoir à coeur
le service de notre couronne... (3) » La profonde connaissance des affaires qu'Ondedei avait fait paraître pendant le
congrès de Cologne, avait engagé Mazarin à demander qu'il
fût envoyé également à Munster, où allait se décider le sort
de l'Europe entière. Malgré son désir, le ministre ne put
obtenir que son ami fit partie de la légation pontificale.
Bien qu'Ondedei fût éloigné de Paris, il ne rendait pas
à Romele 18décembre1587,fut nomméévêque de Gravinaen 1623et
créé cardinalle 19 janvier1626.Il occupasuccessivement
les siègesde
S'étant démisdel'administraFano,de Frescatiet de Sabine(1626-1655).
tiondece dernierdiocèseà causede sonâge etde ses infirmités,lecardinalSachettiseretiraà Romeoù il mourutle28juin 1663.Intimement
lié avecle cardinalMazarin,il tut repoussépar l'Espagnedansle conclavede1655oùfutélu le papeAlexandreVil.
(1) LecardinalAltieri occupa,pendantquelquesannées,la charge de
majordomeducardinalScipionltorghése.11futnomméévéquede Cainerinaet nonceà Florenceen 1639.Le pape UrbainVIIIlecréa cardinal
dansleconsistoiretenule 13juillet 1643et le nommaà l'évèchéde Todi
où il mouruten 1651.Cardinalpapable,il fut écartépour lesmêmesraisonsque lecardinalSachettilors de l'électiond'AlexandreVII.
(2) Le cardinalAntoineBarberini,neveud'UrbainVIII.Aprèsla mort
de ce pape, il se retira en Franceet fut nommé,sur la propositionde
Mazarin,grandaumônieret archevêque«leReims.Il mouruten 1677.
Lettresdu Mazarin, 1 I, p. 316.
?•'!)UHÉKTEI.,
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moins d'importants services à Mazarin. Le cardinal avait
besoin d'avoir auprès de chaque cour des personnes qui le
missent au courant de tout ce qui s'y passait, car les
ambassadeurs, personnages officiels, ne pouvaient l'informer que des affaires qui regardaient la politique. Ondedei
lui fut en cela d'un grand secours par l'estime dont il jouissait à Rome et par la position qu'il y occupait. C'est ainsi
que Mazarin lui écrivait, le 25 novembre 1644, quelques
jours avant l'ouverture du conclave assemblé pour l'élection du successeur de Clément X : « ... Je n'ajoute rien à
ce que je viens de vous dire, si ce n'est que je vous prie de
bien seconder le cardinal Barberini pendant toute la durée
du conclave, et de dire que l'élection du souverain pontife
ne doit être faite sous l'influence d'aucun parti, mais seulement sous l'inspiration du Saint-Esprit... (1) »
Mazarin ne tint pas toujours ce langage. Témoin l'élection d'Alexandre VII où, pour la combattre, il employa tous
les moyens dont il disposait et écrivait au cardinal
d'Esté : «... L'emploi du cardinal Chigi à Munster l'a fait
connaître comme étant le plus incapable du régime de
l'Église universelle que l'on pourrait choisir. Le roi donc
ne saurait approuver ni consentir en façon quelconque que
le dit cardinal Chigi soit pape, le devoir de sa conscience,
ni le bien de son état ne le permettant pas... » Le cardinal
Chigi préféré aux cardinaux Sachetti et Altieri avait été
envoyé comme cardinal légat au congrès de Munster et
s'était refusé à ce qu'Ondedei fit partie de la légation, ce qui
fut la cause de cette inimitié.
En 1645, malgré le refus qu'il avait .essuyé jusque-là,
Mazarin crut devoir engager une fois encore Ondedei à
(I) Bibl. Mazarine,ms1719,t. IV, fol.225.
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quitter la position qu'il occupait à Rome pour venir se
fixer auprès de lui. Il écrivit le 16 novembre de cette
année : « ... Votre Seigneurie voit que les choses ne changent pas et qu'elles restent toujours dans le même état. Je
ne vois pas que les avantages de la charge de collatéral
soient tels qu'ils doivent vous engager à différer plus longtemps de servir un grand roi, auprès duquel je ferai toujours valoir vos mérites... (1) » Non content de lui adresser
directement cette lettre, il écrivait dans le même sens, deux
jours après, au cardinal Grimaldi : «... J'aime à reconnaître
1' Ondedei ainsi que ses
les services que m'a rendus M*?
talents, et puisque maintenant la cour de France et le souverain pontife vivent en bonne intelligence, le mieux serait
qu'il renonçât à sa position actuelle, qu'il vînt habiter Paris
pendant quelques mois, après quoi il retournerait encore à
Rome et servirait dans cette cour avec le titre d'ambassadeur français. Je vous prie de lui en parler dans ce sens, et
de faire tout ce que vous pourrez pour que cette affaire
réussisse... (2) »
Après de si pressantes sollicitations, Ondedei consulta
plusieurs personnes recommandables par leurs vertus et
leur expérience. Leur avis fut qu'il devait se rendre en
France. Il obtint d'Innocent X la permission de quitter la
position qu'il occupait au Capitule. Libre de partir pour
Paris, Ondedei l'annonça à sa famille et quitta Rome au
mois de mars 1646, après s'être prosterné aux pieds du
souverain pontife et lui avoir demandé sa bénédiction. Il
arriva le 18 avril auprès de Mazarin, qui, prévenu quelques

Lettresde Mazarin,etc.Lettredu 16novembre1645.
(1)CHÉRUEL,
(2) Bibl. Mazarine,ras 1719,t. IV, p. 30i.
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jours auparavant par une lettre qu'il lui avait écrite, l'attendait avec impatience.
Ecoutons Ondedei racontant à sa famille son arrivée
auprès du premier ministre : « Par la grâce de Dieu, je suis
à Paris en bonne santé. J'y ai trouvé le cardinal très bienveillant à mon égard. Je ne sais pas quelles sont les pensées de Son Eminence à mon sujet; mais ce que je sais
d'une manière certaine c'est qu'il m'a dit qu'il était content
et qu'il ferait voir que l'on peut faire fortune en dehors de
Rome. J'ai été pourvu d'un très bon appartement, dans le
palais même du cardinal, qui est recouvert de très belles
tapisseries et où se trouvent des. fauteuils en velours,
un très beau lit en damas cramoisi couvert de larmes
d'or... (1) » Mazarin présenta aussitôt Ondedei à la reine et
à toute la famille royale. Quant à ma position, ajoutait-il
dans cette même lettre, Son Eminence m'a chargé de la
surintendance de la Secrétairerie d'Italie ainsi que des
affaires de Rome (2).
Frappé de l'influence dont jouissait Mazarin, il ne put
s'empêcher de communiquer ses sentiments à ce sujet :
« ... Telle est la faveur, l'autorité et la puissance du
cardinal Mazarin accompagnée de l'affection universelle de
tout le royaume comme jamais il s'en est vu un pareil
exemple. C'est un grand honneur pour notre Italie de voir
qu'un de ses enfants occupe cette position qui lui fait gouverner la moitié du monde... (3) »
Arrivé depuis quelques jours seulement, Ondedei se laisse
gagner par les premières impressions qu'il ressent à la vue
(1) Bibl.de Pesa.ro,ms 451,fol.144.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.

442

ZONGOONDEDEI

de ce qui se passe à la cour; car cette affection universelle
de tout le royaume pour Mazarin n'existait pas et toutefois
si elle existait elle n'était que superficielle. Par contre un
certain malaise régnait dans tous les esprits et n'attendait
qu'une occasion pour se manifester. Cette occasion fut fournie par le surintendant des finances, Emery, qui, outrepassant ses pouvoirs, avait augmenté le prix des charges des
officiers du parlement. Tous les membres de cette assemblée réclamèrent avec énergie. Trois d'entre eux Blancmesnil, Broussel et Charton, furent arrêtés par ordre de la
reine. Le parlement s'assembla en séance extraordinaire,
pour remettre en vigueur l'arrêt qni avait été porté, en
1617, à l'occasion du maréchal" d'Ancre, et par lequel il
était défendu aux étrangers de s'immiscer dans le gouvernement du royaume. Mazarin comprit qu'on en voulait à sa
personne. Aussi usa-t-il de toute son influence auprès du
jeune roi et de la reine pour les engager à quitter Paris;
ce qu'ils firent dans la nuit du 6 janvier 1649. Ils espéraient
que les esprits finiraient par se calmer. Ils se calmèrent en
effet et la cour retourna à la capitale ; mais ce calme ne fut
pas de longue durée. Nous n'entrerons pas dans les détails
de ces troubles, qui bouleversèrent pendant plusieurs
années notre pays. Nous nous contenterons de faire connaître le rôle qu'Ondedei y joua et les preuves de dévouement qu'il ne cessa de donner à son ami.
A peine rentré à Paris, Mazarin comprit que l'apaisement
des esprits n'était qu'apparent, que le parlement conservait
toujours la pensée d'obtenir de la reine son éloignement
des affaires. Ne voulant donc plus exposer l'Etat à de nouveaux tumultes, il résolut de s'éloigner de nouveau. Avant
de partir, il eut avec Ondedei un entretien qui ne dura
pas moins de deux heures. 11 lui donna ses dernières
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instructions, il lui indiqua la ligne de conduite qu'il devait
suivre pendant tout le temps que durerait son exil, et le
pria d'accompagner ses nièces jusqu'à Péronne, où il espérait les rejoindre (1). Il prit ensuite congé de la reine et
s'éloigna de Paris le 6 février 1651.
Pendant que Mazarin prenait le chemin de l'exil, Ondedei
se rendait à petites journées au lieu désigné pour le rendezvous. Dans la précipitation de son départ, car il s'était mis
en route une heure seulement après avoir reçu les adieux
du premier ministre, il avait oublié de prendre un passeport. Aussi, arrivé à Glermont en Beauvoisis, il fut arrêté
par le gouverneur de cette ville qui était alors occupée par
une garnison espagnole. Après une détention de deux jours,
nos voyageurs purent se rendre à Péronne. Mazarin ne les
rejoignit que deux semaines après; car en sortant de
Paris, il s'était dirigé vers le Havre, pour y exécuter un
ordre de la reine : l'ordre de mettre en liberté les princes
qui y étaient détenus. Ondedei lui ayant écrit pour lui
annoncer son arrivée à Péronne, Mazarin lui répondit :
« ... Je viens de recevoir votre lettre datée du 10 courant.
J'ai été jusqu'à maintenant dans une grande inquiétude.
Je suis heureux d'apprendre que toute ma famille est
en sûreté. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait
pour moi. Je vous serais très obligé, si vous pouviez me
rejoindre au plus tôt. Je pourrai alors vous parler sûrement,
chose que je ne puis faire par cette lettre. Je vous dirai
seulement que M. le Prince a été très touché en apprenant
tout ce que j'avais t'ait pour qu'on lui rendit la liberté.
Histoiredu ministèredu cardinal Mazarin,t. I, p. 89.
(1)PRIOUATO,
Anne-MarieMartinozzi,
qui épousale princede Conti; sa soeur,Laure
mariéedans la suite à Alphonsed'Esté,filsainedu ducde
Martinozzi,
Modem',et enfinLame Mancini,quidevintducliessede Mercoeui.
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Aussi m'a-t-il promis d'employer tout son crédit pour que
mon rappel à Paris ait lieu le plus tôt possible; ce qui
arrivera, si la reine veut bien l'honorer de sa confiance.
Dans le cas contraire, je prendrai patience et je ne manquerai jamais de saisir les occasions qui se présenteront,
pour montrer à mes amis que, dans le malheur, je suis
capable de toutes les résolutions qui peuvent donner une
bonne opinion de ma personne.
»Pour les affaires de Rome, il est nullement douteux que
la mauvaise volonté du pape à mon égard ne soit produite
par l'influence de mes ennemis de Paris ; mais ces effets
seront nuls, car l'occasion y apportera un remède. En
déployant une grande force d'âme et en supportant toutes
les disgrâces qui peuvent m'arriver, l'histoire parlera toujours bien de moi, si elle veut dire vrai, (1) »
Ondedei quitta Péronne aussitôt après la réception de
cette lettre et alla rejoindre Mazarin, qui lui ordonna de se
rendre à Paris, d'y rester pendant tout le temps qu'il en
serait lui-même éloigné, et de le tenir au courant de tout
ce qui s'y passerait. Arrivé à Brùhl près de Cologne, Mazarin écrivit à Ondedei : « Mon voyage a été très heureux.
Certainement je souffre beaucoup en pensant à tout ce qui
m'arrive en ce moment, mais mon âme est encore plus
troublée, lorsque je songe que le roi et la reine, en habitant Paris, sont exposés aux artifices et aux mauvaises
intentions de leurs ennemis, et je ne serais nullement
étonné que ceux-ci soulèvent de nouveau le peuple contre
Leurs Majestés. Je vous prie d'attirer l'attention de la reine
sur ce point. Je pense qu'à la fin de cette semaine j'irai à
Maestricht, comme pour visiter cette ville, mais au fond
(1) Bibl. Mazarine,ras 1710.p. 35.
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pour causer avec le gouverneur. J'irai ensuite à Liège, et
finalement j'établirai ma demeure à Huy. Je ne crois pas
que cette détermination puisse contrarier Leurs Majestés... (1) »
Le désir de Mazarin était que la famille royale quittât
de nouveau Paris ; mais ce désir ne se réalisait pas, malgré
les recommandations que le cardinal ne cessait de faire à
Ondedei dans toutes ses lettres. Il lui écrivait donc en date
du 15 août 1651 : « Je vous accuse réception de votre lettre
du 5 et en même temps je vous confesse que je n'ai pas
l'esprit assez libre pour vous répondre longuement ; car la
situation dans laquelle je vois réduites Leurs Majestés et
l'hésitation continuelle que la reine ne cesse d'avoir pour
prendre une bonne résolution m'attriste si profondément
que je suis comme hors de moi. Ajoutez à cela les maux
qu'endurent tous mes amis et la rage de mes ennemis à
laquelle je suis exposé sans savoir comment je remédierai
à mes misères ayant présentement une famille et la dignité
de cardinal à soutenir. Mais qu'est-ce que cela si je le
compare aux dangers imminents auxquels est exposée la
personne h qui je dois tout (2). » Et ailleurs : « ... Je vous
jure que bien que mes affaires soient en bon chemin,
grâce à la fermeté de la reine et l'empressement qu'on y
apporte, je renonce volontiers à tous les avantages que je
puis espérer et je consens à vivre errant et malheureux
le reste de mes jours si j'étais certain qu'il n'arrive aucun
malheur à Leurs Majestés. La reine devrait, il me semble,
pour compter sûrement sur l'amitié du duc d'Orléans,
détruire le crédit qu'ont sur son esprit Mmede Ghevreuse,
(1) Bibl. Mazarine,ms 1719,p. 35.
(2)Ibidem.
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M. le Coadjuteur et M. de Chateauneuf et, pour cela, elle
n'aurait qu'à bien les traiter et leur donner souvent des
témoignages de sa confiance, et souvenez-vous qu'il est
absolument nécessaire que ces personnes soient persuadées que je veux être sincèrement leur ami. Il est nécessaire qu'on examine et qu'on fasse tout ce qu'on pourra
pour arriver à ce que je viens de vous dire, faites-en part
à M. Barbet.
» Il est nécessaire que vous avertissiez que le Coadjuteur
ne peut être nommé cardinal avant que je me sois rétabli,
je ne dis pas dans les affaires, mais auprès de la reine,
parce que tout autre promesse qu'on peut faire contrairement à celle-ci, ne peut être d'aucune bonne espérance
pour moi (1). »
Que devenait Ondedei pendant l'exil de Mazarin '?Il était
à Paris conformément aux ordres qu'il avait reçus. Craignant que son titre d'étranger ne lui fit subir le même sort
et, comprenant aussi, combien sa présence dans cette ville
était nécessaire, il se tint caché chez la marquise d'Ampus (2), qui était toute dévouée à la cause de Mazarin.
Du fond de cette retraite, Ondedei suivait d'un oeil attentif
tout ce qui se passait autour de lui et en faisait part au
(i) Bib.Itatarine, ms 1719,p. 35 Lettredu8août1651.
(2) La marquised'Ampusétait Mariede Brancas,fillede Georgesde
Brancas-Villars,
gouverneurdu Havre,de Grâceet de Honfleur,lieutenant-généralduroi en Normandieet frère de l'amiralAndré-Jean-Bapà
tiste de BrancasVillars,et né, commelui, dansle Comtat-Venaissin,
l'Isle-surSorgue.MariedeBrancasavaitépousé,enl613,lemarquisHenri
11est questionde la marquised'Ampusdansles
de Castellane-d'Ampus.
Mémoiresdu cardinalde Retz.On lit dansla Gazettedu25 septembre
1660que la marquiseposa,le 2 septembrede cetteannée,la première
pierrede l'églisedu Collègedesjésuites, à Carpentras,dontellevoulut
être lafondatrice.Elleétaitsoeurdu comtede Brancasdontil estsi soude Sévigné.
ventquestiondansles Lettresde Mme
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cardinal dont il communiquait les lettres à la reine. La prudence lui ayant conseillé de rester dans le silence le plus
profond, car sa vie était menacée, il cessa de correspondre
avec sa famille pendant tout le temps que dura l'orage. Ce
silence est regrettable pour l'histoire ; sans doute, il nous
aurait donné des détails précieux sur les troubles de cette
époque.
Les conseils donnés par Mazarin parurent si justes à
Ondedei, que, non content de faire remettre à la reine la
lettre qui les contenait, il se rendit auprès d'elle à la prière
de Ghateauneuf, pour l'engager à entrer dans les vues du
cardinal. Ondedei sortit donc de sa retraite, mais il fut
bientôt reconnu par le peuple qui entoura son carrosse
et ne s'échappa qu'après avoir couru les plus grands
dangers (1).
Huit mois environ s'étaient écoulés depuis le jour où
Mazarin avait quitté la cour et sacrifié volontairement tous
ses intérêts à sa patrie d'adoption. Il n'avait pas oublié
la promesse que lui avait faite M. le Prince au moment
où il lui ouvrait les portes de la prison du Havre. Trop
confiant dans cette promesse, et aussi dans les services
signalés qu'il avait rendus à la famille royale, il attendait à
chaque instant l'ordre de revenir à Paris ; mais la reine,
malgré les sentiments d'estime et de sympathie qu'elle ne
cessait de montrer journellement pour son ancien ministre,
fut obligée, par des circonstances indépendantes de sa
volonté, d'ajourner son rappel. Mazarin, fatigué de ce repos
forcé et réduit à un état voisin de la misère, adressa à
Ondedei les lignes suivantes, qui montrent qu'après s'être
joué des plus grands problèmes politiques, ce génie était
Histoiredu Cardinal de Mazarin,t. I, p. 97.
(1)PRIÛKATO,
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comme anéanti en face de l'adversité : «... Il faut que la
reine sache bien que je ne possède absolument rien, et que,
sous peu, je serais réduit à la mendicité; car les revenus
de mes bénéfices étant nuls, je n'ai pour vivre journellement que ce que je ramasse d'un côté et d'autre. Ce que
je dis là est la vérité pure ; sous peu, je vais être forcé de
licencier ma famille et mes domestiques. Également, dans
peu de temps, je devrais renoncer à mon titre de cardinal,
puisque je n'ai pas ce qui est nécessaire pour en soutenir
la dignité, ainsi qu'à tous mes bénéfices qui ne me servent
à rien. Je pense rentrer prochainement en France pour m'y
constituer prisonnier et attendre mon jugement. Je vous
prie d'insinuer adroitement tout cela à la reine, lorsque
vous en aurez l'occasion, mais à elle seulement... (1) »
Après la réception de cette lettre, Ondedei, connaissant
le caractère de Mazarin et craignant qu'il ne mît à exécution
le projet qu'il venait de lui communiquer, prit sur lui
d'aller le rejoindre. Il y avait à peine quelques jours qu'il
avait quitté Paris, lorsque Mazarin reçut une lettre d'un de
ses partisans, le sieur Bartet, qui lui annonçait que, depuis
une semaine, il s'était opéré dans les esprits une révolution
en sa faveur; que l'opinion publique était favorable à son
retour et qu'il devait se tenir prêt pour revenir au premier
signal qui lui en serait donné. Malgré une nouvelle aussi
expresse, l'ancien ministre crut qu'il était prudent de
mieux connaître le véritable état des esprits. Il pria donc
Ondedei de retourner aussitôt à Paris, et de le mettre
exactement au courant de tout ce qui s'y passait. Arrive
dans la capitale, Ondedei vit qu'en effet il s'était opéré un
changement favorable à Mazarin ; il reconnut que ceux qui
(1) Bibl, Mazarine,ms1719.Lettredu5 septembre1051.p. 317.
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avaient demandé son bannissement étaient les plus zélés
à réclamer son retour. Le jeune roi lui-même écrivit au
cardinal pour lui annoncer que les portes de Paris lui
étaient ouvertes, et que la cour l'attendait impatiemment.
Toutefois, Mazarin hésita quelque temps, car il n'ignorait
pas que les membres du parlement lui étaient toujours hostiles. Aussi, malgré les sollicitations et les marques de
sympathie dont il était l'objet, il prit la résolution de ne
pas revenir. Après ces instances réitérées de la part de la
cour, Ondedei fut envoyé à Brûhl pour témoigner au cardinal que le roi et la reine n'avaient plus de ressources
qu'en lui et qu'il se hâtât de reprendre le ministère. L'affection et la fidélité de cet ami d'enfance firent que Mazarin
l'écouta avec toute la confiance que ses longs services lui
faisaient mériter. Mais il craignait toujours de donner de
nouveaux prétextes de trouble aux mécontents et il aimait
mieux son exil et la perte de tous ses avantages que de
causer encore du désordre. Ondedei sut toutefois si bien
le tourner dans cette circonstance, par l'ardeur et le zèle
qu'il lui témoigna, qu'il le fit décider à la fin de retourner
en France (1). Mazarin arriva à Poitiers les premiers jours
de janvier 165*2où résidait alors la cour. L'hésitation qu'il
avait montrée avant de se rendre auprès du roi et de la
reine n'était que trop légitime de sa part. Il comprenait, en
effet, que ce calme n'était qu'apparent et dut quitter la
France une seconde fois et ne rentra définitivement à Paris
que le 3 février 1653. Deux ans après, Ondedei fut nommé
à l'évèché de Fréjus, devenu vacant par la mort de M?r de
Gamelin (2).
Histoiredu Cardinal Mazarin,t. I, p. 106.
(1)PRIOEUTO,
Gallia
(2)
Christiana, diocèsede Fréjus, t. I, p. 442.
Bulletin.
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Assurément des motifs tout particuliers avaient porté
Mazarin à faire donner à Ondedei l'administration de ce
diocèse. Pourquoi éloigner ainsi un ami dont les conseils
lui avaient toujours été si utiles, alors que, dans le voisinage même de Paris, plusieurs sièges épiscopaux étaient
aussi vacants. Nous croyons que le cardinal choisit Fréjus,
parce que cette ville se trouvant sur les frontières du côté
du Piémont, dont la politique était depuis quelque temps
peu favorable aux intérêts de la France, il voulait avoir là
un évoque sur le dévouement duquel il pût compter.
Ondedei écrivait à sa famille pour lui apprendre sa nomination : « Je suis définitivement résolu d'accepter l'évôché
que l'on m'offre. Dès que la cour sera rentrée à Paris,
j'écrirai à Rome pour qu'on expédie mes bulles. C'est un
bon diocèse situé sur les frontières de l'Italie et voilà pourquoi je l'ai accepté, afin d'être plus près de Pesaro ; on me
l'a offert également parce qu'il fallait quelqu'un sur qui on
pût compter. Le siège de ce diocèse s'appelle Fréjus.
Ouvrez une carte de la Provence, vous le trouverez situé
non loin de la mer ; car c'est un lieu connu. En France,
c'est un grand honneur que d'être évêque : il appartient
au premier des trois corps qui constituent le royaume, à
savoir : le clergé, la noblesse et le tiers état (1). »
Le matin du 20 octobre 4655 (2), une foule pieusement
recueillie se pressait dans l'église de Saint-Germain-des(1) Bibl. de Pesaro, ms 452, fol. 224.Lettreécrite de la Fère le 20
août1055où se trouvaitalorsla cour.
(2)LesauteursduGallia se trompentlorsqu'ilsdisent, t. I, p. 442:
qu'Ondedeifut sacré évêque le 20 octobre105i. Cettecérémoniene
pouvaitpasavoiren lieu à cetteépoque,car, commele montrela lettre
du20août1055que nouscitonsplushaut,les bullesn'étaientpas encore
arrivées.Le sacrese lit un an plus tard.
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Prés, à Paris. Que se passait-il dans cette enceinte, dont le
silence habituel n'était interrompu que par la psalmodie
des religieux bénédictins, et par les pas des rares visiteurs
qui venaient s'extasier devant ce chef-d'oeuvre d'architecture romane ? C'était le sacre de Mer Zongo Ondedei,
nouvellement nommé par Louis XIV, à l'évêché de Fréjus.
La veille au soir, les cloches du monastère avaient
annoncé la cérémonie. La feuille publique de l'époque,
organe officiel de la cour, l'avait aussi annoncée (4). A voir
le nombre et la qualité des personnes qui occupaient les
tribunes, et parmi lesquelles se trouvaient la reine, Monsieur, frère du roi, le cardinal Mazaiïn, le nonce du pape,
le duc de Vendôme, le maréchal de l'Hôpital, gouverneur
de Paris, et une quantité d'autres personnages, il était facile
de comprendre que celui qui allait recevoir la plénitude du
sacerdoce était entouré à la cour d'une considération peu
commune et occupait dans les rangs de la société une place
distinguée (2).
Un mois après son sacre, Mer Ondedei partit pour sa
ville épiscopale. Il y arriva vers le commencement du mois
de décembre 1655, et officia dans sa cathédrale pour la
fête de Noël. Transporté d'une cour brillante au fond
d'une province éloignée, le nouvel évoque s'appliqua sans
réserve aux devoirs de son ministère. Infatigable dans le
gouvernement des âmes qui lui étaient confiées, il avait
un zèle empressé pour la visite de son diocèse, examinait
tout par lui-même, pourvoyait partout à la décence des
églises et à la majesté du culte divin.
Un des premiers soins fut de préparer l'avenir du sacer(1) La Gazettede France, du moisd'octobre1654.
(2) Bibl. nat., ras.Fondslatin17,025,p. 97.
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doce. A l'exemple de saint Charles Borromée, il créa une
école pour former des jeunes gens à la science et aux
vertus que demande le plus saint des états, et chargea
les religieux dominicains, établis à Fréjus depuis 1634,
d'enseigner dans cette école la philosophie et la théologie.
Comme il n'y avait pas alors une maison où ces jeunes
gens pussent vivre en communauté, il jeta, de concert avec
l'abbé Taxi, chanoine de sa cathédrale, lequel donna à cet
effet toute sa fortune, les fondements du grand séminaire
qui existe encore aujourd'hui. Il n'eut pas la consolation
de voir achever la construction de ce vaste établissement;
car il mourut deux ans après en avoir posé la première
pierre.
Lorsqu'on parcourt les procès-verbaux que ce prélat
avait soin de dresser dans chacune de ses visites pastorales,
on voit que son zèle n'était pas moins grand pour ce qui
concerne l'instruction religieuse des enfants. En l'année
1(356, il publia une ordonnance pour rappeler aux curés
leurs obligations à cet égard. « ... Il faut, leur disait-il, que
la doctrine chrétienne pour l'instruction et l'éducation de
la jeunesse ait lieu tous les dimanches, depuis la Toussaint
jusqu'aux fêtes de la Pentecôte, et à faute d'y satisfaire, on
sera contraint, toutes les fois qu'on y manquera, pour vingt
sols, applicables pour les consuls aux pauvres du lieu... (I) »
Il eut pour les pauvres de son diocèse une sollicitude toute
particulière. Sa table était des plus frugales. Simple dans
ses habits et dans ses meubles, il trouvait, au moyen d'une
sage économie, de précieuses ressources pour secourir les
malheureux. Son testament est une preuve de sa charité
ri) Archivesîle l'Kvéehéde Fréjus. Procès-verbauxîles visitespastorales. Année1(.>.">!>.
p. Si"i.
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à leur égard. Le pieux prélat leur légua en mourant la
somme de trente-six mille livres (1).
Sa sollicitude pour tous ses diocésains était aussi très
grande. Son prédécesseur, M«r de Camelin, avait échangé
la seigneurie de Montauroux, qui lui appartenait en qualité d'évêque de Fréjus, contre une partie de celle de
Bagnols. Les habitants de Montauroux, attristés de ne plus
avoir leur évêque pour seigneur temporel, adressèrent
mais en vain à ce prélat des plaintes respectueuses. Le
jour où Mer Ondedei les visita pour la première fois, ils
renouvelèrent leurs plaintes, qui cette fois eurent un
plein succès. A peine rentré à Fréjus, Ondedei s'occupa
de cette affaire, et la seigneurie de Montauroux ne tarda
pas à revenir à l'évêque de Fréjus (2).
La ville épiscopale et ses environs rappelaient au prélat, sous bien des rapports, la patrie absente. Dans une
lettre qu'il écrivait à l'un de ses neveux, il lui disait :
« ... Fréjus n'est autre que cette ancienne et célèbre ville
qui fut construite par Jules César et qui fut appelée pour
cette raison Forum julii. Elle possédait alors un port où
se tenait une escadre. Actuellement cette ville est déchue
et ne renferme plus que des ruines dont la plupart encore
majestueuses me font souvenir à celles que l'on rencontre
dans la campagne romaine... (3) »
Ondedei fit rechercher les anciens manuscrits qui avaient
rapport à l'histoire de son diocèse et les fit déposer aux
(1) TestamentdeMnrZ.Ondedeidéposéà l'étudede MeSidore,notaire
à I'réjus.— VoirArchivesdu départementdu Var, série T. Antiquités.
(2) liibl. nat. ms 17,398,p. 160.Noticeou descriptionhistoriquedu
diocèsede Fréjus par lecli. Chardin,p. 170,publiée dans le Bulletin
de la Sociétéd'étudesde Draquignan,année1870-71.
(3) Bibl. de Pesaro,ms fôi, fol. 235,lettredu 15février1657.
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archives de l'évêché. Malheureusement ces manuscrits
furent enlevés après sa mort et offerts par son successeur,
Merde Clermont, à un collectionneur célèbre, le chevalier
Roger de Gaignières, comme l'indique le passage suivant
d'une lettre que ce prélat écrivait à ce savant en 1676 :
«... Vous me demandez si je ne possède pas des curiosités
dans mon palais. Je n'y ai trouvé que des parchemins fort
anciens, qui ont été recueillis par mon prédécesseur et que
je vous envoie... (1) »
Quelques années après son arrivée à Fréjus, Ondedei
écrivit à Colbert au sujet d'un horoscope en latin sur les
glorieux exploits de Louis XIV qu'il venait de retrouver
dans ses papiers et qu'un certain Giannetin Justiniani avait
adressé de Rome à Mazarin. « Je ne ferai pas grand cas de
cet écrit, disait-il dans sa lettre, si je n'avais vu ses prédictions de l'année présente (1672) tout à fait vérifiées par
les glorieux exploits de S. M... J'ai cru être de mon devoir
de vous en donner avis afin qu'il vous plaise m'ordonne!ce que j'en dois faire, ou le brûler ou vous l'envoyer... (2) »
Cet écrit fut retrouvé après la mort de Colbert dans une cassette que ce ministre avait transformée en dépôt d'archives
secrètes et parmi plusieurs documents qui servirent de
base au procès de Fouquet et de la Brinvilliers.
Au mois d'août 1660, le bruit se répandit que le cardinal
Mazarin était gravement malade. Aussitôt les esprits, devançant le choix du souverain, se livrèrent à toutes sortes de
conjectures sur le successeur probable du cardinal ministre.
Plus d'un nom fut mis en axant. Gui Patin, écrivant à cette
(1) Hilil.nul. Correspondancede M'i'de Clermont,cvci/uede Fréjus, ins.
(2)DEPPINO.
Correspondanceadministrative,t. IV. p. 711.
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époque à un de ses amis, lui disait : « Un honnête homme,
des premiers de sa robe, m'a dit aujourd'hui que, dans
peu de temps, nous aurons de bonnes nouvelles; quelquesuns croient qu'on parle du cardinal de Retz. Bien que le
cardinal Mazarin se porte mieux, on ne laisse pas de songer
qui serait celui qui pourra occuper sa place. On parle fort
de quatre, savoir : le maréchal de Villeroi, M. Le Tellier,
M. Fouquet, surintendant des finances, et le seigneur
Ondedei, évêque de Fréjus. J'aimerai mieux le cardinal de
Retz que tous les autres, mais.je n'en serai pas cru... (1) »
Au dire de plusieurs contemporains, le nom de l'évêque
de Fréjus avait été mis en avant, parce que Mazarin avait
lui-même recommandé plusieurs fois ce préjat à Louis XIV
comme étant digne de lui succéder. Ces bruits n'étaient pas
sans fondement ; car, d'après une lettre qu'Ondedei écrivit
à sa famille, nous voyons que des ouvertures lui avaient
été faites à ce sujet pendant la maladie de son ami, et qu'il
avait refusé pour des raisons personnelles la charge qui lui
était offerte. Trop heureux de s'être éloigné de la cour,
l'évêque de Fréjus n'avait plus qu'un désir, comme il le
disait lui-même, celui de se sanctifier et de mourir au
milieu de ses chers diocésains (2).
Tous les ans, dès le mois de juin, Msr Ondedei quittait
sa ville épiscopale pour aller passer la saison de l'été à
Fayence (3), dont il était le seigneur temporel. Dès son
arrivée de Paris, il y avait fait bâtir une résidence, car l'ancienne avait été détruite pendant les guerres de religion (4).
(1) Correspondancede Gui Patin. Lettredu 17août 1660,éditionde
RéveillePARISE,
t. I. Paris, 1846.
(2) Bill, de Pesaro, ms 450,fol.233.Lettredu10novembre1660.
de Draguignan.
(3) Chef-lieudecantonsitué dansl'arrondissement
Noticeou descriptiondu diocèsede Fréjus, p. 147.
(t) GIRARMN.
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En 1674, sentant que ses forces et sa santé l'abandonnaient,
il devança son départ pour Fayence, dans l'espoir que le
repos et l'air plus pur qu'à Fréjus rendraient plus facile et
plus prompt son retour à la santé. En effet, pendant quelques semaines, un mieux très sensible se manifesta ; mais,
dès les premiers jours de juillet, les symptômes les plus
alarmants se montrèrent, de façon à ne plus laisser aucun
espoir de guérison. Comprenant alors que sa fin était prochaine, le vénérable prélat demanda les derniers sacrements. Il les reçut de la main de son neveu, le chanoine
Louis Ondedei (1), prévôt de la collégiale d'Aups (2), qui
était accouru auprès de son oncle à la nouvelle du danger
où il se trouvait.
A partir de ce moment jusqu'à celui de sa mort, qui
arriva le lendemain, 24 juillet, il ne cessa d'adresser à Dieu
de ferventes prières, le suppliant de lui faire miséricorde,
et s'unit d'intention à celles qu'on récitait au chevet de
son lit. Il recommandait à ceux qui l'assistaient de prier
après sa mort pour le repos de son âme (3). Ainsi mourut
MsrOndedei, à l'âge de 76 ans, après avoir gouverné l'église
de Fréjus pendant vingt ans. Ce que nous venons de dire sur
Ondedei sutfit pour nous montrer que son nom occupe une
place honorable dans l'histoire du xvne siècle et qu'il mérite
et Louis.Ils quittèrentPesaro
(1) Ondedeiavaitdeuxneveux,Oelavien
jeunes encoreet vinrent s'établir à Parisà la demandede leur oncle.
Octavien,l'ainé, prit la carrièredesarmeset servit pendant plusieurs
annéesdans l'arméefrançaise.Louissuivitlescoursdelà Sorbonne,fut
ordonnépiètreen Kiri)et accompagna
M»'Ondedeià Fréjus. Ne pouvant
.s'occuperde ses neveux,M"rOndedeiles avait confiésaux soins du
M""la marquised'Ampusqui eut poureuxune grandesollicitude.Après
la mortdeleur oncle,ils quittèrentla Francoet se retirèrentà Pesaro.
— Bibl.<tePesaro, ms IDO,fol.22't.
de Draguignan.
(2) Chef-lieude canton,situédansl'arrondissement
(3)Il avaitlaisséà cetelfetwncfondation,commel'indiquel'inscription
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de sortir de l'oubli (1). Agent actif et dévoué de Mazarin, il
prit part à toutes les affaires qui eurent lieu pendant ce
long ministère et n'abandonna jamais son ami quel que fût
le sort de la fortune, ce qui lui donne une physionomie qui
permet de ne pas le confondre avec d'autres et que nous
avons essayé de faire revivre.
A cet effet, nous nous sommes servi de la correspondance
qu'il échangea avec sa famille et qui est conservée dans la
bibliothèque dePesaro, sa patrie (manuscrit 448-452). Nous
donnons à la suite de cette Etude les lettres que nous avons
cru les plus intéressantes après y avoir ajouté les notes et
les explications nécessaires.
L'ABBÉ V. VERLAQUE,
Docteuren théologie.
suivante,qui se trouvedansla chapelledu Purgatoirede la cathédrale
de Fréjus:
JOSEPHZONGVSONDEDEIEPISCOPVS
ELEEMOSINA
PRESTITAPRO
SACRIFICIO
QVALIBETPRIMADIE
IN IIEBDOMADA
OFFERENDO
HIC PROEIVSANIMA
DEUMPRECARIVOLVIT
consacre
(1) C'est à peine si la Biographieuniverselle, de DIDOT,
quelques lignes sur Ondedei.G. Priorato, dansla Scena d'huomini
illuslri d'Italia, est égalementtrèssobrede renseignements.
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i
Avignon,le 30novembre1626.
La Rochelle est enfin tombée au pouvoir des assiégeants (1). De cet acte ressort la réputation, la grandeur
et la puissance de la France, qui, lorsqu'elle sera complètement maîtresse de la province du Languedoc que doit
évacuer M. de Rohan (2), chef des Huguenots, se trouvera
(1) Elles'étaitrenduele 30 octobre,commel'indiquela piècesuivante:
Relationde la réductiondela Rochellepourl'envoyeraux pais étrangers.
Commencement
denovembre1628.
Les Kochelois,après avoir enduré quinze moisde siège et souffert
durant les quatre derniersmoistouttesles incommodités
qui se peuvent
jamaisimaginer,ont enfinremisleur villeentrelesmainsdu royle trentiesmed'octobre,etc. Archivesdes Affairesétrangères, France 1628,
t. XLVI,fol.279.—AVENEL,
Lettres,Instructionsdiplomatiques,
etc.,du
cardinalde Richelieu,t. III, p. 141.—Dansuneautrepiècediplomatique,
écrite et signéepar Richelieu,le jour mêmedela prisede[,a Rochelle,
et adresséeaux gouverneursdes Provinces,nouslisons: « Enfin, Dieu
m'a fait la grâce de me donnerle bon succèsque j'avois tousjours
attendude mon entreprise.Leshabitantsde mavillede LaRochelleont
eu recoursa ma clémence,commeà leurseul rell'uge,et sesontrendus
à la veue de l'armée des Anglois,quoyqu'ilsen eussent jusquesalors
attenduun grandsecours,elc. »—AVKNKL,
Lettres,etc., t. III, p. 13'J.
(2)Henri,duc de Rohan,né le 21août 1579,avaitété fort aiméde
Henri IV,qui le mariaen 1605à la (illede Sully.Il futun îleschefsles
plus habileset les plusactifsdesprotestantsdurantle règnedeLouisXIII.
Sonzèlese trouveà peuprès terminéavecla guerrereligieuse.H mourut
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forte. Aussi je ne doute pas qu'elle fasse sentir la puissance
de ses armes aux nations étrangères ; car la guerre civile
cessant, ce roi est trop puissant et les cerveaux trop inquiets
pour qu'ils demeurent dans leurs limites et surtout sous
le gouvernement du cardinal de Richelieu, un des esprits
les plus profonds de notre époque. Je ne crois pas pour
le moment que les Espagnols puissent craindre quoiqu'on
leur assure que la paix sera conclue afin d'enlever aux
Français tout motif de descendre en Italie.
Ms448,t. I, fol.47.
II
Rome,le 10mai 1634.
Le seigneur Annibal Tomasi a envoyé à Monseigneur
Mazarin une très belle toile peinte par Titien et représentant la déesse Vénus (1). Il désire s'unir avec une de ses
en 1638des blessures qu'il avait reçues à la bataillede Rheinfeld
(28 février 1638)où il combattitdansl'armée du ducde Weymar.Sa
soeur,Annede Rohan,princessede Léon,née en 1584,morteen 1646,
étaitunefilled'un grandcourageet d'un esprit cultivé.Enferméedans
La Rochelle,ellese signala,durant le siège, par sa fermeté,sa constanceet son intrépidité.— VoirAVENEL,
Lettres,etc., t. I, p. 262.650.
(1)Quelquesjours avantsa mort, le cardinalMazarinse promenait,
nous dit Brienne, dans les appartementsneufsde son palais(c'est la
grandegaleriequi longela rue deRichelieuet qui conduisaità sabibliothèque)ayant à faire a sa bibliothèque,il vintà moidès qu'il m'aperçut,
monami,me
et, s'appuyantsur monbras,caril étaitfaible:«Voyez-vous,
dit-il, cebeau tableaudu Corrègeet encorecette Vénus,du Titien, et
cet incomparable
Déluge,d'AntoineCarrache,carje saisque vousaimez
les tableauxet que vousvousy connaisseztrès bien: Ah! mon pauvre
ami, il faut quitter toutcela! Adieu,cherstableauxquej'ai tantaimés
et qui m'onttant coûté! »—DeLABORDK,
Lepalais Mazarin.—SAINTECauseriesdu lundi, t. II, p. 247,3""édition.
BEUVE,
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soeurs et sa mère lui a donné bon espoir; mais comme elles
sont dotées l'une et l'autre par leur oncle qui donne à chacune d'elles dix mille écus, je ne crois pas qu'il consente à
cette union. Dans cette famille, on désirerait donner l'une
des filles à Jérôme Martinozzi. Consulté pour connaître mon
opinion là-dessus, j'ai répondu au seigneur Tomasi que
puisque l'aînée qui a vingt-quatre ans devait se marier,
comme on le croit, avec le frère de Monseigneur Bolognetti, je lui conseillai de demander la seconde qui n'a que
dix-sept ans, qui est fort bien et dont la dot sera de douze
mille écus. Mais voilà qu'hier au soir, j'ai appris que cette
jeune fille avait été promise à Mancini qui appartient,
comme vous le savez, à une famille obscure.
Ms419,t. II, fol.73.
III
Rome,le2Gavril 1G3G.
Les Français avaient désiré que le Pape eût envoyé Monseigneur (Mazarin) en Espagne ; car ils espéraient par ce
moyen arranger toutes les affaires. Monseigneur, de son
côté, croyait également qu'il serait agréable aux Espagnols
comme il l'a été aux Français, étant, par son origine, sujet
de ce pays(l), qu'il a étudié à Salamanque ('2), qu'il parle
(1) Mazarinnaquitle 14juillet 1002à Piscina,villagede la province
des Abruzzes,non loindu lacde l'ucino.IieneilettiRaccolladi diverse
memorieper scriverela vila delcard. G.Mazarini,romano,\ vol.in-l°.
Unmémoiretiré de la bibliothèquede l'Universitéde Turinet inséré
dansla Itivista conlenijmranea,novembre1855,fait naîtreMazarinà
liouie. Ondedei,uni depuis longtempsà Mazarin,devaitconnaîtrele
lieude sanaissance.Le royaumede Naplesétaitsoumisà cette époqueà
l'Espagne.Mazarinétait, en effet,sujetde ce payspar son origine.
(2) 11avait accompagnéen Espagne,en llîlfl,donJérômeColonna,fils
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l'espagnol comme s'il y était né. En outre, depuis sa jeunesse, il a des relations avec ce pays. Les ministres lui
témoignent leur amitié, et leur font part de leurs affaires ;
mais ce désir n'a pas trouvé d'écho dans cette cour (1). Le
roi de France aussi a déclaré que quand même le Pape
ne récompenserait pas Monseigneur Mazarin, il est résolu
de le combler de tant de faveurs qu'il n'aura plus besoin de
personne.
Ms450,t. III, fol. 20.

IV
Cologne,le 18janvier1637.
Actuellement, je commence à être fatigué du séjour que
je suis obligé de faire à Cologne; car, si cette ville est belle et
grande sous bien des rapports, cependant elle n'offre aucun
amusement aux étrangers qui n'aiment ni le commerce
ni l'étude. La noblesse habite ordinairement la cour ou
bien la campagne. Quant au peuple, il est d'un naturel âpre,
dur, mélancolique. Il s'adonne à la boisson, il est égoïste
et fort peu courtois vis-à-vis des étrangers qu'il trompe
toujours quand bien même il fasse profession d'être sincère
et de ne jamais tromper. En somme, j'estime que ce peuple
est de beaucoup inférieur à tous ceux que j'ai vus.
duconnétabledece nom et qui devintplus tardcardinal.Cejeuneprince
séjournatrois ans à l'Universitéde l'Acalapoury étudierle droitcanon
et le droit civil.Tous les historiensdeMazarinparlent, en effet,deson
séjour danscette Université.Ondedei,seul, mentionneSalamanque.
(1) Mazarinacquit,dans lestrois ans qu'il vécuten Espagne,une parfaiteconnaissancedu caractèredes Espagnols,des moeursdu payset de
la langue qu'il écrivitet parlatoute savie avec facilité.—COUSIN,
La
Jeunessede Mazarin,p. 12.
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La cour de l'Empereur a un certain air de grandeur,
par suite du genre italien qui s'y est largement introduit
depuis quelque temps. Quant à la politesse qu'on y rencontre, elle a été communiquée à cette nation par la Flandre
et la France ; car la noblesse, surtout les dames, se font un
honneur de se vêtir à la française et de parler cette langue ;
car la France a des relations suivies avec ce pays-ci.
Comme qu'il en soit, le peuple défend jusqu'à un certain
point sa prétendue liberté. Dans les dernières guerres,
comme les soldats n'ont pas été payés, aussi se sont-ils
laissé aller à une grande liesse et parce que l'Empereur a
permis le pillage de ses propres sujets, ceux-ci ont reçu
sans aucun doute double dommage provenant de la part de
leur allié et de leur ennemi. Je crois qu'avant que toutes
ces affaires ne fussent arrivées, il aurait supporté la dépense
nécessaire pour venir en Germanie afin d'y admirer la grandeur, la puissance et la richesse de cette noble province.
Les coutumes de cette époque étaient telles que nous nous
le figurons; mais actuellement il n'en est plus ainsi ; car ce
pays est un corps sacrifié, coupé, rempli de vices, je ne
sais si je dois dire engendrés par le séjour des Français ou
des Espagnols. Depuis mon arrivée ici, je n'ai éprouvé
qu'un seul plaisir qui m'a été procuré en voyant quelquesuns de ces généraux et de ces soldats qui se sont couverts
de gloire dans ces dernières guerres.
C'est ainsi que dernièrement est passé par Cologne, Bréda,
sergent-major de bataille de Piccolomini(l). Il avait avec lui
(1) Piccolomini(Octave),un des générauxde l'arméeimpérialedans
la guerre de Trenteans, né à Sienneen1599; mort à Vienneen 165(5,
fit ses premièrescampagnesen Italiedans les troupesespagnoleset se
distinguaen Allemagneà la bataille de Lutzen,1632.Commandaune
aile à celle de Nordlingen,lfôi, et arrêta, l'annéesuivante,l'invasion
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six mille chevaux et quatre mille fantassins. Il passa le
Rhin sous les remparts de la ville et dans un ordre parfait.
Cette armée entre en France. Je crois que c'est pour cette
raison que cet ordre était observé. J'ai eu l'occasion de
voir plusieurs soldats italiens ; car il y en a un grand nombre dans cette armée et qui m'ont dit : que les chevaux
s'étaient engraissés, tandis que les hommes n'avaient jamais
tant souffert qu'en France, qu'un grand nombre étaient
morts pour ainsi dire de faim et qu'il ne restait plus que des
soldats vieux, aguerris et chargés de conduire avec eux
tant de chevaux qu'on pourrait les vendre au prix de deux
tallari l'un. Ces mêmes soldats m'ont avoué qu'ils n'avaient
pu résister aux armées du roi de France qui étaient très
fortes; mais que, cependant, Corbie ne se serait pas rendue
si les Espagnols, qui devaient la secourir, avaient fait leur
devoir comme a fait Piccolomini qui n'a pas été secouru.
Chose digne de remarque, c'est la haine qu'ont les
soldats impériaux pour des Espagnols, de telle sorte que
plusieurs prêtres de ce pays-ci étant vêtus comme le
clergé italien, les soldats impériaux les ayant pris pour
des Espagnols se ruèrent contre eux et les maltraitèrent.
Pour éviter ces ennuis, je me suis mêlé à la foule, ayant
eu soin auparavant de m'habiller selon la mode de ce pays.
Nous avons eu également, de passage à Cologne, le général Alsfeld, qui s'est retiré avec son armée dans les environs après la rencontre qu'il a eue avec le duc de Saxe,
afin de prendre de nouvelles munitions, car, dans sa fuite,
il les a laissées entre les mains des ennemis. Cette armée
a été si maltraitée que les compagnies ont été réduites à
françaisedans les Pays-Bas.Commissairede l'Empereur, au congrès
de Nuremberg,il fut élevé après cette missionau rang de prince de
l'Empire,et reçut le duchéd'Amalfi.
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cinq ou six soldats, de telle façon qu'il y a plus de drapeaux que d'hommes. Pour taire sortir de ses Etats l'armée
du général Alsfeld qui s'y était établie, le duc de Neonbourg
a dû lui payer la somme de vingt mille écus. En se retirant
elle est allée rejoindre Ghez et, de là, elle s'est rendue
auprès des Suisses, qui se sont emparés d'Erfurt, ville de
premier ordre, et maintenant cette armée va dans la Franconie. Plaise à Dieu que les affaires aillent bien.
Dernièrement est arrivé ici, et où il se trouve encore,
Jean de Vert, célèbre soldat, et dont les troupes sont campées dans le pays de Trêves, au-dessus de la Moselle. C'est
un fort bel homme, grand, gros, il a le teint brun et commence à vieillir. Il appartient à une famille pauvre, il a été
autrefois garçon d'écurie chez un gentilhomme de cette
ville, chez qui il est descendu. Grâce à son courage et à ses
talents, il est parvenu au grade de maréchal de camp et
commandant en chef de la cavalerie, avec laquelle il compte
rentrer en France. Il est tout désolé de l'opposition que
font les Espagnols à son projet de voyage à Paris. Il est
venu faire une visite au cardinal légat (1), dont il a baisé le
vêtement après avoir posé un genou à terre. Voulant adresser quelques paroles flatteuses, il a dit en parlant allemand
(car il ne connaît et ne comprend que cette langue) qu'un
pauvre paysan comme lui ne méritait pas d'être reçu avec
tant d'égards (2). Si nous sommes encore ici en mai ou en
avril, et que le congrès ne soit pas encore ouvert, je pense
(1) S. E.le cardinalGinetti,né en 1583etmort à Romeen 1671.
(2) Né en li>94,à YVert(Limbourg),mort en 1G52.On peut vérifier
l'exactitudedu portraitque faitOndedeien le comparantau portrait de
ce célèbrecondottieregravépar Van-Dyck,d'aprèsun tableauconservé
au musée de Prague.
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faire un petit voyage à Amsterdam et en Angleterre et
visiter Anvers, Bruxelles, ainsi que d'autres villes.
Ms450,t. III, fol.45et suiv.

V
Rome,le 2 novembre1(539.
M&rMazarin sera, sans aucun doute, nommé cardinal
à la promotion qui aura lieu (1). Il a un grand désir de
m'avoir auprès de lui et c'est pour cela qu'il ne cesse de
me demander; mais je fais tout mon possible pour profiter
du temps qui m'est accordé pour ne pas laisser échapper
cette occasion qui est tout à mon avantage. Si l'on trouve
un moyen sûr à l'aide duquel je puisse entrer dans le
conclave, tout en restant collatéral, je pourrai ainsi continuer à exercer ma charge et aussi à jouir des bénéfices de
Monseigneur lorsqu'il sera élevé au cardinalat. Cependant
je vous prie de ne parler à personne de cette affaire.
Je crois qu'il n'est plus temps de poursuivre le traité de
mariage dans cette conjoncture, d'autant plus qu'aucun
d'eux n'y pense pour le moment, et eu outre, lorsque
Monseigneur sera fait cardinal, il jettera les yeux sur
d'autres (2).
Ms450,t. III, fol. 163.
(1) Mazarinfut nommé cardinalle 16décembre 1641.— AUBERY,
Histoirede Mazarin,t. I, p. 87. Revuedes questions historiques,
t. XVI,p. 209.
(2) Ondedeiavaitdésirémarierson cousinCamilleGiordaniet auquel
est adresséecette lettre, avecl'une des soeursde Mazarin.C'estde ce
mariagedontil est questionici. Voirla lettre II.
Bulletin.
30
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VI
Rome,lo16mai1613.
Le roi de France est tellement mal qu'on lui a donné
l'Extrême Onction (1). Sa Majesté a fait son testament par
lequel il laisse le gouvernement de son royaume entre les
mains d'un conseil ayant pour président le cardinal Mazarin. Dès que ce dernier en fut informé, il se rendit aussitôt
auprès du roi et lui ayant fait connaître tous les troubles
auxquels la France pouvait être soumise si cette disposition
était acceptée, Sa Majesté ayant compris combien les paroles de Son Eminence étaient vraies, il déclara aussitôt la
reine régente, assistée d'un Conseil composé des princes
du sang et du cardinal Mazarin, que Louis XIII embrassa
et remercia. Il lui fit promettre de ne pas abandonner ses
enfants après sa mort, le reconnaissant ainsi comme étant
le serviteur le plus (idole et le ministre le plus nécessaire
au royaume : Mazarin a donné sa parole et son nom devient
glorieux dans toute la France. Le roi est mieux (2). Il
(1) Dansla nuit du 21 avril, LouisXIIIayanteu une crisetrès forte,
il reçut le lendemain,à la liàte, la sainte communion,puis l'Extrême
Onction,aveclessentimentsde la plus vivepiétéet donnades marques
d'une grande foi. Il réponditlui-mêmeaux prièresdu prêtre, et, d'une
voixfaible,il indiquaitles psaumesqu'il désiraitlui être récités.L'idée
d'une bellemortoud'une mort chrétiennedans le récit de la fin heureusede LouisXIII, surnomméle Juste,ro<jde Franceet de Navarre,
tiré desmémoiresde l'eu.1.Dinet,son confesseur,de la Compagniede
Jésus, et dédiéau roy par le P. Girard,de la même compagnie.Bibl.
nat. L. KKJi.JôO,p. 20. —Toi-is,LouisXIII et Richelieu,p. 131.
(2) Le21 juin et les jours suivants,un retourde forcesinespérése
manifesta.Oncrut LouisXIIIsauvé.Commeonle lui disait,il répondit:
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paraît en ce moment hors de danger. Que Dieu veuille qu'il
vive longtemps.
Sa Majesté voulant obliger le cardinal Mazarin, il l'a
désigné pour être le parrain du Dauphin, qui, d'après son
désir, a été baptisé avant sa mort (1). Ce qui est une très
grande faveur.
Ms450,t. III, fol.198.

VII
Rome,le25janvier1645.
Pour le moment, l'on n'a pas encore fait les demandes que
vous m'avez adressées de la part du roi de France. L'on
attend pour cela l'arrivée de M. de Grémonville (2), envoyé
«Si c'estla volontéde Dieu,je m'ysoumets,maisalors qu'il me fasse
la grâce de donnerla paix à toute l'Europe.» L'idéed'unebelle mort,
etc.,p. 25. — LouisXIIImourut le jeudi 14mai1643,jour de l'Ascension.Lanouvellede sa mortne fut connue à Romeque quelquesjours
après, ce qui expliqueces motsd'Ondedei: queDieu veuillequ'il vive
longtemps.
(1) Le21 avril, le roi voulutque l'on s'acquittât,enversle Dauphin,
d'un devoirdont,jusqu'à ce jour, onavaitretardél'accomplissement.
Le
cardinalMazarinet la princessede Condéfurentchargés de présenterle
Dauphinau baptême.La cérémonie,présidéepar l'évêquede Meaux,
eut lieu à cinqheuresdusoir dans la chapelledu château.
(2)Grémonville
(NicolasBrétel,seignenrde), né à Rouen,étaitfilsd'un
intendant
présidentau Parlementde Normandie.Il fut successivement
de justicedansl'arméed'Italie et ambassadeurà Venise.Il mourut en
1648.DeGrémonvillearriva à Rome le 6 février 1645où il avait été
chargédese rendrepourtenterde détacherdu partiespagnolle nouveau
papeInnocentX. Il devaits'efforcerde gagnersonneveulecardinalPamphilioet négocierpour les églises de Catalogneet de Portugal,qui restaientsanspiisteurs,par suite do l'oppositionde l'Espagne.—CHÉRUEL,
Journal d'Ormesson,t. I, p. 276.—Lettresde Mazarin,1.1, p. 930.
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de Sa Majesté qui, en quittant Rome, devra se rendre à
Venise comme ambassadeur. Les affaires sont en train de
se traiter, si, toutefois, rien ne vient les interrompre, je me
gouvernerai selon le vent. La demande du roi qui présentement aura le plus de chance d'aboutir, c'est le cardinalat pour le P. Mazarin (1). Le pape fera cette nomination
sinon dans la première, sûrement dans la seconde promotion. Cependant, si elle avait lieu à la première, ce serait
une preuve de la bonne intelligence qui existerait entre
le pape et le roi, ce serait également pour moi un sujet
d'encouragement.
>ts450,t. m, fol.81.

VIII
Rome, le15février1645.
M. de Grérnonville m'a remis une lettre du cardinal
Mazarin et m'a dit qu'il avait reçu l'ordre de me communiquer confidentiellement toutes les affaires et de recevoir
mes conseils. Il m'a ratifié au nom de la reine la pension
qui m'est faite (2) ou toute autre chose qui puisse être
né à Rome,en 1607.Religieuxde l'ordre
(1) LePèreMazarin(Michel),
de Saint-Dominique,
inaitredu sacré palais,archevêqued'Aix, en 1015,
vice-roide Catalogne,en 1017,lui faitcardinaldutitre de Sainte-Cécile
la mêmeannéeet mourut le 2 septembre1018.La reine désiraitsa
promotionau cardinalateten miraitsu gré au pape(commele montre
la Correspondancede Mazarin);maisà la condition,cependant,que ce
Lettres
titre fûtaccordésans que sonhonneuren soull'rit.— CHÉRUEL,
de Mazarin,t. I, p. 27,103,etc.
(2) Ondedeirecevaitde la cour de Franceune pensionannuellede
milleécusque lui avaitobtenuele cardinalMazarin,commerécompense
des servicesqu'il rendaità cette couronneauprès du Saint-Siège.—
Bibl.de Pesaro,ms 151,fol.'-'5.
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do mon goût. Il m'a dit également qu'il avait reçu de Sa
Majesté l'ordre de faire auprès du pape toutes les démarches que je croyais nécessaires en ma faveur. Quant à cette
dernière grâce, je pense ne m'en servir qu'avec une grande
réserve parce que, déjà, je suis assuré de ne pas rester ici
si je ne suis pas pourvu d'un avancement.
Ms450,t. III, fol.73.

IX
Paris, 2fiavril16iG.
Par la grâce de Dieu, je suis à Paris en bonne santé. J'y
ai trouvé le cardinal très bienveillant à mon égard. Je ne
sais quelles sont les pensées que Son Eminence peut avoir
à mon égard ; mais ce que je sais d'une manière certaine,
c'est qu'il m'a dit qu'il était content de mon arrivée et
qu'il ferait voir que l'on peut faire fortune en dehors de
Rome. J'ai été pourvu d'un très bon appartement dans le
palais même du cardinal, qui est recouvert de très belles
tapisseries et où se trouvent des fauteuils en velours, un
très bon lit en damas cramoisi, couvert de larmes d'or (1).
Je mange en compagnie de l'abbé Bentivoglio et j'ai une
table pour un camérier et deux laquais. Quant à ma position,
Son Eminence m'a chargé de la surintendance à la secrétairerie d'Italie, ainsi que des affaires de Rome. Ce qui me
donne une bonne espérance, c'est que lorsque je fus faire
ma visite à la reine, Sa Majesté m'a dit que depuis longtemps elle me connaissait, car le cardinal Mazarin l'avait
(1) VoirLe palais de Mazarinet les habitationsde ville et de cam1vol.in 8°.
pai/neau XVII' siècle,par le comtede LADORDK,
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entretenue souvent de moi. En outre, plusieurs daines du
palais m'ont assuré que la reine parlait quelquefois de ma
personne, comme étant un homme de valeur et d'estime.
Ce soir, je compte me rendre auprès de Sa Majesté pendant
qu'elle soupera. Elle m'a fait savoir par une dame que je
devais m'y rendre.
C'est ainsi que je vis présentement, sans souci aucun,
dans une ville qui est un monde, dans une cour qui est la
première de l'Europe, occupé d'affaires qui servent d'aliment à l'intelligence, connu et bien vu des grands monarques; n'étant pas obligé de demander audience comme un
simple particulier; mais étant admis aussi souvent que cela
m'est nécessaire auprès d'un cardinal dans l'antichambre
duquel attendent souvent les ambassadeurs, les cardinaux
eux-mêmes et les princes du sang. Telle est la faveur, l'autorité et la puissance du cardinal Mazarin, accompagnée de
l'affection universelle de tout le royaume, comme jamais il
s'en est vu un pareil exemple (1). C'est un grand honneur
pour notre Italie de voir qu'un de ses enfants occupe cette
position qui lui fait gouverner la moitié du monde. Cependant, je vous prie de ne pas croire (pie je vous dise tout
cela par orgueil, je pense que le contraire aura lieu. Il me
suffit d'avoir essayé par tous les moyens de me créer une
position, je suis maintenant certain de ne laisser échapper
aucune occasion et parmi lesquelles celle de gouverner
cette cité, cette cour, sans qu'il me vienne jamais l'idée de
retourner en Italie. Je puis vous assurer qu'autrefois j'avais
besoin du cardinal Mazarin ; présentement, tous ont besoin
de moi.
Ms451,t. IV, lui. 141.
(1) Le cardinalde Retzn'est pas de cet avis.Voirdansses Mémoires
le portraitqu'il a faitde Mazarin.
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X
Paris,avril1647.
La reine a résolu de se transporter sur les frontières de
Flandres avec un grand personnel pour enthousiasmer
l'armée, car, en étant dans le voisinage, elle pourra donner
des conseils plus facilement. Elle partira le 2 mai (1) ;
outre le personnel qui l'accompagne, il y aura aussi le duc
d'Orléans (2), ayant sous ses ordres dix-huit mille fantassins
et huit mille chevaux, ainsi que le duc d'Enghien (3) qui doit
entrer en Flandres n'aura qu'un effectif de douze mille fantassins et six mille chevaux.
Moi aussi je dois suivre la cour, et j'aurai ainsi une
occasion pour voir les armées et assister à quelque siège ;
mais ce qui est plus important pour moi, c'est que l'on
m'ait donné pour cela quatre cents doublons.
En somme, ce pays est un vrai jardin d'Alcinous d'où
il est difficile d'en sortir; car on y est retenu par le charme
enchanteur du roi, de la reine, des princesses, des dames
de la cour et de tout ce qui s'y passe. J'ai eu l'occasion de
m'entretenir pendant une heure avec la reine, et cela
aussi familièrement que si elle avait été une simple dame.
dit danssonJournal : <tLejeudy9 mai,
(1) OlivierLefévred'Ormesson
le roy et la reynepartirentet furent à Chantilly,de là à Compiègne
et
après à Amiens.M.le cardinalpartit le lundy,13mai...» T. I, p. 382.
(2)Jean-BaptisteGastond'Orléans,troisièmefils de HenriIV et de
Mariede Médicis,né à Fontainebleau
en 1G08.morten1000.
(3) LouisII, princede Coudé,plus connusousle nomde grand Condé,
appelédu vivantde son père duc d'Enghien,né à Paris en 1621,mortà
Fontainebleau
en 1680.
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Notre conversation a roulé tout le temps sur la galanterie
et sur des choses plaisantes, de telle façon que je suis à me
demander si cela est vrai. Tous ces avantages m'ont été
procurés seulement par l'amitié que me porte le cardinal
Mazarin.
Apprenez que le P. Maître, qui est le représentant de la
France à Mantoue, jouit de peu d'estime dans cette cour.
Il écrit beaucoup trop de lettres auxquelles il m'est impossible de répondre. Il ferait mieux de moins écrire.
Ms451,t. III, fol. 140.

XI
Paris, le 13mars 1(548(1).
Illustrissime seigneur,
Il y a longtemps que je dois écrire à Votre Excellence
pour la supplier de ne pas oublier que je suis toujours à
ses ordres ; mais la grandeur de cette cour qui est encore
toute nouvelle pour moi ainsi que la multiplicité des affaires importantes inhérentes à ma charge, m'ont empêché
jusqu'à ce jour de m'acquitter de ce devoir que je remplis
présentement par cette lettre. Comptant toujours sur votre
bienveillance, j'espère que, comme par le passé, vous voudrez bien me continuer vos bontés, ce dont je vous supplie
de m'accorder.
Les conjectures des temps présents et aussi les embarras
dans lesquels je me trouve me permettent de vous entre(I) Cettelettre trouvéeparmi les papiersde ZongoOndedeine porte
aucuneindicationd'adresse.
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tenir d'une affaire très importante, sinon pour vous, du
moins pour votre famille et vos plus proches parents. Il
vous est facile de bien voir autour de vous la situation où
se trouvent les affaires du royaume de Naples. En effet,
elles sont réduites à une extrémité telle que, si rien ne
vient y mettre obstacle, elles conduiront cette province à
une ruine totale, ainsi que toutes les principales familles
parmi lesquelles celle du marquis del Vasto (1) occupe le
premier rang ; car il lui convient mieux qu'à tout autre de
penser aux siens.
Déjà vous connaissez les progrès que le peuple napolitain a faits et ces progrès deviendront encore plus grands
si l'on attend que le roi de France envoie dans ce pays la
puissante armée qu'il prépare et dont il a différé présentement l'envoi, afin de ne pas fournir par ce moyen une
occasion pour détruire la noblesse napolitaine qui a toujours
joui d'une grande estime dans ce pays. Le peuple ayant
réclamé la protection de cette couronne et la noblesse ne
voulant pas entrer dans un accommodement définitif avec
(1)Alphonsed'Avalos,marquisde Pescaireet du Guast (del Vasto),
était un des seigneursnapolitainssur lesquelsMazarincomptaitpour
favoriserl'invasiond'unearmée françaisedansle royaumede Naplesen
1648.11écrivaitle 22févrierde cettemêmeannéeau cardinalGrimaldi,
qu'ilespéraitqu'onpourraitgagnerle marquisdel Vasto,par l'intermédiairedesa soeur,la princessede Gallicano.Cetteprincesseétait Françoised'Avalos,mariéeà PompéeColonna,princedeGallicano.
Cesmouvements
de Napleset delanoblessenapolitainese rattachaient
auxrévoltesprovoquéeseu 1647par Masanielloet continuéespar Gennaro Anèseet ses partisans.Le ducde Guises'étaitfait proclamerchef
de la républiquede Naples.Mazarinqui n'avaitpas de confiancedanssa
capacité,avait envoyéune flotte pour profiterde l'insurrectionnapolitaine,chasserles Espagnolset substituerunchefplus capableau ducde
Guise.Cetteexpéditionéchoua.— Histoiredes révolutionsde Naples,
par le comtedeMODËKE.
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ce même parti, Sa Majesté sera forcée de faire cause commune avec le peuple et d'expulser du royaume de Naples
les Espagnols, ce qui serait un préjudice irréparrable pour
la noblesse; car alors leurs terres seraient exposées à l'insolence des bandits, des soldats, et, ce qui est pire encore,
à la tyrannie de la populace.
L'unique remède que j'ai trouvé pour cette affaire, c'est
que la noblesse se mette aussitôt sous la protection du roi
de France, soit en le considérant comme leur propre roi,
soit en recevant de sa part le duc d'Anjou, son frère, avec
le prince de Condé (1), ou bien encore quelqu'autre personnage puissant ; car, par ce moyen, les Espagnols étant
chassés, l'on sera délivré des ennuis de la guerre et aussi
de la tyrannie du peuple.
J'ai voulu vous écrire toute cette affaire pour que vous
veuilliez la communiquer à M. le marquis del Vasto en lui
représentant les avantages qui peuvent suivre d'une pareille
combinaison, ainsi que l'accroissement et la stabilité des
exemptions et privilèges dont sa famille jouit en Italie; mais
auparavant veuillez me dire quel est votre avis là-dessus
et selon quelle sera votre réponse je vous écrirai.
Il me reste à vous annoncer que lorsque M. le marquis
del Vasto voudra souscrire à ce projet, le cardinal Mazarin
se réserve de le nommer pour traiter avec les autres membres les plus puissants de la noblesse qui ont les armes en
leur pouvoir ou bien veuillez nous dire ce que Son Eminence peut faire de nécessaire ou d'utile pour arriver à ce
but et aussi les moyens que Sa Majesté devra employer
pour donner les ordres nécessaires à cet effet à ses ministres de Rome et de Naples, ou bien s'il doit envoyer un
(1) Voirla lettre VIII,notes.

LETTRESDE ZONGOONDEDEI

475

exprès pour s'entendre avec le marquis del Vasto et les
autres membres de la noblesse et aussi à quelle époque
Son Eminence pourra faire partir cet exprès pour se rendre à Naples.
Je n'ai voulu confier ce secret qu'à vous. Vous garderez
toujours auprès de vous cette lettre et vous vous contenterez d'envoyer un exprès auprès du marquis del Vasto avec
une lettre de créance en lui ayant communiqué auparavant
tout ce qui est contenu dans celle-ci. Présentement, je ne
puis en parler qu'au cardinal Mazarin, sans craindre que ce
projet soit découvert. En attendant une prompte réponse
de votre part, je vous salue.
Ms451,t. IV, fol. 172etsuiv.

XII
Rome,le 6décembre1635(1).
La défaite du maréchal de la Force (2) est une dérision
ou, pour mieux dire, nous avons perdu finalement toute
honte. Ce maréchal ayant fait cause commune avec l'armée
(1) L'annéeoùfut écritecettelettren'étantpasindiquéesurle manuscrit, nousn'avonspascru devoirla classer.Cependant,d'aprèslesindicationsqu'ellerenferme,nous croyonsqu'ellele futen 1635.
(2)JacquesNomparde Caumont,duc de la Force,marquisde Castelnau,né en 1559,mort en 1652,échappaau massacredela Saint-Barthélémyet fut un des compagnonsles plus dévouésd'HenriIV. Sous
LouisXIII, il prit part à l'expéditiond'Italie,enlevaSaluéesau duc de
Savoieet vainquitles Espagnolsà Carignan.Il se signalaaussipendant
la guerre de TrenteAns.Fait maréchalen 1623,sa terre de la Force,
situéedansle Périgord,fut érigée en duché-pairieen 1637.Il a laissé
des Mémoiresqui furent publiésavecceux de son filsen 1842.Paris,
4 vol.in-8°.
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battue, les choses iront mal. Le duc de Lorraine est arrivé
ici (1). Il a logé dans un palais et on l'a traité d'Altesse,
bien qu'il soit dépouillé de son duché ; ce qu'ayant été
remarqué par les Espagnols, ils n'ont pu s'empêcher de
reconnaître que le pape (2) était moins français qu'on le
dit. Ce prince est gracieux et fort aimable. Le duc de Parme
arme, le duc de Mantoue veut s'entendre avec lui et puis,
traversant Lucques et Gênes sans passer par le Montferrat,
il ira sans doute en France pour demander en mariage,
d'après les uns, la fille du duc d'Orléans, et, d'après les
autres, MraodeCombalet(3), nièce du cardinal de Richelieu.
Dans deux mois environ, arrivera à Rome, avec grand
apparat, le cardinal de Lyon (4). On prépare, à cet effet,
le palais Farnèse. Qui aurait jamais dit une pareille chose !
En somme, il faut avouer que Richelieu veut se singulariser en tout.
Ms459,t. II, fol.276et suiv.
(1)CharlesIV,ducde Lorraine,succéda,en 16:24,
à sononcleHenriII.
Il naquiten 1601,futdépouillédeses Etatspar LouisXII!(1633)et mourut le 18 septembre1675.— Voirl'Histoirede la réunion de la Lorraine à la France, par le clcd'HAUSSONvn.LE,
de l'Académiefrançaise,
4 vol.in-8°, 1868.— Campaijnesde CharlesIV, duc de Lorraineel de
I vol.in-8»,1883.
Bar, par F. LIES
ROBERT,
(2) UrbainVIII.
de Vignerot,dameîleCombalet,duchessed'Aiguil(3)Marie-Madeleine
lon, morteà Parisle 17avril1675.Elleétaitla niècedesdeuxcardinaux
de Richelieuet lillede Renéde Vignerotet de Françoisedu Plessis.Elle,
épousaAntoinedu Roure,sieurde Combalet.—VoirLa duchessed'Aiijuillon, niècedu cardinal de Riclielieu,sa vieel ses iruvres chariAVENANT.
tables, 1604-1675,
par A. ISONNEAU
Paris, I vol.iu-8",1881.
du Plessisde Richelieu,frèredu cardinalArmand
(i) Alphonse-Louis
de Richelieu,naquit à Pariseu 1582et mourutà Lyonle 23mars 1653.
Il fut archevêqued'Aixde 1626à 1628et archevêquede Lyonde 1628à
sa mort.11reçut la pourpreromaineen 1621).

LA

PARESSE

Jetezle serviteurinutiledanslesténèbres
extérieures.
S1MATHIEU,
25-30.
Comme l'oiseau naquit pour fendre de son aile
Les vastes champs de l'air, tel, à ses lois fidèle,
Mortel, dans les travaux
Tu dois couler ces jours que ton Dieu te dispense;
Du travail naît ton bien, ta gloire et ta puissance,
De la torpeur, tes maux.
Telle que sur ses gonds la porte crie et tourne,
Ainsi, le paresseux en son lit se retourne
Et songe à peine à soi.
Il veut dormir, dit-il ! Ah! rouvre ta paupière,
Lâche, ne vois-tu pas la hideuse misère
Qui se jette sur toi?
J'ai traversé son champ; partout, disait le Sage,
J'ai vu l'herbe stérile et la ronce sauvage
En couvrir les sillons;
Pas un fruit aux rameaux; le gravier, les épines,
Seuls, s'offraient aux regards ; où gisent des ruines
S'élevaient ses maisons.
Quand ployant sous le poids des peines de la vie,
Nos bras tombent lassés et notre âme affaiblie,
Il faut qu'un doux repos
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Succède à nos labeurs; mais, pourrai-je sans crime,
Paresse, m'enfoncer en ton fangeux abîme,
Insensible à mes maux.
Penche-toi, paresseux; vois-tu, dans la poussière,
A tes pieds, la fourmi, sage, active ouvrière?
D'elle apprends la vertu ;
Elle n'a point de chef, de précepteur, de guide,
Mais à tous ses travaux la prudence préside,
Lâche, l'imites-tu ?
En vain, les voix du Ciel ont frappé ton oreille,
Malheureux, qui t'endors, quand ton ennemi veille.
Tout courbé sous ses fers,
Tu n'entends pas ! tes yeux plongés dans les ténèbres
S'ouvriront, mais trop tard dans les clartés funèbres
Qui partent des Enfers.
Eu vain, au fond du coeur, une parole douce
Lui redit ses devoirs, ses destins : il repousse
Ces oracles si vrais.
Ses jours coulent, s'en vont : lui, d'un regard stupide,
Voit le Temps les ravir dans sa course rapide,
Et ne s'émeut jamais.
Mais ces biens que tu perds, mais la mort qui s'avance,
D'un Dieu le jugement, son courroux, sa clémence,
Les Enfers ou les Cieux,
Terrible alternative, à ton âme laissée !
Quoi ! rien ne pourra donc aviver la pensée,
Ni dessiller tes veux.

LA PARESSE
La Vertu veut des coeurs qu'embrase un feu céleste ;
Elle veut des efforts, un courage modeste,
Un noble dévoûment.
Le Paresseux le sait; mais son âme indolente,
Dans l'Erreur, dans le Mal, languit, morne, dolente
Et traîne son tourment.
Eh bien ! Anges du ciel, de vos glaives de flamme,
Frappez cet arbre ingrat, stérile, que réclame
Le gouffre ténébreux.
Serviteur inactif, tombe en ce même abîme ;
Gréé pour la vertu, tu n'aimas que le crime,
Subis ton sort affreux.
Mais non ! Dieu de Bonté, calme, éteins ta colère !
Sur ces infortunés jette un regard de père,
Pour eux nous t'implorons.
A leurs yeux, à leurs coeurs, fait luire ta foi sainte,
Que ton espoir si doux, que ton amour, ta crainte
Leur méritent tes dons.
P. ALBERT.

479

BULLETIN

DE

L'ACADÉMIE

TOME XIV. -

TABLE

DES

DU

VAR

1887-1888

MATIÈRES

Bureaude l'Académiepourl'année1887
ListegénéraledesMembresde l'Académie
Histoirede Toulon,par le doelenrG. Lambert(suile).
Nécrologie.— Le GénéralPitlié
Les Livrespour les Enfants, par M.E.Giinelli
Le Puits de Saint-Jean,par M.Blanc,capitaineîle vaisseau., .
Histoirede Toulon,par le docteurG.Lambert(suite). .....
Nécrologie.— Le DocteurGuillaberl
UnEvêquede Fréjusau XVII' siècle,parl'abbéY. Verlaque. .
La Paresse,parM.P. Albert.

\08S Toulon.- lmp. du Var.

Tagos
V
VI
I
206
209
223
225
427
4'3l
477

