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Au cours des travaux de réfection de la cathédrale, les
consuls se préoccupèrent de donner à l'hôtel de ville, siège
de leur administration municipale et militaire, un développement et une décoration dignes du plus grand port de
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guerre de la Méditerranée. On sait que cet édifice, construit
en 1607, n'avait consisté d'abord qu'en une humble maison, qui ne se distinguait des maisons voisines que par un
écusson en marbre placé au-dessus de la porte d'entrée
et représentant les armoiries réunies du roi et de la ville.
Il semble que, primitivement, l'hôtel de ville n'eut qu'un
étage, peut-être surmonté d'une mansarde; sa profondeur
est encore bien déterminée par la porte en arcade du rezde-chaussée, qui fut ouverte lorsqu'on établit des communications entre l'ancien bâtiment, trouvé insuffisant, et la
maison qui lui était adossée et avait sa façade sur le quai.
Ce premier agrandissement s'était fait en 1625 par l'achat
de cette maison ; mais, du fait de l'inégalité des constructions, on n'eut qu'un assemblage bizarre et disgracieux de
deux immeubles mal reliés entr'eux et de hauteur différente. Ce ne fut que le 16 février 1655, que le conseil
décida qu'il serait ouvert, sur le quai « un pourtail de nostre
» pierre grise, polie en forme de marbre» et le 26 novembre
de l'année suivante, qu'il passa un marché « pour hausser
» ladite mayson de ville du côté de Tramontane, visant
» vers la rue Bourbon, à l'esgal du toit du côté du midy de
» ladite mayson, afin qu'elles soient esgales ».
Le 22 avril 1655, par suite de la délibération du 16 février,
les consuls firent avec Nicolas Levray, sculpteur de l'arsenal, mais se disant à cette occasion « maistre tailleur de
» pierres », un acte de prix-fait pour l'ouverture du « pour» tail » et la pose d'un balcon, moyennant le prix de douze
cents livres. Il n'est nullement question, dans l'acte, de
décorations sculpturales et tout devait se borner à l'emploi de pierres polies. En ce moment, Puget, qui relevait
d'une grave maladie, venait de quitter Toulon, où il ne dut
rentrer que vers le mois de mai ou de juin. Ainsi seulement
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peut-on expliquer son intervention tardive dans la présentation d'un projet de décoration de l'hôtel de ville, qui comportait un balcon supporté par deux cariatides colossales,
encadrant la porte dans leurs gaines. Nous ignorons ce
qui se passa entre les consuls, P. Puget et Nicolas Levray.
Les consuls furent-ils frappés de l'aspect monumental de la
conception de Puget et du peu d'augmentation de dépense
qu'exigeait son exécution ? Nicolas Levray subit-il lui-même
l'ascendant qu'exerce le génie et retira-t-il de son plein gré
son traité'.' Nous voyons seulement ceci : l'acte de prix-fait
signé par les consuls et Levray fut annulé, et les plans
et dessins de Puget pour l'ornementation de la porte et du
balcon acceptés, le 19 janvier 1656, moyennant le prix de
quinze cents livres, par acte passé devant maître Arnaud,
notaire (1).
L'acte passé le 19 janvier 1656 et souscrit par Pierre
Puget, d'une part, et, d'autre part, par les consuls Charles
Gavot et Pierre Garnier, « escuyers, consuls, lieutenants
» de Roy au gouvernement de la ville, seigneurs de Valdu marché résilié, NicolasLevrayreçut du
(1) Eu dédommagement
conseilla commanded'une fontaineà élever sur le port, en facede
l'hôtelde ville.{Archivescommunales.SérieDD.Art. 6 :Actes et contrais.) Cet ouvrier habile sembleavoireu la spécialité,en association
avec GaspardPuget, frère aîné du grandarliste,de l'exécutiondes nombreusesfontainesmonumentalesque la municipalitéfaisaitconstruire
àcetteépoquedanstous les quartiersde laville.Ontrouveen effetque,
dansla seuleannée1649,NicolasLevrayet GaspardPuget lurent chargés desdécorationssculpturalesà faireaux fontainesde la place SaintLazare;de la rue d'Astouret de la place d'Amont,aujourd'huiplace
P. Puget. En 1650,ils sculptèrentun buste de Saint-Louis,pour être
placésur lafontainedumarchéde laPoissonnerie.En 1655,ils ornèrent
encoreen communla fontainede Saint-Eloy,dans la rue Lafayetle
actuelle;enfin,la même année,N. Levrayfut chargé seul des travaux
à faireà la fontainedu port.
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» Dardennes (1) », portait qu'il était donné à prix-fait au
sieur Pierre Puget, maître sculpteur, la construction d'un
« portique, lequel sera posé à l'hostel de ville, en la face
» du costé de midy, taillié et posé ainsy qu'il est démonstré
» par le dessin que ledit sieur Puget a fait et remis ».
Le portique devait être en pierre de Calissane, « de la plus
» belle, excepté les embassements, qui seront faits en
» pierre de ceste ville, et les boules de la définition du pied
y>d'estal du balcon (les pilastres des angles) qui seront de
» pierre gasprée qu'on tire de la pierrerie de la Sainte» Baume ». Puget avait à sa charge la fourniture des
pierres de Calissane et de la Sainte-Baume ; pour le surplus des matériaux et des travaux à exécuter « pour estayer
» la fassade de ladite mayson et autres manoeuvres qui
» seront nécessaires », la ville y pourvoyait à ses frais. Il
y a là l'indication que Puget n'était chargé que de l'exécution de la partie artistique de l'oeuvre et qu'un autre traité
de prix-fait, dont on ne retrouve pas le texte, mais qu'on
sait avoir été passé avec un architecte ou entrepreneur de
maçonnerie du nom de Richaud, avait été passé. Il n'est
nullement question, comme on le voit, dans l'acte notarié,
des décorations de la porte et du balcon comme figures et
ornements de détail, ce qui s'explique par la remise antérieure aux consuls des plans et dessins. Puget s'engageait
à finir son travail le 24 juin 1657, pour le prix convenu de
avaientété acquis
(1) Le domaineet la seigneuriede Val-Dardennes
par la villede Toulonen 1640,de M.de Thomas,au prix de49,400livres,
pour être jointsau consulat.En vertude«ette acquisition,la villeétait
propriétairedes eauxde Dardennes;les consulsavaientla juridiction
haute, moyenneet basse,pendanthuit jours paran et prenaientle titre,
tant qu'ilsétaienten charge, de seigneursde Val-Dardennes.Archives
communales.SérieDD: Propriétés communales.Art. 32 : Domaine
et seigneuriede Val-Dardennes.

HISTOIREDE TOULON
257
i'
quinze cents livres payables comme suit : six cents livres
le lendemain de la signature du contrat et, le reste, jusqu'à
la concurrence de six cents livres, à mesure des besoins;
les trois cents dernières livres ne devaient être versées
qu'après l'entier achèvement de l'oeuvre (1).
Le 3 août de la même année 1656, les consuls passèrent
avec trois maîtres serruriers : Pierre Laugier, Pierre Gauthier et Pierre Augier, un contrat pour l'exécution de
l'imposte en fer repoussé de la porte, d'après les dessins
fournis par Puget. Ce travail de haute valeur- artistique et
qui n'a pas moins de deux mètres douze centimètres de
longueur, fut payé deux cent soixante-quinze livres et définitivement soldé au mois de mars 1657 (2). M. Ch. Ginoux,
dont j'ai parlé précédemment, a étudié et décrit avec une
grande compétence celte imposte dans un Mémoire lu à la
Sorbonne sur : L'orfèvrerie et la serrurerie à Toulon aux
XVII" et XVIII" siècles (3).
Pierre Puget donna quittance pour solde du dernier paiement le 19 juin 1657. A ce moment la porte et le balcon
étaient achevés et Toulon possédait un immortel chef-d'oeuvre pour la somme dérisoire de quinze cents livres, soit

(1)Archivescommunales.SérieDD: Propriétés communales.Art.G:
Livre des contrats. Pr^x-faitavecP. Puget pour le portique de l'hôtel
de ville.
(2) «27 mars 1657.Par délibérationdudit jour, aist mandéau sieur
» trésorierde payerà Pierre Laugier, à Pierre Augieret Pierre Gau» thier, cent trente-septlivresdixsols pour reste et entierpaïementde
» deux censseptantecinq livresdu prix à eux donné du ferrementde
» la portede cestemaysonde ville, par acte reçu par maistre Pierre
» Arnaud,de laquellesommesera donnéquittancepublique,et seraad» mis: 137livres10sols.»
(3) Paris, imprimerieNationale.1885.
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environ quatre mille cinq cents francs, valeur actuelle de
l'argent. Néanmoins, je dois ajouter que, pour la dorure
de l'imposte, les couleurs de l'écusson aux armes de la
ville, quelques ferrements et autres menus frais de détail,
Puget demanda et obtint du conseil une indemnité supplémentaire de deux cents livres (1). Près de deux ans après,
le 10 janvier 1659, les consuls confièrent à Puget l'exécution d'un buste en marbre de Louis XIV, qui fut placé sur
un socle au-dessus de la grande fenêtre qui s'ouvre sur le
balcon. Cette'oeuvre du maître a été brisée en 1793 (2).
Je n'ai pas à décrire ici dans leurs admirables détails les
cariatides de Puget, qu'on tient depuis plus de deux siècles
pour un pur chef-d'oeuvre. Deux hommes pris dans le type
de ceux qui, dès leur adolescence, ont été soumis aux plus
rudes travaux, jeunes encore, la taille courte et forte
comme celle que nous prêtons à Hercule, supportent un
balcon en pierre, lourd, épais, surchargé de pilastres massifs, et semblent succomber sous le poids qui les accable.
Les traits de leur visage, leurs muscles puissants en saillie,
leurs veines gonflées comme si elles allaient se rompre,
trahissent, avec toutes les angoisses de leur âme, les plus
suprêmes efforts de résistance physique que puisse faire la
nature humaine. L'un d'eux, dont le menton est garni de
(1) « .... Sera payé au sieur P. Puget, maistre sculpteur,la somme
» de deux cens livres pour le paiementdes augmentationsde travail
» qu'il a faitau portail de ceste maysonde ville par dessus ce qu'il
» esloitobligé,dessinget doruredesferremens(del'imposteen fer) qui
» sonten laditeporte, comprisaussyles dommagesintérêts qu'il pré» tendoit,letout liquidéauxditesdeux censlivres, et ce, pardessusce
» qui luy fut promisauditactede prix-fait.»
(2) Archives communales. Série DD. Art. 7 : Livre des contrats.
Actede prix-faitpasséavecPierrePuget,maître sculpteur,pour le buste
du roi, f»127.
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quelques touffes de barbe naissante, sent ses épaules fléchir et fait arc-boulant avec sa tête pour soutenir son écrasant fardeau. Par un mouvement désespéré, il maintient
sa tête de son poing placé sous sa joue, dont les muscles,
repoussés de bas en haut sous la pression qu'ils subissent,
impriment à sa physionomie l'aspect terrifiant des souffrances qu'il éprouve. L'autre, pliant sous la masse, porte
sa main droite largement ouverte sur sa hanche pour
donner un point d'appui solide au torse, pendant que de
son bras gauche il abrite ses yeux des rayons ardents du
soleil qui, en l'aveuglant, paralysent ses forces.
On dit que la reine, le jour où arriva de Toulon à'Versailles le Milon de Crolone de Puget, sollicitée de descendre
dans la cour pour voir cette statue que tout son entourage
disait être fort belle, recula de frayeur en l'apercevant et
s'écria : Ah ! le pauvre homme, comme il doit souffrir! Qui
donc, depuis deux siècles, a pu retenir ce cri en considérant cette nature en révolte, mais restée cependant si
profondément humaine, que révèlent et traduisent les cariatides du balcon de l'hôtel de ville de Toulon.
C'est de celte époque que date la grande salle de l'hôtel
de ville, que nos aïeuls ne désignaient pas autrement que
sous le nom de Salle Consulaire. Elle était telle, dans ses
dimensions, que nous la voyons encore aujourd'hui, c'està-dire occupant toute l'étendue du premier étage de la
façade méridionale et percée de cinq fenêtres. Les murs
étaient ornés d'un certain nombre de tableaux qui ont tous
été détruits pendant la Révolution. Nous en connaissons à
peine quelques-uns, dont le souvenir nous a été conservé
par les actes de commande ou de paiement que nous trouvons dans les registres de la commune. Parmi ceux qui
existaient déjà en 1660 on peut citer, avec les portraits du'
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roi Henri IV, de Louis XIII et de la reine régente, peints
en "1613, du cardinal de Richelieu, peint en 1639 par le
sieur Laure et payé dix-sept livres, du comte d'Alais, par
le sieur Jean Jacques et payé vingt livres, du duc de Mercoeur, peint en 1652 par Laure pour le prix de vingt livres,
une vue de Toulon en 1543 avec la flotte de Barberousse
au mouillage; quatre tableaux de bataille de plate peinture,
qui coûtèrent vingt livres chacun ; un tableau représentant
l'entrée du comte d'Alais à Toulon en 1649, commandé
«au maistre peintre » La Chapelle et payé deux cents livres,
et d'autres encore que nous ne connaissons pas. Sans doute
ces tableaux n'avaient pas tous peut-être une grande valeur
artistique, mais qui méconnaîtrait l'intérêt que quelques-uns
d'entr'eux offriraient aujourd'hui par la reproduction exacte
des lieux et la physionomie des actes qu'ils représentaient.
L'oeuvre de l'agrandissement de la cathédrale et de la
décoration de l'hôtel de ville était terminée à peine, lorsque le traité des Fyrénées, bientôt suivi du mariage du roi
avec l'infante Marie-Thérèse, vint mettre fin à une guerre
glorieuse pour la France, mais désastreuse pour ses finances.
Le jeune roi avait résolu de visiter les provinces du midi de
son royaume. Il partit de Paris au mois de décembre 1659,
accompagné de la reine-mère, du duc d'Anjou, de Mademoiselle, fille aînée de Gaston d'Orléans, du cardinal Mazarin et d'une nombreuse cour de princes, de maréchaux
et de prélats. Il passa le Rhône, à Tarascon, le 12 janvier
1660 et entra dans Arles, où l'attendaient tous les grands
dignitaires de la province et les députés des principales
communautés. Toulon était représenté par le premier consul
Gavot et les cinq conseillers : Astour, Gubert, Gardin,
Legris et Catelin. D'Arles, le roi se rendit à Aix, où il arriva
le 17 à la nuit close. Il avait, avant son entrée en Provence,
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fait connaître à toutes les municipalités qu'il voulait être
reçu simplement et sans grandes dépenses, à cause de
l'état précaire des finances des communes. Il séjourna à
Aix jusqu'au Afévrier et prit la route de la Sainte-Baume,
où il vint faire ses dévotions à la grotte de Sainte-Madeleine. Le 5 février, il coucha à Saint-Maximin. Le 6, il
descendit la vallée du Gapeau par Belgentier et coucha à
Solliès. Le lendemain, 7 février, il arriva à Toulon.
Le 28 janvier 1660, le conseil avait décidé qu'à l'arrivée
du roi les compagnies de quartier prendraient les armes et
que la maison commune serait mise à sa disposition ainsi
qu'à celle de la reine-mère. Le cardinal Mazarin devait loger,
avec ses secrétaires, à l'évêché, et les autres grands personnages dans les couvents ou chez quelques habitants
notables. Le 7 février, vers trois heures du soir, le roi fit
son entrée dans la ville par la porte Saint-Lazare. Toutes
les troupes de la garnison et les compagnies de quartier
étaient massées sur les glacis extérieurs et saluèrent son
passage par de nombreuses décharges de mousqueterie,
pendant que les canons de la place et des vaisseaux remplissaient l'air du bruit de leurs détonations. Les consuls,
les conseillers et les notables attendaient le roi sur la place
Saint-Lazare, remplie d'une grande foule de peuple. L'orateur de la ville le harangua (1), et le premier consul Gavot
lui présenta ensuite les clefs des portes (2). C'était un
(1) «Ordonnéqu'il sera payédixpistolesd'Espagneà l'avocatPossel,
»orateurde la ville, pour avoir harangué Sa Majesté et autres puis» sancesvenues à Toulon.» Délibérationdu conseil de ville du 23
février i660.
(2) «Ordonnéqu'il sera payé la sommede 87livres pour matièreet
» fassondesclefsde lavilleprésentéesau Roy. » Délibérationdu conseil de ville du 3juin i660.
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homme déjà courbé par l'âge et portant une couronne de
cheveux blancs qui donnait à sa physionomie une sorte de
majesté calme et sereine. Le roi en parut vivement frappé
et, souriant avec grâce dans tout l'éclat de sa jeunesse, il se
pencha hors de son carrosse et lui dit : « Gardez-les bon
père, elles sont bien entre vos mains ! » Ces mots propagés
de proche en proche soulevèrent le plus vif enthousiasme
dans la population et le roi se rendit à l'hôtel de ville au
milieu des acclamations de tous les habitants.
Le roi séjourna à Toulon jusqu'au 19 février. Le lendemain de son arrivée, il entendit la messe à la cathédrale,
où il fut reçu par Msr de Pingre, évoque récemment nommé
et arrivé depuis quelques mois seulement. Rentré dans ses
appartements de l'hôtel de ville, les consuls et conseillers
furent admis en sa présence et lui offrirent, au nom de la
communauté, comme présent de bienvenue, deux quintaux
de bougies de cire blanche. Les jours suivants, il visita les
vaisseaux et les galères, se plaisant fort aux manoeuvres
des voiles et aux exercices de l'artillerie navale. L'arsenal
attira vivement son attention ; il en parcourut plusieurs
fois les magasins et les chantiers de construction. C'étaient
là choses nouvelles pour lui, et les impressions qu'il éprouva
en voyant par lui-même l'assiette et les ressources du port,
ne furent pas étrangères à l'agrandissement prodigieux
qu'il donna quelques années après à notre arsenal maritime. Le 11 février, il reçut un message de Mademoiselle,
qui était restée à Aix, lui faisant connaître la mort, à Blois,
de son père, le duc d'Orléans. Le roi ordonna à sa suite de
prendre le deuil et lui-même ne se montra plus que couvert de vêtements violets. Le 16, il fut visiter Hyères, où il
dîna, et rentra le soir à Toulon. Le 19, après un séjour de
douze jours, il partit, au milieu des acclamations popu-
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laires, pour aller coucher à. Belgentier et se rendre de là à
Cotignac, pour faire ses dévotions à Notre-Dame-de-G-râces,
à laquelle de pieuses croyances rattachaient la grossesse
de sa mère, après une longue stérilité, et sa naissance inespérée.
Lorsque Louis XIV vint à Toulon, le siège épiscopal était
occupé par Msr Pierre de Pingre, successeur de Jacques
Danes. Ce prélat, dont les bulles de nomination sont à la
date du 16 juin 1658, ne fut sacré évêque qu'en 1659. Il
quitta Paris au mois de septembre de cette année pour se
rendre à Toulon en passant par Aix, où il dut arriver dans
les derniers jours de ce mois (1). En s'éloignant d'Aix, il
prit la route de Saint-Maximin, visita la Sainte-Baume et
descendit par la vallée de Méounes. Belgentier et Solliès.
On possède le procès-verbal de son entrée à Toulon, qui eut
lieu le dimanche 5 octobre 1659, à deux heures de l'aprèsmidi. Il s'arrêta à l'ancien hôpital de Saint-Lazare, occupé
par les PP. de la Mercy, où s'étaient réunis les consuls et le
Chapitre de la cathédrale. Après s'être reposé un court
espace de temps, il revêtit la chape et la mitre et, suivi
de son cortège, il s'avança à pied « jusqu'à la première
» garde hors la porte Saint-Lazare ». Le clergé séculier et
régulier, le conseil de ville, une grande foule de peuple, de
marins et de soldats l'attendaient autour d'un autel provisoire qui avait été élevé en face de l'avancée de la porte. Le
prélat s'étant mis à genoux, « ledit sieur prévôt officiant lui
» donna la croix et lui ayant en même temps fait sa haran» gue, à laquelle mondit seigneur répondit fort judicieuse» ment, le choeur accorda le sacerdos pontifex ordonné dans
(1)Le 29 septembre,le conseilde villede Toulonavaitdécidéqu'une
députationserait envoyéeà Aixpour complimenterMorl'évêque.
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» le Pontifical ». Les consuls lui présentèrent alors le dais,
dont ils tinrent les cordons avec le plus ancien conseiller,
elPévêque fit processionnellement son entrée dans la ville.
Il parcourut s les plus belles rues », que les habitants avaient
ornées de guirlandes de verdure, de drapeaux et d'oriflammes, et arriva à la cathédrale, parée de ses plus riches
tentures et toute étincelante de lumières. L'évêque fut
conduit au maître autel où, ayant fait toutes les cérémonies
prescrites par le Pontifical et donné la bénédiction au clergé
et au peuple, il posa sa chape et sa mitre et sortit pour
se rendre au palais épiscopal, accompagné des consuls et
des chanoines (1).
Nous possédons quelques actes de l'épiscopat de Mïr' de
Pingre. Moins de quatre mois après son arrivée, le 30
janvier 1660, il transféra les reliques de saint Cyprien dans
une châsse nouvelle, richement ornée et ciselée par un
sieur François Prouvai, « maistre orphèvre de ceste ville ».
La cérémonie se fit en présence des consuls Antoine
Mathieu et Jean Flamenq, du prévôt, de l'archidiacre et
du capiscol du Chapitre, de Jean Isnard, officiai, et des
notables Barnabe de Marin, Jean Catelin, Etienne Flamenq
et Antoine Rey. L'ancienne châsse ayant été ouverte, on
trouva, enveloppés dans un voile de soie rouge, quelques
fragments des os de la tête du saint évêque, ainsi énumérés dans le procès-verbal dressé à cet effet : « .... Une
» grande partie du test en figure presque carrée, d'environ
» derny pan : une autre partie du test de la longueur de
» cinq pouces et demy de large ; quatre autres pièces du test
» assez grandes ; la partie supérieure du front; une des mâ(1) Archivescommunales.Série GG: Cultes,Art. 11. Carlulaire du
Chapitre,
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» choires d'en bas; une partie des mâchoires supérieures et
y>beaucoup d'autres fragmens du test. » Il y avait loin des
nombreuses reliques reconnues en 1536, sous l'épiscopàt
d'Augustin Trivulce, et dont on possédait la nomenclature
exacte dans le procès-verbal de translation, avec celles
qu'on venait de retrouver. Des détournements qui louchaient au sacrilège avaient été commis par ceux qui en
avaient la garde. Les consuls s'en montrèrent très irrités
et, pour empêcher le renouvellement de semblables abus,
demandèrent à ce qu'il fût mis quatre serrures à la châsse
nouvelle et qu'une des quatre clefs leur fût confiée. L'évoque accéda à leur désir et publia à cette occasion une
ordonnance dans laquelle il disait que les consuls lui avaient
représenté qu'on ne pouvait apporter trop de soins à la
conservation de ces reliques, « et d'autant plus, ajoutait-il,
» qu'on a reconnu que diverses et notables parties dudit chef
» de saint Cyprien ont été trop facilement données depuis
» quelques années, et ce, vraisemblablement, à quelques
» grands du royaume, à quoy on ne peut mieux pourvoir
» qu'en intéressant diverses personnes, tant du corps de
» nostre église que des autres corps de la ville, à en pren» dre soin désormais, ils nous ont requis que, pour la plus
» grande sûreté des Saintes Reliques, il soit par Nous
» ordonné que l'une des clefs qui les fermera leur sera
» remise pour être par eux gardée et leurs successeurs à
» perpétuité. Sur quoy, Nous ordonnons que pour la con» servation des Saintes Reliques, le sieur prévôt de nostre
» église et le sieur sacristain continueront à avoir chacun
» une clef d'icelles, comme ils sont en droit d'en avoir par
» le titre de leurs bénéfices, et que désormais les dits sieurs
» consuls en auront aussy une, aussy bien que les prieurs
» de ladite chapelle, en sorte qu'il y ait quatre clefs et
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» quatre serrures différentes pour renfermer les Saintes
» Reliques (1). »
Le deuxième dimanche de Pâques 1661, les travaux de
l'agrandissement de la cathédrale étant terminés, Ms1' de
Pingre, ainsi que je l'ai déjà rapporté, procéda à sa consécration sous son antique vocable de Notre-Dame de la Seds.
Il mourut l'année suivante, le 5 décembre 1662, après trois
ans seulement d'épiscopat. Il laissa son bien à l'hôpital du
Saint-Esprit et sa bibliothèque aux Oratoriens. Selon sa
A'olonté formellement exprimée, il fut enseveli au cimetière
commun, dans la fosse réservée aux suppliciés. En 1707,
pendant le siège de la ville par le duc de Savoie, les tombeaux du cimetière de Saint-Lazare ayant été rasés dans
l'intérêt de la défense, ses restes furent portés à la cathédrale et déposés dans un caveau creusé derrière le maîtreautel.
Msrde Pingre ne fut remplacé qu'en 1664. Le siège resta
donc vacant pendant deux ans. Son successeur fut Louis
de Forbin d'Oppède, dont le père avait été premier président du Parlement de Provence. Le nouveau prélat fut sacré
le 28 septembre dans la chapelle des Carmes Déchaussés
d'Aix, par le cardinal Jérôme Grimaldi, archevêque de cette
ville, assisté de Etienne de Puget, évêque de Marseille, et
de Nicolas de Valavoire, évêque de Riez. A peine avait-il
reçu la crosse épiscopale, emblème de la houlette du RonPasteur, qu'il se rendit à Toulon où l'appelait son peuple
en détresse. La peste venait de faire subitement son apparition dans la ville. La peste de 1664 mérite de nous arrêter
un instant, non seulement à titre de grand malheur public,
(1) Archivescommunales.Série GG: Cultes. Arl. 1. Extrait du
greffeépiscopalet mandementset ordonnancesdes évéques.
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mais aussi, et surtout, comme étude des idées qui prévalaient à cette époque sur la prophylaxie des'épidémies
contagieuses.
Vers la fin du mois de juin 1664, une escadre de quatorze
vaisseaux, sous les ordres généraux du duc de Beaufort,
ayant à bord six mille hommes d'infanterie et de cavalerie, des vivres et du matériel, appareilla de Toulon pour
Gigelly, petite bourgade africaine située au bord de la mer
et non loin d'Alger. Le but de l'expédition était de faire de
Gigelly un point commercial pour le transit des productions
de l'intérieur de la Régence, et de son port un point militaire de station et de ravitaillement pour les navires de
guerre destinés à réprimer les courses des pirates barbaresques qui ruinaient le commerce méditerranéen. Je n'ai
pas à dire ici les suites malheureuses de cette campagne
.qui, malgré la valeur des chefs, des soldats et des marins,
aboutit à un désastre. Pendant les premiers travaux d'établissement, le vaisseau le Lion, commandé par M. de Chateauneuf, capitaine de vaisseau et gendre de M. Astour,
premier consul de Toulon, fut renvoyé dans, le port pour
y prendre un nouveau chargement de matériel. Dans sa
traversée, M. de Chateauneuf rencontra sur les côtes de
Sardaigne un navire de commerce de Marseille, chargé
de laines et de soies du Levant, qui ayant eu la veille,
par suite d'un coup de vent, des avaries dans sa mâtui'e,
se trouvait en détresse. Il le prit à la remorque et entra
à Toulon avec lui. Le capitaine marchand, après avoir réparé ses avaries et avant d'appareiller pour Marseille, se
rendit à bord du Lion pour saluer M. de Chateauneuf et lui
offrit, en souvenir de reconnaissance de ses bons offices,
une balle de soie de Smyrne. Quelques jours après, M. de
Chateauneuf fit débarquer cette balle et la fit transporter
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sur une charrette à la maison de campagne de son beaupère,, au quartier de Missiessy, par deux portefaix nommés
Cristol et Alexis. En chemin où à la campagne, avec la
connivence des deux portefaix ou à leur insu, trois larrons,
Serres, Méounes et Bourguignon, ouvrirent la balle et dérobèrent une certaine quantité de soie, qu'ils vendirent,
le lendemain, à trois passementiers de la ville, les sieurs
Grand, Lagier et Larmodieu.
La balle portait la peste avec elle. Serres mourut le 25
août; sa belle-mère, avec laquelle il habitait, mourut quelques jours après, et ensuite deux voisins de la même maison. Le 16 septembre, Méounes succomba à son tour et le
18 sa femme le suivit dans la tombe; puis, successivement,
le portefaix Cristol, les passementiers Grand et Guillaume
Lagier et toute la famille de Méounes, composée de dix
personnes.
Dès la fin du mois d'août, les consuls, frappés de la mort
rapide de Serres, de sa belle-mère et de ses voisins, avaient
réuni le conseil de ville et lui avaient communiqué secrètement les rapports des médecins, qui ne laissaient aucun
doute sur la cause de ces décès. Le conseil les autorisa,
« quelques cas de peste suivis de mort ayant eu lieu », à
prendre toutes les précautions nécessaires et à contracter
même un emprunt pour faire face aux dépenses. Mais
bientôt la mort de Méounes, de sa femme et des deux passementiers survenant coup sûr coup, jeta l'effroi dans la
population et il devint impossible de lui cacher plus longtemps les dangers qui la menaçaient. Les consuls avaient
le devoir d'aviser le Parlement, lorsque pour une cause
quelconque la santé publique était compromise. Ils le firent
le 18 septembre et convoquèrent en même temps un conseil
général, qui leur ouvrit un crédit illimité « pour icelles
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» sommes employer et distribuer à telles choses qu'ils ver» ronl bon estre, sans estre tenus de rapporter justification
» des despenses, desquelles ils seront crus à leur assertion
» lors du compte qui se rendra». La réponse à la communication faite au Parlement ne se fit pas attendre : le 23
septembre, la cour rendit un arrêt qui déclarait la ville
atteinte de peste, interdisait à ses habitants l'entrée de
toutes les villes et bourgs de Provence, et chargeait le
conseiller Barème de se transporter sur les limites du territoire contaminé « pour donner des ordres tant pour le
» dehors que pour le dedans, conformément aux arrêts et
» règlemens de la cour de Parlement ».
Ces arrêts et règlements, promulgués à différentes époques, avaient été condensés en 1620 en un règlement
unique dont les divers articles devaient être appliqués
d'une façon rigoureuse. Les principaux, au moins, méritent
d'être rappelés.
Gomme mesures générales, c'est-à-dire s'appliquant à
l'ensemble de la population, le règlement prescrivait la
plus grande propreté dans les rues, places et carrefours
qui, deux fois par semaine, devaient être lavés avec du
vin ;
Il faisait un devoir à tous les individus ou familles de
lessiver et blanchir à la chaux leur chambre ou logement ;
Il interdisait la vente de l'eau-de-vie sous les peines les
plus sévères ;
Il engageait, et au besoin contraignait, les habitants « à
» se contenir le plus modestement, sobrement, nettement,
» sans excès ni mouvements violents et déréglés ».
Il défendait tous les rassemblements dans les lieux clos
et couverts. Les églises et les chapelles devaient être fermées et, de ce fait, les mariages suspendus. La messe, les
Bulletin
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baptêmes, expositions de reliques et autres cérémonies
religieuses devaient se faire publiquement sur la place de
l'Eglise ;
Il ordonnait de tuer tous les chiens et chats de la ville et
de son territoire, la fiente de ces animaux étant considérée
comme viciant l'air ;
« Pour inspirer crainte » et ramener chacun à l'observation de ses devoirs, les plus grands pouvoirs étaient donnés
aux consuls et intendants de la santé. Ils devaient faire
dresser des potences par la ville et faire pendre tous ceux
qui, par la violation du règlement ou des ordonnances
locales de préservation, pourraient compromettre la santé
publique (1).
Avec ces mesures générales, le règlement en édiclait
d'autres qui étaient basées sur l'état d'esprit religieux des
populations et les connaissances encore débiles de la science
sur les moyens préventifs à opposer aux grandes épidémies :
Trois fois par jour, à sept heures du matin, à midi et à
quatre heures du soir, lorsque la cloche de la cathédrale
sonnerait YAngélus, chaque habitant, dans la rue ou dans
sa maison, devait faire une prière et demander à Dieu la
délivrance de la ville ;
Les habitants pauvres devaient prendre tous les matins
« une coste d'ail nette de la peau, et ceux qui en auront le
» moyen, le poids d'un gros d'une bonne thériaque vieille »;
Les jeunes enfants devaient être soumis à un régime
(1)Il y avaitlà un droitexorbitantde vieet de mortdonnéà deshommes dont l'esprit pouvait être troublé par les événementstragiques
qu'ils traversaient.Nousn'avonspas trouvéqu'en1664lesconsulsaient
appliquéce droit terrible, mais nous verronsplus tard que pendantla
peste de 1721,M. Dupont, commandantmilitairede Toulon,l'exerça
avecune vigueurextrême.
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préventif plus répugnant; ils devaient boire tous les matins
à jeun « un petit verre de leur urine ».
Il était prescrit aux personnes qui visitaient, transportaient ou soignaient les pestiférés, à celles qui étaient
chargées de laver et parfumer les appartements où étaient
morts des pestiférés, d'user « d'aulx, d'oignons, figues et
» raisins ; de prendre tous les matins des pilules de Ruffl,
» de la thériaque ou du mithridat ; de se frotter matin et
» soir avec du vinaigre thériacal derrière les oreilles, sous
» les aisselles, le pouls et les narines (1) ».
Sans doute ces prescriptions préventives nous frappent
par leur insuffisance et leur naïveté scientifiques; mais, en
vérité, elles ne sauraient nous étonner quand nous voyons
nos populations du xix° siècle en mettre en pratique de •
plus ridicules encore, sinon de plus condamnables, dans les
grandes épidémies de choléra qui nous affligent si souvent.
Un des premiers soins des consuls, dès que la peste fut
confirmée, avait été d'augmenter le nombre des intendants
de la santé qui, de huit, fut porté à seize. Par une exception
honorable pour lui, on leur adjoignit le R. P. Léon, de
l'ordre des Capucins, qui avait demandé pour les Pères de
son couvent le service dangereux du lessivage et de la
désinfection des maisons où étaient morts des pestiférés (2).
(1) La thériaque, inventéeà Venise,était une sorte d'opiatdans la
confectionduquel il n'entrait pas moinsde soixantedrogues les plus
bizarres,commela peau de vipère,par exemple,et, le plussouvent,les
plus opposéescomme action thérapeutique.Le mithridatétait une
ne comprenant
thériaquesimplifiée,
qu'unedouzained'élémentset partant
bienmoinscher. J'ignorece qu'étaientles pilulesdeRuffî.Onnetrouve
pas la formulede ce médicamentdansles livresde l'époque.
(2)Les capucinsdéployèrentdansces circonstancesundévouementqui
touchaità l'héroïsmeet, malgréle zèle dont firent preuve les autres
congrégations
religieuses,lesouvenirdesservicesrenduspar ceshumbles
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Les seize intendants de la santé s'étaient partagé les autres
services. Quatre d'entr'eux, les sieurs Pèbre, Gars, Brun et
Sicard, furent chargés de présider aux ensevelissements des
pestiférés dans les divers cimetières, car celui de SaintLazare ayant été reconnu insuffisant on en établit un peu
partout (1). Les autres eurent la direction des infirmeries
élevées à la hâte autour de la ville et au Lazaret, au delà de
la rade (2), ou encore des approvisionnements,
de la
voirie, etc.
La peste avait envahi toute la ville. Toulon, délaissé par
la province, était réduit à ses seules ressources. Les consuls
Astour, Flamenq et Gubert faisaient les plus généreux efforts
pour assurer la subsistance des habitants, lorsque un secours, que la tradition leur faisait un devoir d'espérer, leur
arriva d'une ville amie. Depuis les temps les plus reculés,
il existait entre la commune de Lorgnes, près de Draguignan,
Pères resta légendairedansle peuple.La mort les frappa cruellement.
Le P. Léonsuccombadansles premiersjours du moisde janvier1665,
mais il fut remplacépar le P. Maurice,qui ne montra pas moins de
fermetéet d'abnégationque lui.
(1)On trouve,au coursdel'année1665,plusieursdécisionsprisespar
le conseilde villetouchantdesindemnitésà payer à diverspropriétaires
de jardinsdans lesquelsonavaitenterrédes pestiférés.Encoreen 1668,
on transigeaavecun sieur Verguin,propriétaired'une terre convertie
en cimetièreet de laquelle la municipalité,malgré ses engagements,
n'avaitpas faitenleverles ossements.
(2)Le Parlement,parun arrêt renduen 1622,avait enjointauxconsuls
de Toulonde se pourvoird'un lieu « propre etassuré » pour les quarantenaires,soit à l'île (sic) de Sépet, soit en tout autre lieu commode.
Pouronne sait quel motifonne donnasuiteà cetarrêt qu'en 1657.L'acte
d'achat d'une terre pour la constructiondu Lazaretest à la date du
14mars. L'annéesuivanteon l'agranditpar l'acquisitionde nouveaux
tènementset onl'entourad'une muraille.La copie des actes d'achats,
notaire Lombard,existe aux Archivesde la Direction de la sanlé
publique.
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et la commune de Toulon une amitié des plus touchantes
et qui s'était plusieurs fois affirmée dans des circonstances
critiques. Le 30 septembre le premier consul Astour reçut
une lettre écrite « sur le chemin de Toulon » et signée par
MM. Laugier, Commandaire de Taradeau, Chieusse et
Georges Gollarin, consuls et députés de la ville de Lorgues :
« Le conseil général de nostre mayson commune, disaient» ils, nous a dépputés pour vous faire offre de toutes les
» choses qui pourraient contribuer à vostre soulagement,
» vous protestant, Messieurs, que nostre pouvoir est si
» ample, que non seulement nous pouvons pour ce sujet
» disposer de tout le bien de la communauté sans aucune
» restriction, mais encore de celui de tous les particuliers... »
Et ils finissaient en disant : « Nous nous sommes arrestés à
» vostre barrière qu'on dresse à la Valette, si vous désirés
» que nous approchions de plus près vous n'avés qu'à nous
» l'ordonner. » Les trois consuls, accompagnés de trois intendants de la santés se transportèrent aux barrières de
la Valette et, après avoir remercié avec effusion les consuls
et députés de Lorgues, réglèrent avec eux l'envoi à Toulon
d'une certaine quantité de blé et d'un troupeau de boeufs
et moutons.
La peste frappait tous les jours des coups plus cruels.
Les consuls et les intendants de la santé luttaient non sans
peine contre des difficultés sans cesse renouvelées. Sur ces
entrefaites, l'évêque Louis de Forbin d'Oppède arriva • à
Toulon le 10 octobre. Dans la visite que les consuls lui
firent ce même jour, ils lui représentèrent la situation de
Toulon sous les couleurs les plus sombres et lui demandèrent ce qu'il y avait de plus expédient à faire pour arrêter la marche de la contagion. L'évêque, qui s'était, sans
doute, déjà entretenu à Aix de cette question avec le duc
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de Mercoeur et le président du Parlement, répondit que
l'avis des « puissances » de la province était qu'on fît une
serrade générale.
La serrade, comme l'indique le mot, consistait à serrer
ou renfermer chaque famille dans sa maison, en lui interdisant toute communication avec l'extérieur, ce qui comportait l'obligation de fournir à chacun tout ce qui lui était
nécessaire pour les besoins de sa subsistance, de sa santé
et de son âme. Je n'ai pas besoin de dire quelle effroyable
responsabilité un pareil état de choses faisait peser sur les
chefs et administrateurs de la ville. Dans les idées du temps,
la serrade était la plus haute expression du principe de
l'isolement appliqué à une épidémie contagieuse. Je doute
qu'on en ait fait la cruelle expérience autre part qu'à
Toulon, où elle fut mise en pratique deux fois : en 1664 et
en 1721.
J'ignore si, comme l'a dit M. 0. Teissier (1), les habitants
furent hostiles à la serrade; dans tous les cas, les consuls
et conseillers s'y montrèrent très favorables. Le jour même
où les consuls avaient leur entrevue avec l'évêque, le 14
octobre, ils réunissaient le conseil de ville et le premier
consul Astour lui exposait le projet d'une serrade générale,
qui était accepté et voté à l'unanimité (2). D'autre part, on
ne saurait nier que le duc de Mercoeur n'ait été un partisan
déclaré et convaincu de cette mesure, à la réalisation de
laquelle il poussa de toute son influence : « Je suis ravi
» d'apprendre, écrivait-il aux consuls le 19 octobre, par
» les despêches de M. l'évesque de Thoulon, que vous
(1) 0. TEISSIER.
Lorgueset Toulon.Marseille1864.
Archives
Délibérationdu conseilde villedu 14octocommunales.
(2)
bre 166Ï.
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» goûtés les propositions qu'il vous a faites pour une ser» rade générale. Je prends cette bonne disposition comme
» un augure infaillible du rétablissement de vostre santé et
» je ne doute pas du bon effet que nous en attendons, si
» vous vous attachés à l'exécution de ce projet avec toutes
» les rigueurs et circonstances qui doivent l'accompa» gner... (1) » Il est vrai que six intendants de la santé
protestèrent contre la serrade, mais il semble qu'il n'y eut
dans cette protestation tardive que le résultat de leur orgueil froissé et non un désaveu de la mesure prise. Un arrêt
du Parlement, en date du 20 octobre, ayant, en effet, institué un tribunal composé de dix commissaires pris parmi
les consuls, conseillers et intendants, chargés de rendre la
justice civile et criminelle pendant toute la durée de la
peste et pour des faits se rattachant à la peste, six intendants, froissés de ne pas figurer sur la liste des élus, démissionnèrent (2).
Si on devait chercher une opposition à la mesure proposée, peut-être pourrait-on la trouver dans le Parlement,
dont l'autorisation était nécessaire et qui semble avoir
longtemps reculé devant l'application de cette expérience.
Mais ces hésitations finirent par tomber devant les ins(1)Archivescommunales.SérieGG.Art. 40: Pestede 1664.(2) «La cour, sousle ton plaisirdu roy, et afin que la craintede la
» punition des crimescontienneles particuliersde la ville-de Thoulon
'»dansleur devoir,a ordonnéet ordonneque par d'Astour,Flamenqet
» Gubert,consuls, J.-B. Calléne,H. Bousquet,J. Martin,P. Cordeil,
»B. Barry,G.de Cuerset J. Vitalis,commissaires
que la coura députés
» pourl'exercicedela justicecivileet criminelledeladitevillependant
» letempsqu'elleseraaffligéedela contagion,il sera procédéà l'instruc» tion et jugementdesditsprocèscivilset criminels,pour l'imposition
» des peynesselonque l'atrocitédescrimesle méritera, souverainement
» etnonobstanttouteopposition,
appellationsquelconques etc. »

276

HISTOIREDE TOULON

tances du gouverneur, et, le 10 janvier 1665 seulement, il
rendit un arrêt conforme, qui reçut son entière exécution
le 26 de ce mois. L'arrêt du Parlement enregistré, le duc de
Mercoeur se rendit aux barrières de Toulon établies près
de la Seyne, où il fit appeler les consuls. Il eut avec eux
une longue entrevue et les engagea à tout préparer « pour
» une serrade et un parfum général ».
Les principales dispositions prises par les consuls, les
conseillers et les intendants de la santé, conformément à
l'arrêt rendu par le Parlement, nous feront mieux connaître
que toute argumentation les difficultés sans nombre dont
ils allaient assumer la terrible charge.
Tous les habitants devaient se renfermer chez eux et
remettre aux magistrats la clé de la porte principale de
leur maison, toutes les autres, ainsi que les portes des
magasins, devant être murées « à chaux et à sable ».
Toutes les communications qui pouvaient exister entre
maisons voisines par les toits devaient être murées.
Toutes les rues étaient fermées à leurs extrémités par
des barrières.
Il était établi un corps de garde général par quartier,
lequel détachait des sentinelles dans chaque rue du quartier pour empêcher les sorties secrètes des habitants ou les
échanges entr'eux par les fenêtres voisines.
Il était nommé, au choix des consuls, des intendants de
quartier, lesquels avaient sous leurs ordres un certain nombre de syndics, chargés de tenir un rôle exact des habitants
des rues soumises à leur inspection, par nom, prénoms,
âge et sexe.
Ces syndics avaient la clé de toutes les maisons placées
sous leur surveillance, et trois fois par semaine devaient
les ouvrir pour en laisser sortir les chefs de famille, chargés
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seuls d'aller se pourvoir de toutes les choses nécessaires
à la vie.
La commune centralisait les approvisionnements en
viande, pain et autres comestibles, qu'elle débitait dans ses
entrepôts.
Une fois par jour, les syndics devaient faire comparaître
à leurs fenêtres les habitants des divers étages des maisons
et devaient compter les séquestrés, lesquels étaient tenus,
» sous peyne de la vie, de déclarer s'ils se trouvent atteints
» de la peste ou de quelque autre maladie ».
Il était établi trois ordres de médecins et chirurgiens : les
uns pour les malades atteints d'une affection autre que la
peste, les seconds pour les suspects de peste, et les troisièmes pour les pestiférés confirmés. Ces médecins et chirurgiens passaient deux fois par jour dans les rues de leur
quartier, appelaient les malades aux fenêtres et, après les
avoir interrogés à haute voix, leur donnaient leurs conseils
et formulaient leurs prescriptions. Exceptionnellement, et
une seule fois par semaine, ils pouvaient se faire ouvrir la
maison par le syndic « pour voir le malade de plus près ».
Les suspects de peste étaient dirigés sur le Lazaret ; ceux
qui présentaient des symptômes certains de la maladie
étaient conduits aux infirmeries établies hors les murs, dont
la plus importante, celle du moins donfal est le plus souvent
question, s'appelait Verdolin, et qu'il nous a été impossible
de localiser. Lorsque, par la maladie ou la mort, les logements étaient vides, les capucins y pénétraient pour y faire
les lavages et fumigations prescrits.
Les confesseurs agissaient comme les médecins ; ils parcouraient les rues une sonnette à la main, écoutaient les
actes de contrition récités à haute voix, après une confession mentale, et donnaient l'absolution. Exceptionnellement,
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et quand le malade ne pouvait paraître à la fenêtre, ils
étaient introduits auprès de lui.
On est épouvanté lorsqu'on étudie des prescriptions pareilles, conseillées par un prélat éminent, acceptées par le
corps de ville et le gouverneur de la province, et finalement promulguées par le Parlement. Nous ignorons, et
pouvons seulement nous représenter par l'imagination, les
drames terribles et lugubres qui se passèrent au sein des
familles séquestrées au fond de leurs maisons, en proie à
toutes les angoisses morales comme à toutes les nécessités
de la vie ! Chose heureuse pour ceux qui avaient proposé
ou appliqué ces terribles moyens, et aussi pour ceux qui
en avaient supporté toutes les rigueurs, la peste avait, dès
le commencement de la serrade, diminué d'intensité, et les
esprits convaincus d'avance ou naturellement crédules
purent lui attribuer la diminution du mal contagieux et
même sa cessation. Cela fut, du reste, si bien ainsi, que
nous verrons, près de soixante ans après, en 1721, la quarantaine appliquée de nouveau à la population comme le
moyen suprême de salut. C'était l'ancienne serrade sous
un autre nom.
La serrade, d'abord fixée à quarante jours, aurait dû se
terminer le 7 mars ; pour des raisons qui ne nous sont pas
connues elle fut prolongée jusqu'au 4 mai. Il semble cependant qu'à partir du mois de mars on n'ait plus constaté de
cas de peste. Un procès-verbal nous apprend, il est vrai,
que le 10 de ce mois mourut un sieur Vincent et que le
bruit public attribua sa mort rapide à une atteinte du mal
contagieux ; mais il conclut, d'après le rapport des médecins, que c'était là une erreur et que le malade avait succombé à une fièvre tabide. D'autre part, le 23 avril, le
bruit se répandit que le sieur Monier, maître chirurgien,
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présentait des symptômes alarmants de peste; en réalité
et après examen, il fut démontré.que ce malheureux, qui
avait traversé l'épidémie en accomplissant ses devoirs professionnels avec beaucoup de zèle et de dévouement, avait
éprouvé de tels ébranlements cérébraux, qu'il en était
arrivé à ne voir plus que des pestiférés dans ses malades
et, enfin, à se croire atteint lui-même de la contagion (1).
Malgré l'état général sanitaire de la ville, la serrade fut
donc continuée encore pendant les mois de mars et avril,
et ce ne fut que le 4 mai que les consuls déclarèrent au
conseil « qu'il estoit expédient de rétablir toutes choses en
» l'état où elles estaient auparavant ». On doit considérer
la serrade comme ayant totalement pris fin à ce moment ;
mais la ville, par un arrêt du Parlement, continua à être
tenue en quarantaine, c'est-à-dire hors de toute communication avec la province, situation misérable qui, en paralysant tout commerce, achevait la ruine de ses habitants.
L'arrêt assignait le 2 juin comme terme de la quarantaine ;
néanmoins, il semble qu'il fut question peu de temps après
de prolonger cet étrange blocus. Nous voyons, en effet,
le conseil de ville se réunir le 26 mai et décider que les
consuls et conseillers se rendront en corps aux barrières
de la Seyne pour prier MM. les commissaires de la cour de
Parlement de mettre à exécution, le 2 juin, le dit arrêt
de sortie de quarantaine. Cette démarche ne paraît avoir
eu qu'un médiocre succès. Il est vrai, que le 2 juin, M. de
Revest fut autorisé à sortir de Toulon pour se rendre à
Lambesc et assister à l'assemblée des communautés réunies dans cette ville; mais il n'y avait là qu'un cas excepr
tionnel, justifié par un service public, et la quarantaine ne
(1)0. TEISSIER.
Lorgueset Toulon,p. 19.
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fut réellement levée que le 23 juin, sur une ordonnance
rendue à la Valette par Melchior de Forbin, président du
Parlement, et Jean de Roux de Gaubert, conseiller, dans
laquelle il était dit : « que entrée était donnée aux habitans
» de Thoulon par toutes les villes et lieux de la province
» où ils voudront aller, et à ces fins que le blocus en sera
» retiré ».
Nous n'avons pas de documents précis sur la mortalité
pendant la peste de 1684. Les comptes, rapports et autres
écritures de statistique ayant, probablement, été écrits sur
des feuilles volantes, sont aujourd'hui perdus. Si nous en
croyons une note de nos archives, écrite postérieurement à
la grande peste de 1721, c'est-à-dire plus de soixante ans
après, il ne serait mort de peste confirmée que deux cent
vingt-cinq personnes. Il est présumable que l'annotateur,
comparant le chiffre des décès de l'épidémie de 1721 à celui
de l'épidémie de 1664, se sera laissé entraîner à diminuer
les résultats meurtriers de cette dernière peste, pour donner plus de relief à ceux qu'il constatait. Si, cependant, ce
chiffre était exact, il faudrait le considérer comme ne comprenant que les décès des habitants domiciliés, à l'exclusion de ceux des soldats de la garnison, des équipages des
A'aisseaux et, peut-être même, des émigrants qui succombèrent hors de la ville, sur le territoire de la commune (1).
L'histoire doit un souvenir de reconnaissance aux consuls
Astour, Flamenq et Gubert, qui supportèrent avec un dévouement qui ne se démentit jamais toutes les charges
d'une administration pleine de difficultés et de périls.
Ainsi que semble le comporter l'éternelle injustice des
(1) Archivescommunales.SérieGG: Assistancepublique. Art. 40 :
Peste de Î664.
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hommes, ils eurent à se défendre plus tard contre les accusations les plus graves. Les consuls qui les remplacèrent
à l!hôtel de ville au mois de juin 1665 refusèrent d'approuver leur gestion financière. Ces magistrats intègres et courageux, auxquels le conseil avait accordé les pouvoirs les
plus étendus et qui n'en avaient usé que pour le bien de
tous, se virent accusés de dilapidation et furent obligés de
soutenir un procès pour défendre leurs actes. L'affaire fut
portée devant le Parlement et la cour des Comptes et ne se
termina que trois ans après. L'administration de MM. Astour, Flamenq et G-ubert fut non seulement mise hors de
cause, mais encore glorifiée : « Les dicts sieurs consuls
» n'ayant en aucune façon excédé leur pouvoir, au con» traire apporté de la modération et retranchement autant
» qu'il leur fut possible aux dites dépenses
»
Pendant que la ville était soumise aux cruelles épreuves
que je viens de raconter, le roi y transférait par un édit le
siège du tribunal de la sénéchaussée, dont elle avait été
dépouillée en 1655 en faveur d'Hyères. La lutte entre
Hyères et Toulon pour la possession du tribunal du sénéchal constitue un des épisodes les plus bizarres de la rivalité de ces deux communes voisines dans les temps anciens.
Je ne puis en indiquer ici que les points généraux, sans
entrer dans les détails des actes et des intrigues qui avaient
déterminé la cour à attribuer ce siège si envié tantôt à l'une
et tantôt à l'autre.
Ce fut en -1554que François Ier établit à Hyères un tribunal de sénéchaussée. Près de soixante-dix ans après,
sur les réclamations longtemps poursuivies des habitants
de Toulon, le roi Louis XIII ordonna, par un édit en date
du mois d'avril 1618, le transfert du siège de la sénéchaussée dans cette ville. Ce ne fut pas pour un long temps.
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L'année suivante, en effet, par un autre édit du 9 juin, le
siège fut rendu à Hyères, à la suite d'une succession d'intrigues au cours desquelles les deux communes donnèrent
une libre carrière à leurs antiques inimitiés. Les consuls de
Toulon, quoique déchus de leur prétention, poursuivirent
avec énergie la réintégration du tribunal dans leur ville. Ils
y réussirent en 1642, après vingt-trois ans de sollicitations.
Cette année, le roi ordonna de nouveau de transférer le
siège de la sénéchaussée d'Hyères à Toulon, où l'installation eut lieu le 3 septembre 1643, en présence du sieur
Bochard de Champigny, intendant de Provence. C'est à ce
moment que fut édifié le palais de justice, lequel, remanié
et presque entièrement reconstruit en 1756, existe encore
sous le nom de Vieux Palais et renferme le prétoire de la
justice de paix et les bureaux de la police. Mais, à leur tour,
les habitants d'Hyères ne voulurent pas accepter leur dépossession. Ils fatiguèrent pendant douze ans la cour de
leurs incessantes récriminations et finirent par l'emporter
de nouveau sur ceux de Toulon : un édit du mois de mai
1655 rétablit le siège du sénéchal dans leur ville. Ce triomphe fut de courte durée. Toulon, par l'accroissement rapide
de sa population et les intérêts divers et d'ordre supérieur
que comportait sa situation de place de guerre et de grand
port militaire, obtint définitivement gain de cause et, en
1664, le roi enleva à tout jamais le siège de la sénéchaussée
à Hyères. Comme par une sorte de compensation, il décida
que cette ville conserverait un tribunal chargé de juger les
litiges des habitants seuls, le surplus de la circonscription
ressortissant à la sénéchaussée de Toulon.
L'édit de 1664, en agrandissant considérablement le ressort de l'ancienne juridiction de Toulon, avait eu naturellement pour résultat d'augmenter le nombre de ses offices
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de judicature. L'unique juge royal fut remplacé par une
cour composée d'un sénéchal, d'un lieutenant général civil
et criminel (1), d'un lieutenant des soumissions (2), d'un
lieutenant particulier civil, d'un lieutenant particulier criminel (3), de deux conseillers, d'un procureur du roi, et
d'un avocat du roi ou substitut, avec tout un cortège de
greffiers et d'huissiers. Toulon devint, de ce fait, un centre
où affluèrent les .gens de justice et tous les plaideurs de la
sénéchaussée. A sa population de fonctionnaires de tous
rangs, militaires ou marins, vint s'ajouter une nouvelle
caste, dont l'orgueil et les prétentions suscitèrent une foule
de conflits avec les consuls. Je ne puis entrer dans le récit
de ces démêlés, qui avaient le plus souvent pour point de
départ une question de préséance à l'église, aux processions, dans les cérémonies publiques, etc., et que des arrêts
du Parlement ou du conseil d'Etat réglèrent toujours à
l'avantage de la ville (4).
Je suis arrivé dans mon récit à une époque mémorable
de l'histoire de Toulon : celle qui vit se réaliser les destinées pour lesquelles la nature l'avait fait en lui donnant,
comme aimaient à le dire nos ancêtres, « un beau et ample
port ». Quoique les premiers ordres pour l'étude de l'extension de l'enceinte de l'arsenal de Henri IV ne nous apparaissent qu'en 1665, il ne faut pas douter que la pensée de
(i) La chargede sénéchalétaitsurtouthonorifique;celledelieutenant
généralrépondaità notrefonctionactuellede présidentdu tribunal.
(2)C'étaitun jugespécialpourles causesrelativesaux actes et contratssoumisà l'hypothèque.
(3)Vice-présidentsdu tribunal.
(4) Cesconflits,souventrenouvelés,formentun volumineuxdossier
qui existeauxArchivescommunales.SérieAA.Art.29: Conflits.
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faire de Toulon le centre de la puissance navale de la
France dans la Méditerranée ne fut depuis longtemps déjà
dans les préoccupations politiques et nationales de LouisXIV
et de Colbert. Peut-être n'y aurait-il pas de témérité à dire
que le voyage du roi, en 1660, en lui montrant la configuration de la rade, la facilité de sa défense et les ressources immenses qu'elle offrait aux grandes escadres qu'il
rêvait, ne fut pas étranger à sa décision. La création du
nouvel arsenal fut, à l'origine, pleine d'embarras et de pénibles hésitations. Les ingénieurs, les intendants et le grand
artiste Pierre Puget lui-même s'épuisèrent en projets inutiles, tous successivement repoussés par Colbert, et ce ne
fut qu'en 1678 que Yauban, envoyé à Toulon par le roi, en
dressa définitivement le plan et fit procéder à son exécution.
Au cours de la guerre avec l'Espagne, heureusement
terminée en 1659 par la paix des Pyrénées, les travaux de
l'arsenal de Toulon avaient pris un développement et une
importance qui n'étaient plus en rapport avec le petit nombre de ses chantiers de constructions et de ses ateliers d'armement. Plusieurs escadres, pour ne citer que les plus
importantes, étaient sorties du port pour accomplir des expéditions militaires et seconder nos armées dans leurs
opérations en Espagne et en Italie. En 1654, une flotte de
quarante navires, parmi lesquels cinq vaisseaux, avait
transporté à Naples sept mille hommes, lesquels périrent
presque tous dans la folle entreprise du duc de Guise. L'année suivante, une nouvelle flotte composée de six vaisseaux
et de six galères, sous le commandement du duc de Mercoeur, prit la mer et, après avoir secouru Roses, en Catalogne, et bombardé les places de la côte, battit complètement, au mois de septembre, l'escadre espagnole devant
Barcelone. Après la paix, le gouvernement porta tous ses
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efforts sur la constitution d'une puissante marine militaire.
Les armements ne furent pas interrompus. En 1662, notamment, deux escadres appareillèrent de Toulon. La première, sous les ordres du chevalier Paul, était formée de
six vaisseaux, dont un, le Soleil, était monté par Duquesne,
et vint croiser sur les côtes de l'Algérie et de la Tunisie,
pendant que la deuxième, composée de trois vaisseaux
commandés par le capitaine d'Alméras, passait le détroit
pour opérer sur les côtes du Maroc. Enfin, deux ans après,
en 1664, avait eu lieu l'expédition de Gigelly, dont j'ai déjà
parlé, et qui ne comprenait pas moins de quatorze vaisseaux.
Ces grands armements avaient démontré la nécessité
absolue de donner de l'air à l'arsenal. Déjà, en 1650, à
l'ancien périmètre déterminé dès les premières années du
xvne siècle, on avait ajouté la superficie de trois maisons
situées « entre la rue du Quay et la rue de Bourbon (1) » ;
mais ce n'était là qu'une amélioration sans grande valeur
et qui donnait un espace à peine suffisant pour élever quelques ateliers ou magasins d'approvisionnements. En 1665,
on en vint à une étude plus complète d'appropriation du
port, comportant une réelle augmentation de sa superficie.
Le commissaire général d'Infreville, qui avait été envoyé
à Toulon en 1664 avec le titre d'intendant général de la
marine, fit dresser, sur un ordre du ministre, par le sieur
Gombert, ingénieur du port, un projet d'extension de l'arsenal comprenant toutes les améliorations qui lui paraissaient les plus urgentes. Ce projet ne fut pas approuvé par
Colbert, qui le renvoya en écrivant à M. d'Infreville : « Je
(1) La porte de l'arsenals'ouvraitencoreà cette époque à l'extrémité
du quai.
Bulletin.
19
.
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» vous renvoyé les plans, dessins et devis concernant le
» parc, la construction de nouveaux magasins, de la cory>derie nouvelle et d'un nouveau fourneau pour la fonte de
» l'artillerie. Il ne m'est pas apparu que celuy qui les avoit
» dressés fut assez habile homme pour se l'apporter sur sa
» foy d'une affaire de cette qualité qui, outre la commodité
» et la solidité, doit sentir quelque chose de la grandeur du
» maître pour qui ces ouvrages sont faits. C'est pourquoi
» Sa Majesté désire que vous fassiés voir le tout à M. Arnoul
» et au sieur du Cayron, et même que vous vous entendiés
» avec le chevalier de Clerville, qui a été en Provence pour
» résoudre le tout(l). »
Le chevalier de Clerville, dont il est ici question, occupait la haute situation de commissaire général des fortifications. C'était un homme très instruit dans son art et qui
avait été choisi jadis par Mazarin pour enseigner au jeune
roi les mathématiques, les fortifications et les principes de
l'art militaire. Mais, en 1665, il avait fort vieilli ; son caractère s'était aigri à la suite d'infirmités douloureuses, et il
en était arrivé à ne se plaire qu'au milieu des conflits qu'il
soulevait constamment autour de lui. Il vint, en effet, à
Toulon et ne larda pas à entrer en lutte avec M. d'Infreville,
contrecarrant tous ses projets et exigeant même la démolition de certains bâtiments annexes du parc, en construction
ou déjà construits par celui-ci (2). Deux surtout paraissaient exciter sa colère : d'abord un vaste atelier connu
(1) Lettreset instructions de Colberl,publiéespar Pierre CLÉMENT,
t. III, p. 30.
(2) NousvenonsdevoirColbertse servir de l'expressiondeParcpour
jusqu'àla
désignerl'arsenal; il n'eut, en effet,pas d'autredénomination
Révolution.Encoreaujourd'hui,la populationouvrièredu port n'appelle
pas autrementl'arsenal,en provençal,que le Parc.
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sous le nom d'étuve, magnifique monument architectural
élevé d'après les plans et dessins de Puget, et la corderie.
L'étuve, ou mieux les étuves, car il y avait plusieurs fourneaux pour la préparation du goudron, s'étendait, extérieurement à l'arsenal, sur la ligne de maisons de la rue de
l'Arsenal qui fait face aujourd'hui aux bureaux des équipages de la flotte et de la majorité générale ; la corderie,
extérieure aussi à l'enceinte du port, occupait la partie Est
de la place d'Armes actuelle, entre le bastion de NotreDame et le mur de clôture du couvent des Capucins représenté par la ligne des grandes maisons qui sont en bordure
sur cette place.
M. d'Infreville n'était pas un ingénieur, mais seulement
un intègre et prudent administrateur, homme de goût, du
reste, et ne manquant pas d'un certain esprit d'initiative.
Il avait confié la construction et la décoration des ateliers
qu'il avait fait réparer ou édifier sous son administration
à Pierre Puget, dont il appréciait le savoir faire et le talent.
Ce fut un motif pour M. de Glerville de se montrer hostile
au grand artiste. Une conférence ayant eu lieu entre les
différents chefs de service et les ingénieurs, à laquelle
assista le premier président du Parlement, pour arrêter un
plan d'ensemble définitif de l'arsenal, M. d'Infreville voulut
y faire appeler Puget, ce que M. de Glerville refusa absolument. Ce fut alors que le premier président Forbin
d'Oppède, M. Arnoul, intendant des galères à Marseille, et
M. d'Infreville firent dresser par Puget, en opposition au
projet présenté par M. de Clerville, un plan de l'arsenal
agrandi. Dans leur lettre d'envoi de ce travail à Colbert, ils
lui disaient : «... Ce plan est réduit à moing que le pre» mier projet qu'il a fait. Sa Majesté aura ainsy de quoi
s choisir. » On devrait induire de ce passage de la lettre
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des protecteurs de Puget qu'il était l'auteur d'un plan primitif, que nous ne connaissons pas, lequel aurait été repoussé
par le ministre, probablement à cause de l'exagération de
son développement et des sommes excessives qu'aurait
nécessitées son exécution.
En même temps qu'arrivait à Paris le nouveau projet
présenté par Puget, M. de Clerville faisait parvenir le sien
au ministre. M. de Clerville avait renfermé l'arsenal dans
son ancien périmètre, à l'exception du chantier de constructions, qu'il avait prolongé d'un certain nombre de
toises, en comblant une partie de la largeur du canal de
communication de l'arsenal avec la darse, dit aujourd'hui de
Mange-Garri, ce qui permettait d'établir trois nouvelles
cales (1). Il avait groupé les magasins et ateliers divers
dans les lieux les plus favorables et non sans entente des
besoins du service, et le ministre ayant déclaré dans une
lettre précédente qu'il s'opposait à la démolition del'étuve,
dont il ne restait plus que la toiture à faire, il proposait
d'en changer la destination. Il est curieux de voir ce qu'il
écrivait à Colbert à propos de ce monument. « Pour ce qui
y>est de l'estuve, disait-il, construite par les ordres de
» M. d'Infreville, je l'ay conservée pour un autre usage.
» Aussy bien ne peut-elle servir à celuy auquel elle est
» destinée, tant à cause des fumées et du goudron qui en
» saliraient bientôt la beauté, qu'à cause de l'éloignement
» des lieux où peuvent être embarqués les cordages qui
» doivent être goudronnés. Mais quoique je n'aye pu trouver
i
(1) « J'ayaugmentéen ce projet une chosequi raanquoiten tous les
» autres,c'està direune placeà bâtir trois naviresdavantagequ'on ne
» pouvoitbâtir auparavantdans l'ancien chantier, où l'on en pouvoit
»construirecinqseulement.» On sait que le chantierde constructions
s'étendaitdansla directionde la Consigneau canalde Mange-Garri.
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» de symétrie tout à fait advenante à ce bâtiment (1), j'es» père disposer les autres choses qui sont du même aspect
» en telle sorte qu'étant placé tout seul de son espèce dans
» le lieu où il demeure, il ne produira point de difformité...
» outre depuis que je vous ay envoyé son eslévation, on
» y a tant ajousté de balustrades à travers des pilastres, et
» pour ainsy dire tant de colifichets, que la répétition d'une
» semblable architecture ne répondroit absolument pas à la
» majesté d'un ouvrage destiné à la guerre ; sans compter
» que vous ne trouvères peut-être pas un bâtiment fort » régulier qui commencerait comme celuy-ci à s'élever par
» des arcades basses, qui en soustiennent d'autres qui sont
» de deux tiers plus hautes que les précédentes, ce qui n'est
» pas dans les bonnes règles... »
Cette lettre, où perce une critique jalouse et de partipris, nous donne une idée générale du bâtiment de l'étuve
construit sur les plans et dessins de Puget. Il représentait
deux rangs d'arcades superposées, ornées de nombreux
pilastres et balustres enrichis de décorations sculpturales,
que M. de Clerville appelle des colifichets ! L'étuve, qui
douze ans après fut entièrement détruite par un incendie (2), n'est décrite, ni graphiquement représentée, dans
aucun document parvenu jusqu'à nous.
(1)C'est-à-diresansdoute« quoiquen'ayantpu raccorderce bâtiment
aux autresde l'arsenal(?)».
(2) «... Commesoit que enl'annéemil six cent soixantedix sept et
» le vingtdeuxiesmedu moysd'avril,le feus'estantprisdanslesestuves
» del'arsenalde Sa Majestépar la mauvaiseconduitedu directeurdes
»dites estuves,le goudronayantverséparterre sur des matièrescom»buslibleset subceptiblesdu feu, il aurait causé un incendiesi grand
» qu'il auroitdonnélieu au seigneurintendantde la marine,pour esvi»ter que le feu ne fist un plus grand progrès, de fairedémoliravec
» quelquesbarilsde poudrequelquesmaysonsvoisineset joignantesles
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Le projet de Puget comprenait, avec la superficie de l'arsenal primitif, le sol des constructions actuelles des bureaux
de la Division des équipages de la flotte, la partie de la rue
de l'Arsenal sur laquelle ils sont en façade et le bâtiment de
l'étuve. Au milieu du dessin s'élevait un grand monument,
ayant à droite et à gauche deux cales de constructions
accouplées. Sur le fronton des deux cales de gauche, Puget
avait écrit : Régnant le très auguste et puissant monarque
Louis XIIII, et sur celui de droite : fut faict le présent
dessaing par commandement des puissances en l'année
1669 par le sieur Puget. S. A. P. (1). Ce dessin existe encore
aux Archives du dépôt des caries et plans de la marine. Les
trois protecteurs de Puget : d'Oppède, d'Infreville et Arnoul,
en envoyant le plan au ministre, et comme s'ils avaient
craint qu'il ne fût effrayé des détails architecturaux que
l'artiste, malgré la modération qui lui avait été imposée,
n'avait su s'empêcher de prodiguer, lui écrivaient : ceQuant
» aux ornements, on y a observé de n'en mettre que ce que
» l'on a jugé à propos pour le faire paroitre un ouvage fait
» pour le Roy, auquel il est aysé d'augmenter ou diminuer
» selon la dépense qu'on y veut faire. »
Colbert n'approuva aucun de ces projets. Ni Clerville, ni
Puget n'avaient trouvé la formule de la pensée du ministre
et s'étaient épuisés en combinaisons qui restaient étranglées
dans le cercle étroit de l'enceinte de l'arsenal de Henri IV.
«dites estuves,etc.. » Archivescommunales.SérieDD: Propriétés
communales.Art. 13: Livredes contrais.M. Arnoul, intendantde la
marine,fit détruireonzemaisonspour circonscrirele feu. En 1679,la
villepoursuivaitencoreauprès de la marineune indemnitéen paiement
du dommagecausé.
(1)Sculpteur,Architecte,Peintre.Pugeta signéainsiplusieurs deses
travaux,notammentle balconet les cariatidesde l'hôtelde ville.
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Peut-être auraient-ils dû mieux se pénétrer l'un et l'autre
de cette lettre que Colbert écrivait le 4 octobre 1669 à
M. de Clerville : « Vous devés considérer, lui disait-il, que
» l'arsenal de la marine de Thoulon doit être disposé pour
» y recevoir au moins cinquante ou soixante vaisseaux, et
» comme il peut arriver des occasions de guerre qui obli» geroient le Roy à faire passer toutes ses forces maritimes
» dans la Méditerranée, il seroit nécessaire que cet arsenal
» servit à un beaucoup plus grand nombre. Si vous joignes
» à cette raison qui vous paroit bien clairement que nous
» ne sommes pas en un règne de petites choses, vous verres
» qu'il est impossible que vous puissiés imaginer rien de
» trop grand ; ce qui doit toutefois avoir sa proportion. »
Colbert attendait un homme dont les conceptions simples
mais grandioses répondissent à ses aspirations. Vauban ne
vint à Toulon qu'en 1679.
De 1669 à 1679 plusieurs projets furent de nouveau présentés au ministre. Puget semble avoir continué à être hanté
par la pensée d'attacher son nom à la reconstruction de
l'arsenal. Le 16 janvier 1671, M. de Matharel, intendant
de la marine au port, envoyait à Colbert trois plans que le
grand artiste venait de dresser, dont un portant création de
l'arsenal à l'Est de la ville, sur les terrains de la Rode.
Chacun de ces plans était accompagné d'un Mémoire explicatif très détaillé. Le projet de transfert de l'arsenal de
l'Ouest dans l'Est de la ville paraît avoir été préconisé surtout par les officiers de marine, que Puget appelle <?.
les gens
» de mer et matelots », peut-être en opposition aux projets
« des intendants et commissaires »,qui tendaient exclusivement à l'extension de l'arsenal primitif. Puget ne se dissimulait pas les inconvénients que présentait la nature des
lieux pour cet établissement et les signalait dans le Mémoire
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joint au plan : « Les uns, disait-il, se voudraient servir de
» ce qui est desjà fait, ou pour le moins ne rien démolir
» de ce qui se trouve existant, mais l'agrandir seulement de
T>quelques magasins dans le mesme enclos. Les gens de
» mer et matelots sont d'un autre sentiment que les com» missaires et intendants pour la situation mesme. Selon
» mon jugement il n'est point à rejeter leur pensée, assu» rant que l'arsenal serait beaucoup mieux situé du costé
» du levant, à cause de la fosse (1), qui pourvoit (y?) être
» enserrée. M. Gombert m'y mena dernièrement expressé» ment, où toute la compagnie, qu'estoit composée de gens
» d'assez bon entendement, demeurèrent très-tous de ce
» sentiment et, pour mon advis là-dessus, je n'y trouve que
» trois inconvéniens. Le premier, que le vent du mistral,
» qu'est fort incommode, battra en fosse ; le deuxiesme,
» que le quartier est beaucoup habité de personnes viles,
» comme pescheurs et mariniers ; le troisiesme, qu'il est
» assez malsain par ses marécages et la despense excessive
» pour destourner la rivière nommée l'Eygoutier, qu'on ne
» saurait creuser ou destourner à moins d'une grosse des)>pense, et d'ailleurs que les murailles de la ville, qui
» nécessairement doivent enceindre l'enclos de l'arsenal,
» sont (seront "?) tout contre de quelques collines aboutis» sant à un petit port qu'on nomme les Vignettes, fort pro» pre au débarquement des ennemys, lesquels étant postés
» sur lesdites collines incommoderaient fort l'assiette dudit
» arsenal, même serait facile, avec des artifices à feu, de
Î brusler ce qui s'y trouverait dedans (2). »
(1)Ondonnaitle nomde Fosse à la darse à faire poury recevoirles
vaisseauxen armementou désarmés.
(2)CeMémoirea été publiépour la première foispar M. 0. Teissier,
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A. défaut du plan présenté à l'appui du Mémoire, qui
n'existe plus, la circonscription de l'arsenal projeté par
Puget est suffisamment déterminée. Apres avoir détourné
la rivière de l'Eygoulier, sans doute en creusant un tunnel
qui lui aurait fait déverser ses eaux hors de la rade, il prolongeait les remparts du bastion Saint-Jean, dit récemment
des Minimes, jusque sous les revers Nord de la hauteur de
la Malgue, d'où ils se dirigeaient dans l'Ouest jusqu'à la
rencontre de la mer. Ce projet était grandiose, comme tout
ce qu'enfantait le puissant génie de Puget : il englobait
dans une nouvelle ceinture de courtines et de bastions le
faubourg actuel du Port-Marchand, les grands marais qui
couvraient à cette époque les terrains de la Rode, et tout
ou partie de notre arsenal annexe du Mourillon; mais il
présentait de graves inconvénients, non dissimulés, du
reste, dans le Mémoire explicatif. Outre, en effet, les sommes considérables que comportait sa mise en état, le
nouvel arsenal devait s'élever sur un sol bas et marécageux,
battu en plein par le vent du mistral et dominé, au Sud,
par des hauteurs facilement accessibles à un ennemi débarquant aux Vignettes, qui pouvait, sans danger presque,
le tenir sous la bouche de ses canons et l'incendier en une
nuit.
On ne sait quel accueil le ministre fit au projet de Puget.
Présenté en 1671, il n'en fut plus question, semble-t-il,
qu'en 1676, où l'idée fut reprise. Cette année, en effet,
Colbert demanda à Puget un nouveau plan d'édification
d'un arsenal « au levant de la ville ». L'artiste-ingénieur,
modifiant alors ses conceptions primitives, pour les adapter,
danssonexcellenttravailintitulé: Histoiredes diversagrandissements
et des fortificationsdela ville de Toulon.
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sans doute, à l'espace plus restreint qu'on lui avait assigné,
adressa au ministre un dessin d'ensemble de la ville de
Toulon et du port de guerre à créer, sous le titre de : Dessein (sic) de la ville de Thoulon et partie de son arsenal du
costé du levant. Il avait déjà montré dans son premier
Mémoire les côtés défavorables d'un arsenal placé sur ces
terrains marécageux, exposés au mistral, dominés par des
hauteurs et, finalement, devant entraîner des dépenses
considérables; il accompagna son nouveau projet d'un rapport explicatif dans lequel, ne pouvant éliminer ni le mistral
ni l'assiette des lieux, il proposait le moyen de se garantir
d'un débarquement aux Vignettes, ce qui semble avoir été
la principale objection faite par le ministre. « Ce prétendu
» port, disait-il, n'étant qu'un canal où à peyne un petit
» bastiment peut entrer, il est facile de le combler en y
» coulant un vaisseau à fond, et pour plus de sûreté on
» pourroit y eslever à peu de frais une muraille terrassée
y>qui aboutira aux rochers escarpés qui sont d'un costé et
» d'autre de cette descente. »
Ce projet, très ingénieux et remarquable par son ensemble et ses détails architecturaux, était détestable au point
de vue pratique. 11passa ignoré au ministère de la marine,
où il existe encore aux Archives du dépôt des cartes et
jrtans (1).
La création d'un arsenal dans notre ville donnait de
grands soucis à Colbert qui, ne connaissant pas l'assiette
des lieux, ne pouvait communiquer son inspiration aux
ingénieurs. En 1676 il envoya son fils, le marquis de Seignelay, à Toulon, pour étudier la question sur place. Le
(1) M. 0. Teissiera publiéle dessinde Puget,d'aprèsune copie faite
par M.le capitainede frégateRostan.
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futur ministre de la marine arriva au mois d'octobre,
accompagné d'un ingénieur du nom de Lambert, lequel
devait avoir, sans doute, un certain mérite, mais qui ignorait absolument les choses de la marine; Seigneiay écrivait,
en effet, à son père que, pour lui permettre de dresser un
projet d'arsenal, il lui avait fait fournir par les officiers du
port des renseignements sur la nature, la forme et la qualité
des magasins et ateliers nécessaires, ainsi que les plans des
arsenaux de Venise, d'Amsterdam, de Rochefort et de Brest,
« afin, disait-il, de luy donner une idée générale de ce que
» c'est qu'un arsenal de marine, des commodités nécessaires
» pour l'embarquement et le débarquement des marchandi» ses, pour les constructions des vaisseaux et généralement
» pour tout ce qui regarde les armements et désarmements ».
Pendant son séjour à Toulon, Seigneiay examina sur les
lieux l'adaptation d'un projet que M. Arnoul, intendant du
port, avait fait dresser, sur des données qui lui étaient
propres, par les ingénieurs qu'il avait sous ses ordres. Le
jeune marquis en fut vivement impressionné et il écrivait à
ce propos à son père : « Je l'ay trouvé d'une grande éten» due, mais ses pensées me paraissent assez bonnes ; il
» travaille à le rendre plus correct et je le porteray avec
» moi, avec un mémoire exact qui en expliquera toutes les
» parties. » Ce projet, en effet, était très complet et Vauban
y puisa beaucoup, quelques années plus tard ; ce qu'il
n'hésitait pas à déclarer au ministre, en véritable homme
de génie assez riche de son propre fond pour ne pas craindre de rendre à chacun ce qui lui était dû. Parlant de la
répartition des établissements et ateliers qu'il avait faite,
il disait dans son rapport à Colbert : « Ce n'est pas pour
» me faire honneur que je dis ceci, puisque ce n'est pas
» moi qui l'ai fait, mais bien M. Arnoul, qui y a mieux
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» réussi que je n'aurois fait, et sans doute mieux que
» tous les architectes de France ensemble n'auraient pu
» faire. » Le marquis de Seignelay rentra à Paris laissant
à Toulon le sieur Lambert, occupé à dresser son projet
d'arsenal, qu'il n'acheva que plusieurs mois après. Tous ces
plans furent successivement rejetés, ainsi, du reste, que
plusieurs autres présentés ensuite par un sieur Peyronnet,
ingénieur et géographe du roi, et un sieur d'Aspremont qui,
lui, avait envoyé trois projets. Les choses étaient en cet
état lorsque Vauban reçut l'ordre de se rendre à Toulon.
Vauban, qui venait d'être nommé commissaire général
des fortifications en remplacement de M. de Clerville, mort
en 1677, arriva à Toulon vers la fin de l'année 1678. Sa
mission était digne de son génie : il devait dresser les
plans et devis de l'arsenal à édifier et proposer les réparations et améliorations à faire aux fortifications de la ville,
qui ne se trouvaient plus en rapport avec les progrès
accomplis depuis Henri IV par la science militaire. Il existe
trois rapports de Vauban relatifs à l'arsenal de Toulon : le
premier est à la date du 9 mars 1679, le deuxième du 21 mars
1681 et le troisième du 19 mars 1701. Le rapport de l'année
1679 est de beaucoup le plus important. Il renferme, graphiquement tracée dans le plan qui l'accompagne, la pensée
entière de l'illustre ingénieur et nous fait connaître, en
même temps que les dispositions el l'ensemble du grand
chantier maritime à créer, l'état dans lequel se trouvaient
en ce moment les remparts de la ville, la darse, la rade et
ses moyens de défense. Les deux autres rapports ne constatent que les corrections apportées au plan primitif de
l'arsenal, corrections déterminées par une délimitation plus
étroite imposée par le ministre, ou que l'expérience avait
indiquées, mais qui ne détruisaient en rien le caractère de
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simplicité et de grandeur que Vauban avait imprimé à son
oeuvre.
Vauban décrit d'abord l'enceinte fortifiée de la ville et
constate le déplorable état dans lequel se trouvent les
bastions, courtines, fossés, glacis, etc. On devine que, s'il
y était autorisé, il proposerait de démolir ces travaux d'un
autre âge pour en édifier de plus conformes aux progrès du
temps ; mais il s'en tient aux réparations les plus urgentes.
« Le revêtement de la place, dit-il, s'étant trouvé si foible
» qu'il n'y a pas moyen de le rehausser davantage sans » hasarder de le jeter par terre, nous nous contentons de
» proposer les réparations suivantes », et il énumère ces
réparations qui, d'après lui, devaient suffire à la ville pour
soutenir un siège réglé de huit ou dix jours., « qui est,
» ajoute-t-il, comme si elle pouvoit en tenir un de deux
» moys (1) ». Il examine ensuite la ville, la darse, la rade
et ses moyens de défense.
Relativement à la ville et à la darse, il disait : c<Toutes
» les rues de cette ville sont petites 'et étroites, les maisons
» fort hautes et l'espace tellement rempli de bâtiments
(1)C'est,en effet,ce qui fut exécuté.Toutela partiede l'enceintefortifiée qui s'étendaitdu bastionSaint-Rochau bastion Saint-Jeanfut
réparée et gardasa physionomie
primitivejusqu'en 1754.A cette époque
la face Estdu bastionSaint-Rochs'étantécrouléeet les courtinesmenaçant ruine, on entrepritde recouvrirles rempartsde HenriIV eu en
élevantdenouveauxqui masquaientet soutenaientlesanciens,enmême
temps qu'onrefit lesbastionsde Saint-Vincentet de Sainte-Catherine,
d'après les formulesles plus récentes.Les fortifications,du bastion
Saint-Rochà la porteduMourillon,que nousavonsvues jusqu'en 1852,
n'ont doncpas été édifiéespar Vauban,commeonle croit généralement
et commeonl'a souventécrit, maisbienseulementen1754.En 1852,par
le fait de l'extensiondans le Nord du périmètrefortifié,les remparts
du milieudu xvni"siècleont été démolis,à l'exceptionde la partie qui
s'étendde la porte Notre-Dame
à la porte du Mounllon.
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» qu'on n'y voit pas un jardin; à peine peut-on même
» trouver une place dé trente toises carrées. D'ailleurs,
» elle est extraordinairement peuplée pour sa grandeur et
» peut-être n'y en a-t-il point en France qui ait plus besoin
» d'agrandissement que celle-ci. A l'égard de la darse, c'est
» la plus belle pièce d'eau et le plus beau dessin de port
» qui soit peut-être dans la Méditerranée. La clôture en est
» simple, mais en assez mauvais état, quoique fort bien
» exécutée en premier lieu. La mauvaise disposition de
y>l'assiette de Thoulon et de ses rues qui charrient toutes
» lès immondices de la ville dans la darse à la moindre
» pluye qu'il fait, l'ont remplie à moitié, malgré le travail de
» trois machines qui sont occupées à la nettoyer et qui
» doivent enlever plus de trois mille toises de vase par an. »
En l'état des choses et des lieux, il proposait de faire de
nouveaux revêtements à la darse et d'élever un parapet sur
son' front de mer, en même temps que des quais pour
l'accostage plus facile des navires (1). Ces quais, d'après
ses indications, devaient être en maçonnerie et bordés « de
» grosses pierres de taille piquées sur les joints et grossiè» rement taillées sur les faces, et élevés de deux pieds au» dessus de la plus haute mer ». Quant aux moyens pour
empêcher la darse à continuer de s'envaser et lui conserver
la profondeur de vingt-deux pieds, dont elle avait besoin
pour recevoir les plus grands vaisseaux, il en proposait
de deux sortes, « les premiers, disait-il, accessoires à un
» plus grand ». Cette partie du rapport de Vauban est très
(1)Acette époquele quai n'était représentéque parune rue bordée
d'une plageet, sur certainspoints,de grossespierresd'enrochement.
Le quai,avecsa bordurede pierresdures, ne futfait qu'auxvmesiècle,
en1728.
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instructive. Elle nous démontre que, malgré le temps et les
progrès de la science, nos ingénieurs modernes n'ont, dans
la question qui nous occupe, pas fait faire un pas à l'assainissement de la ville, se contentant d'inventer ce que
Vauban avait trouvé et en partie appliqué il y a plus de
deux siècles.
Les moyens accessoires, que Vauban aurait dû appeler
provisoires, car, dans son esprit, ils étaient destinés à disparaître bientôt, consistaient à établir une fosse à l'extrémité de toutes les rues débouchant sur le quai du port,
destinées à recevoir toutes les immondices charriées par
les eaux des ruisseaux de la ville. « Ces fosses, disait-il,
» devront être grillées avec des grandes plaques de fer
» percées de quantité de petits trous gros à passer le doigt
» et non plus ; moyennant quoy toutes les grandes immon» dices demeureront dessus les trous, qu'il faudra avoir le
» soin de nettoyer de temps en temps, et pour empêcher
» que les allans et les venans ne soyent incommodés de
» ces fosses, il faudra les griller près à près par dessus. »
C'est, comme on le voit, le système d'égouts collecteurs
présenté comme nouveau il y a environ quarante ans et
encore en usage. A cette proposition, Vauban ajoutait la
mise en pratique incessante « de cinq ou six banneaux
» (tombereaux) qui ne feront autre chose que ramasser les
» ordures par les rues, comme à Paris et dans les villes
» bien policées, et vuideront les égouts quand ils seront
» pleins. Ces deux moyens, concluait-il, quoique nécessai» l'es à l'entretien de la darse, ne seront qu'accessoires à
» un plus grand, sans quoy il ne faut pas s'attendre à la
» pouvoir jamais bien nettoyer, ni encore moins l'entre» tenir dans sa profondeur requise ».
Ce grand moyen dont parlait Vauban était la création
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d'un égout collecteur général, dans lequel devaient se déverser tous les ruisseaux de la ville, à établir sur toute la longueur de la rue Bourbon (aujourd'hui de la République).
Cet égout, d'après ses plans, devait déboucher, après avoir
traversé la courtine du bastion de Saint-Jean, dit à celte
époque des Minimes, dans un réservoir creusé dans le
fossé, où on aurait établi une pompe élévatoire, exigée par
le défaut de déclivité du terrain, pour le débarrasser des
immondices qui s'y seraient rapidement accumulées. Pour
répondre à une préoccupation qui était dans l'esprit de
tous les marins et habitants, laquelle était que les eauxmères des nombreuses fabriques de savon mêlées aux eaux
de la darse préservaient la carène des vaisseaux des vers
qui les taraudaient, il proposait en même temps de faire un
deuxième canal, de deux pieds seulement de profondeur,
parallèle au premier, mais passant sur le quai, destiné à
recevoir les parties liquides du grand égout au moyen de
canaux de communication, pour les laisser s'écouler dans
la darse. « Ces deux canaux, disait-il, recevraient toutes
» les eaux de la ville, par conséquent toutes les ordures,
» qui de cette façon seraient conduites dans le fossé sans
» tomber dans le port ; sur quoy il est à remarquer que
» celui d'en bas, ou du quai, ne recevra d'eau que par le
» débordement de l'autre, et de cette façon peu d'immon» dices, de sorte que leur communication pourrait servir à
» laisser aller les eaux dans la darse, à laquelle on dit
» qu'elles sont nécessaires pour faire mourir les vers qui
» percent le bois des vaisseaux. »
Est-il besoin de faire remarquer que la construction d'un
égout collecteur occupant toule la longueur de la rue de
la République, qui forme la corde de l'arc de cercle décrit
par la ville, se déversant, faute de pente suffisante, dans
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un cloaque, d'où les immondices seraient extraites par des
engins appropriés, est encore aujourd'hui la seule solution
proposée pour assainir la ville. Une seule chose manque
dans les nombreux Mémoires publiés sur cette question par
nos ingénieurs modernes : c'est un hommage de reconnaissance rendu à Vauban qui, le premier, a formulé cette
idée en 1679 (1).
Je me suis un peu attardé peut-être dans ce qui touchait
à l'état de la ville au point de vue de son assainissement.
C'est un grand honneur pour Toulon, à l'époque où je suis
arrivé dans mon récit, qu'on ne puisse raconter ses annales
sans y rencontrer les noms de Puget et de Vauban, et il
semble que l'indulgence est acquise d'avance à l'historien
(1)L'égoutcollecteurdela rue Bourbonfut exécuté,mais son fonctionnementn'ayanteu qu'une duréede troismoisà peine,celuidu quai
ne fut jamaisentrepris.Le11mars 1679,le projet d'égout fut présenté
au conseildevillequi, tout en en constatantl'utilité,en ajournal'exécution pour défautde fonds.Maisun ordredu roi étant arrivé, prescrivant
de commencerimmédiatement
les travaux, le conseil députa à Aixle
consulHermitepour solliciterl'intendantgénéral de la provinceen
faveurde Toulon.Il échouaet,le 23 octobre,lesconsulspassèrentl'acte
de prix fait avecun entrepreneur.L'égout était achevéle 16 juin de
l'annéesuivante1680.Moinsde troismoisaprès il n'existaitplus. Le 20
août,en effet,des ordresétaientdonnéspour qu'il fût comblé.Voicice
qui s'étaitpassé.Un vaisseauenradoubdansla darse étaitresté couché
surun de sescôtéspendantlesmoisde juillet et d'aoûtet lorsque, ses
réparationsfinies, on l'avaitrelevé,on avaitconstatéqi'.e la partie qui
était-restéesousl'eau étaitentièrementchironnéepar les vers.Le personnelmaritimedu ports'émutde ce faitet l'attribua à la suppression
du versementdansla darsedeseauxfortementalcalinesdes savonneries. L'intendant,les chefs d'escadre, les ingénieurs,les officiersde
vaisseaudemandèrentle rétablissementde l'ancienétat de choseset la
villefut obligéede céder.L'égoutfut détruitavantd'avoirété payé. Ce
fut à ce momentqu'on construisitles petitségouts collecteursà l'extrémitéde chaquerue aboutissantau quai.Unactedu29février1684,nous
apprendque «l'entretiendes cloaquesdu quai»étaitmisaux enchères.
20
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local qui se laisse entraîner par le désir de ne rien oublier
du lustre que ces deux grands génies ont jeté, par leurs
travaux, sur la patrie municipale. Je poursuis l'étude du
rapport de Vauban pour ce qui concerne la rade et la création de l'arsenal.
Vauban examinant la rade passe en revue ses moyens de
défense et les dangers qui la menacent dans un avenir prochain. c<La Grande Tour, dit-il, est une très belle pièce à
» plusieurs étages et batteries ; mais on s'est amusé à faire
» de méchantes petites batteries au pied, dont la moitié des
» embrasures ne voyent pas ce qu'elles devroient voir. »
Au milieu de plusieurs modifications qu'il propose de faire
à l'armement de la Grosse Tour, il indique notamment une
jetée à établir « tout à l'entour, du côté de la mer, de huit
» à neuf pieds au dessus de l'eau, sur laquelle on établira
» une batterie basse avec un parapet sans embrasures,
» derrière lequel on mettra toutes les pièces en barbe (1) ».
Le fort de FEguillète n'était pas encore entièrement
achevé lorsque Vauban le visita à l'extrême fin de l'année
1678. Il en décrit l'assiette et la forme, ainsi que la batterie
basse du côté de la mer. « Cette batterie, dit-il, n'est pas
» mal située et fait un fort bon effet du côté de la rade
» Mon avis est d'achever le fort selon le plan sur lequel il
» a été commencé, sans y rien changer, et d'approfondir
» autant qu'on pourra son fossé du côté de la terre. »
La tour de Balaguier cequ'on appelle Petite Tour, quoi» qu'elle ne laisse pas d'être fort grande, belle et bien
» achevée », lui semble bien ordonnée, à la condition de la
mieux bastionner du côté de la terre, par un mur « en forme
» de corne » percé de créneaux et gardé par un fossé.
(1)Ce qu'onappelleaujourd'huiune batterieBarbette.
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La rade remplit l'illustre ingénieur d'admiration : « C'est,
» dit-il, la plus belle et la plus excellente de la Méditer» ranée, de l'aveu de toutes les nations
Et cependant
» c'est une pitié d'y voir l'indolence avec laquelle on y a vu
» couler deux méchants ruisseaux qui, depuis le commen» cernent du monde, travaillent à la combler et qui ont fait
» de si grands progrès qu'il n'y a plus que de certains
» canaux par où les grands vaisseaux peuvent aborder.
» Ce comblement va si vite que les bêtes pourraient paître
» aujourd'huy là où on carénoit les vaisseaux il y a trente
» ans. » Ces deux méchants ruisseaux dont parlait Vauban
étaient l'Eygoutier et le Las, qu'il proposait de détourner
pour éloigner leurs embouchures du port, assurant que si
on exécutait ces travaux « de plus de quatre cens ans
» Toulon n'en pourra être incommodé ».
De cette époque date le détournement de l'Eygoutier et
du Las. Ces deux torrents, complètement à sec pendant
l'été, roulent par les pluies d'hiver de grandes masses d'eaux
limoneuses. L'Eygoutier se jetait à la mer vers le point du
rivage où se trouvent aujourd'hui nos cales de construction
du Mourillon ; Vauban lui creusa un nouveau lit en le prenant près de son embouchure, lui fit contourner le col où
est établi actuellement le polygone de la marine et, de là,
le conduisit directement de l'Ouest à l'Est « dans le grand
» vallon et jusqu'à la mer », où il débouchait dans l'anse
du fort Saint-Louis (1). Le Las, dit anciennement le Das,
qui suit les sinuosités de la vallée de Dardennes, se jetait
(1) Il y a quaranteans environque le lit de l'Eygoutier,depuisson
entrée dans le faubourgdu Mourillon
jusqu'à son embouchure,a été
recouvertet convertien boulevard.Les eauxs'écoulentaujourd'huipar
un tunnel percé sous la hauteurde la Malgue et se déversentdans la
mer au-dessousdu boulevardde Sainte-Hélène.
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dans la rade près du canal de Gastinel, dit de nos jours de
Castigneau, limite que Vauban avait assignée, dans l'Ouest,
à l'arsenal. C'était là, dans son esprit, un voisinage fort
dangereux pour la darse nouvelle qu'il allait créer et il ne
trouvait pas de point assez éloigné pour lui creuser un
nouveau lit. L'intendant et les ingénieurs du port proposaient de le détourner par Missiessy, ce qu'il n'acceptait
pas : « Cela seroit fort aisé, écrivait-il, mais c'est un remède
» palliatif qui ne feroit qu'éloigner tant soit peu le mal et
» n'en oteroit point la cause, c'est pourquoy je n'en suis
nullement d'accord. » Ce fut alors qu'il traça le cours de la
rivière Neuve, qui prenait le Las à l'écluse de Rodelhat,
aujourd'hui du Jonquet et, suivant une ligne presque droite,
venait déboucher entre La Goubran et l'île de Milhaud.
Pour le Las comme pour l'Eygoutier, Vauban déterminait
tous les détails de largeur, de profondeur, de maçonnerie,
de digues à établir et, pour le Las notamment, les coupes et
devis de deux ponts à édifier, l'un sur le chemin d'Ollioules
et l'autre sur le chemin de la Seyne. Le pont d'Ollioules
fut construit en 1682 et celui de la Seyne en 1697 seulement. Quelques années après, un pont à voie étroite fut
édifié au-dessous de celui de la route de la Seyne, en face
d'une propriété appartenant aux PP. Minimes. Détruit en
1793, il a été rétabli de nos jours par le propriétaire actuel
de l'ancienne terre des Minimes. J'ignore à quelle époque
fut fait le pont des Routes, dont il n'est nullement question
dans le rapport de Vauban, ce qui doit faire supposer que
les habitants et usagers de ce quartier avaient leur chemin
sur la rive droite de la rivière, en partant de la route
d'Ollioules.
La partie du rapport de Vauban qui est relative à l'arsenal
à créer est certainement celle qui porte le plus profondé-
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ment l'empreinte de son génie ; elle révèle, en effet, des
aptitudes merveilleuses à s'assimiler et à'i'ésoudreles questions les plus étrangères à ses études et à sa grande science
militaire. Dans le projet qu'il soumet au ministre, en l'accompagnant des plans et devis des travaux à exécuter, il
trace à l'Ouest de la ville un vaste périmètre fermé par une
fortification qui, partant du bastion Saint-Roch, qu'il désigne
sous le nom nouveau qu'il avait pris depuis quelques années
de bastion de la Fonderie, allait rejoindre le canal de Castigneau et, de là, descendait directement à la mer. Il estimait
la superficie du terrain à acquérir à prix d'argent à vingthuit mille cinq cents toises carrées seulement, soit environ
cent quatorze mille mètres carrés, et il prenait le surplus
de l'espace qui lui était nécessaire dans les surfaces laissées
libres par la démolition du bastion de Notre-Dame, qui
couvrait une partie de la place d'Armes actuelle, de ses
courtines, fossés, contrescarpes et glacis, dans quelques
marais et pacages qui appartenaient à la commune, et
dans des terrains à gagner sur la mer. Comme chez lui
l'économiste se trouvait toujours sous l'ingénieur, il proposait de distraire de cette superficie quinze mille toises
carrées qu,'on vendrait à des particuliers pour y construire
des maisons : « La clôture (de l'arsenal) étant faite, disait-il,
y>on pourra vendre quinze mille toises carrées à quinze
>;francs la toise, laissant le surplus aux rues et aux fortifi» cations, ce qui fera la somme de deux cent vingt-cinq
» mille francs, dont otant celle du dédommagement (des
s expropriations), restera cent soixante-dix mille deux
» cent cinquante francs, et d'où otant derechef cent mille
» francs pour la dépense de la fortification, restera un. pur
» gain pour le roy de soixante-dix mille deux cent cinquante
» francs, et peut-être bien davantage, parce que le dédom-
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» magement et la fortification ont été estimés un peu fort et
» la vente des places un peu faible (1). »
C'est sur les treize mille cinq cents toises de terrains qui
restaient à sa disposition, auxquels il joignait le sol de
l'arsenal de Henri IV, celui laissé libre par la démolition du
bastion de Notre-Dame et de ses courtines, et enfin celui
qu'il devait conquérir sur les marais et sur la mer, que
Vauban proposait d'édifier le port militaire. Sa première
préoccupation est de creuser une vaste darse, dont il
détermine l'assiette « sur terré, dans les marais et dans la
» mer ». Et comme s'il craignait qu'elle fût encore trop
restreinte pour les besoins d'une marine formidable par le
nombre et la dimension des vaisseaux, il y annexe la partie
Ouest de la vieille darse, qu'il met directement en communication avec elle en prolongeant jusqu'à sa rencontre le
canal dit actuellement de Mange-Garri et en portant sa
largeur à dix toises. « Ainsi, dit-il, non seulement le port
» contiendra commodément les navires marqués sur le plan,
» mais se servant de la vieille darse (de la partie de la vieille
» darse?) que nous appliquons à la marine et laissant l'autre
» au commerce, il contiendra bien quatre-vingts et cent
» vaisseaux au besoin. » Il décrit ensuite la nouvelle darse,
ses dimensions, la jetée à construire pour la fermer sur son
front de mer, les quais de délimitation à fonder dans les
marais, le système de creusage à employer pour lui donner
(1) Vaubanappréciaitle prix du terrain à acheter à trente sous la
toise, soit pour vingt-huit mille cinq cents toisesquarante-deuxmille
sept cent cinquantefrancs,plus douzemille francspouracquisitiondes
maisonsde campagnebâties sur ce terrain, en tout cinquante-quatre
mille septcent cinquantefrancs. Nousverrons tout à l'heure qu'il se
s'élevèrentà la sommede
trompaitet que lesindemnitésd'expropriation
cent cinqmillesix centsoixante-dix-huit
francs.
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la profondeur nécessaire et jusqu'à l'emploi des boues et
graviers qu'on en extraira.
. A une époque où les blocs de béton préparés d'avance et
coulés à de grandes profondeurs pour asseoir les jetées dans
la mer n'étaient pas connus, voici le système que Vauban
appliquait à l'établissement de la jetée qui devait fermer le
port et le séparer de la rade. « Les plus grosses pierres,
» dit-il, sont toujours les meilleures pour ces jetées; il
» faudra aussy avoir de la petite de toutes les sortes en
» quantité et en jeter souvent pour combler les vides qui
» restent entre les autres, et de cette manière il n'y aura
» jamais de déchet à la pierrei et la jetée se bâtira fort
» solidement. Quand elle sera élevée à bon sept pieds près
» de la superficie de l'eau, il sera temps de commencer à
» arranger les pierres avec un peu plus de soin avec des
» pinces de fer, au moyen desquelles on pourra faire entrer
» les petites dans les grosses et les mouvoir à droite et à
» gauche pour commencer à en égaler la superficie et les
» placer plus solidement. Mais quand elles seront élevées
» à quatre pieds près de ladite surface, pour lors il faudra
» faire entrer les hommes dans l'eau, qui, à l'aide de la main
» et de la pince, les arrangent plus soigneusement. Ce sera
» pour lors qu'il faudra faire le service de la grosse et menue
» pierre à propos, et y faire couler le gros mortier fait de
» moitié de sable et gros gravier ' mêlés ensemble et très
» bien mélangés après, avec autant de chaux vive et de
» pouzzolane, en sorte que le tout fasse un très bon mortier
» mêlé de quantité de petites pierres et cailloux gros comme
» des noix, un peu plus un peu moins, qu'il faudra faire
» couler par un couloir fait en auge, fermé par les quatre
» côtés et par le bout d'en bas, joignant lequel il y aura une
» ouverture dans l'un des côtés, qui se tirera par le haut
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» comme une écluse, et ce, afin de pouvoir porter le mortier
» à l'endroit où on voudra l'employer tout d'un coup et
» empêcher par ce moyen la dissipation que l'eau en ferait
» si on le jetait dedans sans autre précaution. »
Sans doute ces procédés en matière de travaux hydrauliques sont bien loin de représenter ceux que la science met
aujourd'hui à la disposition de nos ingénieurs; mais leur
application constituait une nouveauté et un progrès au
xvne. siècle. Vauban le constate lui-même lorsqu'il dit :
« Voilà à peu près tout ce qui peut regarder la fortification
» de la nouvelle darse, sur laquelle il a été proposé de
» s'éclaircir un peu amplement à cause de la nouveauté de
» l'ouvrage. » Le temps a consacré la solidité de ce travail
qui, sorti des profondeurs de la rade, résiste, depuis plus
de deux siècles, aux fureurs de la mer. La jetée était bordée
extérieurement d'un mur crénelé et percé d'embrasures
« pour battre à fleur d'eau ». Cemur devait avoir neuf pieds
de roi d'épaisseur et être formé d'assises de pierres dures,
avec un revêtement intérieur de moellons bruts, « obser» vant de n'y employer que ceux tirés des fabriques de
» Balaguier ».
Les quais de délimitation de la darse devaient être édifiés
avec les mêmes soins que la jetée du front de mer. Ici, il
est vrai, on ne trouvait plus la profondeur des eaux, mais
les travaux devaient s'effectuer, pour la plus grande partie,
dans des marais vaseux, ce qui ne laissait pas que d'offrir
encore bien des difficultés. Le rapport indiquait qu'il serait
creusé un fossé « jusqu'au ferme, au moyen de trois ou
» quatre machines de la façon de celles de Toulon (celles
» dont on se servait pour enlever les boues de la vieille
» darse), de quelque neuf à dix pieds de profondeur sur
» neuf à dix toises de largeur, les faisant suivre des machines
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» de Marseille (1), qui achèveront de mettre le fond et l'unir.
» Ensuite de quoi on commencera ledit quai à pierres
» perdues, les plus grosses qu'on pourra charger sur les
» bateaux. » Au-dessus de ce premier lit, Vauban en prescrivait un autre composé de pierres de dimensions moindres,
liées entr'elles par un mortier fait de sable., de chaux et de
pouzzolane. La hauteur des quais, bordés de pierres de
taille et garnis d'anneaux en bronze pour l'amarrage des
vaisseaux, devait être de deux pieds et demi au-dessus des
plus grandes eaux.
La darse ainsi endiguée et communiquant librement avec
la rade par une coupure de la jetée, devait être creusée à
une profpndeur maximum de vingt-quatre pieds : « Cet
» approfondissement, dit Vauban, sera poussé jusqu'à vingt» quatre pieds de profond dans tout l'espace où se doivent
» ranger les grands vaisseaux, diminuant à vingt-deux,
» "vingt, dix-huit, quinze et douze pieds à mesure qu'on
» approchera des places et lieux destinés pour les bâtiments
» de l'arsenal. » Les vases et terres extraites devaient être
transportées dans la plaine de Missiessy, où existait un
grand marais inondé par la mer, et des pilotis plantés
le long du rivage, jusqu'à la pointe de la Baumette,' pour
empêcher les vagues de les entraîner en rade.
Sur les terrains laissés disponibles après la délimitation
de la darse, Vauban assignait les emplacements que devaient
occuper les nombreux ateliers, magasins, chantiers, etc.
Leur nomenclature atteint dans le projet primitif le chiffre
de quarante; mais nous verrons que, plus tard, quelques(1)Le systèmeétait le mêmepour ces deux machines,maiscellesde
Marseilleétaient plus puissanteset leurs extracteurs,armésde crocs
dansla terre dure.
s'enfonçaient
plusprofondément
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uns furent supprimés ou transportés hors de l'enceinte de
l'arsenal. On ne saurait trop admirer l'étude si complète
que Yauban avait faite en quelques mois à peine des besoins
d'un grand port militaire, et des détails si étendus et si
judicieux dans lesquels il entre en exposant ses plans.
Parmi ces constructions, dont quelques-unes étaient, par
leur style et leurs dimensions, de véritables monuments,
on remarque en premier lieu la Corderie, chef-d'oeuvre
d'architecture ayant deux cents toises de longueur, avec
ses façades en bossages, aplanies depuis, et terminé à ses
deux extrémités par deux escaliers à deux rampes. Voici
comment Vauban justifiait les divisions et aménagements
intérieurs de la Corderie et de ses annexes, et on s'assurera
par ce court extrait du soin que ce grand ingénieur avait
mis dans l'étude de ses conceptions. « Tous les bâtiments,
» dit-il, qui conviennent à la corderie sont situés les uns
» près les autres comme s'ensuit : le magasin des chanvres,
» avec les peigneurs au dessus, des mains desquels le
» chanvre tout préparé passera dans la corderie, où il sera
» filé chemin faisant, partie en filets goudronnés, pour être
» mis après en câbles, et partie en cordages de moindre
» échantillon; d'où passant après, savoir : le filet goudronné
» dans le magasin qui lui est destiné, il en sortira de rechef
» pour être mis en câble, et de là transporté à l'étuve ou au
» magasin des cordages goudronnés, et les autres cordages
» dans le magasin des cordages blancs, où ayant été gou» dronnés et séchés, on les mettra dans le magasin des
» cordages goudronnés, d'où on pourra les transporter dans
» les vaisseaux par le moyen des gabarres et autres petits
» bâtiments qui les viendront prendre à la porte du magasin,
» sans qu'il y ait un pas de perdu pour le transport pendant
x cette fabrique. Tous ces bâtiments sont placés à propos;
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» d'ailleurs l'étuve, qui est un bâtiment dont le voisinage
» est toujours dangereux, à cause du grand feu qu'on y fait,
y>sera fort bien isolée et détachée de tous les autres bâti» ments, aussy bien que le réservoir au goudron qui, pour
» être plein de matières combustibles, doit être toujours
» solitaire (1). »
Il m'est difficile, n'écrivant pas une monographie de
l'arsenal de Toulon, de suivre Vauban dans les développements qu'il donne dans ses rapports sur les nombreux
bâtiments à édifier, leurs dimensions et leur raison d'être
au point de vue du bien du service. Après la Corderie il
passe en revue successivement, le Magasin Général « d'où
» il y a mille choses à tirer pour faire les livraisons des
» forges et de toutes les sortes d'ouvriers en fer et en bois
» dont on peut avoir besoin dans la construction des vais» seaux (2) », les cales, les ateliers des forgerons, armuriers,
fondeurs, charpentiers, menuisiers, peintres et autres, le
chantier des embarcations, le magasin aux affûts, le parc
aux canons, le parc aux ancres, la voilerie, un hôpital, une
chapelle, les magasins des subsistances, les fours, etc.
La porte de l'arsenal n'existait pas, dans les plans de
Vauban, là où nous la voyons aujourd'hui ; il trouvait
certains avantages à conserver celle de l'ancien port de
Henri IV et de Louis XIII, qui s'ouvrait, comme on le sait,
(1)Il résulte de cet extraitdu rapportde Vaubandu 21mars 1681,
que la Corderien'étaitpas construiteencoreà cette époque. C'estdonc
par suite d'une grave erreur qu'on a inscrit postérieurementsur la
façadedece monumentle millésimede 1677.
(2) Ce magnifiqueétablissementne fut construitqu'en 1682.Il était
en pierresde Calissanneet fut détruit par un incendieen 1693.On le
reconstruisit,tel qu'il existeencore,dansles mêmesdimensionset sur
lemêmeemplacement.
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à l'extrémité de la rue du Quai. Il disait, en effet, dans son
rapport au roi du 9 mars 1679 : « La première pièce qu'on
» rencontrera en allant à l'arsenal sera le logis de l'inten» dant, qui est ordinairement celui à qui on a le plus à
» faire, et c'est dessous ses fenêtres et en vue de sa cham» bre et de son cabinet que passera tout ce qui entre et sort
» de l'arsenal par mer et par terre. » Et revenant sur le
même sujet dans son deuxième rapport du 21 mars 1681,
il écrivait : « La porte principale ne peut être mieux située,
» puisqu'elle se trouve sur l'avenue et le débouchement
» de quatre rues de la ville et tout devant la maison de
» l'intendant, qui pourra, de sa fenêtre, voir tout ce qui se
» passe dans les deux darses, tous les navires de guerre et
» marchands qui seront dedans, etc
» Ce ne fut, comme
nous le dirons en son temps, que sous Louis XY, en 1737,
qu'on mura la porte principale et qu'on ouvrit celle qui
existe encore sur la rue de l'Arsenal.
Le projet d'extension de l'arsenal dressé par Vauban en
1679 et développé dans son rapport du 9 mars de la même
année, englobait tous les terrains occupés aujourd'hui par
la place d'Armes, les rues de la Corderie, de Saint-Roch et
partie de celle du Trésor. Comme on l'a vu précédemment,
Vauban n'avait réservé que quinze mille toises pour l'agrandissement de la ville, ce qui ne permettait d'y élever qu'un
nombre relativement restreint de maisons privées. Colbert,
qui avait été vivement frappé de l'ensemble grandiose
des constructions comme de leur ordonnance pi'atique,
n'accepta cependant pas entièrement le plan qui lui était
soumis. Soit qu'il craignît d'être entraîné dans des dépenses
excessives, soit que plusieurs édifices lui parussent n'être
pas à leur place dans l'enceinte du port, ce qui élait le cas
pour la boulangerie et le parc aux bestiaux, soit enfin qu'il
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voulût réserver plus d'espace au quartier nouveau à créer,
il exigea que Vauban renfermât le port dans des limites plus
étroites. Il s'ensuivit une correspondance active entre le
ministre et l'ingénieur pour les modifications à apporter au
plan primitif. « Nous sommes enfin convenus, écrivait-il le
» 9 mai 1682 à Colbert, d'un dessein d'arsenal qui contente
Ï>les navigateurs par le grand espace qu'on donne à la
» darse, et les maîtres charpentiers par l'ample étendue du
» chantier de constructions, débarrassé de tous les bâtiments
» qui peuvent lui nuire, et accommodé d'un canal qui leur
» facilite l'approche de leurs bois de tous côtés et l'abord
» des autres marchandises à leurs magasins. » Gette année
seulement il fut décidé qu'en conservant le plan et l'ordonnance de tous les bâtiments nécessaires aux constructions
navales, à l'armement et au désarmement des vaisseaux, on
supprimerait l'hôpital (1), la chapelle, la boucherie et le
parc aux bestiaux, la boulangerie, le magasin des vivres et
quelques autres édifices de moindre importance, tel que la
sacristie, pavillon destiné à servir d'entrepôt au matériel
et ornements du service du culte à bord des vaisseaux (2).
(1) Ontravaillaà cetteépoqueà la restaurationde l'hôpitalde SaintMandrier,dont l'origineestun peuincertaine,mais n'est cependantpas
postérieureà 1670.Commeje l'ai dit dansmontravailsur l'OEuvrede
la Rédemptiondes captifs à Toulon,ontrouveen 1674le P. Sérapion
Gillot, de l'ordre de la Mercy,remplissantles fonctionsd'aumônier
«à l'infirmerieroyalede Saint-Mandrier
».
La
ne
fut
construite
(2) boulangerie
qu'en 1699,à l'extrémitédu canal
de Castigneau,qui futcreuséet élargipourpermettreaux embarcations
des vaisseauxmouilléssur rade dele remonterfacilement.En 1701,on
y ajoutaune aile. Acette époque,onaffermapour tenirlieu de magasin
des vivres,les maisonssituéessur le quai Est de la vieilledarse,qu'on
entourad'unebarrièreet qui prit à partir de ce momentle nomde quai
du Parti, probablementdu nomdu propriétairedesmaisons.
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Les travaux du port furent, dirigés par l'ingénieur Niquet
et exécutés, au moins pour ce qui concerne la jetée et le
creusement de la darse, par un sieur Boyer, entrepreneur.
II ne semble pas qu'ils aient été poussés tout d'abord avec
une grande activité, faute de pouvoir trouver un nombre
assez considérable d'ouvriers. En 1681 on fut obligé d'avoir
recours aux soldats de la garnison pour ne pas laisser chômer les chantiers. Une ordonnance du roi du 18 mars de
cette année règle, en effet, à neuf sols en hiver et à dix sols
en été le prix de la journée d'un soldat, avec une augmentation de deux sols pour les travaux pénibles, comme avoir
les pieds dans l'eau, tourner les moulins, etc., « à moins
» qu'ils ne préfèrent travailler à la tâche et se contenter
» de ce que l'entrepreneur voudra raisonnablement leur
» donner. » En 1701 les travaux n'étaient pas entièrement
achevés et Vauban faisait un voyage à Toulon pour les
inspecter et complétait son oeuvre en y ajoutant la construction des cales couvertes. Il écrivait de Marseille, le 10 avril,
au ministre : « Avant que de partir de Toulon j'ay fait (j'ai
» achevé?) le projet de l'arsenal. Tel qu'il doit être ce sera
» la plus belle pièce de l'univers. J'y ay ajouté tout ce qui
» peut être nécessaire à son achèvement sans rien altérer
» au vieux dessein, et même de quoy faire de grands cou» verts qui n'étoient pas compris dans le premier dessein,
s J'ai marqué quatre cales et chantiers de constructions en
» égale distance et j'en ai réglé l'exécution avec M. de Lan» geron, qui m'a paru être au fait de ces sortes d'ouvrages. »
La création du port de guerre de Toulon, ces grands
travaux sortis du fond de la mer ou de la vase des marais,
ces édifices majestueux et utiles consacrés à la puissance
mai'itime de la France, constituent une des gloires du règne
de Louis XrV. L'histoire métallique en a transmis le souve-
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nir à la postérité dans une médaille portant sur sa face
cette légende : TOLONIPORTUSET NAVALE,et sur son revers
le tracé de l'enceinte agrandie de la ville et du nouveau
port.

CHAPITRE

TOULON

XVIII

SOUS LOUIS

XIV

(Suite)
1680-1700

de la ville: ouverturede sept rues nouvelles;la place
Agrandissement
d'Armes,la placeSaint-Eocliet la porteRoyale.—Constructiondela
Fonderie,du collègeroyalou Séminairedela Marineet de l'hôtelde
l'Intendance.— Etablissementà Toulond'un commandantmilitaire
en résidencefixe. — Conflitentre le commandantmilitaireet les
consuls.—Ordonnancedu roi réglantleurs rapports.—Le Cérémonial de lavilledeToulon.—Desvisitesdesconsulsaprèsleurélection.
— Marchesetcérémoniespubliques.—Dela réceptionpar les consuls
des souverainset des princes,des gouverneursde la province,des
etc.—Lesquerellesdu Jansénismeà Toulon.
ministres,ambassadeurs,
—Jean deYintimilledu Luc,évêque.— Lavénalitédesofficesà Toulon. —Armand,Bonninde Chalucet,évêque.—Fondationde l'hôpital
de la Charité.—Institutiond'uneécoleprimairegratuite de filles.—
IntroductiondesPP. Récolletsdansla ville et constructionde l'église
Saint-Jean.—Constructionde la Poissonnerie.
Les vingt-huit mille cinq cents toises carrées, demandées
par Vauban pour l'agrandissement de l'arsenal et la création
d'un quartier urbain nouveau relié à la ville de Henri IV,
avaient été expropriées par l'Etat. Vauban, étranger à
Toulon et trompé sans doute par de fausses appréciations
locales, avait commis une erreur en estimant le prix total
d'achat à cinquante mille sept cent cinquante francs ; en
réalité,' il atteignit la somme élevée pour l'époque de cent
cinq mille six cent soixante-dix-huit francs, quatre sous,
Bulletin.
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huit deniers. Les terrains acquis se composaient généralement de jardins, dont quelques-uns ayant une maison
d'habitation, d'une bastide convertie en couvent par les
PP. Récollets, qui n'avaient pu encore se faire admettre dans
la ville, et de l'abattoir communal, désigné dans l'acte de
vente sous le nom de Tuerie (1).
L'année 1680 fut entièrement consacrée à la démolition
des anciens remparts, s'étendant du bastion Saint-Roch ou
de la Fonderie à la mer. Les travaux du port, à l'exception
de ceux de la jetée, ne commencèrent réellement qu'en
1681, lorsqu'on eut élevé la muraille de séparation de
l'arsenal et de la ville, laquelle existe encore sous le nom
de mur de la Gorderie. La délimitation du parc royal étant
ainsi posée, on traça sur les terrains restés libres une place
d'Armes pour les exercices journaliers de la garnison, et
(1) La Tuerie,expressionqui estrestéedansle langagedu peuplede
Toulonpourdésignerl'abattoir,occupaitl'emplacementde notre ancien
hôpitalmilitaire,dans la rue de la Comédie,aujourd'hui dénommée
rue Denfert-Rochereau.
Lorsqu'onla démolit,en 1680, la ville la fit
réédifiersur un terrain loué à un sieur Gérin, englobé actuellement
dansle champde manoeuvres
dit Champ-de-Mars.
L'actede locationest
à la datedu 26août 1680.
Pendantle siège de Toulonpar le duc de Savoie,en 1707,tous les
bâtimentssitués sous la place ayant été abattus pour en dégagerles
approches,ceuxdela Tueriefurentrasés.Aprèslalevéedu siège,leroilit
défensede bâtir, à l'avenir,dansun rayonde deuxcent cinquantetoises
autourdes remparts, et forcefut à la villede transporter son établissementcommunalplus loin.Ellelouaalorsune prairieappartenantà un
sieur Revest,situéeau delàdu pontde l'Eygoutier,sur notre route du
Cap-Brun,où elle n'élevaque des hangars provisoires en attendant
d'acquérirunterraindéfinitif.En 1715,en effet, elle fit l'achat de la
propriétéd'unbourgeoisdu nom de Beaussier,« sise près du pont de
Ï l'Eygoutier,au quartierde la Calade», oùelleédifiaces bâtimentsqui
ont existéjusqu'à nosjours etviennentd'être remplacéspar des constructionsplusappropriéesaux exigencesde l'hygiènepublique. L'actede
ratificationd'achatestdu25avril1715.

HISTOIREDE TOULON

319

nos rues dites aujourd'hui : Nationale, prolongée de la
place de l'Intendance à la place Saint-Roch, de Saint-Roch,
de la Corderie, de la Comédie, primitivement appelée du Jeude-Paume, du Trésor (1), de l'Ordonnance et de Possel (2),
ainsi que la place Saint-Roch. La porte de Notre-Dame,
située sur la place actuelle de l'Intendance, à l'ouvert de la
rue Nationale, fut démolie et reportée au côté Nord de la
place Saint-Roch, où elle prit le nom de porte Royale. Elle
a disparu à son tour en 1852, lors du dernier agrandissement de la ville, et s'ouvre aujourd'hui à l'extrémité Ouest
du boulevard de Strasbourg, sous l'appellation de porte
Nationale.
Dans le périmètre de la ville agrandie, outre la place
d'Armes, l'Etat s'était réservé un espace de terrain assez
étendu pour y construire une fonderie de canons et un
(1)Cenomde rue du Trésor est le résultat d'unealtérationdu nom
primitifprovençalde rue des Très oralori. Il existait,en effet,sur le
tracé de lanouvellevoie, un carrefour duquelpartaienttrois chemins
divergents,marquéschacunpar un oratoire,simplepilastre en maçonnerie, commeonen rencontreencorebeaucoupsurnoscheminsruraux,
danslequel étaitcreuséeune nicherenfermantl'imagedu Christou de
la Vierge.Avecle temps,soit que la dénomination
populairede rue des
Trèsoratori fût troplongue,soit, ce qui est plusprobable,qu'ellefût
malinterprétéepar les habitantsdu quartier, presquetous officiersde
la flotteoude l'arméeet ignorants de l'idiomedu pays,l'expressionde
sur celle de Très oratori et finit
rue du Trésorprévalut définitivement
par être adoptéeofficiellement.
(2)La rue Possel, parallèleà la rue Nationale,entre celle-ciet la
placed'Armes,portaprimitivementle nom de rue de la Gabelle.Cette
appellationlui vint de ce que les greniers à sel, situés sur la place
d'Armes,avaientune porte donnantsur cetterue,par laquelleon emmagasinaitle sel à son arrivée des salineset où onle chargeaitsur des
charrettes pour l'exportation.Plus tard, M. de Possel, commissaire
ordonnateurde la marine, ayant acquisla maisonde larue Nationale
où se trouve aujourd'huila sous-préfectureet ouvert ses écurieset les
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séminaire ou collège royal de la marine. Ces deux établissements existent encore, avec des affectations différentes,
il est vrai, de celles qui leur avaient été primitivement assignées.
La Fonderie, qui donna son nom à l'ancien bastion de
Saint-Roch, en partie réédifié à cette époque, est encore
ainsi dénommée, quoiqu'elle ne soit plus occupée que par
les bureaux de l'administration de la marine et les magasins de matériel des directions des constructions navales et
des travaux hydrauliques. Avant l'année 1680, la fonderie
existait déjà, mais dans des proportions très étroites et
pour la fonte seule des menus objets d'armement des vaisseaux. On ne commença à y couler et travailler les canons
qu'après son agrandissement, vers 1684. On a deux mandats de paiement de 1689, l'un de cinq mille livres et
l'autre de dix mille livres, au nom du sieur Gaspard Chaussegros, pour règlement de comptes de travaux faits pour
l'agrandissement de la fonderie ; mais à cette époque
communsdesou hôtelsur la rue de la Gabelle,cette appellationtomba
bientôten désuétudeet fut remplacéepar cellederue de M. de Possel,
qui lui estrestée.
CenomdePossel n'évoqueplus aucun souvenirparminous.Il appartenaità unefamilletoulonnaiseenrichieau xvir2siècledansle commerce
desesclaves.Onsait que le recrutementdes équipagesde rameursdes
galèresroyalesse faisaitpar achats, au moyend'intermédiaires,des
captifsfaitspar desnaviresarmésen course,sur les côtesd'Afrique,de
Grèceet du Levant.La famillePosselavaitacquisune grande fortune
dansce trafic,pour lequel elle possédaitde nombreuxcomptoirsen
Orient.Ona un acted'un Possel,à la date du 17février1685,stipulant
qu'il achèteune frégate du roi appeléela Fée, moyennantle prix de
cent cinquanteturcs, «bons et en état de servirpour la rame,payables
» danstroisans,sçavoir: cinquantepour chaqueannée,qui serontconsi» gnésà l'agentdu roy à Malte,oùle sieurPosselprometet s'obligede
» les rendre. S'il ne pouvoitremplir ce nombre, il paieroit350livres
» pourchaqueturc de déficit».
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l'établissement était en pleine activité déjà depuis plusieurs
années. M. Ch. Ginoux a publié, dans une de ses intéressantes monographies artistiques (1), une note extraite des
Archives du port, qui nous apprend que, du '30 décembre
1687 au 22 avril 1689, il fut fondu par le sieur René Landouillet, maître fondeur, cinq cents pièces de canon de
divers calibres et que cette fonte coûta trente-quatre mille
sept cents livres, vingt sols, six deniers.
C'est dans l'ancienne fonderie de la marine, dans un
magasin mis à sa disposition par l'intendant général Arnoul,
que Pierre Puget, alors dans toute la force de son génie,
sculpta le Milon de Crotone, YAndromède et le Diogène.
Ces grandes oeuvres furent commencées en 1676. En 1679,
le Milon fut monté sur un piédestal dans le jardin actuel
du commissariat général, qui faisait partie de la fonderie, et
les autres marbres furent, transportés dans l'arsenal. A ce
moment, le Milon n'était pas encore complètement achevé :
il restait à faire le pied gauche et la main prise dans le
tronc de l'arbre. Puget termina ce chef-d'oeuvre sur place.
• Le
collège royal, aujourd'hui hôpital de la marine, fut, à
l'origine, destiné à un séminaire d'aumôniers de vaisseaux
et à des écoles de mathématiques, d'astronomie et d'hydrographie à l'usage des officiers de la flotte et du corps des
de la marine. La création en fut décidée en 1685,
' gardes
mais il ne fut commencé que dans les premiers mois de
l'année 1687, sous le ministère du marquis de Seignelay,
fils de Colbert. On trouve, dans les registres des Archives
du port, l'acte de prix-fait avec devis, passé par devant
notaire le 9 décembre 1686 par M. Husson, intendant de la
(1)De la décorationnavaleau port de Toulonaux XVIeel XVIIe
siècles.
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marine, et César Aguillon et Pierre Gombert, entrepreneurs, pour la construction d'un séminaire royal et d'une
chapelle pour les RR. PP. Jésuites, aumôniers de la marine.
Le premier paiement des travaux, avec ordonnance et
quittance, est à la date des 22 et 23 mai 1687. L'acte de
prix-fait portait la construction du séminaire à quarante
mille livres et celle de l'église à trente mille livres. Il y eut
loin de cette somme primitive de quarante mille livres au
prix définitif de construction.
Le roi voulut confier le soin de former les aumôniers et
d'instruire les gardes de la marine aux Jésuites, qui, depuis
longtemps, avaient donné les preuves les plus éclatantes de
leur méthode dans l'enseignement des sciences. Par contrat passé le 11 septembre 1686, avant même que le séminaire ne fût commencé, entre J.-B. Colbert, marquis de
Seignelay, et le R. P. Petit, provincial de la province de
Lyon, un revenu annuel de dix mille cinq cents livres fut
assuré à la maison, tant pour la nourriture et l'entretien de
douze religieux jésuites que pour l'instruction, la nourriture et l'entretien de vingt prêtres séculiers destinés à
embarquer comme aumôniers sur les vaisseaux. De plus,
le roi lui accordait les mômes honneurs, avantages, privilèges, franchises, exemptions et immunités dont jouissaient
les maisons et communautés de fondation royale (1). Parmi
desJésuitesà Toulon,du 11 sep(I) Extraitducontratd'établissement
tembre 1686.
«Leditséminairejouira des mêmes honneurs,avantages,privilèges
s franchises,exemptions
et immunitésdontjouissentlesmaisonset com»munautés de fondationroyale, même du privilège de faire entrer
» quinze tonneauxpourchacun, quittes de douane,entrée de port et
»autresdroits,et encorede trois minotsde sel à prendre annuellement
» à la gabelleduditToulon,francsde tous droits »
Archivascommunales.SérieEE: Marine.Art. 55: Correspondance.
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les douze pères jésuites devaient se trouver un instructeur,
chargé de confesser les élèves aumôniers et de leur faire
des conférences; trois professeurs, dont un de mathématiques, un d'astronomie et un d'hydrographie; les autres
devaient prêcher dans la ville, visiter les marins ou ouvriers
du port malades, « et faire la mission sur les vaisseaux
» avant leur départ et à leur retour ».
Le premier directeur du séminaire fut le P. Albert
Daugières, né à Arles en 1634. C'était un homme d'une
grande piété et d'un esprit très cultivé. Il avait professé
successivement les humanités, la philosophie et la théologie.
On a de lui une dissertation sur la Vénus d'Arles, statue
antique trouvée en 1651 dans les ruines du théâtre et placée
aujourd'hui au musée du Louvre, et un volume de poésies
latines publié en 1684 et réimprimé avec de nombreuses
additions en 1708. Dans cette édition se rencontrent plusieurs pièces écrites à Toulon et se rapportant à cette ville,
et entr'autres celle intitulée : Seminarium marinum Telonense, Societatis Jesu, a Ludovico magno fundatum. Dans
cette poésie, qui est fort belle de pensées et de style, il
nous apprend que les ports de Gênes, Païenne, Alger,
Tripoli, avaient été bombardés par des flottes sorties de
Toulon, et fait ensuite une description poétique de la ville
et de la rade, se terminant par celle du Séminaire, dans
lequel trois cents jeunes gens, futurs marins, reçoivent leur
instruction et se forment aux vertus de leur noble carrière.
Le P. Daugières dirigea la maison de Toulon avec beaucoup
de prudence et de succès jusqu'à l'année 1700, où il fut
envoyé à Lyon.
Rien ne donne mieux une idée de la magnificence des
monuments élevés pendant la période brillante du règne de
Louis XIV que l'établissement du Séminaire Royal. II. se
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développe sur une façade qui n'a pas moins de soixante
mètres et comporte deux étages surmontés d'un observatoire (1). Sa profondeur est de cent mètres environ et sa
superficie totale ornée de bâtiments desservis et éclairés
par deux grandes cours. Il s'ouvre sur la rue Nationale par
une porte monumentale, percée entre deux colonnes accouplées d'ordre dorique soutenant un entablement sur lequel
reposent, à demi couchées, deux statues colossales représentant la Religion et la Force. Au-dessus des deux statues
sont deux génies enfants portant dans leurs bras un écusson
sur lequel étaient jadis des fleurs de lis, qui ont été grattées
pendant la Révolution. Les dessins de cette décoration
sculpturale furent faits par Rombaud-Languenu, maître
sculpteur du port, mort à Toulon en 1718. Le travail à
exécuter fut mis aux enchères le 3 août 1689 et adjugé à un
artiste non sans mérite du nom de Tombarelli, pour le prix
dérisoire de cent trente livres, non compris le prix des
pierres. Le dessin des ornements de la porte en bois de
chêne fut fait par un sieur Dubreuil et payé trente livres ;
l'exécution en fut confiée au sieur Imbert, sculpteur (2).
C'est dans ce grandiose établissement que, pendant plus
de soixante-dix ans, les PP. Jésuites ont présidé à l'instruction d'une nombreuse suite de générations d'aumôniers de
la marine et d'officiers de vaisseau distingués, habiles et
courageux. Plusieurs des professeurs qui se succédèrent au
Séminaire Royal ont laissé des traces de leur science et de
(1) L'observatoirene fut construit qu'en1719, sur la demandedu
P. Laval,professeurd'astronomie.
Depuisquelquesannéesseulementil a
été abandonnépar la Marine,qui en a faitédifierun nouveau,pour les
étudeset lesbesoinsdesofficiersde la flotte,sur les terrainsplus élevés
duboulevardde Strasbourg.
(2) Archivesd-ela DirectiondesTravauxdu port de Toulon.
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leur érudition: Quelque dépourvu que nous soyions à cet
égard, nous pouvons cependant citer parmi eux : le P. Hoste,
qui a publié, entr'autres ouvrages, un Recueil des traités de
mathématiques nécessaires à un gentilhomme qui doit servir
sur terre et sur mer, un Traité des évolutions navales, et un
Traité des signaux, imprimé à Toulon en 1696; le P. Laval,
professeur d'hydrographie, en même temps qu'astronome
éminent, qui fit une campagne dans le Levant, en 1720, sur
le vaisseau le Henry, et publia à son retour les cartes qu'il
avait dressées ; le P. du Ghatelard, qui le remplaça à Toulon
et fit insérer dans les Mémoires de Trévoux neuf mémoires
sur diverses observations astronomiques, et auquel on doit
encore un Traité de mathématiques à l'usage de MM. les
gardes de la marine, en trois volumes; le P. Ferrand, de
Toulon, que le pape Innocent XI honorait d'une estime
particulière; le P. Amiot, né aussi à Toulon, qui quitta sa
chaire de professeur pour aller évangéliser la Chine et,
l'entré en France, publia une Vie de Confucius et un
Mémoire sur la musique des Chinois; le P. d'Allemagne,
issu d'une grande maison de Provence, orateur éloquent,
qui prononça l'oraison funèbre de Villars dans la cathédrale
de Toulon, le 19 août 1734.
Les Jésuites gardèrent la direction du Séminaire Royal
jusqu'à l'année 1762. A cette époque, on le sait, l'ordre
entier fut expulsé de France et ses biens confisqués et
vendus. De ce fait, le Séminaire fit retour à la marine. Nous
suivrons plus tard ses destinées nouvelles et sa transformation dernière en hôpital de la marine.
En même temps qu'on créait la fonderie et qu'on élevait
le Séminaire Royal, un emplacement contigu au premier de
ces établissements, dont il n'était séparé que par un jardin
de très médiocre étendue, était acquis par un sieur Gravier,
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qui y faisait édifier un hôtel. Destiné, dès l'origine, à servir
de logement à l'intendant de la marine, qui était, à cette
époque, la plus haute autorité du port, cet hôtel fut appelé
d'abord là Maison Royale et ne prit que plus tard le nom
d'Intendance de la Marine, qu'il porte encore aujourd'hui.
Il constituait l'habitation la plus spacieuse et la plus luxueusement ornée et décorée de la ville. Le 20 juillet 1687,
l'hôtel était achevé et Jean Vanloo, le père de Louis et le
grand-père de J.-B. Yanloo, était déclaré adjudicataire,
pour la somme de deux cents livres, des travaux de peinture à exécuter dans le grand salon de réception. Ces travaux d'art, faits d'après les dessins de la Rose, maître
peintre du port, qui était mort le lor février de cette année,
se composaient d'un plafond représentant un sujet d'histoire, avec bordure ornée, et aux quatre angles duquel des
enfants tenant des guirlandes de fleurs se jouaient au
milieu d'arabesques. Sur les soubassements et les trumeaux
étaient représentés des sites champêtres, et sur les ébrasements des ornements en camaïeu et de petits paysages.
Pendant tout le XVIII0 siècle, l'Intendance, concurremment
avec l'hôtel de ville, fut mise à la disposition des grands
personnages qui s'arrêtaient à Toulon. Philippe V, roi d'Espagne, y logea avec son frère en 1700 et 1702 ; le chevalier
d'Orléans, grand prieur de France, en 1732 ; le ministre
Maurepas en 1744', etc. Les derniers personnages politiques
qui habitèrent l'Intendance furent, en 1793, les conventionnels Barras et Fréron. En 1768, la marine, qui avait cet
hôtel en location depuis soixante-dix ans, en fit l'acquisition. Il avait toujours été loué' quatorze cents livres. La
famille Gravier, qui en était restée propriétaire, allait le
mettre en vente et l'intendant de la marine proposa au
ministre de l'acheter. Celui-ci aurait préféré faire construire
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un hôtel ; mais il finit par se ranger à l'avis de M. Husson
et l'achat se fit cette année., au prix de trente-huit mille
six cent quatre-vingts livres.
Au moment où la ville entrait dans un état nouveau, du
fait des grands travaux maritimes qui allaient s'accomplir,
les consuls perdirent le privilège, cher à leur orgueil municipal, du commandement militaire de la place en absence
du gouverneur. Cet amoindrissement des fonctions consulaires fut amené par une affaire criminelle dans laquelle
un des consuls en exercice joua un rôle certainement condamnable, Quoique resté mystérieux pour nous. Ce fut un
prétexte heureux pour le pouvoir central de mettre un
terme à un état de choses qui n'était plus en rapport avec
l'importance de Toulon comme ville de guerre et grand
port de mer.
Le duc de Vendôme, qui fut le dernier gouverneur de
Toulon, était mort en 1665. Le roi ne lui avait pas donné
de successeur et, jusqu'en 1680, les consuls exercèrent
seuls, en leur qualité de lieutenants du roi, le commandement militaire. Leurs attributions, sous ce rapport, étaient,
on le sait, fort étendues. Un règlement édicté en 1661,
et confirmé par M. de Mérinville, lieutenant du roi en
Provence, les rappelait en les énumérant avec,soin. Les
consuls devaient passer les revues des troupes, donner le
mot d'ordre, que le major de la place venait prendre tous
les soirs à l'hôtel de ville, présider les conseils de guerre et
tenir le premier rang dans les cérémonies publiques. Les
officiers du régiment en garnison à Toulon ne pouvaient
coucher hors de la ville sans leur permission. Si un officier
ou un soldat était soupçonné de trahison contre le service
du roi ou la sûreté de la place, le major ne pouvait informer contre lui que de leur ordre. Si un soldat était mis en
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prison sur leur demande, il ne pouvait être relaxé sans
leur consentement, etc. (1).
Pendant tout le temps que le duc de Vendôme avait eu
le gouvernement de Toulon, quoiqu'il n'eût jamais paru de
sa personne dans cette ville., il semble que les chefs militaires aient accepté, sans protestations apparentes, une
autorité supérieure à la leur dans ce qui touchait au commandement, des troupes. Peut-être estimaient-ils que les
consuls agissant au nom du gouverneur, un acte de désobéissance de leur part aux ordres qu'ils donnaient remonterait jusqu'à lui. A sa mort, le même frein n'existant plus,
M. Lebret, colonel, et de Lamon, major de la place, remplirent la ville et la cour du bruit de leurs revendications.
Leur grand effort portait surtout à dépouiller les consuls du
droit de présider les conseils de guerre, de donner le mot
d'ordre, de faire acte de commandement en ce qui concernait la garde et la- défense de la ville, enfin de les priver
des honneurs militaires quand ils ne marchaient pas en
corps et revêtus de leur chaperon. Mais les consuls, soutenus par la puissance royale, avaient su maintenir intactes
leurs prérogatives, souvent au prix de luttes ardentes, qui
durèrent de 1665 à 1671. Cette année, le roi, voulant mettre
fin à ces interminables contestations, rendit, à la date du
21 janvier, une ordonnance dans laquelle il déclarait que,
pour ce qui se rapportait à la présidence des conseils de
guerre, « les assemblées pour les jugements militaires
» dévoient se faire au logis des gouverneurs des places et,
» en leur absence, au logis des lieutenants de gouverneurs,
» lesquels gouverneurs ou lieutenants de gouverneurs les
» présideront, sans que, sous prétexte qu'ils n'a voient
(1) Archivescommunales.Série AA.Art.29: Conflits.
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» aucun corps ni compagnie sous leur commandement par» ticulier, il y puisse être apporté quelque empêchement ».
Pour ce qui concernait les autres sujets de litiges, il décidait que : « Conformément à ce qui s'est pratiqué au passé,
» lesdits consuls de Thoulon, soit qu'ils se trouvent en
» corps ou séparément, jouiront de tous les honneurs" qui
» sont dus à la dignité de leur charge de lieutenants du
» roy au gouvernement de ladite ville et, en cette qualité,
» donneront le mot d'ordre, feront toutes actions de com» mandement qui regarderont la sûreté de ladite ville, et
» ordonneront, conjoinctement ou séparément, tout ce qu'ils
» jugeront à propos pour le bien du service de Sa Majesté,
» pourvu toutes fois qu'ils portent le chaperon, qui est la
» marque de leur dignité consulaire. Enjoint, à cet effet,
» très expressément audit major et à tous autres officiers
» ou soldats de les reconnoître et obéir, en corps ou séparé» ment, pourvu, comme dit est, qu'ils portent leur chaperon,
» à peine de désobéissance (1). »
Ce règlement mit fin à toutes les contestations et, de
1671 à 1678, il ne paraît pas que de nouveaux conflits se
soient élevés entre les consuls et les chefs militaires. Au
cours de cette dernière année, un événement aussi pénible
qu'inattendu fut la cause déterminante d'un changement
complet dans l'économie du commandement de la place.
En 1678, le consulat était formé des sieurs Ange Cabasson, premier consul, Charles Bosquet, deuxième consul,
et André Vaccon, troisième consul. Le major de la place
étant absent ou empêché, le sieur de la Robinière, capitaine au régiment Champagne, le remplaçait provisoirement.
(1) Archivescommunales.Série AA. Art. 10 : Cahier de la lieutenance de roy.
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Cet officier, il ne faut pas l'oublier, avait certains devoirs à
remplir envers les consuls, en sa qualité de major, et on
doit supposer que des tiraillements s'étaient déjà produits
entre eux et lui.
Le 29 octobre, le capitaine de la Robinière rentrant chez
lui, à quatre heures du soir, fut assailli dans la rue des
Beaux-Esprits par quatre « cadets » de la ville nommés
Gineste, Teissère, Massin et Paul Brun. Il n'est pas probable
que ces quatre jeunes gens eussent l'intention de l'assassiner, car ils avaient des épées et ne le frappèrent que du
plat de leurs armes : « Ils l'ont battu et excédé, dit le pro» cès-verbal, à coup de plat d'épée et à coup de bâton. »
Un grand rassemblement de passants et de voisins ne tarda
pas à se former et personne ne s'interposa pour soustraire
l'officier à cette lâche agression. M. de la Robinière, tout
meurtri qu'il était, eut cependant la force de se présenter
à l'hôtel de ville pour faire sa déclaration. Ce fut le deuxième
consul Bosquet qui reçut sa plainte. Le même soir, les trois
consuls se transportèrent aux demeures des coupables pour
les mettre en état d'arrestation et, ne les ayant pas trouvés,
y laissèrent des sentinelles. De là, ils se rendirent aux
portes de la ville pour donner leur signalement aux chefs
de postes et leur délivrèrent l'ordre de s'emparer de leurs
personnes s'ils se présentaient pour sortir. Après deux
jours de recherches infructueuses dans la ville et dans les
maisons de campagne des environs, le conseil de ville
décida que les quatre coupables seraient, quoique en fuite,
poursuivis criminellement, et que le consul Bosquet se
rendrait à Aix, auprès de M. de Grignan, gouverneur de la
province, pour lui rendre compte de l'affaire.
L'attentat commis contre le capitaine de la Robinière
avait produit une vive agitation dans la ville, et M. de Gri-
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gnan se montrait très irrité contre la population, comme le
constate sa correspondance avec les consuls. Il donna les
ordres les plus sévères pour qu'on fit une recherche exacte
de tous les habitants qui avaient été les témoins impassibles de cette odieuse agression. Les consuls, après une
laborieuse enquête, purent lui présenter un rôle de trentequatre personnes, qui furent condamnées par le gouverneur
à payer au capitaine de la Robinière, à titre de dommages
et intérêts, la somme de 550 livres « pour ne s'être pas mis
» en devoir d'empêcher l'assassinat commis le 29 octobre
» ou d'arrêter les coupables (1) ».
Pendant ce temps, la justice suivait son cours. Le prévôt
des maréchaux de France, dans le ressort de la sénéchaussée
de Toulon, escorté de ses archers à cheval, battait inutilement la viguerie pour trouver les coupables. Le bruit avait
couru qu'ils s'étaient réfugiés parmi les PP. Dominicains de
la Sainte-Baume. Le prévôt des maréchaux s'y transporta;
mais, après une recherche exacte faite dans le couvent et
la forêt, il se convainquit que c'était là une erreur. En
novembre, cependant, on fut informé qu'on les avait vus et
reconnus, à bord d'un navire parti de Marseille à destination
du Levant, que le mauvais temps avait forcé de relâcher
en rade des îles d'Hyères. On se hâta d'envoyer une chaloupe armée pour se saisir d'eux; mais à son arrivée on ne
trouva plus le bâtiment, qui avait repris la mer la veille.
L'exempt de la maréchaussée qui commandait la chaloupe
ayant interrogé les habitants riverains de la rade, l'un
d'eux lui assura « avoyr vu partir le vaisseau du capitaine
» Carouge, hier à bon matin, sur lequel les cadets de Toulon
» nommés Teissère, Massin, Brun et Gineste sont embar(1) Archivescommunales.SérieEE.Art. 5 : Affairesmilitaires.
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» qués. Ce qui. ajoutait l'exempt dans son rapport, nous a
» esté aussi asseuré par Pierre Bonnet, de la ville d'Yères,
» fermier de M.le marquis de Solliès (1) ». Tout fait supposer
que ces assertions étaient vraies, car on ne revit jamais les
coupables à Toulon et il est probable qu'ils s'établirent
dans le Levant.
Sur ces entrefaites, la question s'était compliquée. Le consul
Bosquet, celui-là même qui avait reçu la plainte du capitaine de la Robinière et avait été député vers M. de Grignan.
se trouva, moins d'un mois après, assez compromis dans
l'attentat dont avait été victime le major de la place, ou, ce
qui est plus probable, dans l'évasion des coupables, pour
que le roi, par une ordonnance en date du 14 novembre,
décidât qu'il serait destitué de sa charge de consul et défendît
aux habitants de l'élever à aucune fonction publique pendant
six ans. Malheureusement, des mains amies ont soustrait
des Archives communales toutes les pièces qui se rapportent
à cette affaire, et ce n'est que par l'ordre du roi, lu en séance
du conseil et enregistré au procès-verbal, et par une lettre
de M.de Grignan, écrite le 28 janvier 1679, que nous pouvons
acquérir la certitude d'une participation quelconque du
consul Bosquet au guel-apens du 29 octobre ou à ses conséquences. Le 28 janvier 1679, M. de Grignan écrivait, en
effet, aux consuls : «Les habitans doivent s'estimer heureux
» de n'avoir été condamnés qu'à la somme de cinq cent
» cinquante livres pour n'être intervenus pour empêcher
» cet assassinat; et quant au consul Bosquet, j'espère que
» le Roy lui sera plus tard favorable, mais pour le présent
» il n'y faut point compter (2). »
(1)Archivescommunales.SérieFF.Art.626: Procédurescriminelles.
(2) Archivescommunales.SérieEE.Art. 5 : Affairesmilitaires.
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Ce qui confirme davantage encore la participation du
consul à cette déplorable affaire, sans cependant apporter
aucune lumière sur le rôle qu'il joua, c'est que, cinquante
ans après, sa culpabilité pesait encore sur les consuls de
Toulon et qu'on leur reprochait comme une honte pour eux
l'indignité de leur prédécesseur. En 1733, M. de Grandville,
major de la place, en conflit avec les consuls, adressa un
Mémoire au ministre, dans lequel il disait : « M. Dupont,
» commandant militaire de lu ville, vient de me dire que
» par le détail qu'il eut ordre d'envoyer l'année dernière
» d'une affaire arrivée ici deux ans avant l'établissement
» d'un commandant, il paroit que tous les ordres qui
» regardoient les troupes étoient adressés au sieur de la
» Robinière, capitaine de la garnison. » Et les consuls, dans
leur réponse au Mémoire, faisant allusion à ce passage,
disaient avec amertume : « Que prétend conclure de là
» M. de Grandville ? L'affaire dont il veut parler est une
» affaire dont l'imprudence d'un consul fit gémir et souleva
» toute la ville, ce qui donna lieu à l'établissement d'un
» commandant militaire dans Toulon. Est-il surprenant que
» pendant le cours de cette triste affaire, où l'un des consuls
» se trouvait malheureusement et imprudemment engagé,
» les ordres fussent adressés à M. de la Robinière ou tel
» autre officier que l'on voudra (1). »
Ce jugement porté par des hommes qui devaient être
bien instruits de la conduite du consul Rosquet est sa plus
formelle condamnation. En 1679, le retentissement qui se
fit autour de cette procédure criminelle, où la personnalité
d'un consul était impliquée, fut exploitée par les ennemis
de la lieutenance du roi jointe aux fonctions consulaires, et
(1) Archivescommunales.SérieAA.Art. 33: Conflits.
Bulletin.
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il fut question de retirer cette charge aux consuls de Toulon.
C'est ce qui résulte de la lettre suivante de M. Vialhe, agent
de la communauté à Paris, en date du 12 mai 1679 : s J'ay
» appris que vostre procès verbal ayant esté rapporté au
» Roy, Sa Majesté a paru satisfaite de vos diligences, mais
» qu'Elle avait dit que cela ne suffisoit pas et qu'il falloit
» empêcher les désordres et les assassinats, parce qu'ils
» estoient bien souvent impunis. Et cela, joint à l'affaire de
» M. Bosquet, on appréhende extrêmement pour la lieu» tenance de Roy. Je sais d'ailleurs que des gens puissants
» vous desservent extrêmement et qui font leurs efforts
» pour faire mettre un lieutenant de Roy à votre place. Pour
» prévenir cela, il seroit à souhaiter qu'on empêchât les
» désordres qui arrivent dans votre ville, car on appelle ici
» tous vos procès verbaux grimaces, et on dit que si vous
» aviés fait pendre deux ou trois cadets, cela persuaderoit
» mieux que des procès verbaux que vous y allés de bon
» pied. Je n'ose vous en dire davantage, parce qu'il faudroit
» que je nommasse des gens dont il faut épargner le nom.
» Ce qu'il y a donc à faire pour prévenir les maux dont on
» vous, menace, c'est d'avoir l'oeil sur toutes choses et de
» faire quelque chose d'éclat et qui puisse marquer que vous
» n'entendes point raillerie, c'est-à-dire faire pendre quel» ques-uns des coupables (1). »
Les appréhensions de M. Vialhe ne tardèrent pas à se
réaliser. Les consuls ne furent pas dépouillés, il est vrai, de
leur fonction de lieutenants du roi, commandant en absence,
mais on la réduisit en un titre purement honorifique et,
pour ainsi dire, décoratif, par la création, en 1679, d'une
charge de commandant militaire « de la ville et tours de
(1) Archivescommunales.SérieBB.Art. 269: Correspondance.
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» Toulon » avec obligation de résidence pour le titulaire.
Le premier commandant militaire fut M. de Courcelles,
officier général de l'armée, qui prit possession de son poste
au mois de juillet de l'année suivante. Dans ces conditions
amoindries, toute autorité directe sur les troupes de la
garnison et la défense de la place échappait aux consuls,
gui, en leur qualité de lieutenants du roi, restaient subordonnés à un chef toujours présent, et ne retenaient de leurs
anciennes prérogatives que l'honneur sans éclat de siéger à
sa droite dans les conseils de guerre et de marcher immédiatement derrière lui dans les cérémonies publiques. Cet
état de choses dura jusqu'à la Révolution. Le dernier consul
de Toulon, lieutenant du roi, fut M. Roubaud, mort le
2 janvier 1790, frappé d'apoplexie dans son cabinet, à l'hôtel
de ville.
Quoiqu'on ne puisse douter que les consuls n'aient douloureusement ressenti l'humiliation qui leur était imposée
par la présence d'un commandant militaire, il semble,
cependant, que tout d'abord ils aient accueilli M. de Courcelles avec une grande déférence. Ils lui offrirent les appartements de l'hôtel de ville, en attendant qu'il eût trouvé
une demeure pour s'y installer avec ses services et, deux
mois après, firent un présent de bougies, de gants et d'eau
de senteur à Mmede Courcelles, lorsqu'elle vint rejoindre
son mari. Mais cet état de paix ne dura pas longtemps. Un
conflit éclata au début du mois de janvier 1681, à propos de
la visite du premier jour de l'an, que le commandant prétendait devoir lui être faite par les consuls, en corps et en
chaperon, exigence à laquelle ceux-ci refusaient de se soumettre. On ne put s'accorder et on finit par en appeler au
roi qui, un an après, le 4 avril 1682, rendit une ordonnance
donnant pleine satisfaction aux consuls et réglant pour
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l'avenir le cérémonial de leur subordination envers le
commandant militaire.
Cette ordonnance, en forme de règlement, a été observée
jusqu'à la Révolution. Elle portait que :
1° A l'égard des visites prétendues par le sieur de Courcelles, le jour de l'an et autres bonnes fêtes de l'année, les
consuls seraient seulement obligés de lui en rendre une en
chaperon immédiatement après leur élection (1).
2° Le jour de la Fête-Dieu, les consuls devaient aller en
chaperon prendre le sieur de Courcelles dans son logis et
l'accompagner à l'église, pour le reconduire ensuite chez
lui.
3° Le jour de la Saint-Jean, ils devaient également se
rendre chez lui en chaperon pour aller allumer le feu de
joie, et le reconduire ensuite chez lui.
4° Lorsqu'il se chanterait un Te Deum ou se ferait quelque réjouissance publique par ordre du roi, les consuls
feraient de même.
5° Dans les marches et cérémonies, M. de Courcelles
marcherait seul devant MM. les consuls et eux immédiatement après, sans que le commandant pût faire marcher
aucun de ses domestiques ou autres personnes entre lui
et les consuls.
6° Le major de la place serait tenu de porter le mot
(1)Lesconsulssatisfaitsd'avoirfaitconstaterleurdroits'empressèrent
de faire leur visiteau commandantmilitairele 1erjanvierde l'année
suivante: « Il n'y a aucune visite obligatoirepour les consulset le con» seil danslecoursdel'année.Néanmoins,
lecorpsmunicipalal'habitude
» defairele premierjour de l'an, en chaperon et à la tête du conseil,
y>unevisitede purehonnêtetéet de simplepolitesseau commandant,à
j, Msrl'évêque,au commandantde la marineet à l'intendant,pour leur
» souhaiterla bonneannée,s Cérémonialde la ville de Toulon.1723.
Archivescommunales.SérieII. Art. 7 : Documentshistoriques.

HISTOIREDE TOULON

337

d'ordre aux consuls le lendemain du jour de leur élection
seulement, et pendant le reste de l'année il leur serait porté
par un sergent.
7° Lorsque les consuls, soit conjointement, soit séparément, passeraient devant un corps de garde ou le visiteraient portant leur chaperon, l'officier et les soldats de
garde seraient tenus de se mettre en haie, sans prendre les
armes et avec leurs épées seulement (1).
Les choses étant ainsi réglées, M. de Courcelles semble
avoir vécu assez pacifiquement avec les consuls. Il mourut
le 10 novembre 1698 et fut remplacé par M. de Chalmazel,
qui arriva à Toulon au mois d'avril de l'année suivante.
Ces questions de visites, de marche dans les cérémonies
publiques, de préséance, tenaient une grande place dans
la vie consulaire de nos pères et amenaient fréquemment
des conflits avec les majors de la place, les commandants
de la marine, les juges de la sénéchaussée et même les
autorités de la province, de passage ou fortuitement en
service à Toulon. Lorsqu'on descend dans les détails des
agissements officiels de nos consuls, on est frappé des
obligations multiples qui leur étaient imposées, soit par
les traditions, soit par leur situation de lieutenants du roi
dans une ville de guerre, grand port maritime. Au milieu
de cette existence si agitée, il semble que le temps devait
manquer à nos magistrats municipaux pour administrer,
- alors cependant que nous connaissons la somme considérable de travail accompli par eux pour lutter contre les
impérieuses nécessités d'un état financier en détresse,
aggravé bientôt par les calamités d'un siège et d'une peste
cruelle. Pour s'expliquer comment les consuls pouvaient
(1)Archivescommunales.SérieAA.Art.31: Conflits.
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suffire à tant de préoccupations intérieures, peut-être faudrait-il se rappeler ce que le premier consul Honoré Raisson
écrivait en 1702 à l'intendant général de Provence : « Nous
» travaillons, lui disait-il, généralement tous les jours
» depuis sept heures du matin jusqu'à midi sonné, et d'abord
» après le dîner nous recommençons jusqu'à neuf heures
» du soir. Nous n'avons pas même cessé pendant les fêtes
» de Pâques, »
Depuis le moment où les consuls revêtaient le chaperon
consulaire jusqu'au jour où, déchargés du fardeau des affaires, ils rentraient dans la vie privée, entourés de l'estime
générale et avec la satisfaction du devoir accompli, ils
appartenaient à la vie publique et s'y consacraient avec un
entier dévouement. Il n'est peut-être pas sans intérêt d'indiquer rapidement ici quelques-unes des coutumes qu'observaient nos magistrats municipaux et des obligations qu'ils
accomplissaient au cours de leur gestion annuelle. Il n'y
a là, il est vrai, que ce qu'on a appelé la menue monnaie de
l'histoire; mais, en réalité, ces faits domestiques .caractérisent une population et une époque et portent avec eux un
enseignement, quand on les compare avec ce qui se passe
aujourd'hui sous nos yeux.
J'emprunte ce que je vais dire à deux documents qui
ne sauraient être suspects : le premier est le Journal de
MM. les consuls, où les actes municipaux sont racontés jour
par jour, et le deuxième le Cérémonial de la ville de Toidon,
rédigé d'après les règlements et ordonnances pour servir
de guide aux consuls. Pour ce qui concerne ce que j'ai
appelé les traditions et coutumes, et nepas sortir de l'époque
où je suis arrivé dans mon récit, je citerai le journal tenu
par MM. Marliny d'Orvès, maire-consul, Astour, deuxième
consul, etGavoty, troisième consul, élus le 15 juin 1694.
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Voici ce qu'on y lit :
JOURNALTENU PAR MM. LES CONSULSDE TOULON,
LE 15 JUIN 1694.
COMMENCÉ
« Le 15 juin, jour de notre élection, nous ne fîmes aucune
» visite, attendu que l'état nouveau ne fut fait que sur les
'
» huit heures du soir. »
« Le 16 juin, nous fûmes, les trois consuls ensemble,
» rendre visite à Msr l'évêque et à M. de Gourcelles (1). »
« Le 17, jour de l'Octave de la Fête-Dieu, nous marchâmes
» à la procession. »
« Les autres jours, nous les employâmes à recevoir et à
» rendre des visites à MM. les consuls sortant de charge,
» à MM. du conseil ancien et nouveau, et aux personnes de
» distinction de la ville. »
c:Le 24-,jour de Saint-Jean, nous nous rendîmes à l'hôtel
» de ville à sept heures du matin pour être installés avec
» tout l'état nouveau. M. le maire ayant prêté le serment
s entre les mains du maire sortant de charge, qui lui
» remet Ja place, avec les sceaux, papiers et .clefs de l'hôtel
» de ville, le greffier continue à nommer tous les officiers
» nouveaux, qui viennent prêter serment entre les mains
» de M. le maire, tenant les Saints Evangiles.
» L'installation finie, on envoie savoir si MM. du Chapitre
» étaient prêts pour aller à la chapelle de Saint-Jean, et
» comme on vint nous dire qu'on n'attendoit que nous,
» nous commençâmes à marcher avec le cortège habituel
» dans l'ordre suivant : les tambours, les fifres et les vio» Ions, les sergents de ville, les prieurs de la chapelle
(l) Cen'était là que des visitesde politesseauxquellesle cérémonial
ne les obligeaitpas etne les dispensaientnullementdecellesqu'ils leur
devaientaprèsqu'ils avaientreçu leur investiture.
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» Saint-Jean., les capitaines de ville, nos trois laquais, les
» trompettes de ville, les trois consuls, les membres du
» conseil et un grand cortège de notables habitans. Etant
» arrivés à la paroisse, M. le sacristain, qui se trouvoit la
» première dignité du Chapitre, en absence des deux autres,
» fit un discours à MM. les consuls, auquel M. le maire
» répondit (1). Après, on marcha en procession à la cha» pelle de Saint-Jean, où on entendit la grande messe qui
» s'y célébra. On retourna à la paroisse avec la procession
» et après nous allâmes, dans le même ordre, faire visite à
» M. de Courcelles, commandant dans la. place (Msr l'évê» que étant en visite dans son diocèse). M. le maire-consul
» lui fit un discours, auquel M. le commandant répondit, et
(1) Le Chapitretenta plusieursfois de se soustraireà l'obligationde
venir recevoirles consulsà la porte de l'église.£111729,il décidade
rompre définitivementcet usage. Les consuls s'étant présentésà la
cathédrale,aprèss'être faitannoncerpréalablementparle chefdesfourriers de ville, ne trouvèrent pas les chanoinesles attendantsous la
grandeporte.Ils entrèrentet aperçurentle prévôt au milieude la nef
de gauche,qui s'avançade quelquespas vers eux et les harangua.Les
consulsécrivirentau Chapitrepour se plaindredece gravemanquement
auxcoutumes.MessireYial, chanoineet administrateurdu Chapitre,
réponditqu'il n'y avaitlà qu'un usage qui ne reposait sur rien, qu'un
simpletémoignagede l'union des deux corps, qui ne pouvaitdevenir
obligatoireni donneraucundroità la communauté.Lesconsulsn'acceptèrent pas cetteinterprétationet s'adressèrentà un avocatrenommédu
barreaud'Aix,du nomde Ganteaume,pour lui demanderune consultation. Ganteaumeconclut au maintien de l'usage commedroit.Son
Mémoire est rempli de citationsempruntéesaux écrits des jurisconsultesles plus autorisés.Au fond,son argumentationétait assezfaible;
elle reposait sur ce principediscutableque le titre de consulétaitune
dignité à laquelle tous les citoyensdevaient« révérenceet honneur,
» surtoutle jour deleurinstallation»; or,l'Egliseétantdansl'Etatet les
chanoinesétantles premiersdes citoyens,il était naturel qu'ils reconnussentet honorassentles consuls,le jour de leur installation,comme
étantle premierordrede laville.Leconflitn'eut pas de suite. L'évêque
intervintet la paix sefitsur la conservation
del'ancienétat de choses.
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» après les accompagna jusques à l'escalier seulement,
» étant incommodé de la goutte.
» On revint à l'hôtel de ville et comme M. l'intendant de
» la marine était absent, nous fûmes voir M. Robert, com» missaire général et ordonnateur dans ce port ; nous y
» fûmes avec MM. du conseil et primes nos chaperons à la
» porte. M. le maire lui fit un petit compliment, auquel
» M. Robert répondit, et nous reconduisit jusqu'au dehors
» de la porte de sa maison.
» Le soir, après le souper, nous nous rendîmes à l'hôtel
» de ville pour y commencer les enchères de nos fermes
» de la mouture, du piquet et des moulins., et M. Guilloire,
» major de la place, étant venu pour nous donner le mot de
» l'ordre, nous prîmes nos chaperons et après avoir pris le
» mot, nous l'accompagnâmes jusques au bas de l'escalier,
y>après quoi nous nous retirâmes chez nous. »
« Le 25, M. Robert nous étant venu rendre visite, nous
» prîmes nos chaperons ; nous le reçûmes à la porte de la
» salle et après avoir répondu au discours très honnête et
.»très obligeant qu'il nous lit, nous l'accompagnâmes jusque
» hors la porte de l'hôtel de ville. »
« Le 26, Msr de Toulon étant de retour, nous fûmes, avec
» MM. du conseil et une suite de plus de cent personnes
» de la ville, rendre nos devoirs à notre prélat. M. le maire
» lui fit un compliment auquel monseigneur répondit très
» obligeamment et d'une manière très éloquente. Gomme
» il était en robe de chambre, il nous accompagna jusqu'à
» la montée. »
« Le 27, M. l'aide-màjor et quelques capitaines de la
» garnison nous étant venus voir à l'hôtel de ville, nous
» leur rendîmes leur visite. »
« Le 28, sur les onze heures du matin, Ms>' l'évêque de
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Toulon nous est venu rendre visite dans l'hôtel de ville ;
le conseil étant assemblé, nous l'avons reçu en chaperon
et reconduit jusqu'à la rue. Sur les trois heures, MM. les
prud'hommes des pêcheurs nous vinrent prendre pour
aller à l'église de Saint-Pierre avec eux. MM.les capitaines
de ville marchaient devant nous et nous marchâmes avec
nos chaperons. »
« Le 29, jour et fête de Saint-Pierre, sur les dix heures,
» MM.les prud'hommes des pêcheurs vinrent encore nous
» prendre pour aller à la paroisse et de là à l'église de
>>Saint-Pierre entendre la grande messe. Nous y marchâ» mes en chaperon et MM. les capitaines de ville devant
y>nous. »
« Le 30, M. de Courcelles, commandant dans la ville,
» vint nous rendre visite dans l'hôtel de ville. Il était
» accompagné de M. Guilloire, major de la place, et de
» M. Imbert, aide-major. Nous l'avons reçu en chaperon à
» la porte de la salle, avec une bonne compagnie que nous
s avions convoquée, et nous l'avons reconduit jusque hors
» de la porte de l'hôtel de ville. Le même jour, nous avons
» reçu une lettre de M. de Grignan, lieutenant général en
» Provence, pour faire des réjouissances publiques pour la
» victoire que l'année du roi en Catalogne, commandée par
» M. le maréchal duc de Noailles, a remportée sur celle des
» Espagnols, sur la rivière du Ter, le 27 mai dernier. La
» dite lettre a été apportée par un maréchal des logis de
» M. le comte de Grignan et nous lui avons donné un louis
» d'or pour étrennes. Le même jour nous avons écrit à la
» cour les lettres suivantes : »
Viennent ensuite treize lettres adressées au roi, à M. le
duc de Vendôme, gouverneur de Provence, à M. le marquis
de Croissy, ministre d'Etat, à M. de Ponchartrain, contrôi
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leur général des finances, à M. de Barbezieux, ministre
d'Etat, à M. Phélipeaux, secrétaire d'Etat, à M. de Souzy,
intendant général des fortifications de France, etc., tous
grands personnages qui pouvaient dans différentes affaires
favoriser les intérêts de la ville et auxquels ils notifiaient
leur avènement au pouvoir municipal en réclamant leur
protection.
Le mois de juillet trouve les consuls aussi prodigues de
visites que le mois de juin. Le journal auquel j'emprunte
ces détails de la vie municipale continue ainsi :
« Le 3 juillet, l'aumônier de Msr l'évêque est venu dans
» l'hôtel de ville pour nous prier de sa part d'assister le
» lendemain au Te Deum. Le même jour, sur les quatre
» heures de l'après-midi, madame de Courcelles et made» moiselle sa fille nous sont venues rendre visite dans
» l'hôtel de ville. »
« Le 4, sur les neuf heures du matin, l'armée navale
» composée de soixante vaisseaux de guerre, sous le com» mandement de M. l'amiral de Tourville, est arrivée de
» Barcelone. Le vent contraire qui a soufflé tout le jour
» nous a empêchés de l'aller saluer à son bord. Le même
» jour nous avons assisté, avec MM. du conseil et une grande
» foule des plus apparents de la ville, au Te Deum qui
» s'est chanté dans la cathédrale, Msr l'évêque officiant
» pontificalement. »
« Le 5, à sept heures du malin, nous sommes allés saluer
» à son bord M. l'amiral de Tourville, qui nous a fait beau» coup d'honnêtetés. Lorsque nous sommes sortis, nous
)>ayant accompagnés jusqu'au dehors de sa chambre, il
» nous a priés de l'excuser de ce qu'il ne pouvoit pas nous
» accompagner plus loin à cause qu'il étoit incommodé
» d'une fluxion, et nous a fait accompagner par les officiers
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qui étaient auprès de lui. Au sortir de l'amiral, nous
sommes allés saluer M. le comte d'Estrées, vice-amiral,
sur son bord, il nous a fort bien reçus et en sortant il
nous a accompagnés jusque sur le gaillard. »
» Le 8, les galères de France, au nombre de vingt-cinq,
» commandées par M. le bailli de Noailles, sont arrivées
» en ce port, revenant de Barcelone. Nous l'avons été
» saluer sur la Patrone. Il nous a reçus fort obligeamment,
» nous a fait faire en entrant le salut ordinaire par la
» chiourme, et en sortant nous a accompagnés jusqu'à
» l'échelle et a fait tirer quatre coups de canon. »
On comprend quels sentiments de légitime orgueil municipal de pareils honneurs devaient inspirer à de minces
bourgeois investis des fonctions de consuls, et quel prestige leur donnaient aux yeux de la population ces relations
courtoises et bienveillantes avec des hommes qui jouissaient d'une si grande renommée. Lesjours suivants furent
employés à faire ou à recevoir de nombreuses visites.
Parmi les personnages que nous rencontrons dans le Journal des consuls, les principaux sont : MM. de Nesmond et
Château-Renaud, lieutenants-généraux de l'armée navale;
de Vanvré, intendant de la marine du Levant; du Luc,
lieutenant du roi en Provence, etc. Le 14 juillet, M. Martiny d'Orvès, MM. Flamenq et Bernard, conseillers, et
Pèbre, trésorier, partirent pour Nice « pour aller rendre
» leurs devoirs à Son Altesse, monseigneur le duc de Ven» dôme', gouverneur de Provence », d'où ils se dirigèrent
sur Aix pour visiter les autres « puissances » de la province (1).

»
»
»
»

(1) Cesvisites«aux puissances» étaientd'obligation.Le cérémonial
déterminaitle nombreet la qualité des déléguésainsi que les grands
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Le Journal des consuls continue en ces termes : « Le 18
» juillet, jour de dimanche, on a chanté un Te Deum pour
» la prise de Palamos, en Catalogne, par l'armée du roy,
» commandée par M. le maréchal duc de Noailles, auquel
» nous avons assisté avec M. de Tourville et M. le comte
» du Luc. M. de Gourcelles n'a pas voulu paraître à cette
» cérémonie, sous prétexte qu'il était indisposé. Sur les
» deux heures de l'après-midi, suivant l'ordre que M. de
» Tourville nous en avoit donné, nous nous sommes rendus
» auprès de lui avec MM. du conseil, accompagnés des plus
» considérables de la ville et d'une foule extraordinaire de
» peuple, où nous avons trouvé M. du Luc, à qui le maré» chai avoit donné à dîner, ainsi qu'à Msr l'évêque, M. le
» comte d'Estrées et aux autres généraux de la marine. On
» a ensuite marché dans l'ordre suivant : MM.les capitaines
» de ville, précédés de leurs sergents, tambours, fifres,
» trompettes et violons, marchoient devant MM.les consuls,
» et immédiatement après eux M. l'amiral de Tourville et
» M. le comte du Luc à sa gauche, suivis de MM. du conseil
» et de tout le peuple. Etant arrivés dans l'église cathé» drale, M. l'amiral et M. le comte du Luc ont pris leurs
» places dans des fauteuils qu'on leur avoit préparés, avec
» des prie-dieu couverts de tapis, tous semblables et sur
» la même ligne. Msr l'évêque, officiant pontificalement, a
» entonné le Te Deum, qui a été continué par la musique,
personnagesqu'ils devaientvoir. La députationétait composéedumaireconsul,desdeux premiersconseillerset du trésorierde la commune,
accompagnésd'untrompettede ville et de quatrelaquais.Les députés
devaientvisiter le gouverneur,le lieutenant général et l'intendant
général,en quelqueendroitde la provincequ'ils se trouvassent,et, à
Aixseulement,en leur hôtel, les premiersprésidentsdu parlementet
dela courdes comptes,MM.lesprésidentsà mortier,lesdeuxconseillers
doyenset les gens du roidesdeuxcours,ainsique Msrl'archevêque.
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» accompagnée des violons et des trompettes. Au sortir de
» l'église, M. l'amiral et M. le comte du Luc, à cause du
» grand chaud qu'il faisait, se sont mis en carrosse pour
» s'en retourner et ont prié MM. les consuls d'y prendre
» place, lesquels s'en sont excusés en disant qu'ils ne
» pouvoient pas laisser sur le pavé tant d'honnêtes gens
» qui les avoient accompagnés, et ils s'en sont retournés à
» l'hôtel de ville dans le même ordre qu'ils étoient venus. »
J'arrête mes emprunts au Journal des consuls en 1694
sur ce trait, qui montre à quel point nos anciens magistrats
municipaux avaient le sentiment des déférences bienveillantes qu'ils devaient à leurs administrés.
Par sa situation et son importance maritime, Toulon était
devenu le lieu où arrivaient, soit par la voie de terre, soit
par celle de mer, les plus éminents personnages de France.
Sans parler des Duquesne, des Tourville, des d'Estrées et
de tant d'autres illustrations de notre marine, qui y avaient
droit de cité, des princes, des maréchaux, des ministres,
des ambassadeurs y embarquaient ou débarquaient incessamment, y séjournaient et, par leur présence, provoquaient
des réjouissances et des fêtes publiques. Pour nous renfermer dans la fin du xvne siècle, nous voyons s'arrêter
successivement à Toulon Mm0 dg Sévigné (1), les ducs de
Bourgogne et de Berry, petits-fils de Louis XIV; la très
jeune femme de Philippe V, leur frère, roi d'Espagne, venue
de Sévigné,belle-mèrede M.le comtede Grignan,étant à
(1) «Mme
» Tolon,et cettevisiteétantla première,il seroitde l'honnêtetédela ville
» de luy faire quelqueprésentpourluy marquerses respects. Sur quoi
»l'assembléea unanimementdélibéréque ledit présentserafait et que
» le soin d'iceluyen est donné aux consuls,pourvuque la dépense
»n'excèdepas soixantelivres. » Archivescommunales.Délibérationdu
conseildu 29janvier1C73.
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de Naples avec une flotte de galères et qui allait rejoindre
son mari à Barcelone ; le duc de Vendôme, se rendant à
l'armée' d'Italie; le comte de Toulouse, grand amiral de
France, qui occupa pendant plusieurs semaines l'hôtel de
ville, en attendant le départ de la flotte qu'il commandait ;
le maréchal de Noailles ; le maréchal de Vivonne, M. de
Girardin et M. de Chaulnes, ambassadeurs à Rome en 1685
et 1689 ; un ambassadeur turc et un ambassadeur marocain ;
le marquis de Torcy, ministre d'Etat, etc. Les présents qui
étaient faits à la plupart de ces grands seigneurs, les fêtes
et réjouissances qui accompagnaient leur séjour dans la
ville coûtaient fort cher à la caisse communale : nous trouvons dans les comptes trésoraires que dans le présent offert
au duc de Vendôme figuraient, entr'autres choses, six cents
bouteilles de vin vieux de la Malgue, et que celui qu'on fit
au comte de Toulouse coûta trois mille cent vingt-sept livres.
Les réjouissances publiques empruntaient à l'union politique et sociale de tous les habitants un cachet d'universalité
que nos temps modernes ne connaissent plus. Outre la joute
dans la darse, dont le spectacle passionnait la population
et charmait toujours les nobles hôtes de la ville, les bals, qui
comportaient des distributions, par des conseillers désignés
à cet effet, de jarretières, d'affiquets, de rubans et de mouchoirs de soie aux plus gracieuses danseuses et aux plus
corrects et intrépides danseurs, les parades en armes des
compagnies de quartier, la ville intervenait opulemment
pour seconder les bonnes volontés de tous dans les ornements et décorations des maisons et des rues. Les comptes
trésoraires nous montrent la caisse communale fournissant
dans ces joyeuses circonstances jusqu'à sept mille lanternes
en papier de couleurs pour permettre aux habitants pauvres
d'illuminer leurs fenêtres, distribuant à la milice cinq cents
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guidons de taffetas et cinq quintaux de poudre pour faire la
Bravade. Ces frais municipaux n'étaient pas improductifs,
en un temps où la protection des grands personnages de
l'Etat, au lieu de s'adresser comme de nos jours à des individualités politiques, s'exerçait surtout sur les intérêts
communs d'une population.
Le Cérémonial de la ville réglait avec soin les obligations
des consuls à l'arrivée à Toulon des grands personnages.
Pour un roi ou un prince, le premier consul, à cheval et en
chaperon, allait à sa rencontre, suivi d'une foule de notables,
jusqu'à l'Escaillon, limite territoriale de la commune sur la
route d'Ollioules. Dès que le carrosse entrait sur les terres
toulonnaises, le premier consul mettait pied à terre, sa suite
restant en selle, et il haranguait le prince, qui lui répondait
quelques mots aimables et bienveillants. Ensuite il remontait
à cheval et précédait le carrosse avec son escorte de bourgeois. Arrivé à la porte royale, où les régiments en garnison
étaient massés sur les glacis, l'hôte de Toulon était reçu sous
un arc de triomphe par les deuxième et troisième consuls, les
conseillers et les autorités militaires et maritimes. L'orateur
de la ville lui adressait un discours et le deuxième consul
lui présentait les clefs des portes. De là, on se rendait, au
pas des chevaux, à l'hôtel de ville, préparé pour le recevoir,
entre une double haie de miliciens, au bruit des cloches
de toutes les églises et de l'artillerie de la flotte et des remparts. Le soir, les consuls étaient admis à présenter ce qu'on
appelait le Vin d'Honneur, qui consistait habituellement en
bougies, gants et vin muscat ou de la Malgue. Le lendemain,
au lever du prince, les consuls, en chaperon, allaient le
prendre dans sa chambre et l'accompagnaient à la messe,
marchant devant lui et précédés des capitaines de ville, des
sergents et des gens à livrée de la commune.
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Le même cérémonial était usité pour le gouverneur et le
lieutenant général de la province, mais la première fois
seulement qu'ils venaient à Toulon. La seule différence
apportée à leur réception consistait en ce que c'était le
deuxième consul qui allait les recevoir à l'Escaillon, et que
le premier consul les attendait à la porte de la ville pour
leur offrir les clefs.
J'ai déjà eu l'occasion de parler du cérémonial dans la
réception des évêques venant prendre possession de leur
siège épiscopal, et des visites à faire en rade à l'arrivée
d'une flotte commandée par un amiral. Les vice-amiraux, les
chefs d'escadre, les présidents du Parlement et de la Cour
des comptes, les ministres, les ambassadeurs, l'intendant
de la province et celui de la marine à Toulon, les conseillers des deux cours en service, les trésoriers généraux en
commission, les procureurs du pays, les consuls de Marseille
et de Lorgues depuis la peste de 1664, étaient visités chez
eux et en chaperon.
Cependant, Msr de Forbin d'Oppède était mort le
29 avril 1675 (1). Son épiscopat avait été souvent troublé
par les querelles religieuses qui, en ces temps, agitaient la
France et avaient emprunté au tempérament provençal un
grand degré de violence. Partisans et adversaires des doctrines de Jansénius se déshonoraient et portaient des coups
(1) «L'an 1675et le 29du,moysd'avril, entre huit et neuf heuresdu
» matin, sellonque m'a rapportéM.Bernard,grandvicaire,MsrLouisde
» Forbin d'Oppède,évesque deToulon,est décédé,ayant été muni de
» tousles sacremenset regrettégénéralementdetout sondiocèse,qu'il
» avoitheureusementgouvernécommeun bon pasteurpendantdouze
i)années.» Archivescommunales.SérieGG.Art.67: Registredesdécès
de la paroisseSainte-Marie.L'évêquedeForbind'Oppèdeayantété sacré
le 28 octobre1664,n'avait siégé qu'unpeu plus de dix ans etnondouze
ans, commele porte par erreur sonactede décès.
Bulletin.
'23
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cruels à la religion par leurs scandaleuses, polémiques.
Pendant que la presse inondait la province de libelles, les
excitations les plus ardentes et les accusations les moins
fondées d'hérésie tombaient du haut de la chaire et jetaient
le doute dans l'esprit des fidèles. Avec plus de passion que
de justice, semble-t-il, les ennemis des Jansénistes accusaient les Pères de l'Oratoire, régents du collège, de soutenir
et propager dans leur enseignement les erreurs de PortRoyal. Le régent de philosophie, le P. Carrier, homme
d'une grande vertu et d'un profond savoir, avait écrit un
traité contenant certaines propositions et conclusions sur la
liberté de la Prémotion physique et de la Grâce. Ce traité
avait soulevé « des tempêtes » pour me servir de l'expression
même de Msr de Forbin, et on en arriva à ce point de
surexcitation que les Pères de l'Oratoire furent publiquement dénoncés comme hérétiques, au grand scandale des
gens de bien. Un jour, un religieux Augustin, prêchant dans
l'église de Saint-Pierre, condamna avec des paroles irritées
les idées émises par le P. Carrier et, oubliant toute retenue
comme tout respect, osa l'appeler parjure, blasphémateur,
sacrilège, dénonçant aux pères de famille l'instruction que
les Oratoriens donnaient à leurs enfants.
Le trouble était dans l'église et dans la ville. Msr de Forbin
en fut très affligé. Il ordonna au P. Carrier d'expliquer
dans un Mémoire le sens exact qui devait être donné à ses
propositions et conclusions ; celui-ci obéit et le fit de façon
à ne laisser aucun doute sur leur orthodoxie. Ce fut à
cette occasion que l'évêque publia, le 3 novembre 4674,
moins de six mois avant sa mort, son dernier mandement
« portant règlement de quelques points de doctrine sur les
» matières de la Grâce et autres dans le diocèse ». Parlant
des propositions et conclusions du P. Carrier, il disait :
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« Plusieurs personnes, à cause de l'obscurité dans laquelle
» elles ont été couchées, leur donnant un sens qui pouvoit
» les faire soupçonner et les rendre suspectes d'hérésie,
» nous avons cru de notre devoir de les exposer en public,
» avec les explications que le régent de philosophie leur a
» données... » Et il présentait les argumentations fournies
par le P. Carrier, « lesquelles, disait-il, sont orthodoxes et
» on ne peut condamner sans injustice», il ajoutait avec
une certaine sévérité : « Il est encore plus injuste de
» condamner la maison et le collège des PP. de l'Oratoire,
» desquels la ville de Tolon et notre diocèse reçoivent des
» services considérables, soit par l'instruction de la jeunesse,
» soit par les missions et prédications qu'ils y font pour la
» gloire de Dieu et la conversion des âmes. Ainsi, nous
» déclarons que les invectives de ce prédicateur contre
» cette communauté de l'Oratoire sont très mal dites et
» contre la vérité, et que, par conséquent, son emportement
» est insoutenable, plein d'imprudence et de témérité. »
Pour qu'à l'avenir on ne se servit plus de la chaire de vérité
« pour donner au zèle indiscret dont on est quelquefois
» animé toute la liberté qu'il prétend »,il défendit de traiter
dans les sermons aucunes matières de controverses et
surtout celle touchant la Grâce, sans un ordre exprès ou
permission de sa part.
Ce mandement semble avoir mis fin aux polémiques
scandaleuses de la chaire, mais fut impuissant pour arrêter
les querelles particulières qui s'élevaient fréquemment, soit
entre les membres du clergé, soit parmi les laïques, que
ces questions passionnaient à ce point que la paix' des
familles en était souvent troublée. Pour faire cesser ces
discussions, dans lesquelles intervenaient, comme élément
local, les accusations les plus vives contre les Oratoriens
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d'embrasser la cause d'Arnaud., de Pascal, de Nicole et de
tous les solitaires de Port-Royal, M>r de Forbin, peu de
jours avant sa mort, fit une ordonnance par laquelle il
imposait, sous des peines ecclésiastiques, «le silence à tous
» les fidèles du diocèse, de quelle condition et qualité qu'ils
» soyent, touchant les cinq propositions (de Jansénius)
» condamnées par le Saint-Père ». L'apaisement se fit peu
à peu. Les passions religieuses n'étaient cependant qu'endormies. Elles se réveillèrent plus ardentes au commencement du xvnie siècle, à propos de l'ouvrage du P. Quesnel,
intitulé : Réflexions morales sur le nouveau testament,
condamné en 1713 par le pape Clément XI dans la fameuse
bulle Unlgenitus. Nous verrons plus tard le retentissement
qu'eurent ces querelles à Toulon et les conséquences
déplorables qu'elles entraînèrent.
Il faut rapporter à l'épiscopat de Forbin d'Oppède
l'acquisition par l'évêché du prieuré de Saint-Antoine, dit
anciennement de Bonnefoi, dans la vallée de Dardennes.
L'évêque l'acquit, avec ses dépendances, du chanoine
Larmodieu qui l'avait en prébende, « moyennant une juste
» compensation » (1) il engloba l'antique chapelle dans une
grande habitation qu'il fit élever et qui est encore désignée
sous le nom un peu ambitieux de château de Saint-Antoine.
Jusqu'à la Révolution, cette demeure servit de résidence
d'été aux évoques de Toulon. Elle fut confisquée à cette
époque et vendue « pré, jardin et bâtiments » vingt-quatre
mille huit cent seize francs comme propriété nationale.
A Msr de Forbin succéda Jean de Vinlimille du Luc,
d'une noble et antique famille de Marseille. Nommé évêque
(1) L'acle detransactionest à la datede 1671.Archivescommunales.
SérieGG.Art.S : Propriétésde l'église.
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de Digne en 1669, il fut transféré sur le siège de Toulon en
1675. Il fit son entrée dans sa ville épiscopale le 22
septembre 1676. Girardin a dit des Vintimille : « Les
» seigneurs de cette famille ont toujours été pleins de bonté
» et de libéralité. » Jean du Luc ne démentit pas ces
grandes qualités de sa maison; il fut toujours d'une humeur
douce pour son clergé et ses diocésains, et d'une générosité
rare pour les pauvres. Il semble, néanmoins, que cette
bonté native cachait une certaine absence d'initiative et
n'excluait pas chez lui des sentiments prononcés d'ambition.
Il était avant tout l'homme du devoir dans ses fonctions
d'évêque, et de l'obéissance dans ses rapports avec le roi,
qui ne laissait tomber ses faveurs que sur les dévoûments
qui servaient sa gloire ou son orgueil. Il existe aux Archives
de la ville un recueil des actes synodaux de cet évêque, et
ce n'est pas offenser sa mémoire que de dire qu'ils brillent
plutôt par le nombre que par la qualité. Le cadre des
matières et le programme, presque toujours le même,
manquent d'ampleur. Ce recueil témoigne du moins du zèle
du prélat à tenir ses synodes (1).
L'épiscopat de Jean de Vintimille fut marqué surtout par
la part qu'il prit, comme délégué de l'église de Provence,
à la mémorable assemblée du clergé de 1682, où furent
formulés les quatre articles qui consacraient définitivement
ce qu'on a appelé les libertés de l'église gallicane. On sait
qu'un des empiétements qui tentèrent toujours le plus
l'ambition de Louis XIV fut l'usurpation de la puissance
spirituelle, qui lui apparaissait comme un merveilleux
instrument d'autorité sur ses sujets. Jansénistes, catholiques orthodoxes, protestants devaient tour à tour ressentir
(1)Archivescommunales.SérieGG.Art.1 : Culte catholique.
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les rigueurs du grand roi dans tout l'enivrement du succès
de ses armes. En 1679 il avait dispersé les solitaires de
Port-Royal ; en 1682 il mit la main sur l'église de France et
lui imposa la soumission à ses ordres et à ses volontés;
quelques années après il signa la révocation de l'édit de
Nantes. Ce qu'il voulait en 1682, c'était l'extension du droit
de Régales à tous les diocèses et le droit de nomination
aux bénéfices pendant la vacance des sièges; ce qu'il
poursuivait par dessus tout, c'était l'abaissement de la
puissance spirituelle du pape par une délimitation plus
étroite de ses droits sur l'église de France. Il réunit dans
ce but une assemblée générale du clergé. Les élections se
firent par les assemblées provinciales ; mais comme il lui
fallait des députés dévoués à ses volontés, par ses ordres,
sévèrement exécutés par ses ministres, des chapitres
entiers, des curés et même des évoques, dont les opinions
étaient connues, ne furent pas convoqués et par là privés
de leur droit de vote. Jean de Vintimille fut un des deux
députés élus par le clergé de Provence.
L'assemblée générale se tint à Paris. Elle céda à toutes
les exigences de Louis XIV. Elle accepta l'extension de la
Régale à tous les diocèses de France, la nomination aux
bénéfices vacants et vota la fameuse déclaration dite des
Quatre Articles, qui établissaient : 1° que le pape n'avait
aucune autorité sur le temporel des rois ; 2° que la plénitude
de puissance du siège apostolique sur les choses spirituelles
devait être réglée d'après les canons du concile de Constance;
3°que l'exercice de l'autorité pontificale devait être conforme
aux canons ; 4° que les décisions du pape en matière de foi
n'étaient irréformables qu'après avoir été confirmées par
le consentement de l'Eglise. En fait, le pape était prisonnier.
Le clergé de France en avait fait une sorte de roi constitu-
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tionnel qui régnait sur les âmes mais ne les gouvernait pas.
Il ne pouvait émettre un jugement en matière de foi sans le
soumettre préalablement aux discussions orageuses des
assemblées de l'Eglise et, en définitive, à un scrutin de
ballottage !
Après que le roi eut congédié, au mois d'avril, l'assemblée
du clergé, dont il n'avait plus besoin et qui lui avait rendu
tous les services qu'il exigeait d'elle, Jean de Vintimille
rentra à Toulon. Il n'eut pas le temps de recevoir de
Louis XIV la rémunération de ses complaisances. Il mourut
le 15 novembre 1682 et fut enseveli dans le choeur de la
cathédrale (1).
Vers ce temps, Toulon commença à entrer dans cette
voie de dépenses extraordinaires et imprévues qui devaient
amener, pendant plus de cinquante ans, un effroyable
déficit dans ses finances. Les origines et les causes de cette
longue crise doivent être recherchées dans les exigences
de l'Etat, qui pesèrent du même poids sur la France entière
et la ruinèrent.
A. la fin du xvne siècle, la France luttait seule contre
l'Europe coalisée. La guerre était partout, sur terre comme
sur mer, et la victoire, qui avait été si longtemps fidèle aux
armes de Louis XIV, semblait l'abandonner malgré la valeur
des soldats et le génie des généraux. Le trésor était épuisé.
(1)«M3rJeande Vintimilledu Luc,des comtesde Marseille,ayant été
» évesquede Tolonpendantsix ou septans, est décédéle 15 novembre
»1682et a été ensevelile 17du même uioys,regretté universellement
» de tout le peuplede Tolon,qui l'aimoitpour sa bontéet sa douceur,
» qui étoientincomparables.
Il a reçu touslessacremensde l'Egliseavec
» unedévotionexemplaire.Son corpsreposedansle choeur,derrièrele
» grandautelde l'églisecathédrale.» Archivescommunales.SérieGG.
Art, 71. Registredesdéccsde la paroisseSainte-Marie.
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Le comte de Ponehartrain, contrôleur général des finances,
homme d'une probité irréprochable, qui n'avait accepté
ces difficiles fonctions qu'à son corps défendant, tant il
redoutait d'être dur aux intérêts des populations, s'était
raidi contre la sensibilité. Il réussit à trouver des ressources
extraordinaires pour les sommes énormes de cent cinquante
millions par an pendant huit ans, c<avec du parchemin et
» de la cire », c'est-à-dire en vendant aux enchères les
charges et les privilèges. La nature et l'énumération des
offices vendus pour faire de l'argent nous frappent encore
de stupeur, et on refuserait d'y croire si l'on n'avait pas le
témoignage irrécusable des preuves officielles. C'est par
quarante mille qu'on compte le nombre des offices créés et
vendus en dix-neuf ans, de 1690 à 1709 ! Il y eut en France
des nuées d'officiers crieurs, vendeurs de bestiaux, emballeurs, rouleurs de tonneaux, essayeurs d'étain, pourvoyeurs
d'huîtres, etc. Ces fonctions, financées par les acheteurs et
déclarées héréditaires, étaient imposées aux populations
pour leurs services désormais inévitables, et les détenteurs
forcément payés par tout particulier obligé d'y recourir.
Les règlements sur la vente des offices autorisaient les
communautés à les acquérir quand elles le trouvaient bon,
soit par le mode dit de Réunion, c'est-à-dire en traitant
directement avec le ministre avant la mise en vente, soit
par voie de rachat, en indemnisant le possesseur. Mais,
dans les deux cas, et par un abus scandaleux d'autorité, le
ministre ne tardait pas à confisquer l'office et à le remettre
aux enchères. C'est ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, qu'à Toulon, les offices de crieurs d'enterrement
furent rachetés trois fois par la commune dans le court
espace de quatre ans : une première fois en 1690 pour la
somme de deux mille quatre cents livres, ensuite en 1691
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et 1694 pour le prix total de neuf mille quatre cent trente
livres (1). •
Par un semblable motif qui avait fait établir ces abus,
le roi supprima bientôt en grande partie les libertés municipales en les vendant au plus fort enchérisseur. Les charges
électives des maires, consuls, échevins, capitouls, syndics,
jurats, celles de trésoriers et greffiers des communautés et
jusqu'à celles des agents les plus subalternes, tels que
trompettes de ville, valets et concierges de mairie, furent
peu à peu mises en vente, achetées, rachetées par les
communes, confisquées de nouveau et, en définitive, avilies
dans ces honteux trafics. Il y eut tout un long règlement
concernant ces opérations (2). Le bureau central de Paris
recevait des chefs-lieux de généralités les offres faites pour
l'achat des offices municipaux mis en vente, et envoyait
toutes les semaines, dans chaque province, un extrait de
ces offres, à l'effet d'en informer les souscripteurs de ces
provinces et de les mettre au courant des fluctuations du
marché. Les surenchères devaient être au moins de trente
livres sur les offices d'une mise à prix de cent livres, de
soixante livres pour ceux de mille à deux mille livres, de
(1)Cescrieurs d'enterrementintervenaientdans tous les détailsdes
cérémoniesfunèbres;ils devaientfaireles publicationsdes décès,poser
les tentures de deuil à la porte de la maisondu décédé, fournir le
cercueil,fairecreuserla fosse,etc.La façondontles acquéreursde ces
officesrançonnaientles famillesavaitsoulevédes plaintesuniverselles
dansToulon.Le conseilde villedélibérantsurla nécessitéde leur rachat
en constataitainsil'urgence: « L'objetde la communautéestde soulager
» les habitansdes droits attribuésaux titulaires de ces officeset de
» laisser au publicla libertéde se pourvoir commebon lui semblera
» pour les enterrementset cérémoniesfunèbres,s
(2)Arrêt du conseild'Elat du Roy portant règlementpour la vente
des officesmunicipaux.
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cent vingt livres pour ceux de deux mille à quatre mille
livres, et de deux cent cinquante livres pour ceux de quatre
mille livres et au-dessus. Les émoluments attribués aux
offices étaient pris sur les octrois et autres ressources
financières de la ville; ils étaient établis sur le pied du
trois pour cent du prix de leur finance (1). Lorsque l'office
n'était pas levé, c'est-à-dire lorsqu'il ne trouvait pas
acquéreur, le prix de mise en vente était versé au trésor
par la commune, qui en restait propriétaire jusqu'à une
nouvelle dépossession. Les adjudicataires pourvus de leur
lettre de provision entraient en charge et nul, sous peine
d'amende et de prison, ne pouvait les inquiéter ou troubler
dans leurs fonctions. Néanmoins, les communautés étaient
autorisées à traiter de gré à gré avec l'acquéreur pour
racheter son office; d'autre part, il leur était facultatif de
soumissionner au même titre que les simples traitants, à
la condition de faire leurs soumissions office par office et
concurremment avec ceux qui se présentaient pour surenchérir. Lorsque, par un de ces moyens, la commune était
devenue adjudicataire, elle était tenue de désigner une
personne au nom de laquelle étaient expédiées les lettres
du grand sceau. Le roi autorisait, dans ce cas, les communautés, pendant la vie de celui au nom duquel les lettres
avaient été expédiées, à continuer d'élire en la manière
ordinaire les officiers qui leur convenaient pour faire les
fonctions des offices acquis par elles.
Détruire en un seul jour l'antique administration communale dut paraître imprudent à Louis XIV; il institua d'abord
(1) « Attribuonsà tous les officesprésentementcréés ou rétablisdes
» gagessur le pied de trois pour cent de leur financeprincipale,à
» prendretant sur les deniers communspatrimoniauxque d'octroides
» communautés.»
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un conseiller-procureur et un secrétaire-greffier, à sa
nomination et moyennant finances, dans chaque commune.
Ces représentants du pouvoir central devaient assister à
toutes les assemblées municipales, veiller à l'emploi des
revenus communaux, en empêcher la dissipation, proposer
et requérir tout ce qui serait d'utilité publique, tenir les
livres du cadastre, ordonner et expédier les bulletins de
logement des gens de guerre, etc. L'édit du mois de juillet
1690 qui créait ces offices était très dur pour les anciens
secrétaires du conseil. Il invoquait dans ses considérants
« l'insuffisance des particuliers commis à cette charge, qui,
» n'étant pas responsables des papiers et registres, les
» négligent le plus souvent, les divertissent ou les suppri» ment, soit au profit de leurs parents ou amis, soit dans
» l'intérêt d'un bénéfice personnel illicite ». Nous ignorons
ce qui se passa à Toulon à la réception de cet édit, qui
portait une si grave atteinte à la puissance consulaire. Les
deux offices furent acquis, celui de procureur-conseiller
par un sieur Légier, et celui de secrétaire-greffier par un
sieur Pioustan. Sur la demande de la municipalité, le roi
en autorisa le rachat et, en décembre 1690, la commune
rentra dans ses droits de libre administration, en indemnisant Légier de dix mille sept cents livres et Roustan de
six mille quatre-vingt-onze livres. L'ère des sacrifices était
ouverte.
L'année suivante, au mois d'avril 1691, un nouvel édit
enleva aux communes le droit de nomination à l'élection,
de leur trésorier. C'était là une fonction importante, qui
exigeait des aptitudes spéciales, une grande honorabilité
chez celui qui l'exerçait et qu'on ne pouvait souffrir aux
mains d'un traitant. La charge, mise en vente à titre d'office
perpétuel et héréditaire, fut acquise, à Toulon, le 9 juin,
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par la ville, au prix de soixante-trois mille livres, au nom
de Joseph Marin, maître orfèvre, qui en resta nominalement
titulaire jusqu'en 1701, quoiqu'elle fût remplie par des
fonctionnaires régulièrement élus toutes les années. A cette
époque, Joseph Marin étant mort, le conseil décida qu'il
serait écrit au roi pour lui demander de réunir cet office à
la communauté, comme héritière du décédé. La France
était en ce moment en pleine paix; le roi accueillit favorablement la demande et réunit la charge de trésorier au
corps de ville, moyennant une finance de six mille six cents
livres pour la confirmation de l'hérédité.
Il n'y avait là encore qu'une sorte d'essai destiné à cacher
des résolutions plus mortelles. L'année suivante, au mois
d'août 1692, un autre édit supprima l'élection des maires,
consuls, échevins, capitouls, syndics et jurats, réservant
au roi seul la nomination de ces magistrats, dont les charges
étaient mises aux enchères. Le préambule de cet édit
odieux calomniait la France pour justifier la spoliation qu'il
consommait. Il déclarait que la cabale et les brigues seules
présidaient à l'élection des maires, « d'où il est presque
» toujours arrivé, disait-il, que les officiers ainsy élus, pour
» ménager les particuliers auxquels ils étaient redevables
» de leur emploi et ceux qu'ils prévoyent leur pouvoir
» succéder, ont surchargé les autres habitans des villes et
» surtout ceux qui leur avoient refusé leurs suffrages
»
Mais ce n'était pas tout. A ce maire étaient joints quatre
assesseurs-conseillers et un commissaire aux revues créés
à titre d'office, dont l'établissement était justifié, au dire
de l'édit, par l'incapacité des deuxièmes consuls et desconseillers élus. «
Et d'autant que dans les villes de
» Notre royaume, le grand nombre et l'importance de nos
» affaires demandent le secours et l'application de plusieurs
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» personnes d'expérience et zélées pour le bien public, Nous
» avons cru qu'en donnant aux communautés un chef ou
» premier officier éclairé, Nous devions en même temps
» créer en titre d'office un certain nombre de conseillers
» ou assesseurs tirés des plus notables bourgeois, qui se
» rendront plus capables que les autres de remplir les
» charges et fonctions municipales par la connoissance
» qu'ils acquerront des affaires communes et seront aussy
» plus en état de soulager les maires dans les occasions. »
Cet édit frappa la population de Toulon de stupeur.
L'alarme se mit dans la ville et au sein de l'administration
municipale. Un conseil général, auquel avaient été appelés
un grand nombre d'adjoints, se réunit et décida, à l'unanimité, que les nouveaux offices créés de maire, d'assesseurs
et de commissaire aux revues seraient achetés et que, pour
cela, la ville était autorisée à contracter un emprunt. Les
consuls chargèrent Msr de Chalucet, évêque de Toulon, en
ce moment à Paris, de traiter avec M. de Ponchartrain de
la réunion de ces offices à la commune. Le ministre accéda
à la demande, moyennant la somme totale de cinquanteneuf mille cinq cents livres, dont vingt-sept mille cinq
cents pour le rachat de l'office de premier consul, treize
mille deux cents pour ceux des quatre assesseurs et huit
mille huit cents pour celui de commissaire aux revues.
L'arrêt de réunion est à la date du 20 décembre 1692. Il
porte que la ville pourra, à l'avenir, procéder par la voie
ordinaire de l'élection à la nomination des officiers municipaux visés par l'édit, en attachant le titre de maire à la
charge de premier consul (1), celui de commissaire aux
{1)C'està partir de ce momentque le premierconsulprit le titrede
maire-consul,qu'il conservajusqu'àlaRévolution.
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revues à celle de deuxième consul, et ceux d'assesseurs
aux quatre premiers conseillers. La somme de cinquanteneuf mille cinq cents livres fut versée au trésor à titre de
subside au roi, les offices n'ayant pas été mis en vente.
Après avoir déshérité les communes du droit d'élipe leurs
magistrats municipaux, on créa en 1694 des offices de
colonels, majors, capitaines et lieutenants des milices
bourgeoises (1). On voit mal dans nos documents ce qui se
passa à Toulon dans cette occasion. On trouve qu'un sieur
Sylvi céda ces offices à la commune quelques mois après
les avoir acquis, pour la somme de quatorze mille quatrevingts livres. Le marché ne tint pas plus de douze ans. Ces
distinctions honorifiques et qui étaient ambitionnées par
les citoyens les plus distingués de Toulon, furent, en effet,
de nouveau érigées en titre d'office en 1706, et de nouveau
rachetées par la commune au prix de douze mille livres. La
même année 1694, un édit créa des offices de commissaires
des deniers communs, sortes de surveillants de la comptabilité municipale ; en 1695 on mit une taxe sur l'office de
viguier, qui se renouvela en 1698 et 1703, et coûta en tout
à la ville treize mille cinq cents livres ; enfin, en 1696, on
érigea en titre d'office, des peseurs jurés, un garde du scel
de la commune et des jaugeurs de vins.
De 1696 à 1702 il ne fut pas fait de nouvelles créations
d'office. Il faut rendre cette justice à Louis XIV que, dès
qu'il fut délivré de la seconde coalition, il se mit résolument
à l'oeuvre pour réparer les conséquences de cette funeste
guerre. Mais les malheurs de la patrie, qui assombrirent la
fin de son règne, conduisirent fatalement le gouvernement
(1) Le viguierétaitle colonelde la milicede la villeet le deuxième
consulsortide chargele major.
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à avoir encore recours aux expédients financiers. Les
créations d'offices se succédèrent bientôt d'année en année
presque. Après avoir confisqué les charges et les avoir
vendues, on les confisqua de nouveau pour les revendre,
et chaque fois à perpétuité, car c'était la formule obligée
des actes de réunion des offices aux communautés. En 1702,
un édit mit aux enchères les offices de lieutenants de maire,
qui répondaient à Toulon aux charges de deuxième et troisième consuls, et pour la deuxième fois ceux de conseillersassesseurs. En 1704, un autre édit mit en vente les offices
de concierges de mairie, de trompettes, tambours, valets de
ville, etc. En 1705, un autre édit encore obligea les habitants
des villes à prendre des lettres de bourgeoisie, lettres dont
le prix était réglé au profit du fisc, et il arriva ainsi qu'après
avoir ôté à ce titre de bourgeois ou de citoyen les droits et
prérogatives qui s'y rattachaient, on en exigea formellement
le prix. En 1706, on créa les officesde maires et lieutenants de
maires alternatifs et triennaux, conception bizarre et informe
à laquelle on avait recours parce qu'on reculait devant une
nouvelle confiscation des magistratures municipales (1).
étaitcelui-ci.Oncréaitdansfouteslescommunes
(l)Le fonctionnement
undeuxièmeofficedemaireet undelieutenantdemairepour,lesofficiers
qui en étaient pourvus,exerceralternativementleursfonctionsavecles
maireset consulsélus, sousle titred'alternatifet mi-triennal.Les acquéreurs desofficesdevaiententreren exerciceen 1707,au jour ordinaire
des élections,pour continuerà l'aveniralternativement
aveclesmaireset
consuls élus. C'étaitl'alternancedes fonctions,tous les dix-huitmois,
des magistratséluset desintrus acquéreursdes offices.On comprenait
si bien que cettecombinaison
n'étaitpasapplicable,quepour forcer les
communesà réunir cesofficesau corps de ville avant qu'ils ne fussent
mis en vente,on avaitintroduitcelteclause dansl'édit : « Les pourvus
»desdits officesne pourront, sousquelque prétexteque ce soit, être
» remboursésdu prix de leurs officespar lesvilles oucommunautés.»
Archivescommunales.SérieCC.Art.452,453,etc. Vénalitédes charges.
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Je ne puis suivre dans ses détails l'histoire de la vente
et du rachat des offices à Toulon pendant plus de vingtcinq ans. Un document qui existe aux Archives nous indique
l'étendue des sacrifices que s'imposa la ville, de l'année
1690 à l'année 1708, pour conserver ses libertés publiques.
Ce document est intitulé : Etat des charges et offices que la
communauté a acquis et payés au roy depuis 1690 jusqu'en
i7i5. On remarquera que la somme portée comme ayant
été payée la dernière est à la date de 1708 et non de 1715,
ce qui nous conduit à supposer que ce travail de dépouillement ne fut pas achevé. Tout incomplet qu'il est, il a
cependant une éloquence douloureuse.
Estât des charges et offices que la communauté a acquis et
payés au foy depuis 1690 jusqu'en 1715.
Pour l'office de procureur, que la communauté a remboursé au sieur Légier, acquéreur, créé par édit de juillet
1690 : 10.700 livres.
Taxe d'augmentation de gages sur ledit office, par édit
de novembre 1704 : 2.640 livres.
Pour les offices d'experts jurés, remboursés aux sieurs
Gavoty, Gervais, Vidal et Reboul, créés en 1690: 4.925 livres.
Deux offices de jurés crieurs d'enterrement achetés en
1690 : 2.400 livres.
Pour la réunion des offices de jurés crieurs en 1691 et
1694 : 9.430 livres.
Pour l'office de secrétaire-greffier de la communauté
créé en 1690 et remboursé au sieur Roustan : 6.091 livres.
Pour l'office de trésorier particulier de la communauté,
créé par l'édit d'avril 1691, acquis le 7 juin au dit an, tant
pour la finance que pour les deux sols par livre : 63.000
livres.
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Pour les provisions du dit office : 100 livres.
Pour la taxe faite par l'édit d'octobre 1693 sur ledit office
de trésorier pour raison du droit des quittances et les deux
sols par livre : 2.200 livres.
Taxe pour la confirmation de l'hérédité : 6.600 livres.
Taxe pour l'augmentation des gages par l'édit de novembre
1704, avec les deux sols par livre : 11.000 livres.
Pour la taxe faite sur le même office par édit de novembre
1707, pour l'augmentation d'un tiers de ses droits et deux
sols par livre : 1.540 livres.
Pour L'officede maire créé en août 1692 : 27.500 livres.
Pour les offices de quatre assesseurs créés par le même
édit : 13.200 livres.
Pour l'office de commissaire aux revues : 8.800 livres.
Frais de provisions payés aux traitants pour les dits
offices : 6.700 livres.
Pour le contingent de divers offices créés par édit d'août
1691 et abonnés par la province, la ville a payé : 32.350
livres.
Pour l'office de substitut de procureur du roy de la
communauté créé en mars 1694 : 3.024 livres.
Pour les offices de colonel, major, capitaines et lieutenants de la bourgeoisie, créés en mars 1694 et acquis par
le sieur Sylvi : 14.080 livres.
Même édit pour l'office de commissaire des deniers
communs : 16.468 livres.
L'office de viguier a payé trois taxes, en 1695, 1698 et
1703: 13.080 livres.
Pour la réunion de l'office de peseur juré, édit de 1696 :
500 livres.
Pour l'office de garde du scel, édit de 1696 : 3.300 livres.
Pour le contingent de divers offices : lieutenants généraux
Bulletin
24
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de police, commissaires-greffiers et huissiers, réunis au
corps des communautés de la province, Toulon a payé de
son chef : 15.723 livres.
Pour l'office de courtier de vin créé en 1704 et supprimé
moyennant : 561 livres.
Taxe sur l'office de procureur du roy de la communauté
en 1704 : 2.400 livres.
Pour l'office de courtier en 1705 : 1.300 livres.
Pour de nouveaux offices de courtiers de vin et d'eau-devie en 1705 : 9.700 livres.
Pour l'office d'inspecteur de la boucherie et autres,
Toulon a payé pour son contingent sur la répartition faite
par la province en 1705 : 47,903 livres.
Pour les offices de maire et lieutenants de maire alternatifs et my-triennaux, créés par édit de décembre 1706 :
9.881 livres.
Taxe sur les offices de la milice bourgeoise en 1706 :
12.100 livres.
Pour la réunion de l'office de l'avocat du roy de la communauté créé en 1708 : 7.700 livres.
Pour diverses autres charges rachetées par la province :
22.000 livres (1).
Nous trouvons donc que Toulon avait payé en dix-huit
ans, pour rachats d'offices municipaux et autres, la somme
de 395.965 livres. Si à cela nous ajoutons que la commune
eut à racheter, en outre, dans ce même espace de temps,
un certain nombre de privilèges ou de taxes qui constituaient pour elle de véritables sources de revenus : le
privilège de la glace, que le roi avait concédé à un sieur de
(1)Archivescommunales.SérieBB.Art. 29 : Mémoiresà consulter.
F»112.
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Beaumond, que la ville indemnisa de 46,500 livres; les.
lettres de bourgeoisie, qu'elle paya 27,000 livres des fonds
communs ; les droits des halles, de la boucherie, de la
poissonnerie, qu'un édit avait déclarés devoir être perçus
par le fisc et qu'elle conserva moyennant le versement de
2.640 livres; les taxes mises sur les lanternes, dont elle
s'exonéra au prix de 4.000 livres, etc., nous arrivons à la
somme minimum de 476.105 livres. A la vérité, la livre ne
représentait plus à cette époque que notre franc actuel;
mais si on tient compte du pouvoir de l'argent, qui était à
la fin du xvne siècle trois fois plus élevé qu'au xixe (1), on
est forcé d'admettre que 476.105 livres représentaient
1.430.000 francs de notre monnaie, somme formidable pour
une ville dont le budget se réglait en 1690 par 132.850
livres de recettes seulement.
Au XVIII6 siècle, les hommes valaient mieux que les
institutions. En 1723, des édits mirent de nouveau en péril
les libertés communales et Toulon eut à fournir d'écrasants
subsides pour racheter ses droits électoraux. La situation
était terrible : la ville sortait à peine d'une peste qui avait
tari pour longtemps ses revenus, emporté 13.283 de ses
habitants sur 26.000, et grevé son avenir d'une dette de
158.500 livres dont elle ne pouvait même pas payer les
intérêts. Le 27 octobre, le conseil se réunit et, malgré l'état
précaire du crédit municipal, décida qu'il serait fait un
appel pressant à la population « avec affiches et publica» tions », pour la convier à souscrire un nouvel emprunt,
dont le taux d'intérêt serait fixé par les prêteurs eux-mêmes.
Un mois après, la souscription était close et le maire-consul
(1)En 1702,la journée d'un paysan étaitpayée une livre, elle coûte
aujourd'huitrois francs.
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rendait compte en séance des résultats obtenus. Les
sommes offertes se divisaient en trois catégories : dans la
première étaient celles pour lesquelles les prêteurs demandaient un et demi pour cent d'intérêt, dans la deuxième
celles pour lesquelles on demandait un et quart pour cent,
et enfin dans la troisième, celles pour lesquelles on n'exigeait que un pour cent seulement. Les prêteurs de cette
dernière série étaient assez nombreux pour couvrir la
somme demandée, qui était de 163.000 livres. Le prix des
offices à racheter était en réalité de 229.000 livres, mais la
commune pouvait disposer de 66.000 livres provenant d'un
emprunt précédentpourparfaire la somme. Le maire-consul,
en présence d'un si patriotique dévouement, prononça ces
paroles émues, qui furent consignées au procès-verbal :
« Nous ne pouvons, messieurs, recevoir qu'avec douleur
» des offres si désavantageuses pour ceux qui les font,
» surtout lorsque nous réfléchissons qu'elles nous viennent
» de la part de nos hôpitaux, des monastères des filles
» religieuses de cette ville et des particuliers, citoyens de
» cette commune. Mais les affaires, suivies de tant de
» disgrâces pour nous, qui sont survenues coup sur coup,
» nous forcent à ne rien refuser de ce qui peut tendre à
» notre soulagement et ne nous permettent point de réfléchir
» en cette rencontre à l'intérêt des particuliers, qui sont
» obligés d'abandonner ces sortes d'effets (les bons royaux,
» qui devaient entrer pour une certaine proportion dans le
» rachat des offices) pour si peu d'intérêt (1). »
Le roi avait autorisé l'emprunt à la condition que la ville
s'engagerait envers les prêteurs à les rembourser intégra(1) Archivescommunales.SérieBB.Art. 82 : Délibérationsdu conseil de ville, et série CC.Art. 588: Emprunts.
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lement en dix années. Douze ans après, en 1745, il était
encore dû 21.231 livres.
Je viens d'écrire tout à l'heure le nom de Mer de Chalucet.
Ce prélat, qui a laissé de si profonds souvenirs de son
passage sur le siège de Toulon, avait succédé à M£''Jean de
Vintimille du Luc, mort en 1682. Sa nomination est à la
date de l'année 1684, le siège étant demeuré vacant
pendant deux ans. Armand-Louis Bonnin de Chalucet
appartenait à une noble et ancienne famille du Poitou. Il
était fils de Jean-François Bonnin de Chalucet, marquis de
Chalucet, comte et vicomte de Montrevault, baron de
Bogars, de Boherdy, etc., et de dame Urbaine de Maillé,
fille du duc de Maillé et d'une nièce du cardinal de Richelieu, de la maison de Brézé. Lorsque Armand de Chalucet
fut nommé évêque de Toulon, il était prieur d'Eyjaux, en
Limousin, et, depuis l'année 1673, abbé commendataire de
l'abbaye de Vaux-en-Cernay, où il avait eu pour prédécesseur
Jean-Casimir, roi de Pologne, et eut pour successeur
Charles-Maurice de Broglie, fils du maréchal de Broglie.
Les graves dissentiments qui existaient entre la cour de
France et le Saint-Siège, à la suite des résolutions prises
par l'assemblée du clergé en 1682, furent cause que le pape
refusa d'envoyer ses bulles à l'évêque. Ce ne fut qu'à la
mort d'Innocent XI, arrivée en 1689, que la réconciliation
s'étant faite entre Louis XIV et Alexandre VIII, le nouveau
pontife régularisa la situation d'un grand nombre d'évêques
de France nommés par le roi et non investis par le pape.
Msr de Chalucet avait pris possession de son siège dès
l'année même de sa nomination, mais en s'abstenant de
faire son entrée dans sa ville épiscopale avec l'appareil usité
en pareil cas. Une délibération du conseil de ville du 14
novembre 1684 nous permet de dire qu'il dut arriver à
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Toulon vers le 25 de ce mois. En 1692, ayant reçu ses bulles
d'investiture, il se rendit à Paris, où il fut sacré le 25 mars.
Il ne revint en Provence que dans les premiers mois de
l'année suivante. Nous trouvons, en effet, que le 5 février
1693, le conseil de ville informé que le prélat venait d'arriver à Aix, où il devait séjourner quelques jours auprès de
son métropolitain avant de se rendre à Toulon, décida que
le sieur du Revest, premier consul, et le conseiller Baudon
iraient à Aix pour le complimenter, accompagnés des
conseillers Aycard et Brémond, « mais ces derniers à leurs
» frais ». Le séjour de l'évêque à Aix parait s'être prolongé,
car il ne fit son entrée solennelle à Toulon que le 5 mars.
Il s'arrêta à l'hôpital de la Charité, dont il avait été un des
fondateurs, et fut, jusqu'à sa mort, le bienfaiteur. Il y fut
reçu par les consuls, les conseillers, le clergé, les autorités
militaires, maritimes et judiciaires, et se rendit de là, processionnellement, à la cathédrale, revêtu de ses habits
pontificaux, marchant sous un dais porté par les quatre
capitaines de ville.
L'épiscopat de Msr de Chalucet fut marqué par diverses
oeuvres ou fondations pieuses et des événements de guerre
importants, qui mirent en relief la charité évangélique de
ce grand prélat, ses vertus sacerdotales et son dévouement
pour son peuple.
En 1678, était mort à Toulon, messire Jean de Gautier,
fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, prieur et seigneur
temporel de la Valette (1). Par son testament, en date du
4 novembre 1677, notaire Pierre Roustan, il avait disposé
(1) <rLe 17avril 1678,décédé messireJean de Gautier, prieur et
» seigneurde la Valette,surlesdeuxheuresaprèsminuit. Aestéenseveli
»le lendemain18danslachapelledu Bon-Pasteur.» Archivescommunales. SérieGG.Art. 70: Actesde décèsde la paroisse Sainte-Marie.

HISTOIREDE TOULON

371

de toute sa fortune, évaluée à 57,000 livres environ, en
faveur d'un asile à construire pour y recevoir les vieillards
pauvres (1). On doit inférer des termes de son testament
qu'il avait l'intention de faire élever cet édifice lui-même ;
mais la maladie le retenant dans son lit, il ne put donner
suite à ses projets et la mort l'ayant surpris, ce soin fut
dévolu, comme il l'avait sagement prévu, à l'évêque siégeant, Jean de Vintimille, et à ses exécuteurs testamentaires.
Cet héritage était plein d'orages. Le testament fut attaqué
par les frères du vénérable prieur et donna lieu à de longues
procédures dont la ville supporta tous les frais (2). Le
testament fut revisé par sentence du sénéchal de Toulon,
le 13 juillet 1678, et l'affaire portée devant le parlement de
Provence, qui confirma le premier jugement, non sans
soupçon d'avoir voulu favoriser un des frères du testateur,
membre de cette compagnie. De ce fait, le legs pieux du
prieur de Gautier se trouva considérablement réduit.
(1) «Ledittestateura fait, instituéet de sa proprebouche,nomméet
» appeléson héritier universelet général, l'Hospitalde la Charité,qui
s sera establiet bastiau dit Tolonou à ses faubourgs.Et encasqu'il ne
»fut encoreen état lors de son décès,il prie le seigneurévesquede
»Tolon et les exécuteurstestamentairesci-après nommés,d'avoirla
»bontéd'appliquerleurssoinsà fairebastir et establirle dit hospital
»de la Charitéjusques à la perfection,le plustôtqu'il se pourra, au
» dépendde l'héritagedu dit testateur,et qu'onchoisissepour cet effet
» unlieu propreet convenabledanscette villeouses faubourgs »
(2)Le conseilde ville décida,le 25 avril1678«d'introduireune ins»tanceà causedu testamentde feu messireJean de Gautieren faveur
»de l'hospital de la Charité»; le 13 août, que le procès entre les
exécuteurstestamentairesde feu messirede Gautieret ses« prétendus»
héritiersserait poursuivi;le 20 août, que la communautésupporterait
lesfraisdu procès«contreMM.de Gautier, frèresdu défunt,prieur de
» la Valette, et qu'elle en décharge les exécuteurstestamentaires.»
ArchivescomimMales.Délibérationsaux datesindiquées.
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La somme restée libre entre les mains de l'évoque Jean
de Vintimille fut employée à la construction d'un bâtiment
adossé à la chapelle Saint-Roch, hors les murs de la ville (1).
Cet établissement, qui ne tarda pas à disparaître dans
l'extension qui fut donnée quelques années après à l'hôpital
de la Charité, était de proportions très modestes et ne
pouvait recevoir que trente vieillards. Il fut terminé dans
les premiers mois de l'année 1679 et inauguré le 1er mai
en présence de l'évêque, des consuls et d'une grande foule
de peuple (2).
Les choses restèrent en cet état pendant quinze ans
environ. Msr de Chalucet, nommé évêque de Toulon sur
ces entrefaites, porta, dès les premiers temps de son
épiscopat, toute sa sollicitude sur cette oeuvre de bienfaisance et s'occupa sans relâche de se procurer les sommes
nécessaires pour la compléter et lui assigner dans toute son
étendue l'affectation humanitaire qu'avait voulu lui donner
le prieur de Gautier. Indépendamment d'une somme de
sept mille livres prise sur ses propres fonds, il fit personnellement une quête très fructueuse dans la ville et obtint,
en 1688, que le conseil votât six mille livres « pour être
(1) Cette chapelle,qui était fort ancienne,existe encore, quoiqu'on
n'y célèbreplus les cérémoniesdu culte. Elle a été englobée,il y a
environquaranteans, dansles constructionsde l'hospicecivilactuel.
(2) «Le premierjour de mai 1679,l'hospitalde la Charitéacommencé
»son establissement
dansl'églisede Saint-Roch,horsla porte de Notye» Dame,par le nombredetrentepauvres,qui furent conduitsau ditlieu
» par une processiongénéralede tousles ordrespénitentset confréries,
BoùMorl'évesqueassista,aussibien que MM.les consuls,à la tête d'un
» grand concoursde peuple.Les premiers recteursdu dit hospitalont
» été Morde Vintimille,évesque;M. Arnoul, intendantde la marine,et
»MM.les consuls.» Archivascommunales.Série BB.Art.12 : Livre
vert.
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»
à la bâtisse et logement qui sera fait pour le
" employées
» dit hospital général de la Charité, et eent pistoles d'or (1)
» pour aumônes qu'il convient de faire pour le dit hospital ».
On ne s'explique pas bien que les fonds nécessaires pour
la construction projetée étant recueillis vers 1688, elle n'ait
été commencée que six ans après, en 1694. Il semble que
l'évêque avait eu d'abord le projet d'édifier la Charité sur
les terrains de la ville agrandie et qu'il aurait obtenu pour
cela du roi Louis XIV une superficie de quatorze cent
quarante-trois toises carrées (2); mais, pour des motifs que
nous ignorons, il dut y renoncer. Ce fut alors qu'il fit édifier,
en y annexant le bâtiment élevé déjà avec les fonds du
prieur de Gautier, l'hôpital de la Charité, d'une architecture
simple mais non sans élégance, dont la façade a été reliée
de nos jours à celle de l'hospice civil.
La première pierre de l'hôpital de la Charité fut posée le
16 août 1694, jour de la fête de Saint-Roch. L'évêque, les
consuls en chaperon, les conseillers et un grand nombre
d'habitants assistèrent à cette cérémonie. L'évêque bénit la
pierre fondamentale, sur laquelle étaient gravées ses armes
et celles de la ville. « Après quoi, César Aiguillon, maître
» maçon, entrepreneur, a présenté la truelle à M. l'évesque
» et ensuite à MM. les consuls et à MM. les recteurs, qui
» ont mis successivement du mortier sous la pierre. Nous
» avons donné un écu chacun à l'entrepreneur. M. l'évesque
(1)La pistoled'orvalaitonzelivrestrois sols.
(2) «Msrl'évesquede cetteville ayantrésolu,par un effetde son zèle
» et desa charitéenversles pauvres,d'enfermertous les mendiantsde
»la villedansl'hospitalgénéral de la Charité,et pour cet effetle dit
» seigneurévesqueayant obtenude la bontédu roy une place dans la
» nouvelleenceintedela villepour y bâtirune maisonpour ledit hos» pitaldelaCharité etc.»Séanceduconseilde villedu.3 avril 1688.
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» lui a donné deux louis d'or et cent louis d'or pour aumône
» au sieur Montanar, trésorier du dit hospital général (1) ».
Mer de Chalucet se montra, tant qu'il vécut, le bienfaiteur
infatigable de l'hôpital de la Charité. Par son testament, en
date du 9 juillet 1712, il lui laissa des biens évalués à
quarante mille écus. A sa mort, une plaque de marbre fut
placée dans la salle de réunion des recteurs; elle a été
brisée et perdue en 1793. Elle portait gravée l'inscription
suivante, qui rappelait les principaux actes de bienfaisance
de l'éminent prélat :
Armando, Ludovico-Bonnin
de Chalucet
episcopo Tolonensi
quod domum hanc asdificavit;
intactam urbe obsessa servavit;
pauperes ad Christi doctrinam instituit ;
ad artes utiles admovit ;
frumento necessario juvit;
et ne in posterum annona deficeret
sollicitudine et magnificentia sua
abunde providit.
Consules et moderatores monumentum
P. P.
Anno M. DCC.xn.
Pendant que M»r de Chalucet pourvoyait aux besoins de
la vieillesse indigente en construisant l'hôpital de la Charité,
il introduisait dans Toulon la gratuité de l'instruction
primaire pour les jeunes filles pauvres. C'était là une
question qui avait toujours été méconnue par les magistrats
(1)Archivescommunales.Journaltenu par MM.lesconsuls.

HISTOIREDE TOULON

375

municipaux et les conseils, comme le constatait, en le
déplorant, le consul Beaussier, dans la séance du conseil
du 2 septembre 1686. Il n'est pas sans intérêt pour la vérité,
à une époque où on s'efforce de persuader aux masses
ignorantes que le clergé a toujours été l'adversaire, sinon
l'ennemi, de l'instruction pour le peuple, de rencontrer
dans nos annales un évêque instituant le premier, à Toulon,
une école gratuite de filles, avec un personnel d'institutrices
vouées par esprit de religion à ce devoir social et chrétien.
Dès son arrivée à Toulon, au mois de novembre 1684,
Msr de Chalucet avait fait venir de Paris « trois jeunes filles
» qui sont d'une vertu et d'une piété exemplaires, appelées
» la soeur de la Pomeraie, la soeur d'Aloimont et la soeur de
» la Croix (1) ». Ces trois religieuses appartenaient à de
grandes familles et sortaient d'un institut fondé en 1666 à
Rouen, et établi en 1678à Paris, par un pieux Père Minime
du nom de Barret, qui mourut en odeur de sainteté le 31
mars 1686. Comme rien n'était préparé à Toulon pour
recevoir les soeurs de la maison du P. Barret, Tévêque les
installa à l'évêché, où elles ouvrirent leurs classes dans
les salles basses du palais épiscopal qui avaient accès sur
la ruelle, aujourd'hui fermée, qui débouchait sur la place
de l'Eglise, sur l'alignement du clocher. La congrégation
fondée par le P. Barret avait pris à sa mort le nom de
Congrégation des Dames de Saint-Maur, du nom de la rue
où était le siège de l'institut à Paris ; à Toulon, cette appellation ne prévalut pas dans le langage populaire et, pendant
la longue durée de deux siècles, les dames de Saint-Maur.
n'ont été connues et désignées que sous le nom de soeurs de
(1)Archivescommunales.Série BB: Rapport du consulBeaussier
dans la séancedu conseilde ville du 2 septembre1686.
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l'Evêché, en souvenir de leur premier séjour dans le palais
épiscopal.
Les soeurs de Saint-Maur tinrent leurs classes dans la
demeure de l'évêque jusqu'à la fin de l'année 1686, avec un
succès qui est attesté par tous nos documents municipaux.
Mais bientôt le nombre des élèves devenant tous les jours
plus grand et les locaux ne suffisant plus, en même temps
qu'ils étaient rendus inabordables par les travaux de réfection qu'on exécutait en ce moment àla façade de l'église(1),
l'évêque s'adressa à la communauté, au mois d'août 1686,
pour qu'elle prît à sa charge l'entretien des trois soeurs
institutrices, ainsi que le local scolaire. Il offrait de contribuer
pour la moitié du loyer de la maison nécessaire pour y
établir les classes. Le conseil se réunit le 2 septembre; il
accepta les propositions qui lui étaient faites et vota une
somme de quatre cent cinquante livres pour les trois
soeurs, soit cent cinquante livres pour chacune d'elles,
« parce qu'elles n'ont pas de revenus, disait le premier
» consul, pour subvenir à leur entretien et nourriture, et
» qu'il semble juste qu'en travaillant à une oeuvre si pieuse
y>et si avantageuse à la communauté, elle supporte pour
» le moins la dépense qu'il convient de faire pour leur
» entretien, au lieu des salaires que les pères et mères
» de famille seroient obligés de leur donner ».
Maisparceque l'exercicede cet établissementest nonseu(1) «
»lementinterrompuparl'impossibilitéoù sont les jeunes fillesd'entrer
» ensûreté dansle lieu où se trouvent les écoles,à causede la cons»truction que l'on fait d'un nouveauportai à l'église, outre que la
» petitessedeslieux en restreint beaucoupl'exercice etc. » Rapport
demessireJean Talmas,promoteurdu diocèsede Toulon,à M.Lebret,
intendantdeProvence.Archivescommunales.SérieGG.Art.54:Ecoles
primaires.
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L'école des filles, sous la direction des dames de l'institut
du P. Barret, fut établie dans la rue Bonnefoi. L'immeuble,
loué au prix annuel de quatre cents livres, appartenait à un
habitant du nom de Ferdinand de Breil, sieur de Rodeillat.
En 1708, de Breil étant mort, sa veuve et son fils proposèrent à la communauté de lui vendre cette partie de leur
héritage pour la somme de neuf mille livres. Les consuls
et l'évêque s'accordèrent sur la nécessité de cette acquisition, et il fut convenu, par un acte sous seing privé en
date du 12 novembre, que Msr de Ghalucet contribuerait à
cet achat pour le tiers, soit trois mille livres, et la communauté pour six mille livres. Pour des raisons que nous
ignorons, mais qu'on pourrait trouver dans l'état de pénurie
où étaient les finances de la ville après le siège de 1707,
l'acte d'achat définitif ne fut passé que trois ans après. Le
13 juillet 1711, le conseil donna pouvoir aux consuls de
procéder à l'achat de la maison de Breil et, le 31 août, l'acte
fut souscrit au nom de « l'illustrissime et révérendissime
» Père en Dieu, messire Armand-Louis Bonnin de Ghalucet,
» évêque de Toulon, et des trois consuls delà ville, présents
» et acceptants, chacun pour leur part et portion, sçavoir,
» l'évêque pour un tiers et les consuls, au nom de la
» communauté, pour les deux tiers. » L'évêque stipulait, en
outre, que son acquisition et contribution pour trois mille
livres étaient faites par lui sous cette condition expresse
que : « Si, dans la suite, l'exercice de l'école des filles
» venoit à manquer en cette ville sous l'institution et direc» tion de ces soeurs, par quel sujet et prétexte que ce soit,
» et que la propriété de la susdite maison acquise restât à
» Msr l'évesque et à la communauté pour les portions chacun
» les concernant, en ce cas, son intention est que les trois
T>mille livres de son capital, ou le tiers des fonds de la dite '

378

HISTOIREDE TOULON

» maison, reviennent et appartiennent au séminaire du
» même institut de Paris (1). »
La maison scolaire qui venait d'être acquise était celle
que toutes les générations qui se sont succédé à Toulon,
depuis le milieu du xvir 3 siècle jusqu'à nos jours, ont
connue dans la rue Bonnefoi, sous le nom de Maison de
l'Evêché, du nom populaire de soeurs de l'Évêché donné
aux Dames de Saint-Maur, qui en avaient la direction (2).
Déjà, après l'avènement de la République, en 1870, M. V.
Allègre, maire de Toulon, sans raison et sans droit, pour
obéir à des excitations parties d'en bas, et par un simple
arrêté administratif, avait tenté d'expulser les soeurs de
leur séculaire demeure. Il ne nous appartient pas de juger
ici les mesures brutales prises à cette époque par le premier
magistrat de la cité, qui s'empara de la maison de la rue
Bonnefoi, fit détruire la chapelle, murer les portes des
classes et relégua les soeurs dans leur dortoir en les mettant en demeure de s'assurer promptement un asile. Le
tribunal de Toulon, la cour d'appel et la cour de cassation
firent justice. Dix ans après, une administration municipale
rendue plus prudente par cet insuccès, mais non moins
passionnée, transporta la question de l'expulsion des soeurs
sur le terrain judiciaire. Elle cita les dames de l'Évêché en
licitation, mais en les sommant, avant toute chose, de
justifier de leur qualité de propriétaires : on leur contestait
qu'elles fussent de l'ordre fondé primitivement par le
(1) Actede maître Mouton,notaire à Toulon.Auxarchivesde maître
Bertrand,notaire.
(2) Cettedénominationde soeursde l'Évêchéétait si bienentréedans
le langage de la population,que la rue de Bonnefoielle-mêmen'était
pas autrementconnueque sousle nomde rue de l'Évêché.
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P. Barret. L'affaire fut plaidée au fond et la preuve établie.
Les parties finirent par consentir à la licitation sur les bases
des deux tiers de la propriété au profit de la ville et du
tiers restant au profit des dames de Saint-Maur. La commune se rendit adjudicataire de la maison et la fit démolir.
Les dames de Saint-Maur, soeurs de l'Évêché, ont.acquis
à leurs propres dépens un immeuble dans la rue de la
Miséricorde, aujourd'hui rue Hoche, où elles ont rouvert
leurs classes gratuites d'instruction primaire.
Au milieu de ses sollicitudes sociales, qui se traduisaient
par des fondations pieuses et durables destinées à venir au
secours des faibles et des déshérités, Msrde Chalucet, qui
voyait dans le développement des ordres réguliers une
force mise au service de la religion, favorisait de toute son
influence l'introduction dans la ville d'une compagnie conventuelle des PP. Récollets. L'établissement à Toulon des
PP. Récollets avait donné lieu depuis plus de cinquante
ans à de pénibles incidents et, encore en 1677, ils n'avaient
pu parvenir à se faire accepter par la communauté. Il
n'existe malheureusement dans nos Archives aucun dossier
sur ces religieux, et si nous trouvons dans les procèsverbaux des délibérations du conseil de ville des décisions
prises contre eux, nous ne parvenons pas à saisir le motif
qui les faisait repousser par nos pères. Peut-être n'y aurait-il
pas de témérité à supposer que le refus du conseil était
basé sur le trop grand nombre d'ordres mendiants établis
déjà dans la ville : c'est, du moins, la raison qu'il avait
donnée en 1646 pour s'opposer à l'établissement des PP. de
la Mercy, qu'il ne consentit ensuite à recevoir qu'après
qu'ils eurent renoncé au droit de besace. Nous n'avons pas
de documents, il est vrai, nous apprenant que la situation
était la même pour les Récollets et que ces religieux avaient
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refusé d'y souscrire, mais à défaut d'indication précise,
celle-ci pourrait être acceptée comme probable.
Les Récollets apparaissent pour la première fois dans
nos documents en 1636 ; le 16 mai de cette année, le
conseil municipal repoussa une demande qu'ils venaient
d'introduire à l'effet d'être autorisés à établir un couvent
de leur ordre dans la ville. Pendant quarante ans environ
il n'est plus question d'eux dans nos Archives et ce n'est
qu'en 1677 que nous les retrouvons de nouveau. A cette
époque, ils renouvelèrent leur demande au conseil, avec
l'appui de l'évêque Jean de Vintimille. Les mêmes raisons
de les éloigner subsistant sans doute, le conseil leur opposa
le même refus. Ils eurent alors recours aux voies judiciaires
pour forcer la communauté à les recevoir et lui intentèrent
un procès devant le lieutenant au siège. Celui-ci, au grand
étonnement de la population, rendit une sentence favorable
à leurs prétentions. Le conseil, qui voyait dans ce jugement
une violation de la loi municipale, se réunit le 5 juin et
autorisa les consuls à faire « les poursuites nécessaires
» contre les révérends pères Récollets, au sujet du couvent
» qu'ils veulent établir dans la ville ». Ceux-ci en appelèrent
au Parlement, qui rendit un arrêt conforme. Il ne restait
plus aux consuls qu'à porter l'affaire devant le roi, et c'est
ce qu'ils firent avec un plein succès. Le roi, par une ordonnance signée en conseil d'Etat, le 16 octobre 1678, cassa
et annula la sentence rendue par le lieutenant au siège de
Toulon, ainsi que l'arrêt confirmatif du Parlement, et
ordonna que les PP. Récollets se retireraient de la ville et
de son territoire, leur défendant de s'y établir à l'avenir
sans une autorisation expresse de lui (1). L'ordonnance fut
(1) «

Le roy, sans s'arrêter à la sentencerendue par le sieur
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présentée au sieur Nicolas de Bonnegrace, conseiller du
roi, lieutenant particulier au siège de Toulon, qui l'enregistra à la requête de maître Pierre Brémond, procureur,
au nom des consuls.
Malgré l'ordonnance du roi, qui leur interdisait le séjour
dans la ville et sur son territoire, les Récollets ne s'éloignèrent pas de Toulon. Ils s'établirent hors les murs, à peu
de distance de la porte Notre-Dame, dans une maison
rurale située sur l'emplacement actuel de la place SaintRoch, dont ils furent expropriés quelques années après,
lorsque la ville fut agrandie dans l'ouest. Il ne faut pas
douter que ce fut à l'intervention de M&r de Vintimille
auprès du roi qu'ils durent d'obtenir de ne pas s'éloigner
de Toulon ; mais les consuls ne les virent pas sans un vif
déplaisir se fixer à demeure aux portes de la ville. Il semble
qu'ils eurent à ce sujet de nombreux conflits avec eux, et
comme en ces temps la population et ses magistrats consulaires vivaient en parfaite communauté d'idées, les Récollets
eurent à subir de fréquentes avanies delà part des habitants.
C'est ce qu'on pourrait inférer, du moins, d'une lettre que
Louis XIV écrivait aux consuls le 18 septembre 1680, et
dans laquelle il leur disait « que les Révérends Pères
» Récollets ayant à se plaindre d'eux et des habitans, sur
»lieutenantgénéralau siège de Toulon,ni à l'arrêt du Parlementde
»Provence,eonfirmatif
d'ieelle,portantl'établissementdesPèresRécollets
»en cettediteville,que SaMajestéa casséet annulécommecontraireà
»l'édit dumoisde décembre1668,a ordonnéet ordonneque les Pères
» Récolletsseretirerontde cette ditevillepour allerfaireleurrésidence
Ï danstels couventsde leur ordre qui leur seront ordonnéspar leurs
» supérieurs,avecdéfensestrès expressesde s'établir à l'avenir dans
» cettedite ville ou ailleurs,sans lettres patentesde Sa Majesté »
Archivesdépartementalesdu Var. Greffedu sénéchalde Toulon.
Bulletin.
25
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» la demande du seigneur évesque de Toulon il les invitoit
» à faire cesser les conflits existans (1) ».
Deux ans après, Msr de Vintimille mourait et l'évêque de
Chalucet le remplaçait sur son siège. Sa grande autorité
paraît avoir « adouci les humeurs s> et un apaisement
complet se fit lorsque les PP. Récollets, expropriés de leur
demeure, se trouvèrent errants sur le territoire de la commune. Nous ignorons ce qu'ils devinrent à cette époque et
dans quel lieu ils s'établirent ; mais nous trouvons que le
18 mai 1693, le conseil donna pouvoir aux consuls « de
» demander à Sa Majesté la permission de recevoir les
» Pères Récollets ». Cette demande au roi se justifie par
l'ordonnance du 16 octobre 1678, qui leur interdisait le
séjour dans la ville. Le 7 juin, les consuls adressèrent une
requête en ce sens au roi, qui l'agréa. Le 18 janvier de
l'année suivante, il signa des lettres patentes qui autorisaient la communauté à recevoir les PP. Récollets dans
Toulon.
Nous ignorons en quel nombre les PP. Récollets entrèrent
dans Toulon et dans quelle partie de la ville ils se logèrent.
Ils paraissent avoir, été un peu errants pendant les premières
années de leur séjour parmi nous, n'ayant pas même à leur
disposition une chapelle exclusivement desservie par eux.
Ce ne fut qu'en 1696 que, par une convention passée le
9 avril avec la communauté, celle-ci les mit en possession
de la chapelle Saint-Jean, sur la place de ce nom. Il semble
que pendant dix ans encore ils aient continué à habiter une
maison louée par eux dans le voisinage; mais, en 1706, nous
les trouvons recevant en pur don ou acquérant de leurs
propres deniers un terrain attenant à leur chapelle, sur
(1) Archivescommunales.SérieAA: Lettresdes souverains.
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lequel ils élevèrent un couvent, d'où ils ne sortirent qu'à la
Révolution. Ce couvent existe encore dans sa forme et ses
dimensions primitives. Devenu propriété nationale après
l'expulsion des ordres religieux, il fut pris à bail par divers
industriels, qui le transformèrent en entrepôt de marchandises. Quelques années après, par un décret signé le
4 mars 1807 au camp d'Ostende, l'empereur Napoléon en
fit cession à la ville, à la condition qu'il serait converti en
école primaire gratuite de garçons, sous la direction des
Frères dits Ignorantins (1). Je dirai plus loin, lorsque j'aurai
à m'occuper de l'introduction à Toulon des Frères de la
Doctrine Chrétienne, par quelles circonstances, alors que
les passions politiques qui régnent depuis vingt ans au sein
des conseils de la ville ont exclu de tous nos établissements
scolaires municipaux les fils du bienheureux de la Salle,
(1) Ledécretétaitainsiformulé:
NAPOLÉON,
empereurdes Françaiset roi d'Italie,
Sur le rapport de notreministredes finances,nous avonsdécrétéet
décrétonsce qui suit :
Articlepremier
Le Préfet du Var est autorisé à abandonnerà la ville de Toulonle
cloîtredesci-devantRécolletsdecettevilleà l'effetd'y établirune école
primaire,laquelleseradirigéepar lesFrèresditsIgnorantins,à la charge
deladitevilled'entretenirle bail existantd'uneportion de ce bâtiment,
simieuxellene préfèreindemniserlelocataireàses frais,et d'entretenir,
en outre, leditbâtimentde toutesréparationsquelconques.
Articlesecond
Nosministresdesfinanceset del'intérieursontrespectivement
chargés
de l'exécutiondu présentdécret.
NAPOLÉON.
Par l'empereur.Lesecrétaired'Etat: H. DEMARET.
Pour ampliation.Le ministrede l'Intérieur: CHAMPAGNY.
Pour copieconforme.Le préfetdu Var: D'AZÉMAR.
Enregistréà laSous-Préfecturede Toulon,le 11mai1807.
Le sous-préfet: BLANC.
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l'école de l'ancien couvent des Récollets est restée seule
inscrite aubudget communal, sous la régence de ces humbles
instituteurs du peuple.
Le couvent des Récollets communiquait avec la chapelle
Saint-Jean par une porte intérieure. En 1744, la chapelle
étant devenue insuffisante pour le grand nombre de fidèles
qui la fréquentaient, elle fut abattue et remplacée par
l'église qui existe encore sous le vocable récent de SaintFrançois-de-Paule (1). La première pierre fut posée le
30 janvier 1744. Les consuls, en chaperon, le clergé séculier
et régulier, les autorités militaires et maritimes ainsi qu'une
grande foule de peuple, assistèrent à cette cérémonie. On
scella dans la pierre fondamentale une plaque de cuivre
portant gravée une inscription latine, dont le texte ne nous
a pas été conservé, ainsi que les noms des consuls en
exercice, celui de l'évêque siégeant et le millésime de 1744.
A l'extrême fin du xvne siècle, pendant que la ville de
Toulon subissait une profonde transformation par suite de
l'extension de son périmètre fortifié et la création d'un
immense arsenal maritime, fut construite la halle aux pois'
sons, dite Poissonnerie dans les documents du temps,
dénomination qui lui est restée. Si je consigne ici la date de
cette construction, c'est moins à cause de l'ampleur du
monument et de son importance architecturale, que parce
que P. Puget, vieilli et retiré en ce moment à Marseille, en
dressa les plans et devis, ce qu'on parait avoir ignoré jusqu'à
deSaint-Jeanjusqu'àla Révolution,
(1)Cetteéglisegardasa désignation
où elle fut transforméeen club. C'est au club de Saint-Jeanque se
réunissaientles patriotesexaltés,et c'est delà que sortirenttant d'arrêts
de mort.Rétablieen 1803et rendueau culte,ellefut placéesousl'invomais le peuple ne la connaîtencore
cationde Saint-François-de-Paule,
que soussonancienneappellationde Saint-Jean.
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ce jour, et que rien ne doit être oublié de ce qui se rapporte
aux conceptions de ce grand artiste, même lorsqu'elles
n'ajoutent l'ien à sa gloire.
En réalité, la première halle aux poissons à Toulon date
de l'année 1638. Jusqu'à ce moment la vente aux habitants
des produits de la mer s'était faite à ciel ouvert, sur des
bancs mobiles dressés tous les matins au long des maisons
limitant aujourd'hui la place de la Poissonnerie. Cet état de
choses était devenu intolérable dans une ville qui voyait sa
population s'accroître tous les jours, et il se produisait à
chaque instant dans ces rues étroites des encombrements
préjudiciables au bon ordre et à la facilité des transactions.
En 1638, le conseil décida que le marché aux poissons
serait transféré sur la place Saint-Pierre, qui présentait
une superficie favorable à son établissement. Un arrêt du
Parlement autorisa ce déplacement ; mais les propriétaires
des maisons voisines de l'ancien marché, qui voyaient dans
sa suppression un amoindrissement de la valeur de leurs
immeubles, firent alors aux consuls des propositions par
lesquelles ils s'engageaient à construire à leurs frais une
halle, si on voulait la conserver dans son quartier primitif.
L'offre fut agréée et l'arrêt rapporté. Les sieurs Thomas de
Beaulieu, de Cuers de Cogolin et Tassi, en leur nom et
au nom de leurs voisins, acquirent, par acte du 9 avril, au
prix total de six mille trois cent soixante-quinze livres,
deux maisons contiguës pour être démolies et le terrain
qu'elles occupaient être converti en marché aux poissons.
La construction coûta aux traitants trois mille huit cent
soixante-douze livres, en tout dix mille deux cent quarantesept livres, moyennant lesquelles la ville entra en possession
d'une poissonnerie sans bourse délier.
Bientôt, par suite de l'importance que prit la ville sous
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le règne de Louis XIV et de l'augmentation de sa population
qui, de douze mille âmes, atteignit, en moins de cinquante
ans, vingt-sept mille âmes, le marché ouvert en 1638 se
trouva insuffisant. En 1686, le conseil, d'accord avec les
propriétaires voisins, décida, dans sa séance du 7 octobre,
que la poissonnerie serait agrandie par l'acquisition et la
démolition de deux nouvelles maisons, et qu'il serait élevé
sur la totalité de l'emplacement une halle « monumentale ».
Le prix d'acquisition des deux maisons et les frais de
construction devaient être supportés pour les deux tiers
par la communauté, et pour le troisième tiers par les propriétaires du voisinage, « à proportion du bénéfice, profit
» et utilité que leurs maisons doivent en retirer ». L'achat
des deux immeubles fut de vingt mille quatre cent trois
livres, dont six mille huit cent quatre à la charge des
propriétaires. Les consuls s'adressèrent à P. Puget pour
qu'il dressât les dessin, plan et devis de la nouvelle construction.
Le plan de la poissonnerie envoyé de Marseille par Puget
comportait un rectangle de vingt-deux mètres quarante
centimètres sur dix mètres vingt centimètres. Sur chacun
des grands côtés se trouvaient cinq colonnes d'ordre toscan,
en pierres dures, dont la hauteur, y compris le piédestal,
était de sept mètres trente-huit centimètres, et le diamètre
inférieur de quatre-vingt-seize centimètres. « La vieille
» poissonnerie et les maisons abattues, disait Puget dans
» un mémoire explicatif, sera fait place nette pour faire les
» alignements suivant qu'ils sont marqués sur le plan. Les
» fondations seront creusées jusques autant avant que le
» terrain le permettra pour y pouvoir faire une muraille de
» quatre pans à la droiture des colonnes, et aux endroits
» où on ne trouvera pas le ferme sera mis des pilotis. La
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» fondation étant élevée jusques au rez-de-chaussée, on
» commencera à élever les piédestails et ensuite les colonnes
» par dessus
Le pavé de la poissonnerie sera élevé de
» deux degrez (marches) du niveau de la rue. Les dits
» degrez seront de pierre dure et d'un pan et demy (0m36e)
» de large, avec sa mouchette sur le devant comme est
» marqué à l'élévation, et les dits degrez régneront d'une
» colonne à l'autre
Le dedans de la poissonnerie sera •
» pavé avec des échantillons de pierre dure par assise le
» moins d'un pan de queue, travaillé grossièrement avec
» l'aiguille et posé avec de bon mortier. »
La couverture de la halle était ainsi déterminée par
Puget : « Les colonnes étant à leur hauteur, bien propre» ment taillées et bouchardées à petit grain, il sera mis des
» pièces de sapin ou sablières de quatorze pouces de hauteur
» et neuf de large, d'une colonne à l'autre et au-dessus des
» chapiteaux, qui marqueront la frise pour lui faire sup» porter la corniche qui servira d'avant toit, aussi bois de
» sapin ; et au-dessus d'icelle sera fait la couverture, à sol
» négat (1), à quatre pantes, couvert de tuiles de Marseille.
» Les tirants (entraits et sablières) qui traverseront d'un
» pilier (colonne) à l'autre, auront quinze pouces de hauteur
» et dix d'épaisseur. Toute la charpente sera de bois de
» sapin du Rhosne (arrivant par la voie du Rhône), toutes
» les pièces bien clouées les unes contre les autres, aussi
» bien que les chevrons qui. seront au-dessus de ladite
» charpente. La couverture étant finie, il sera fait une
» gouttière de plomb ou de fer blanc avec ses griffons, pour
» jeter l'eau en dessous, de la longueur qu'on trouvera à
sur des chevronsespacésde briquesnoyéesdansune
(1) Superposition
couchede mortier,
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» propos. Pour toutes lesquelles ouvrages, qui seront faites
» bien et deuvement, les entrepreneurs fourniront tous les
» matériaux nécessaires
etc. (1) »
Trois années s'écoulèrent avant que les travaux ne fussent entrepris. En 1689, les consuls, par suite de deux
délibérations du conseil de ville aux dates du 11 juillet et
du 14 octobre, mirent aux enchères la construction de la
poissonnerie sur les plans et devis de P. Puget. Les enchères
furent vivement disputées par quatre entrepreneurs -et
adjugées définitivement, le 20 février 1690, au sieur César
Aguillon, pour le prix total de quatre mille cinq cents
livres, l'adjudicataire prenant les matériaux de démolition
de l'ancienne halle et des deux maisons acquises pour son
agrandissement sur le pied de deux mille quatre cent
soixante-quinze livres, ce qui réduisait la somme à débourser
par la ville à deux mille vingt-cinq livres.
Quelques mois après, le 12 juin, le conseil de ville décidait
qu'il serait payé au sieur P. Puget onze livres douze sols,
valeur d'un louis d'or, « pour avoir fait un dessain de la
» construction de la poissonnerie ». Le 20 du même mois,
le trésorier de la commune remettait cette somme au frère
de la femme de Puget, le sieur Boullet, lequel lui en
donnait quittance en ces termes :
« J'ai reçu de M. le trésorier onze livres douze sols,
» suyvant l'ordre que M. Puget, mon beau-frère, m'a donné.
» A Toulon, le 24 juin 1690 (2). »
(1)Archivescommunales.SérieDD: Propriétéscommunales.Art.16:
Devisdes ouvragesqui doiventêtre faits pour la constructionde la
poissonnerieque la communautéde Toulonveut faire bastir.
(2) Archivescommunales.SérieCC: Impôtset comptabilité.Art.280:
Livrede la trésoreriede JACQUES
ROCHE.
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Le plan de la poissonnerie construite à Toulon en 1690
et payé onze livres douze sols, fut, sans doute, le dernier
travail sorti des mains de P. Puget, qui mourut à Marseille
le 2 décembre 1694, à l'âge de soixante-douze ans. A. ce
titre, peut-être, avait-il le droit d'être indiqué dans l'histoire d'une ville dont il aimait à se dire le citoyen, qu'il a
remplie de ses souvenirs et illustrée par son long séjour de
trente ans, son mariage avec une toulonnaise et les grandes
oeuvres qu'il y a exécutées, depuis les Cariatides et le
Milon de Crolone, jusqu'à ces décorations sculpturales des
vaisseaux, dont il ne reste que des débris précieusement
conservés dans nos musées du Louvre et de notre direction
du port.

INSCRIPTION

LAPIDAIRE

ROMAINE

BU H« SIÈCLE
A

COLLOBRIÈRES

(VAR)

L'inscription faisant l'objet de la présente notice est
connue par plusieurs habitants de la commune de Collobrières (arrondissement de Toulon). L'un d'eux, l'honorable
commandant en retraite, M. Blanc, fit connaître à M. Chambeiron, ancien pharmacien à Pignans, et à moi l'endroit où
elle se trouve.
Elle existe sur le territoire de la dite commune, quartier
de l'Hubac de la Malière, au-dessus de la route allant à
Bormes, entre l'agréable village de Gollobrières et le chemin rural du quartier de Saint-Guillaume. La pierre qui
la contient est bâtie à un angle de la façade nord d'une
construction ou bastide, située entre les 2e et 3e bornes
kilométriques de la route. Constituant la seule partie du
mur non recouverte d'enduit, l'inscription s'aperçoit très
facilement. Non loin de cette bastide, appartenant à MmeJustin
Bérenguier, née Martin, se trouvent un ravin et des prairies,
appelés, par les habitants de Gollobrières : reguo de Varoun,
prat de Varoun.
Avec M. Chambeiron, susnommé, j'ai vu cette inscription,
le 3 juin 1889 ; elle est exactement reproduite ci-après :
Q-

VIBIVS-C-F7

AM-

VARVS-XXI

ET-.l

VXORI
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L'inscription est tracée sur pierre de grès, fruste à deux
endroits, et mesurant dans son ensemble cinquante-cinq
centimètres de long sur vingt-deux centimètres de large.
Les lettres, apparentes sur la partie non fruste, ont une
hauteur d'environ quarante-cinq millimètres.
Inti'igué par le rapprochement paraissant exister entre le
mot Varus, faisant partie de l'inscription, et les appellations
de Varon (Varoun), données à un ravin et aux prairies, se
trouvant dans le voisinage, ma curiosité fut excitée; c'est
ainsi que j'ai été amené à étudier la dite inscription.
Voici mon modeste travail, car, je l'avoue, je suis peu
versé dans l'art de la lecture — bien souvent problématique
— des inscriptions antiques. Aussi, je prie les lecteurs d'être
bienveillants à mon égard.
I. — Ainsi que l'on peut en juger ci-dessus par la reproduction de l'inscription :
1° La première ligne est terminée non par une lettre,
mais par une note tironienne : 7 (1);
2° A la deuxième ligne, entre AM • et le mot •VARVS se
trouve l'espace normal d'une lettre, dont il a été impossible
de suivre les traces, tellement la pierre est fruste à cette
partie ;
3° A la dernière ligne, entre ET. et le mot VXORI,je fais
la même observation que la précédente. Cependant, entre
ces deux mots, on voit l'haste ou un jambage I de la lettre
qui s'y trouvait ;
4° Enfin, ces parties frustes, étant contiguës, ont dû être
(1) On appellenotedeTironounotestironiennesun systèmed'écriture
abrégée, que l'on peut comparer à notre sténographie,et dont on a
attribuéle perfectionnement
àTulliusTiro,affranchideCicéron(Tullius
Cicero,consul,63ansavantJ.-C.)
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altérées simultanément, et par une cause identique, cpmme
l'aiguisement d'un outil aratoire.
II. — On remarquera que le graveur a dû après, coup
ajouter :
1° A la suite de la première ligne, les sigles et la note
de Tiron : C F 7
2° Et à la suite de la ligne intermédiaire, les chiffres XXI.
Cette remarque est basée sur l'inégalité de longueur
comparée entre le texte de la dernière ligne et celui des
deux autres lignes, et encore sur l'emploi de la note de
Tiron, qui demande fort peu de place. Elle a pour conséquence de faire considérer les dites additions comme relatives à des énonciations incidentes, ou pour mieux dire
accessoires.
III. — La conjonction et, soit la note tironienne 7, démontre que le qualificatif G • F (consulatu functus) est suivi d'un
autre qualificatif AM•... • (amantissimus)
IV. — Par la netteté et la régularité des formes de ses lettres, on doit considérer l'écriture comme capitale élégante.
« Cette belle capitale, dit le bénédictin Dom de Vaines (1),
» commença deux siècles avant César, à rejeter les traits
» surannés, à changer l'arrondissement des extrémités de
. » ses lettres, en bases et en sommets corrélatifs les uns
» aux autres avec une exacte symétrie, à se revêtir -de
» proportions gracieuses, enfin à courir à grands pas vers
» la perfection. »
M. Quantin (2), archiviste titulaire du département de
l'Yonne, nous apprend qu'il faut remonter aux beaux temps
1774.
(1)Dictionnaireraisonnéde diplomatique.Paris, LACOMBE,
(2)Dictionnaireraisonné de la diplomatique,publié par M.MIGNE.
Paris, 1846.
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de l'empire romain pour y trouver les belles inscriptions
lapidaires.
V. — Je fais les rétablissements ci-après, savoir :
En premier lieu : de la lettre C- après le sigle AM- de la
seconde ligne ;
Et en deuxième lieu : d'une traverse v suivie ellemême d'un jambage 1, soit ensemble les traits \I; lesquels
réunis au jambage encore apparent I forment conjointement
la lettre M- après le sigle ET- de la dernière ligne.
Par suite de ces rétablissements, le texte se présente
ainsi :
Q- VIBIVS C-F-7
AM-CVARVS-XXI
ET- M-VXORI
Ces préliminaires établis, je propose la lecture suivante :
C[laudius] VIBIVS C[onsulatu] Ffunctus] 7 [et]
AM[antissimus] [Conjux] VARVS XXI
E[rexi]T 1[Monumentum] VXORI
C'est-à-dire :
Claudius Vibius Varus, époux tout dévoué et ancien
consul, a élevé ce monument pour sa femme (morte) à 21
ans.
L'interprétation de la lettre Q mise pour un G pouvant
à certaines personnes paraître nécessaire pour les besoins
de la cause, je juge à propos de m'y arrêter. Elle est
enseignée par M. Alph. Chassant, paléographe (1), particulièrement recommandé par l'éminent professeur à l'école

(1)Dictionnairedesabréviationslatinesusitéesdans les inscriptions
lapidaires.Paris,Jules Martin,1884,5eédition.
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nationale des Chartes, M. Léon Gautier (1). L'inscription
sépulcrale de Scipion Barbatus, consul, l'an 456 de Rome,
découverte dans des fouilles faites à Rome, en 1780(2), nous
fournit l'exemple de cette substitution dans le mot qujus
pour cujus.
Quant au signe 7, M. Natalis de Wailly (3), chef de
bureau de la section administrative du royaume, nous
apprend que c'est la note tironienne signifiant la susdite
conjonction et. Je dois même ajouter que, sans aucun sentiment de doute pour la profonde érudition de ce savant
maître, j'ai compulsé l'ouvrage du religieux bénédictin, Dom
P. Garpentier (4). Dans le huitième tableau, intitulé notoe
conjunctionum, de cet ouvrage, on voit effectivement que
ce signe est la note exprimant la dite conjonction.
A l'appui de ma proposition, du moins en ce qu'elle
concerne l'identité de la personne du dit Glaudius Vibius
Varus, et sa qualité d'ancien consul, j'invoque :
1° L'histoire. — Le tableau des fastes consulaires, rectifié
et complété par le savant Borghesi (5), nous indique Claudius Vibius Varus comme ayant été réellement consul, et
(1)Quelquesmotssur l'Etude de la Paléographieet de la Diplomatique. Paris. AugusteAubry,1864.
(2)Notes additionnellesdu livre III de l'Histoire universelle,par
CÉSAR
CANTU.
Paris.Firmin-Didot,1859.
(3) Elémentsdepaléographiepour servir à l'étude des documents
inédits sur l'histoire de France, publiéspar ordre du roi, et par les
soinsdu ministrede l'instructionpublique. Paris, imprimerieroyale,
1838.
(4)Alphabetumtironianumseunotus Tironisexplicandimethodus.
LutetiseParisiorum,apud Guerin,1747.
(5) Atlasuniverseld'Histoire et de Géographie,par M. BOUILLET,
inspecteurgénéralde l'instructionpublique.Paris.L. Hachette,1865.
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fixe son consulat à l'année 913e de la fondation de Rome,
correspondant à la 160= de l'ère chrétienne.
2° Et la concordance de l'époque de l'inscription avec
celle du consulat de Claudius Vibius Varus. — En effet,
d'une part : l'époque de l'inscription remonte, ainsi qu'il
est ci-dessus constaté, aux plus beaux temps de l'empire
romain, et d'autre part : l'année de ce consulat se trouve
très exactement dans la période des Antonius (138-180),
époque (1) de la plus grande splendeur de l'empire.
Il est très naturel devoir l'emploi, sur l'inscription, d'une
des notes tironiennes, attendu qu'elles étaient alors en
usage, depuis plus de deux siècles.
De ce qui précède, il résulte que Claudius Vibius Varus,
qui fut consul à Rome, en l'année 160 de l'ère vulgaire, est
bien le mari de la femme pour laquelle a été construit le
monument funéraire.
L'étude ci-dessus faite de l'inscription révèle que l'ancien
consul de Rome, Claudius Vibius Varus vint, avec son
épouse, à Collobrières, et y fonda une villa ou colonie
romaine, dans la partie de son territoire, qui porte encore
son nom, quoique un peu altéré, sous diverses dénominations ainsi conçues : la reguo de Varoun, lou prat de
Varoun. Je crois à propos de mentionner que, dans le
quartier de Saint-Guillaume précité, à peu de distance de
l'endroit où se trouve l'inscription, il existe une fontaine
appelée, de nos jours, fourni roumano (fontaine romaine)
par les habitants de Collobrières. La tradition elle-même, en
attribuant cette fontaine aux Romains, n'est pas en contradiction avec le fait historique que je viens d'exposer, et
au contraire paraît le confirmer.
GANTU.
(1) Histoireuniverselle,par CÉSAR
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Gomme il fallait avoir quarante-trois ans pour être consul,
et l'épouse Varus étant décédée à l'âge de vingt-un ans, on
peut avancer, sans exagération, que la fondation de cette
colonie eut lieu entre 161 et 180, comprenant la dernière
année d'Antonin le Pieux et le règne de son successeur,
Marc Aurèle Antonin.
Nous savons (1), d'ailleurs, qu'à pareille époque il y
avait, dans la Narbonnaise, un plus grand nombre de colonies romaines que dans toutes les autres provinces gauloises.
On se rappelle que notre chère Provence faisait autrefois
partie de la Narbonnaise.
Après avoir eu l'honneur de donner lecture de mon précédent travail à l'Académie du Var, établie à Toulon, séance
du 4 décembre 1889, j'ai fait des recherches pour connaître
tout ce qui a pu être écrit relativement à cette inscription.
Ces recherches m'ont appris qu'il était question de la dite
inscription dans : 1° la brochure Hyères avant l'histoire,
par M. le docteur J.-B. Jaubert, médecin-inspecteur des
eaux thermales de Gréoulx. Hyères, Souchon, 1878; 2° le
journal le Courrier de Cannes, feuille du 30 mai 1886;
3° la Carte archéologique du département du Var [époques
gauloises et romaines), 2e édition, par M. le baron de
Bonstetten. Hyères, Bloch, 1888; 4° le Bulletin épigraphique de la Gaule, dirigé par M. Robert Mowat, tome vi,
p. 148; 5° le Corpus inscriptionum latinarum, d'Hirschfed,
tome xn. Berlin, 1888.
Dans le but de colliger, ici, tout ce qui concerne l'inscription, je vais transcrire littéralement ce qui en a été dit,
savoir :
citédansYHistoirede ProvenceparAUGUSTIN
FABRE.
(1)Adrien"Valois
Marseille.Feissat,1837.
Bulletin
26
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1° Hyères avant, l'histoire :
« Collobrières. — Une pierre qu'il serait du plus grand
» intérêt de ne pas laisser perdre, et qui se détériore à vue
» d'oeil, à l'angle d'un mur de ferme, à la Marlière, fut
» trouvée, il y a quelques années, dans le prat de Yaroun
» situé dans la vallée, au-dessous de cette ferme. Elle porte
y>une inscription où figure le nom de Varus. Sans aucun
» doute, c'est en souvenir de la pierre ou du personnage
» dont elle consacre la mémoire que le nom a été conservé
» à la prairie. Nous donnons, ici, le fac-similé de celte
» inscription sans garantir, toutefois, l'exactitude des lettres
» C et N qui pourraient, tout aussi bien être G et M.
» Q- VIBIVS G-F
» AN- VARVS- XXI
» ET-T- VXORI »
2° Texte explicatif de la dite Carte archéologique :
« Collobrières. — A la ferme du Pré Yaroun, au-dessus de
» la route conduisant de Collobrières à Bonnes, inscription
y>sur pierre de grès enchâssée au nord-ouest d'une bastide :
» Q VIBIUS C. F.
» AN. VARVS
XXI
» ET T (oui)....VXORI
» Le docteur Jaubert avait déjà signalé cette inscription
» dans la brochure de : Hyères avant l'histoire (1878); il
» lit comme nous. »
3° Corpus inscriptionum latinarum :
.« N°5756, à l'angle ouest du mur d'une bastide auPré Varon.
» Q- VIBIVS C F
» AnI- VARVS- XXI
» ET- T- VXORI
» Courrier de Cannes., 30 mai 1886, pessime citatus a
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» Mowato. Bulletin épigraphique de la Gaule, vi, page 148,
» qui exhibet a Bonstetteno descriptam. — API. Bonstetten.,
» correxit Mowat. »
De l'analyse des documents ainsi colligés, il résulte ce
qui suit : 1° M. le docteur Jaubert, le premier, a signalé l'inscription ; 2° Dans toutes les transcriptions, on a oublié la note
tironienne7 à la fin de la première ligne : Q- VIBIVS- C- F 7;
3° M. Jaubert dit que la lettre N pourrait tout aussi bien
être M, à la deuxième ligne : AM- VAR.VS-XXI ; 4° M. de
Bonstetten croit voir l'haste ou le jambage 1de la lettre qui
a été altérée, à la dernière ligne : ET I -YXOBI.
Relativement à l'article du Courrier de Cannes et à celui
du Bulletin épigraphique,]e n'ai pu encore en avoir connaissance.
Enfin, l'inscription dont il s'agit ayant été découverte,
quelques années seulement avant la brochure de M. Jaubert,
je m'explique pourquoi je l'avais cherchée inutilement dans
les ouvrages de Bouche et de Papon, les deux grands auteurs
sur l'histoire de Provence.
Pignans (Var),l"

juin 1890.
F. ARÈNE, ancien notaire.

LE PEINTRE

EDOUARD

HOSTBIN

MEMBRE
TITULAIRE
DEL'ACADÉMIE
DUVAR

Hostein (Edouard-Jean-Marie), né au château de Roscoàt,
commune de Pléhédel (Côtes-du-Nord), le 30 septembre
1804, mort à Paris le 25 août 1889.
' Edouard
Hostein vit le jour dans le château de sa
tante, Mraela comtesse de Roscoàt, soeur de sa mère, née
Exandy de Kerbiguet, qui avait épousé M. Jean Hostein,
capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis. Dès son
enfance, notre peintre montra de grandes dispositions
pour le dessin. Après avoir fait de brillantes études à l'institution Massin, de Paris, où il termina sa philosophie, sa
famille, malgré la vocation très prononcée de leur fils,
vocation qui se traduisait par de nombreuses études de
paysages faites dès sa sortie du collège, le plaça dans une
grande maison de banque, où il passa six ans. Bien que,
pendant ce temps, le jeune Hostein n'eût consacré que ses
moments de loisir à faire des vues des environs de Paris,
et bien qu'il n'eût été guidé par aucun maître, sa passion
dominante n'ayant fait que s'accroître, il prit la résolution
d'abandonner son emploi de caissier de banque pour suivre
sa vocation en se livrant entièrement aux arts. Quelques
années plus tard, après s'être adonné à des études suivies,
il se maria.
Il débuta par des compositions lithographiées ; et un
éditeur publia son premier ouvrage, intitulé Route du Jura.
Appelé en Suisse pour des affaires de famille, Hostein en
rapporta de nombreuses vues très intéressantes, qu'il
publia encore. Cette seconde publication eut un si grand
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succès, que la lithographie devint son unique occupation.
Il collabora, de 1827 à 1833, aux principales publications
qui parurent à Paris, telles que le Tour du Monde, par
Dumont-d'Urville; VAncienne France, par le baron Taylor;
les Chefs-lieux des départements ; la Route du Simplon, etc.
Il fit aussi, mais plus tard, l'Album Lyonnais, ouvrage
très important commandé par la Société des Amis des Arts
de Lyon. Ces travaux l'obligèrent à de fréquents voyages,
outre ceux qu'il- fit en Suisse (1837), en Italie (1838). Il
séjourna aussi en Belgique, en Hollande, et parcourut
surtout les provinces les plus pittoresques de la France.
C'est dans la vallée de Ghevreuse, près Versailles, où il
passa un été, qu'il fit ses débuts en peinture, ne prenant
pour maître que la nature. Le premier tableau exposé par
lui, représentait une Vue du marché de Tulle (1834). Les
années suivantes, on vit aux Salons de la capitale : Barques
de pêcheurs à Granville, la Vallée de VIle-Adam (1835) ; le
Cours de la Meuse, l'Abbaye de la Val-Dieu (1837); la
Forêt de Saverne, les Sapins de la Forêt Noire, Ruines de
Baden, le Lac de Némi, Chaumière de la Touques (1841) ;
la Vallée de la Saône, la Forêt de Compiègne, la Vallée de
Pierrefonds, de nombreuses Vues de la Seine, le Camp de
Saint-Maur, Vue prise de Lariccia, Jeunes filles se baignant
dans un ruisseau, des Portraits dont quelques-uns au
pastel (1834-1853); les Rives de la Seine avec ses endiguements, près de Villequier (1855) ; la Rade de Toulon, Bois
de Pins (1857); Vue générale de Versailles, Prise des bois
de Satory, Pâturages en Vendée (1859). Plus loin, on trouvera
une liste d'autres tableaux, dont plusieurs ont également
figuré aux Salons de Paris. C'est à la suite de ses expositions
au Louvre, qu'Edouard Hostein reçut, en 1835, une médaille
d'or de troisième classe, une de deuxième en 1837, une de
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première en 18M, et la décoration de la Légion d'honneur
le 5 juillet 1846.
Vers 1860, après la mort d'un fils de quinze ans, Hostein
alla s'établir à Versailles, mais, au bout de trois années de
séjour dans cette ville, la santé de MmeHostein se trouvant
très altérée depuis la perte de son enfant, notre peintre se
vit obligé de se fixer près de Toulon, au quartier de
Lagoubran, où il arriva en octobre 1862. A partir de ce
moment, il ne fit de la peinture qu'en amateur. De ses
nombreuses excursions sur le littoral méditerranéen, il
rapportait de magnifiques dessins à la plume, lavés à l'encre
de Chine et rehaussés de gouache. Il remplissait ses cartons
de ces souvenirs de la Provence, dont il admirait tellement
les sites et le climat, qu'il s'en éprit et en fit son pays
d'adoption. En effet, il ne la quitta, après trente ans de
séjour à Toulon, que pour aller mourir dans les bras de sa
fille et de ses petits enfants. En 1871, après avoir perdu sa
femme, il abandonna sa campagne de Lagoubran pour se
fixer complètement à Toulon, dont, cependant, il s'éloignait
tous les ans, à l'approche des fortes chaleurs, pour aller
passer quelques mois à Paris auprès des siens. En 1877,
l'Académie du Var admit au nombre de ses membres
titulaires le peintre Hostein, qui, à cette occasion, fit don
d'un beau dessin à cette association, dessin placé dans la
salle des réunions. L'idée était venue à cet aimable artiste
d'établir un catalogue de ses principaux tableaux, mais,
atteint de cécité, il fut arrêté dans l'accomplissement de ce
projet,et, peu après, la mort l'enleva brusquement à l'affection de sa famille.
Le souvenir laissé par M. Hostein parmi ses collègues de
l'Académie du Var est profond et sera durable; ils n'oublieront jamais cet aimable vieillard qui, pendant plus de
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douze ans, a pris un si grand intérêt à leurs recherches et
à leurs travaux. Ses relations, toujours empreintes d'une
paternelle bienveillance, en faisaient pour nous tous un ami
que nous entourions du plus grand respect et de nos plus
vives sympathies. Quoique étranger à la ville de Toulon, il
en était devenu, par son long séjour, le citoyen bien connu
et toujours bien accueilli dans le monde maritime et
artistique, auquel le rattachaient ses traditions et sa vie
laborieuse. Il y tenait une place distinguée par son éducation exquise, l'élévation de ses sentiments, la grâce de son
esprit et le charme de ses conversations.
Edouard Hostein a beaucoup produit, son oeuvre est
considérable. Malheureusement beaucoup de ses toiles ont
été dispersées ou détruites par le feu à la suite d'événements politiques. Parmi ces dernières, on peut citer les
grands tableaux achetés par le roi Louis-Philippe, qui se
trouvaient au palais des Tuileries et au château de Neuilly.
On trouve des ouvrages de ce peintre dans les musées de
Lyon, de Rouen, du Havre, de Nantes, de Dieppe, de
Bordeaux, de Versailles, de Toulon. A la liste que nous
avons donnée plus haut, des tableaux exposés de 1834 à
1859, il faut ajouter les suivants, dont quelques-uns sont
de grande dimension :
GRANDSTABLEAUX
1837. — Ancien château de Bouillon (Belgique). Acquis
par le roi.
1841. — Vue prise aux environs de Thonon (Lac de
Genève). Acquis par l'Etat.
1842. — Château de la Duchère.; près Lyon. Appartient
au musée de Lyon.
1843. — Ruines de Chàbrillan, aux environs de Valence
'"
(Drôme). Appartient au comte Pillet-Will.
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1844. — Rives de l'Albarine. Appartient au comte PilletWill.
1844. — L'île Barbe, près Lyon. Acquis par le roi.
1845. — Rives de la Moyne, à Clison (Vendée). Appartient au comte Pillet-Will.
1845. — Les Ruines des Allinges, en Chablais (Lac de
Genève). Appartient au comte Pillet-Will.
1847. — Vallée de Pierrefonds, à Vextrémité de la forêt
de Compïegne. Appartient à l'Etat.
1848. — Vue prise aux environs d'Annonay (Ardèche).
Appartient à un amateur de Lyon.
1853. — Vueprise àBressuire (Deux-Sèvres). Commandé
par l'Etat.
TABLEAUX
DE DIMENSION
MOINDRE
1849. — Camp de Saint-Maur (Vincennes). Offert au
général Cavaignac.
1850. — Vue générale de Trouville (Calvados). Commandé
par le comte Pillet-Will.
1855. —Rives de la Seine, avant et après lesendiguements.
1855. — Deux vues prises à Caudébec et à Villequier.
Commandés par la Chambre de commerce de Rouen.
1855. — Deux vues de la plage de Dieppe. Commandés
par Napoléon III.
1857. — La flotte de Crimée dans la rade de Toulon.
1881. — Vue de Monaco. Donné en 1889, après la mort
de l'auteur, à l'Académie du Var, par Mmeveuve Ad. Cotthi,
sa fille.
1882. — Vue de la Ciotat. Donné en 1889. au musée de
Toulon, par MmeAd. Cottin.
CH. GINOUX.
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En mettant en ordre de vieux papiers de famille,
je trouvai, un jour, un cahier malheureusement
en
grande partie lacéré.
Il renfermait
un « recueil de pleusieurs
choses
» curieuses
et antiques concernant
celle ville de
» Cuers, que j'ay tiré du livre de raison de feu
» Me Pierre Sallettes, vivant notaire royal de cette
» ville de Cuers, bisayeul maternel de nous, Joseph» François Laure, aussy notaire royal et procureur
» audit Cuers ».
J'ai lu avec empressement
ce livre de raison de
notre aïeul, et entr'autres
choses « curieuses
et
y>
trouvé
le
récit
du
rachat
de
la
comantiques
j'ai
munauté.
Ce récit ne pouvait qu'être de la plus grande
était le contemexactitude,
puisque le narrateur
et
le
témoin
des
faits
porain
qu'il racontait
(1626),
et il devait s'y trouver
des détails
jusque-là
inconnus.
D'un autre côté, les archives de la ville de Cuers
un document du plus haut intérêt. C'est
possèdent
un volumineux manuscrit sur parchemin contenant
une transaction
passée entre le seigneur Isnard de
Bulletin.
27
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Glandevès et les habitants
a
(1339). Ce manuscrit
été lu, traduit, analysé et publié par l'abbé E. F...
dans le Bulletin de la Société d'études scientifiques
et archéologiques de la ville de Draguignan.
(Vol. VI,
année 1865.)
J'avais donc entre les mains les documents
établissant, d'une part, l'origine de la communauté
de Cuers, et d'autre
part, son affranchissement.
Cela m'avait suggéré l'idée de donner un aperçu
commune pour
sur l'histoire
de cette importante
la période qui s'est écoulée entre ces deux points
de son existence.
Malheureusement
les archives ne sont ni clasni
et
il me devenait complètement
sées
cataloguées,
de songer à dépouiller ce dépôt à coup
impossible
sûr fort intéressant.
Il eut fallu pour cela, d'abord habiter Cuers,
ensuite avoir le temps. Il fallait surtout analyser
les registres des délibérations,
les comptes trésoraires et tous les dossiers de procédures,
sources
habituellement
fécondes de documents et de renseignements
précieux.
savais
Or, je
par expérience,
ayant fait ce ti'avail
archives de Puget-Ville, quel
pour les anciennes
considérable—
temps
quatre ans au moins d'un
labeur assidu et difficile — il fallait y consacrer.
à
J'ai donc, à mon grand regret, dû renoncer
mon premier projet, et, me servant des documents
que j'avais recueillis, me borner à écrire une notice
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sur Cuers et ses seigneurs. Le sujet est
historique
moins vaste, je le reconnais,
moins complet
et
aussi moins intéressant;
mais qu'y faire? Je ne
le voeu
puis que le regretter et émettre humblement
que les autorités départementales
emploient toute
leur influence
sur les municipalités
pour les
engagera avoir soin du dépôt des vieilles archives,
les mettre
en ordre et les classer, les conseils
faire quelques sacrifices pécugénéraux dussent-ils
niaires pour permettre
aux mairies d'exécuter
cet
utile et important
travail.
Dr H. GRÉGOIRE.
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CHAPITRE Ier
Cuers. — Sa situation. — Etymologie.— Ses églises.
Cartulaire de l'abbaye Saint-Victor. —Lesvicomtes de Marseille.
Les comtes de Glandevés.
La ville de Cuers est un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Toulon. Elle est éloignée d'environ vingt-un
kilomètres de cette dernière ville.
Sa population s'élève au chiffre de 3,868 habitants; elle
était de 2,989 en 1765.
Son territoire comprend une superficie de quatre mille
neuf cent quarante-sept hectares, soixante-huit ares et
soixante-neuf centiares. 11s'étend en partie dans les montagnes calcaires qui dominent la ville, en partie dans la
magnifique plaine qui se déroule à leurs pieds. Il est arrosé
par quelques ruisseaux peu importants et qui affectent le
caractère torrentueux, mais surtout par la belle source
dite la Foux (1), dont les eaux abondantes servent à l'irrigation de presque toute la plaine et font mouvoir de nombreuses usines.
Adossée contre un mamelon que gravissent les vieilles
rues et que surmontait l'antique manoir féodal aujourd'hui
(1)Dansnospays,les sourcesimportantessont généralementappelées
Foux, ou mieuxFousdu latinfons, fontaine.
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disparu, la ville s'est agrandie au pied de la colline, des
deux côtés de la route nationale de Toulon à Nice et sur
les bords de la petite rivière, dont le nom peu connu de
Meyepan est cependant indiqué dans les anciens titres.
La vieille ville ne présente rien de remarquable. Elle
s'étend sur les flancs de la colline. Les maisons noircies,
s'épaulant les unes les autres tant bien que mal, s'étagent
jusqu'au sommet, séparées par des ruelles montueuses et
étroites ou réunies par des voûtes, ces porlègues si communs dans les antiques cités provençales.
La nouvelle ville, bâtie au pied du coteau, possède deux
belles places, des rues convenables et des maisons bien
construites. Avant la Révolution, toute cette partie comprise
entre la rue Saint-Bernard, la place, la rivière et la route
nationale était occupée par des jardins et des couvents.
Le château seigneurial était bâti sur la hauteur et dominait la ville. Il était situé sur le petit plateau où s'élève
maintenant une chapelle récemment construite. De ce
point il commandait la plaine et la route ainsi que la vallée
au fond de laquelle la rivière roule ses eaux limpides.
Au devant du château existait une cour à laquelle on
accédait par un porche ou portail. C'est devant ce portail
que se ten'aient les assemblées générales de la communauté. On y arrivait par une rue montueuse, probablement
celle qui porte encore le nom caractéristique de rue de la
Cour.
Près du château, et peut-être dans son enceinte, était une
église sous le vocable de Sainte-Marie. L'acte de fondation
de la vicairie perpétuelle, créée en 1318 par le chapitre
de Toulon, l'indique très clairement : item, y est-il dit,
staluerunt et ordinaverimt quod diclus vicarius et ejus
successores, quicumque fuerint, teneantur dare unum pal-
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lium vel aliud omamentum ecclesiasticum in ecclesia Beati
Pétri in suo altare vel in ecclesia Béate Marie in suo
altare...
Il ne reste plus rien ni du château féodal ni de la vieille
église du Castellum. Ils furent détruits pendant les discordes
civiles qui divisèrent si profondément la Provence lors des
lamentables guerres de religion. Le vent des fureurs populaires a passé là, et n'a laissé de ces vieux édifices que
quelques pans de murs informes dont les matériaux ont
servi aux habitants pour construire ou réparer leurs
demeures. Cependant, un cordon qui règne sur une partie
conservée du mur et deux petites fenêtres à plein cintre
semblent indiquer l'emplacement de l'église Sainte-Marie.
L'église Saint-Pierre, qui était celle du Castrum, existe
encore sous le même vocable; c'est la paroisse actuelle de
la commune de Cuers. Elle est grande, irrégulière et sans
caractère.
L'église de Cuers était un des bénéfices du chapitre de
Toulon. Dans un premier partage des revenus du chapitre
fait le 6 des calendes de juin 1268, sous l'épiscopat de
Gautier, elle fut affectée au chanoine-sacristain. Le 23
février 1306, une nouvelle répartition fut faite, Raymond
Rostang étant évêque ; l'église de Cuers fut partagée entre
le neuvième et le dixième chanoine. Enfin-, sous Pierre II,
le 4 mai 1325, eut lieu une troisième et dernière répartition ; Cuers resta attribué aux neuvième et dixième
chanoines (1).
Mais quelques années auparavant, en 1318, le chapitre
avait créé à Cuers une vicairie perpétuelle, et l'on a con(1) HistoiremanuscritedeToulon,parle P. Isnard, religieuxminime:
folios87,97, 105.
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serve l'acte de fondation. Beaucoup plus tard, en 1654,
Msr Jacques Danès de Marly, alors évêque de Toulon,
l'érigea eh collégiale.
Le chapitre, dissous à la Révolution, se composait : d'un
prévôt, d'un sacristain, d'un capiscol et de huit chanoines.
Une terre avec maison de campagne, située à peu de
distance de la ville sur la route de Toulon, était la prébende
du prévôt et s'appelle encore la Prévôté.
Sous l'ancienne organisation provinciale Cuers faisait
partie de la viguerie d'Hyères. Elle était affouagée à vingtdeux feux et demi. Elle était du nombre des quelques villes
qui, à raison de leur ancienneté ou de leur importance,
avaient le droit de se faire représenter aux états de Provence ou aux assemblées générales des communautés par
un député spécial.
Les anciens titres latins désignent la commune sous le
nom de Castrum de Coriis ou de Coreis, d'où couer, couar,
cuer.ydu latin cor traduit par coeur. Cette étymologie a été
consacrée par les armes de la ville qui sont :
« Azur à deux clés d'argent adossées et posées en sautoir,
surmontées d'un coeur de gueules chargé d'une fleur de lys
d'or.»
Il ne faut pas croire, toutefois, que le nom Cuers ait pour
origine le coeur qui figure dans les armes. Les armoiries
nobiliaires ne datent que des Croisades et celles des villes
sont encore plus récentes. Si donc Cuers est ainsi appelé,
ce n'est pas parce qu'il porte un coeur dans son blason,
mais il porte au contraire ce coeur, parce qu'on a cru, par
là, traduire son nom en armes parlantes. Les clés représentent saint Pierre, patron de la paroisse et de la ville,
dont elles sont les attributs.
Quoi qu'il en soit, l'étymologie de Cuers venant de cor ne
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me paraît pas exacte. Le mot cor, coeur, fait au génitif
cor dis.t et, quoiqu'au moyen âge le latin fût traité avec un
complet sans-façon, il est bien difficile d'admettre que l'on
ait employé de coriis au lieu de corde. Je crois plutôt que
le mot de coriis doit venir de corium, cuir, probablement
parce qu'à une époque reculée, sous les Romains peut-être,
il y avait à Cuers des tanneries établies là à cause de l'abondance des eaux de la Foux et de la proximité de forêts
agrégées de chênes verts et de sumacs.
M. Raynouard semble donner raison à cette manière de
voir. Voici, en effet, ce qu'il dit : « Cuer, Cur, S. M. latin,
Corium, français. Cuir.
« Ail cuers que adobaray faray dar très ruscas novas. »
« Je ferai donner trois tans nouveaux aux cuirs que j'apprêterai. »
(Cartulaire de Montpellier, fol. 112) (1).
D'un autre côté, l'auteur anonyme des Annales de SixFours fait venir Cuers du grec chorion qui signifie : « lieu,
•place, séjour », plus souvent, « lieu fortifié., château », assez
souvent, « domaine, campagne ».
Il faut remarquer au sujet de cette élymologie que le
mot grec s'écrit par un X (chi), et que cette lettre est toujours traduite en français par ch ; il faudrait alors écrire
chuers. Il est vrai que dans la basse latinité du moyen âge
on a très bien pu latiniser le mot grec sans se préoccuper
de l'orthographe et dire castrum de coriis. Si cette étymologie était admise il conviendrait de donner au mot chorion
l'acception de lieu fortifié, château. Mais n'y avait-il des
châteaux qu'à Cuers ?
romanou dictionnairede la languedesTrou(1)Raynouard-Lexique
badours.Vol. 2, verboCuer.
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Enfin le grec fournirait une seconde étymologie dans le
mot corion, par un K (cappa) toujours traduit par c, mot
qui signifie jeune fille. Dans ce cas, Cuers aurait été
renommé pour ses jeunes filles. Nul doute que mes aimables
compatriotes n'acceptent avec enthousiasme cette dernière
'
interprétation.
Quoi qu'il en soit de cette question d'étymologie, question
obscure, difficile sinon impossible à résoudre, mais qui a
une importance relative parce qu'elle pourrait nous indiquer
pe qu'était Guers à une époque reculée de son histoire sur
laquelle'-'les documents nous font absolument défaut, occupons-nous des familles seigneuriales qui possédèrent ce fief.
Les documents les plus anciens qui parlent de Cuers
sont renfermés dans la précieuse collection des chartes de
l'abbaye Saint-Victor de Marseille.
La première est de l'an 1032. Par cette charte, n° 453,
Aicard, vicomte d'Arles, fils de Guillaume II, vicomte de
Marseille, donne à l'abbaye « uno manso qui est situs in
» Castro quod vocatur Corius, quein excolit homo Garnerius
» nomine ».
La seconde, n° 454, des années 1064-1079, établit l'existence de l'église, ou plutôt la chapelle Saint-Martin de
Coreis. Elle est souscrite par Geoffroy, vicomte de Marseille,
et par Rixende, son épouse.
« Donamus denique Mis (monachis) ecclesiam sancti
» Martini, cum omnibus rébus et pertinentiis suis que est
» fundata in territorio de Curs quam ediftcaverunt Guil» lelmus Clericus et Bermundus Renovarius, pariter cum
y>uno manso, sito in eodem territorio quem appellant man» sum Bénédictin cum omnibus que ad ipsum mansum ullo
«
» modo pertinent. »
Les ^bulles des Souverains-Pontifes, confirmatives des
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prieurés de Saint-Victor, citent aussi Cuers. Le 4 juillet
1079, Grégoire VII confirme « Castella etiamque subscripta
» sunt et villas cum ecclesiis, prédits et pertinentiis suis,
» videlicet Cathedram, Citaristam et quiquid ad jus prefati
» monasterii pertinet
de Curs
»
En 1113 et 1135, Pascal II et Innocent II parlent aussi de
l'église Sancti Martini de Coreis ou de Corius (1).
Le dictionnaire géographique qui accompagne le cartulaire dénomme cette chapelle Saint-Martin des prés. Elle
était probablement située dans le quartier rural actuellement encore appelé Saint-Martin.
Ces chartes se bornent à donner le nom de Cuers ; cela
indique évidemment que ce bourg était connu et existait
depuis longtemps. Il était même assez important puisqu'il
constituait une des quatre grandes paroisses du diocèse de
Toulon, ainsi qu'il conste de la bulle du pape Pascal II, du
23 avril 1113, que j'ai déjà citée, et qui désigne ces quatre
paroisses : celle de Six-Fours apud Sex-Furnos, celle de
Sollièsapwd Solarias, celle d'Hyères apud Eiras et celle de
Cuers apud Corio ou Corios.
Elles semblent indiquer que la chapelle Saint-Martin
n'existait que depuis peu de temps, puisque les noms des
fondateurs sont cités, ce qui porte cette fondation à la fin
du xie siècle ou au commencement du xne ; enfin, elles
prouvent que Cuers faisait partie des domaines de la puissante maison vicomtale de Marseille, puisque nous voyons
ces seigneurs détacher de leur domaine des fermes plus ou
moins importantes pour les donner à l'abbaye Saint-Victor.
C'est vers la fin du xe siècle que l'on voit apparaître le
(1) Monumentsinéditsde l'histoirede France. Cartulairede l'abbaye
Saint-Victor.
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premier vicomte de Marseille. Compagnon de Guillaume Ier,
comte de Provence, il contribua pour sa part à la prise du
Fraxinet et à l'expulsion définitive des Sarrasins. Aussi futil magnifiquement récompensé, et lorsque, ainsi que nous
l'indique une charte souvent citée (1), Conrad, roi de
Bourgogne et de Provence, eut donné à Guillaume la possession de toutes les terres abandonnées et que ce dernier
les eut partagées entre ses compagnons d'armes, la vicomte
de Marseille fut formée de tout le territoire compris entre
les Martigues et Hyères. C'est de cette époque qu'apparaissent dans nos annales les Castellane, les Glandevès, les
Villeneuve, etc., etc.
La maison vicomtale de Marseille était donc une des plus
riches et des plus considérables; aussi, sous la faible autorité de Geoffroy Ier elle ne tarda pas à se rendre presque
indépendante et à faire acte de véritable souveraineté.
Dans le courant du xme siècle, le grand fief marseillais
s'était divisé par suite de mariages, diverses portions ayant
été données en dot par les princes en mariant leurs filles.
Ce fut de cette façon qu'en 1265 la seigneurie de Cuers
sortit des domaines des vicomtes par le mariage de Beatrix
de Marseille avec Guillaume de Glandevès.
En l'absence de documents, il nous est impossible d'établir les actes et la généalogie des vicomtes de Marseille en
tant que seigneurs de Cuers. Nous ne les connaissons que
par les chartes de donation que j'ai citées. Ils possédaient
tout le fief qui ne fut que beaucoup plus tard et momentanément divisé en coseigneuries. Comme je viens de le dire,
il passa en t'265 dans la famille de Glandevès.
La famille de Glandevès est une des plus illustres de
(1) CarlulairedeSaint-Victor.Charten° 77.
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Provence. Elle avait eu pour fief Glandevès et un notable
territoire dans les Alpes-Maritimes. Elle étendit bientôt ses
acquisitions. Seulement dans nos environs elle possédait
les châteaux de la Garde, Cuers, Puget, Castellet, Cuges,
etc. Les chartes de l'église d'Apt la mentionnent comme
déjà riche dans les xc et xie siècles.
Pierre Balb, seigneur de Glandevès, en est considéré
comme la tige. Il eut deux fils, Jean et Anselme. Anselme
prit le titre de comte de Glandevès ; il porta aussi le nom
de Féraud, soit par suite de son mariage avec l'héritière de
la maison de Féraud, seigneur de Thorane (1), soit que ce
nom fut réellement le nom patronymique des Glandevès (2).
Quoiqu'il en soit, le fils d'Anselme, Guillaume Féraud de
Glandevès, épousa Béatrix de Marseille et devint par là
seigneur de Cuers.
De ce mariage, qui prouve bien clairement la haute situation des Glandevès parmi la noblesse provençale, naquirent
six enfants : cinq garçons et une fille.
Boniface, l'aîné, mourut sans postérité en 1330. Il avait
hérité de la plupart des domaines de son père ; en mourant
il les laissa à son frère cadet, Isnard, qui devint, par le fait
de cet héritage, seigneur de Cuers.
Les autres enfants de Guillaume et de Béatrix furent :
Anselme, évêque de Glandevès; Elzéar, évèque de Toulon;
François, seigneur de Chateauneuf, dont les enfants héritèrent de la terre de Faucon, acquirent le château de la
Garde et devinrent la tige des Glandevès-Faucon ; et enfin

EtalsdeProvence.YerboGlandevès.
ROBEBT
DEBRIANÇON.
(1)ABBÉ
AiîTErEUlL.
Histoire
(2)
héroïquede la noblesseprovençale.Yerbo
Glandevès.
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Catherine qui épousa Richard de Gambatteza, grand sénéchal de Provence.
Isnard Ier, dit le Vieux, avait, en 1316, épousé Ermenjarde d'Olières, fille d'Isnard d'Entrevènes, baron d'Olières,
vicomte de Pourrières ; elle avait eu en dot ce dernier fief
qui devint plus tard le titre d'une des principales branches
de la maison de Glandevès.
Nous n'avons pas la date de la mort d'Isnard. Nous
savons seulement qu'en 1340 il testa en faveur de son fils
Guillaume. Il lui léguait la plus grande partie de ses
domaines, notamment la seigneurie de Cuers, ne donnant
à ses neuf filles que leur dot.
Guillaume était, sans doute, un des derniers nés de cette
nombreuse famille, car Isnard l'émancipa vers 1355. Il
mourut avant son père, vers 1360, laissant trois fils et une
fille de son mariage avec Louise de Villeneuve des Arcs :
Isnard, Louis, Guillaume mort sans enfants et Béatrix
mariée à Bertrand, comte de Vintimille, baron d'Ollioules
et d'Evenos.
Isnard le Vieux se distingua pendant les guerres qui,
sous le règne de Jeanne, ensanglantèrent la Provence.
A cette triste époque, notre malheureux pays était devenu
le champ clos dans lequel se donnaient rendez-vous tous
les pillards, les soudards et les routiers dispersés après la
bataille désastreuse de Poitiers et que le traité de Bréquigni
avait réduits à l'inaction. Sous l'autorité toujours chancelante de Jeanne, au milieu des compétitions ardentes que
soulevait la succession au trône de Naples et de Provence,
les gens sans aveu, vivant de rapines, de meurtres et d'incendies se faisaient une proie facile d'un pays divisé par les
discordes civiles. Je ne puis entrer dans le détail des scènes
lamentables qui se passèrent dans ces temps si sombres ;

418

LES SEIGNEURSDE CÛERS

je ne le ferai qu'autant qu'elles se lieront à mon récit, et
que nous y rencontrerons les seigneurs de Cuers.
« Le coeur saigne quand on lit dans Froissard le récit des
misères des gens du xive siède. Les Anglais occupaient
une partie du royaume, et pendant que la guerre civile se
joignait à la guerre étrangère, des bandes de brigands
pillaient les villages et les châteaux. Il en était venu de
tous les pays voisins, car, dit Froissard, le royaume de
France était si gras, si riche, si plantureux de tous biens,
que tout compagnon aventureux s'y plaît volontiers pour
profiter. Ils étaient maîtres des chemins et des rivières, et
l'on ne pouvait sortir de chez soi sans acheter un saufconduit. Il fallait payer pour habiter enpaixsa maison,pour
semer son champ, pour enfermer sa récolte, et, quand on
avait satisfait à la rapacité d'un de ces chefs de bandits,
il en survenait bientôt un autre qui demandait plus que le
premier. » (1).
Ce tableau, malheureusement trop exact, ne peint pas
seulement l'état de la France. Elle n'était pas le seul pays
qui fût gras, riche et plantureux. La Provence, elle aussi,
avec son ciel pur, son beau soleil, son climat doux, était
plantureuse et riche. Tout en elle avait un puissant attrait
pour les pillards et les chercheurs d'aventures. Aussi ne
tarda-t-elle pas à être envahie ; ce fut pour notre pays une
crise terrible. Guerre étrangère, guerre civile, pilleries et
meurtres, quelquefois la peste, toutes les calamités étaient
réunies !
La noblesse et les paysans s'armèrent, les villes fermè-

Froissard restitué; Revuedes Deux-Mondes,
(1) GASTON
BOISSIER,
1erfévrier1875.
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rent leurs portes, les châteaux se défendirent, mais au prix
de quels efforts, de quelles ruines et de quel sang !
La plus meurtrière de ces invasions eut lieu en 1358.
A cette époque une véritable armée de pillards et d'aventuriers, après avoir ravagé la France et commis les plus
grands excès dans les pays qu'elle traversait, s'abattit sur
la Provence et la mit en peu de temps à feu et à sang.
Froissard dit qu'on les appela « Gascons d'un certain
chevalier de Gascogne que l'on clamait messire Amoult de
Servole. Il fit en Provence grandes pilleries et occisions. Il
dîna maintefois devers le pape et les cardinaux en Avignon ;
et luy furent pardonnes tous ses péchés. Au départir on
luy livra 40,000 écus pour délivrer à ses compagnons. »
Arnoult de Servole est connu dans notre histoire sous, le
nom de YArehiprêlre. Pendant plusieurs années il ravagea
le pays ; les populations des campagnes et des villages
ouverts fuyaient épouvantées devant ses bandes dévastatrices.
« Les villes attachées au parti de la reine Jeanne, telles
que : Arles, Nice, Aix, Toulon, Grasse, Tarascon, Fréjus,
etc., firent leurs derniers efforts pour défendre le pays.
'Raymond d'Agoult, Isnard et Guillaume de Glandevès,
seigneurs de Guers, montrèrent le même zèle. » (1)
Nous voyons là le père et le fils marcher ensemble avec
leurs hommes d'armes et combattre l'archiprètre. Enfin,
moitié par force, moitié par composition les « Gascons »
quittèrent la Provence, passèrent les Alpes et allèrent
mettre à contribution les riches plaines de la Lombardie.
Il est probable que les seigneurs de Glandevès combattirent les Tard-Venus et autres bandes du même genre qui
HistoiredeProvence.Vol.3, p. 199.
(1)PAPON.
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vinrent continuer sur notre territoire les sanglants exploits
de Servole, et qu'ils se distinguèrent dans ces luttes qui
avaient pour but la délivrance et le repos du pays.
Guillaume de Glandevès mourut quelque temps après le
départ d'Arnoult de Servole. Son père, Isnard le Vieux, ne
tarda pas à le suivre dans la tombe.
Le fils aîné de Guillaume, Isnard II, que nos annales ont
honoré du titre de Grand, succéda directement à son grandpère dans la baronnie de Glandevès et la seigneurie de
Cuers.
Il se maria trois fois. De sa première femme, Alix de la
Voûte, il eut deux fils, Guillaume qui devint seigneur de
Cuers, et Bermond ; Isoarde de Roquefeuil, sa seconde
femme, ne lui donna point d'enfants; il eut deux fils et une
fille de sa troisième femme, Béatrix de Balb : Pierre, tige
des barons de Montblanc et du Gastellet, Antoine, auteur
des seigneurs de Cujes et Louiee.
Le roi Robert avait eu la profonde douleur de voir
mourir son fils, le duc de Calabre, ne laissant pour héritières que deux filles, Jeanne et Marie. Avant de mourir,
Robert voulut assurer le trône à l'aînée de ses petites filles,
Jeanne. Il la maria à son cousin, André de Hongrie, pour
réunir en une seule les deux branches de la famille et prévenir ainsi toutes compétitions. Les prévisions du bon
vieillard ne se réalisèrent pas. Le mariage de Jeanne, non
seulement fut stérile, mais aussi ne fut pas heureux, et
Robert, en mourant, n'eut pas la consolation de voir sa
petite fille assise sans contestations sur le trône de ses
pères.
Après l'assassinat d'André, assassinat dont on a, sans
preuves d'ailleurs, accusé Jeanne, celle-ci épousa son
cousin. Louis de Tarenle.
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La mort violente d'André devait amener dans nos pays
toutes les horreurs qui accompagnent la guerre civile. Il
s'agissait, en effet, pour les héritiers du roi assassiné,
d'abord de venger sa mort, ensuite de faire valoir leurs
droits au trône de Naples et au comté de Provence.
Les Provençaux, alors profondément attachés à la maison
d'Anjou, se souvenant, d'ailleurs, du règne bienfaisant de
Robert-le-Bon, avaient acclamé l'avènement de Jeanne et
s'étaient donnés à elle corps et âme.
Belle comme, plus tard, Marie Stuart, malheureuse
comme elle, Jeanne excita tous les dévouements comme
aussi elle provoqua toutes les trahisons. Si l'impartiale histoire ne peut qu'être sévère envers sa mémoire, si ses
infortunes doivent être considérées comme méritées, il
n'en est pas moins vrai, néanmoins, que, malgré ses fautes,
son excessive légèreté, ses prodigalités sans mesure, les
désordres de sa cour, les Provençaux lui restèrent fidèles ;
ils l'appelaient « notre bonne comtesse ».
Isnard de Glandevès vécut donc dans une époque tourmentée. Ardent, chevaleresque, guerrier, jouissant de
grandes richesses qui lui donnaient une grande influence,
il prit une part active aux événements qui agitèrent le long
règne de Jeanne, dont il fut un des plus vaillants et des
plus dévoués défenseurs.
A peine avait-il succédé à son grand-père, que nous le
trouvons combattant sous Arles dans l'armée royale que le
sénéchal de Provence venait de lever en toute hâte; le
danger était pressant, en effet.
Le A mars 1368, une armée, formée de quelques troupes
régulières du comté de Toulouse et des bandes que
Duguesclin ramenait d'Espagne, avait passé le Rhône et
brusquement envahi la Provence.
Bulletin.
28

422

LES SEIGNEURSDE CUÈRS

Elle était commandée par Louis d'Anjou., gouverneur du
Languedoc, frère de Charles V, roi de France.
Celui-ci voulant se venger de ce que Jeanne, veuve de
Louis de Tarente, avait refusé son frère Philippe et épousé
Jacques de Mayorque, et mettant en avant certains droits
qu'il prétendait avoir sur la Provence, avait ordonné à
Louis de lever une armée et de passer le Rhône.
L'ordre fut immédiatement exécuté, et cette exécution
fut si rapide que Tarascon était pris et Arles assiégé avant
qu'un seul soldat eût pu être levé pour s'y opposer.
Le sénéchal se hâta de réunir des troupes qu'il envoya
par mer secourir Arles. L'armée provençale était sous les
ordres de Foulques d'Agoult.
Pendant ce temps, les habitants d'Arles se défendaient
vigoureusement et résistaient aux assauts que Duguesclin
leur livrait. C'est au cours des opérations du siège que
l'armée de secours arriva et attaqua les assiégeants. L'armée
provençale, malgré des prodiges de valeur, fut complètement battue, et Duguesclin fit de nombreux prisonniers,
parmi lesquels Isnard de Cuers, Guirand de Simiane et
Arnaud de Villeneuve.
Néanmoins, soit qu'il trouvât la résistance des Arlésiens
trop vigoureuse, soit que ses soldats habitués à des courses
fructueuses s'ennuyassent des lenteurs d'un siège, Duguesclin quitta les murs d'Arles et livra à ses routiers avides de
rapines les plaines de la Camargue et la basse Durance.
Ils s'y jetèrent avec fureur, pillant et incendiant les villes
et massacrant les habitants.
Isnard se trouva trop intimement et trop activement mêlé
aux événements pour que je ne sois pas dans l'obligation,
sous peine de n'être pas clair, d'entrer dans quelques
détails appartenant à l'histoire générale de la Provence.
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Comment, en effet, bien comprendre les faits et gestes de
notre héros si je ne les rattachais pas aux causes qui les
ont provoqués ? Je continue donc.
Il était dans la destinée de Jeanne que ses mariages
devaient être pour elle et pour ses Etats une source de
malheurs continuels. Son mariage avec Jacques de Mayorque avait attiré sur elle le redoutable ressentiment du roi
de France ; celui, qu'après la mort de Jacques, elle contracta
avec Othon de Brunswich, en 4376, fut une des causes
d'une nouvelle guerre.
Toutes les unions de Jeanne avaient été stériles. Elle
avait adopté pour son successeur son cousin, Charles de
Duras. A ce moment, le grand schisme d'Occident venait
d'éclater.
Grégoire XI, qui, le 13 novembre 1376, avait reporté le
Saint-Siège à Rome, était mort le 27 mars 1378. Le conclave, réuni à Rome et délibérant sous la pression du
peuple qui voulait un pontife romain, élut Barthelemi
Prignano, archevêque de Bari. Le nouveau pape prit le
nom d'Urbain VI. D'un caractère emporté, il traita bientôt
les cardinaux avec une hauteur qui les blessa profondément. Ils abandonnèrent la cour pontificale et s'éloignèrent
de Rome. Réunis à Fondi, petite ville de la Campanie, ils
déclarèrent qu'ils n'avaient pas leur complète liberté d'action lorsqu'ils avaient élu l'archevêque de Bari, cassèrent
cette élection et donnèrent la tiare au cardinal Robert de
Genève qui prit le nom de Clément VII, s'embarqua à
Naples et se rendit à Avignon où il fixa sa cour.
Charles de Duras, prince ambitieux, perfide, sans moralité, avide de régner, et qui devait pousser l'ingratitude
jusqu'à ses dernières limites, s'empressa de profiter de ces
circonstances qui lui parurent favorables. Parti de Hongrie
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à la tête d'une nombreuse armée, il se rendit à Rome et se
mit à la disposition d'Urbain. Celui-ci, froissé de l'hospitalité que la reine Jeanne avait donnée à Clément VII lors
de son passage à Naples, accueillit avec joie Charles de
Duras et le couronna roi de Naples et comte de Provence,
comme dernier descendant mâle de Charles Ier d'Anjou.
L'acceptation de Duras était un acte de révolte ouverte
contre Jeanne.
La reine, pour se venger du pape et de son fils adoptif,
reconnut Clément VIL Urbain commença immédiatement
les hostilités et poussa Charles de Duras dans le royaume
de Naples.
Les populations napolitaines ne tardèrent pas, avec la
mobilité qui les caractérise, à se déclarer en faveur de
Charles.
Pour résister à cette attaque, qui, d'ailleurs, devait lui
être funeste, Jeanne chercha des alliés. Tout d'abord elle
cassa l'adoption qu'elle avait faite en faveur de Charles, et,
désespérant d'avoir un héritier direct, elle choisit de nouveau son successeur.
Elle se souvint qu'elle avait un voisin puissant dont la
colère avait failli lui être fatale, et qui, dans la crise
actuelle, pouvait lui être d'un grand secours. Gomme elle,
d'ailleurs, le roi de France, Charles V, avait reconnu
Clément et rangé sous l'obédience du pape d'Avignon les
évêques et le clergé français.
C'est alors, dans le cours de l'année 1380, peu de temps
avant la mort du roi de France, qu'elle offrit sa succession
à ce même Louis d'Anjou qui avait, avec le secours de
Duguesclin, fait tant de mal à la Provence.
Cette mesure porta à son comble l'irritation de Duras.
Il appela ses partisans aux armes, et bientôt la Provence et
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Naples furent en proie à toutes les horreurs de la guerre
civile.
La Provence se divisa ; néanmoins, la majorité des châteaux et la plus grande partie des populations rurales
restèrent fidèles à Jeanne. Les principales villes au contraire, Toulon entr'autres, reconnurent pour leur souverain
Charles de Duras et embrassèrent sa cause avec ardeur.
Celui-ci, comme je l'ai dit, avait porté la guerre dans le
royaume de Naples. Othon, mari de la reine, vint au devant
de lui, mais il fut battu et les troupes royales mises en
pleine déroute. Charles entra dans Naples, s'empara de la
personne de la reine et la retint prisonnière.
C'en était fait de la malheureuse Jeanne. Elle était tombée
entre les mains de son plus cruel ennemi, d'autant plus
cruel qu'il avait été davantage comblé de bienfaits. Charles,
en effet, ne pouvant vaincre la insistance de la reine qui
refusait obstinément de le reconnaître de nouveau pour
son successeur, la fit étrangler dans la chapelle du château
d'Aversa le 22 mai 1382.
La nouvelle de cette catastrophe, lorsqu'elle arriva en
Provence, excita l'indignation des partisans de l'infortunée
princesse, et la guerre recommença avec plus d'acharnement que jamais.
C'est au cours des événements et des incidents de cette
guerre qu'Isnard fut assiégé dans son château de Cuers où
il tenait pour la reine.
Les assiégeants partis de Toulon avaient tenté inutilement de surprendre la garnison. Celle-ci se tenait sur ses
gardes, car la possession de la place était importante; elle
commandait, en effet, la plaine et assurait la liberté de la
route d'Italie. Il faut croire aussi qu'Isnard ne se contentait pas de garder la, défensive. Avec son naturel ardent et
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ses talents militaires il devait bien souvent pousser des
pointes dans les environs et harceler plus qu'ils ne le
voulaient les partisans de Charles.
Le siège dura dix-neuf jours. Isnard commençait à être
•serré de près. Les assiégeants, ainsi que l'indique un document conservé aux archives de Guers et dont je parlerai,
s'étaient facilement emparés de la partie basse de la ville
dénuée de remparts, et s'y étaient solidement retranchés.
Ils avaient fait de l'église Saint-Pierre une véritable forteresse, et la plate-forme élevée du clocher leur permettait
de diriger efficacement leurs traits contre les défenseurs
du château. Ils faisaient donc beaucoup de mal aux assiégés
en les fatiguant par des attaques réitérées et en cherchant
à les réduire par la famine.
Les partisans de Jeanne connurent bientôt la situation
critique d'Isnard et résolurent de lui porter secours.
Son beau-frère, Bertrand de Marseille, des comtes de
Vintimille, baron d'Ollioules et d'Evenos, réunit à la hâte
ses vassaux et quelques troupes, et, ne pouvant passer par
Toulon dévoué aux intérêts de Charles, il marcha sur
Signes par les montagnes, tomba sur Méounes qu'il enleva
aux rebelles, et se dirigea vers Cuers. Les assiégeants attaqués à l'improviste furent sans doute obligés de lever le
siège, le document dont j'ai parlé ne constatant ni prise
du château ni saccagement, ce qu'il n'aurait pas manqué
de faire si la place avait été forcée.
Isnard apprit alors la mort de Jeanne. Il se rallia sans
hésiter à la seconde maison d'Anjou, ne pouvant se déclarer
en faveur d'un prince dont les mains étaient teintes du
sang de sa souveraine et de sa bienfaitrice. En 1383, il
rendit hommage à la reine-régente, Marie de Blois, et au
jeune Louis, fils de ce même Louis d'Anjou qu'il avait
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pourtant combattu sous Arles en 1368, mais qui alors se
présentait en ennemi.
La reine combla Isnard d'honneurs et de dignités. Elle
lui confia le commandement de plusieurs expéditions contre
les troupes de Charles de Duras, et le nomma capitainegénéral et son lieutenant dans les bailliages de Digne,
Sisteron, Manosque, Colmars et Seyne. De plus, voulant
récompenser les habitants de Guers de leur dévouement et
de leur fidélité et notamment de leur bravoure pendant le
siège, elle leur accorda à perpétuité le droit de bucherage
dans les forêts royales d'Hyères.
J'ai dit que les archives de Cuers possèdent un souvenir
du siège. C'est un parchemin relatif à la reconstruction du
clocher de l'église Saint-Pierre. Ce parchemin porte la date
du 24 mai 1418, il n'est donc postérieur au siège que de
trente-cinq ans. Il y est dit que les seigneurs s'opposaient à
la reconstruction du clocher parce qu'à l'époque du siège,
les ennemis avaient établi sur la plateforme des archers, qui,
de cette position élevée, faisaient tomber leurs traits dans
le château. Les habitants voulaient la reconstruction du
clocher : « eo maxime quia campane dicte ecclesie sicut in
statu pro horis diurnis neque nocturnis, ac eliam pro
deffensione frucluum quando tempestas àb aère corrumpto
proveiiiunt, non possunt neque valent pulsari., propter
ruinam ecclesie. i>
Les deux principales raisons données par le conseil
étaient donc : que les heures soit de jour, soit de nuit, ne
pouvaient être sonnées, raison excellente, et ensuite que,
pendant les orages (tempestas ab aère corrumpto)^ les cloches ne pouvaient être mises en branle afin de défendre les
récoltes (pro deffensione fructuunï), préjugé qui est encore
aujourd'hui enraciné dans bon nombre de nos villages.
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Le seigneur, de son côté, en s'opposant à la reconstruction du clocher, alléguait des raisons impérieuses de
défense. Les souvenirs du siège étaient encore présents à
tous les esprits et on ne voulait pas que la place fût
désormais exposée aux mêmes inconvénients. Il est aussi
très probable que le seigneur pensait à une attaque de la
part de ses vassaux, et il était peu désireux de les laisser
maîtres d'une position d'où ils pouvaient facilement menacer
la garnison du château.
Néanmoins, cette dernière raison était passée sous silence
et le seigneur se contentait de dire que la reconstruction
du clocher pouvait être préjudiciable en temps de guerre,
attendu que « nullus hoino... posset super meniis stare pro
deffensione ipsius (castri); nain tempore suo vidit dictum
castrum obsesum et in obsidione fjositum, quod balistarii
tune existentes in obsidione ascendebant supra dictam
ecclesiamet multumdampnificabantpersonas
dicti castri...»
La discussion fut portée devant des arbitres qui décidèrent que le clocher serait élevé de trois cannes seulement
sur l'ancien mur et que la ville ne pourrait, en aucun cas,
y établir des fortifications.
Ce dernier paragraphe indique bien quelles étaient
surtout les préoccupations du seigneur.
Mais revenons à Isnard. L'énergique seigneur avait la
joie de voir triompher en Provence la cause pour laquelle il
avait combattu. Charles de Duras, après avoir fait assassiner
Jeanne, régnait sans conteste à Naples ; cela ne lui suffisait pas, il voulait aussi le comté de Provence. Il y avait
envoyé des troupes commandées par Balthazar Spinoli, à
qui il avait donné le titre de sénéchal. Spinoli se mit à la
tête de tous ceux qui ne voulaient pas de la domination d'une
famille française et chercha à soumettre le pays, La mort
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de Charles de Duras, assassiné à son tour en 1386, ruina
les espérances de ses partisans, et malgré les tentatives
faites par son fils Ladislas, assura le comté de Provence à
la seconde maison d'Anjou.
A ce moment, le comté était gouverné par Marie de
Blois, régente au nom de son fils Louis II encore enfant.
Louis d'Anjou, le fils adoptif de Jeanne, avait porté les
armes dans le royaume de Naples pour délivrer la reine
prisonnière. A son arrivée la reine était morte, et lui-même,
battu par Duras et abandonné de ses soldats, mourut le 20
septembre 1384.
Sa veuve Marie prit résolument en mains les rênes du
gouvernement, guerroya en Italie assez inutilement et
chercha à consolider son autorité et celle de son fils en
Provence.
Elle avait fort à faire, car il lui fallait combattre les partisans de Ladislas qui prenaient souvent les armes, et d'un
autre côté résister aux pillards qui ne manquaient pas de
venir mettre le pays à contribution.
Pendant que les partis en venaient ainsi aux mains tantôt
ici, tantôt là, dans des escarmouches et des surprises,
Isnard de Glandevès eut de nouveau maille à partir avec
les Toulonnaisquisoutenaienttoujours Ladislas. Les archives
de Cuers, du moins que je sache, n'indiquent rien touchant
cette nouvelle rencontre. Elle n'est connue que par les
archives de Toulon. On trouve, en effet, dans le comptetrésoraire 1385-1386 une dépense pour le rachat de
prisonniers faits par le seigneur de Cuers. L'attaque dont
il s'agit eut lieu à la fin de l'année 1385 ou dans les commencements de 1386 (1).
(t) Archivesde Toulon,SérieC, C. Çompte-trésoraire
"1385-1386.
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Deux ans après, les Toulonnais firent leur soumission à
la reine régente. Le sénéchal de Provence, Georges de
Marie, vint à Toulon pour régler les conditions de la paix,
et nous trouvons avec lui Isnard de Glandevès et Bertrand
d'Evenos, son beau-frère. Il est probable que ces deux
seigneurs signèrent comme témoins l'instrument qui fit
rentrer Toulon sous l'obéissance des princes d'Anjou.
Vers cette époque, en 1389, un gentilhomme, Raymond
de Turenne, ralluma dans nos pays le feu toujours mal
éteint des discordes civiles. Raymond nourrissait une haine
violente contre la maison régnante. Son père avait été un
des favoris de Jeanne qui lui avait donné de vastes terres.
Or, Jeanne, sous ce rapport, avait été d'une rare prodigalité;
ses aliénations sans mesure avaient ruiné le domaine
comtal. Un des premiers actes de Marie de Blois fut d'annuler ces aliénations, et par conséquent de reprendre les
terres considérables qui avaient été données à Raymond de
Turenne. Celui-ci, furieux de ce qu'il appelait une spoliation, voulut se venger. Il leva une véritable armée composée
de tous les chercheurs d'aventures du Languedoc, du
Dauphiné et de la Provence, tous gens de sac et de corde,
et se mit à faire de violentes exactions. Les étals généraux
furent convoqués à Aix par la reine régente le 15 août
1390 pour aviser aux moyens de soumettre Raymond.
Isnard y assista. Les états ordonnèrent la levée de trois
cents lances à trois chevaux par lance. La seigneurie de
Cuers dut fournir dix lances, c'est-à-dire trente cavaliers.
On réunit, en outre, quatre mille arbalétriers et trois cent
cinquante hommes de pied.
Isnard eut le commandement d'une partie de ces troupes,
et vint mettre le siège devant Colmars dont il s'empara.
Plus tard, en 1396, nous le trouvons faisant le siège du
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château des Baux avec les autres gentilshommes de la
viguerie d'Hyères et du bailliage de Toulon.
Cette guerre, interrompue par la peste, durait depuis six
ans et épuisait le pays. Ou fit un dernier effort et les
troupes provençales poursuivirent vivement les bandes de
Raymond de Turenne. Mis en déroute, celui-ci se noya en
traversant le Rhône.
Il était temps que ces guerres désastreuses eussent un
terme. Quoique dispersés, les partisans de Raymond
étaient toujours en armes, et s'ils ne luttaient plus pour
soutenir les prétentions de leur chef, ils ne demandaient
pas mieux que de continuer à se battre ; car, sans autre
métier que celui des armes, ils trouvaient un sûr moyen
d'existence dans leurs- expéditions et les pillages sans frein
auxquels ils se livraient.
C'est alors que Jean Le Maingre, sire de Boucicaut,
maréchal de France, gendre de Raymond de Turenne, qui
avait fait ses premières armes sous Duguesclin et s'était
vaillamment comporté à la bataille de Rosbecque, s'interposa entre les combattants.
Le traité de paix fut conclu le 7 juillet 1399 ; Isnard de
Cuers fut un des signataires. Ce fut là un de ses derniers
actes. Il mourut en 1409 à Aix, et ses funérailles furent
faites avec la plus grande magnificence dans l'église des
frères Prêcheurs.
Cette même année, Guillaume, son fils, prêta hommage
au roi comte Louis II pour les terres de Cuers, Pourrières
etPierrefeu.
Arrêtons-nous là, pour le moment, en ce qui concerne
les Glandevès, nous y reviendrons plus tard.
Les Glandevès portaient : « Fascé d'or et de gueules de
six pièces. »
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Le roi René, qui aimait à donner des devises aux grandes
familles de son temps, avait caractérisé les Glandevès par
celle-ci : Fierté de Glandevès !

CHAPITRE II
Transactions de 1299et de 1339entre Guillaume Ier
et Isnard Ier et les habitants.
Il nous faut maintenant revenir sur nos pas et remonter
à Guillaume Ier et à Isnard-le-Yieux.
Les rapports qui existaient à cette époque entre les
seigneurs et les vassaux étaient les mêmes partout. Le but
de ceux-ci était, moins de s'affranchir de l'autorité seigneuriale — on n'y songeait pas encore — que de rendre cette
autorité moins lourde. Les vassaux cherchaient surtout à
se garantir des vexations des seigneurs et de leurs subalternes et à définir bien nettement les liens qui les
unissaient les uns aux autres. C'était un état continuelde
luttes dans lesquelles les vassaux demandaient toujours
et les seigneurs refusaient quelquefois et accordaient
souvent.
Dans ces temps troublés, où la guerre était partout, où
elle se faisait de château à château et de ville à ville, où
des bandes armées venues de tout côté ravageaient les
campagnes, pillaient les villes ouvertes, assiégeaient les
châteaux et massacraient impitoyablement des populations
entières, les seigneurs tenaient à obliger leurs vassaux pour
mieux s'assurer leur fidélité, et ceux-ci profitaient de ces
circonstances, d'abord pour étendre leurs franchises, ensuite
pour être sûrs d'obtenir, en cas de besoin, le secours et
l'aide de leurs seigneurs.
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Les habitants de Guers ne négligèrent pas ces occasions
si favorables, et ils portèrent leurs doléances à Isnard. A la
suite des pourparlers qui eurent lieu intervint une transaction.
Elle fut passée en 1339, et elle nous a été entièrement
conservée. Elle est d'une importance extrême, car c'est là
que sont jetés les fondements de la vie municipale de la
commune de Guers par la création d'un conseil électif.
Cette transaction n'était pas la première. Elle était la
confirmation d'une convention antérieure passée en 1299
entre Guillaume Féraud de Glandevès et les habitants.
Cette convention accordait à la communauté divers privilèges importants.
L'acte de 1339, dont il importe de donner une analyse
aussi complète que possible, nous apprend qu'à cette
époque les habitants de Cuers étaient représentés par des
syndics c(universitas ipsa seu dicti ejus syndici et adores ».
Les syndics figurent aussi comme partie dans la convention
de 1299. « Item, dit-elle, inspectis diligenter et visis capitulis per dictos syndicos universitatis predicte dblatis,
nominïbus quibus supra. » Cette institution était donc
ancienne.
Quelles étaient les fonctions de ces syndics ? rien ne
l'indique au juste, ce qui est une preuve de plus qu'ils
n'étaient pas une innovation. Il y a tout lieu de croire qu'ils
étaient simplement chargés de défendre les intérêts généraux auprès des seigneurs, et ils étaient les intermédiaires
officiels entre ceux-ci et les vassaux.
La charte nous apprend : 1° qu'il en existait deux sortes,
les syndics ordinaires et les syndics extraordinaires ; 2° que
les uns et les autres étaient élus par le peuple.
Il ressort du fait de l'élection que les habitants de Cuers
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possédaient déjà le droit d'élire leurs représentants et
jouissaient de certaines libertés municipales; qu'ils pouvaient se réunir selon la coutume, more solito, devant « le
portail de la place publique » et traiter là de leurs intérêts
communs. L'acte de 1339 et celui de 1299 n'étaient donc
pas des chartes d'affranchissement, mais simplement des
actes confirmatifs de privilèges possédés depuis un nombre
plus ou moins considérable d'années.
Ces assemblées populaires, qui portaient le nom de
« parlament:», n'avaient lieu qu'avec l'autorisation du seigneur. Elles étaient convoquées dans des circonstances
graves : un danger public, une épidémie, un service à
demander au seigneur, des doléances à présenter,- etc., etc.
La convocation était faite à son de trompe par le crieur
public.
Quant aux syndics, j'ai dit que l'on distinguait les syndics
ordinaires et les syndics extraordinaires.
Il est évident que les premiers ne constituaient pas un
conseil administratif permanent, car, s'il en eut été autrement, pourquoi les habitants auraient-ils réclamé le droit
d'élire un conseil, et pourquoi le seigneur leur aurait-il
accordé ce droit par l'acte de 1339? Les syndics ordinaires
ne délibéraient donc pas ; ils n'étaient que les mandataires
de leurs concitoyens, et leurs intermédiaires officiels auprès
des seigneurs. Etaient-ils élus pour un temps fixe et
chargés alors de toutes les affaires survenant pendant la
durée de leurs fonctions ? ou bien ne devaient-ils s'occuper
que d'une affaire déjà examinée par le « parlament? » sur
cette question nous en sommes réduits aux conjectures.
Cependant le nom (^ordinaires qui leur était donné laisse
supposer qu'ils étaient élus pour un temps plus ou moins
long. Ils auraient ators formé une sorte de conseil de
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surveillance, devant traiter avec le seigneur toutes les
affaires soulevées pendant leur syndicat, mais toujours avec
l'assentiment de l'assemblée générale et sans initiative de
leur part.
Quel était leur nombre? avait-il été fixé par une charte
antérieure et qui n'est pas parvenue jusqu'à nous? Y avaitil, en Provence, une coutume à cet égard? L'assemblée
générale fixait-elle ce nombre suivant l'importance des
affaires prévues? Ce qu'il y a'de certain, c'est que les
syndics ordinaires chargés des préliminaires de la transaction de 1339 étaient au nombre de seize, et ils sont tous
nominativement désignés dans l'acte. Ce nombre de seize
était-il constant ? nous l'ignorons, et il nous est impossible
de jeter une lumière, quelque faible qu'elle soit, sur tous
ces points obscurs.
Je suis, cependant, disposé à admettre qu'ils devaient être
assez nombreux, parce que la constitution des syndics
extraordinaires semble indiquer que les syndics ordinaires
étaient surtout chargés de la préparation des affaires. Ils
dressaient les cahiers de doléances, et ils devaient, par
conséquent, discuter entr'eux les divers articles avant de
les -soumettre, d'abord au seigneur, ensuite à l'autorité
royale quand il fallait en venir à un arbitrage.
Par contre, les syndics extraordinaires, toujours élus par
l'assemblée générale des pères de famille ou chefs de
maisons, n'étaient chargés que d'un mandat temporaire'et
défini. Ils ne s'occupaient que d'une seule affaire, et lorsque
leur mandat était rempli, leur mission était terminée et
leurs fonctions cessaient. Dans l'acte de 1339 nous les
voyons apparaître quand tous les préliminaires sont accomplis. Les syndics ordinaires ont fait leur office ; l'autorité
suprême a nommé des arbitres; ceux-ci ont donné leur
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décision ; il s'agit de conclure. La transaction, soumise aux
parties, est acceptée de part et d'autre en principe ; il ne
reste plus qu'à régler certains détails, rédiger l'acte public
et le signer; le rôle des syndics extraordinaires est là
tout entier : s'entendre définitivement avec le seigneur et
accepter la transaction par leur signature qui engageait
toute la communauté.
La délibération de l'assemblée générale qui désigne ceux
qui conclurent l'acte de 1339 leur donne tous les pouvoirs
nécessaires; ils devaient agir solidairement «non, d'après
ce principe que la condition du tenant est préférable, mais
de telle manière qu'une affaire commencée indistinctement
par l'un d'entr'eux, puisse indistinctement aussi être poursuivie et terminée par un autre ».
Cette clause paraît générale, puisqu'elle ne parle pas
seulement de l'affaire dont il est question, mais qu'elle
parle, au contraire, d'une affaire évidemment indéterminée.
Nous verrons plus loin l'explication de cette expression qui
donne aux syndics extraordinaires élus pour la transaction
de 1339 des pouvoirs plus étendus que ceux qui étaient
habituellement délégués à ces sortes de syndics. Les syndics
extraordinaires devaient être, et étaient moins nombreux
que les syndics ordinaires : deux, trois au plus. Cela se
comprend; ils n'avaient rien à préparer, leur rôle se
bornait à signer l'acte; un nombre trop considérable eût
été plus gênant qu'utile.
Quoi qu'il en soit, le 1er septembre 1339, quatre cent
soixante-quinze chefs de famille de Cuers se réunirent en
assemblée générale « selon la coutume, devant le portail de
la place publique de la ville, après convocation faite à son
de trompe par le crieur public, Isnard, de Tavernes, par la
volonté, l'ordre, le commandement,l'autorisation et l'assen-
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timent exprès du magnifique et puissant seigneur Isnard
de Glandevès, chevalier et seigneur de ladite cité, et du
très distingué et très recommandable Guillaume Martin,
son sous-bailli ».
Le but de la réunion était la nomination de trois syndics
extraordinaires chargés de terminer l'acte important qui
devait clore les difficultés survenues entre le seigneur et
ses vassaux. Les chefs de famille ainsi réunis élurent à
l'unanimité « sans divergence ni contradiction », dit l'acte,
les sieurs Raymond de la Valette, noble damoiseau ; Pierre
Maurenq, notaire, et Jean Bernard, commerçant, hommes
réservés, prudents et probes, tous les trois appartenant à
la communauté de Cuers, présents et acceptant. Ils avaient
pour mission cede faire un pacte, une transaction, une
composition, une convention, au nom de la communauté et
de ses habitants, avec le seigneur Isnard au sujet et à
l'occasion des griefs présentés par les seize syndics ordinaires de la communauté (tous désignés nominativement)
devant les très hauts et très recommandables personnages,
le noble François de Barba, grand juge d'appel dans les
comtés de Provence et de Forcalquier ; Guillaume d'Esparron et Jacques Imbert, professeurs de droit civil, délégués
pour entendre, discuter et définir la question, sous le
suprême arbitrage du magnifique et puissant seigneur, Philippe de Sanginet, chevalier, sénéchal des susdits comtés
de Provence et de Forcalquier ».
. L'acte se termine par la transcription des noms et
prénoms des quatre cent soixante-quinze chefs de maisons
qui avaient formé l'assemblée.
Les trois syndics se mirent immédiatement à l'oeuvre, et
sept jours après, le 7 septembre, l'acte définitif était solennellement signé par Isnard de Glandevès et les syndics.
Bulletin.
29
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Mais, ainsi que je l'ai déjà dit, cet acte n'était pas le
premier. Les droits et les devoirs de la communauté avaient
déjà été réglés en 1299 dans une transaction passée entre
Guillaume Feraud de Glandevès et les habitants. Cette
transaction, qu'il s'agissait maintenant de réformer, est
transcrite tout au long dans celle de 1339, et c'est ainsi
qu'elle nous a été conservée.
La communauté avait, pour cette affaire, nommé deux
syndics, Jean Fabre et Pons Aune, et les prétentions des
deux parties avaient été soumises à l'arbitrage de Raymond,
évêque de Toulon, Rostaing, chanoine et prieur de La
Valette, et Pierre Brun, chanoine du chapitre de Toulon.
Voici ce qui avait été consenti de part et d'autre :
1° Les habitants devront payer en commun, chaque
année le jour de Saint-Michel, la somme de 40 livres
couronnées comme censé féodale ;
2° Ils devront payer pour les cas royaux la somme de
30 livres pour chaque cas qui pourrait se présenter (1);
3° Toutes les fois que les seigneurs ou leurs baillis
auront perçu par réquisition des poules, poulets, moutons,
foin, ils seront tenus de compenser tous ces objets dans
les huit jours, et d'en solder le prix après arbitrage;
4° Les seigneurs ne pourront en aucun cas ni en aucun
temps requérir les boeufs de labour, sauf le cas où les
habitants seraient tenus de les fournir pour faire une
corvée; mais que pour les autres animaux les seigneurs
pourraient les requérir pour les conduire à Brignoles,
(1) Lescas royauxsonténumérésdansla charte: Quandles seigneurs
marierontleurs fillesou leurs fils héritiers; qu'ils feront eux-mêmes
la guerre; serontfaitschevaliers;ferontun voyaged'outremer; achèteront une nouvelleseigneurieavecjuridiction;serontfaits prisonnierset
aurontà être délivrésparune rançon.
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Toulon, Hyères ou tout autre pays à égale distance; si les
bêtes sont conduites plus loin, le seigneur devra, dans le
délai de huit jours, payer aux propriétaires le prix convenable de louage ;
5° Les seigneurs ne pourront jamais, pour l'exécution
de leurs propres travaux, requérir par la force les personnes
qui n'ont pas l'habitude d'être louées; quant aux autres,
s'ils en prennent, ils leur paieront leurs journées dans les
quatre jours;
6° Les seigneurs pourront, dans les cas de nécessité,
prendre et constituer les hommes de la communauté en
nombre qui leur sera convenable pour qu'ils leur servent
de caution avec les garanties et rémunérations nécessaires;
la condition des personnes servant de caution ne sera pas
changée et la caution s'élèvera jusqu'à 80 livres, de telle
manière que si cette somme était reconnue insuffisante
pour indemniser ces hommes, la redevance annuelle
seigneuriale cessera de droit et de fait, et sera employée à
payer les personnes servant de caution. Cependant, au
sujet de cette caution, les habitants ne pourront jamais y
être contraints, à moins qu'ils ne l'acceptent de bon gré ou
qu'il ne s'agisse de cas particuliers, tels que si les seigneurs
étaient eux-mêmes forcés de donner caution à la cour de
justice supérieure, ou de racheter leur personne tombée
au pouvoir des ennemis;
7° Les seigneurs pourront requérir les habitants à fournir des lits et livrer les draps et couvertures nécessaires
pour la maison des seigneurs dans certains cas, s.avoir :
lorsque le seigneur, sa famille et ses hôtes arriveront dans
la "ville; les objets seront rendus dans les trois'jours qui
suivront le départ.
Malheureusement cette transaction ne fut pas exécutée
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par le seigneur ou plutôt par ses représentants à Cuers, car
les Glandevès n'y faisaient pas de bien longs séjours. Les
habitants ne pouvant supporter les vexations dont ils étaient
victimes demandèrent et obtinrent un second arbitrage,
d'où sortit la transaction de 1339.
Les griefs que la communauté avait à faire valoir sont
énumérés dans l'acte et forment une longue série d'aiticles.
Le notaire s'est attaché à les rapporter tous avec les plus
minutieux détails afin de les établir de la manière la plus
solide.
La communauté reprochait au seigneur ou à ses agents
d'exiger une redevance annuelle excédant la valeur des
livres couronnées ; de ne pas payer la valeur des victuailles
requises aux habitants; de ne pas observer les distances
fixées pour les cavalcades ; de ne pas donner leur salaire
aux personnes louées pour travailler dans les terres du
seigneur; d'exiger les objets de literie hors des cas prévus
et de ne rendre ces objets qu'usés et déchirés; de laisser
les officiers du château et les domestiques faire toutes sortes de dommages aux champs sans vouloir fixer une juste
indemnité; délaisser les fours dans un état fâcheux, les
gens qui les dirigeaient exiger un pain sur vingt-quatre
ou même sur dix-huit, plus un droit de prênémie d'un pain
sur soixante; en outre, ils exigeaient une espèce de gâteau,
appelé torque., et ils recueillaient pour se l'approprier la
farine qui restait sur les tables.
Mais ce qui excitait la plus vive indignation, c'était de
voir un juif préposé à la perception du droit de fournée,
lequel juif « palpe les pains de ses mains fétides et abomi» nables » ; « Item et super eo quod, predictus dominus
» tenet in diclis suis fumis quendam judeum ad recipieny>dum fornagiam, qui. in chrislianos opprobrium, suis
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» fetidis manibus panem ipsorum palpans revolvit abomi» Habiliter et pertractai. »
Les habitants se plaignaient aussi qu'il leur eut été
défendu, sous peine de 50 sous d'amende, de faire moudre
leurs grains hors du territoire de Cuers, et de se servir des
eaux des moulins pour arroser leurs rues même aux heures
où cela leur était permis par les règlements d'arrosage ; de
prendre pour le même usage les eaux de Meyepan (Malhapana) surtout à l'écluse du Moulin-Neuf, presertim resclause
molendini novi (1).
Mais ce qui était plus fort encore, c'était la défense faite
aux habitants de recueillir les eaux pluviales qui tombaient
des gouttières et des terrasses, et de les diriger dans les
propriétés privées, les réservoirs et les cloaques ou fosses
à fumiers (sualliis).
Les offices de judicature étaient vendus au plus offrant;
la justice n'était pas rendue avec la ponctualité et l'impartialité nécessaires; les employés du château étaient presque
tous des gens de la pire espèce, et quand il y avait trop
de monde au château les domestiques étaient envoyés loger
dans les hôtelleries d'où les étrangers étaient alors chassés
sans pitié.
Les habitants se plaignaient aussi de ne pouvoir chasser
des perdrix conformément aux anciennes habitudes. Voici
cet article, intéressant à cause du droit de chasse : « Item
et super eo quod dominus et ejus predicli officiâtes, contra
juris et rationis debilum ac etiam contra loci ipsius antiquam observantiam, preeonizari et proclamari fecerunt
quod nulla persona cujuscumque conâÀtione existât, audeat
(1) Cemoulinest encoreaujourd'hui,commeeu 1339,appeléMoulinNeuf,
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venari neque capere in territorio dicti loci perdices, nisi
cum arcubus, sub pena quinquagenta solidorum ; cum de
antiqua consuetudine et observantia supradicti loci ipsius,
deffendi non consueverunt nisi a festo carnis privii usque
ad festum B. Virginis medii Augusti ; et tune abandonari
solite sunt quibuslibet et quomodocumque sive quomodolibet
capiende ; et ulterius preconazari fecerunt quod, si quis eas
venatus fuerit seu receperit easdem vendere non audeat
alicui persone, nisi ipsas dicto Domino vel suis prius emendas presentaverit et obtuleiHt, sub eadem pena in grave
prejudicium personorum loci ejusdem. »
Il résulte de cet article que les habitants de Cuers avaient
le droit de chasser les perdrix avec n'importe quel engin
« quibuslibet et quomodocumque » et que le seigneur ne
tolérait cette chasse qu'avec l'arbalète « cum arcubus ». De
plus, cet article nous apprend que la chasse n'était permise
que depuis la fête de l'Assomption (15 août) « Festum
B. Virginis medii augusti » jusqu'au mercredi des cendres,
fête de la privation de la viande « carnis privii », et c'est
à peu près ce qui se passe encore de nos jours.
Enfin, pour résumer, la communauté se plaignait que le
seigneur, ses officiers et ses domestiques n'observaient pas
les statuts de la cité, c<non servat nec servant dicti loci
statuto quamquam ejusdem domini et suorum officialum
assensu et autoritate facta et ordinata » qu'ils n'observaient
pas les louables coutumes et les bonnes pratiques du pays
« bonas et laudabiles consuetudines et observantia loci
ipsius »; enfin qu'ils introduisaient tous les jours des nouveautés préjudiciables aux biens et aux personnes du lieu
et au lieu lui-même, surtout en violant de diverses manières leurs droits, leurs libertés et leurs franchises « universitati eidem et singularibus personis ipsius.t in personis et
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rébus quotidie %>rejudicialesfaciunt novitates presertim jura
quoque liberlaies et franchesias earumdem diversimodo
violando ».
Nous n'en finirions pas s'il fallait énumérer tous les
griefs dont les habitants avaient à se plaindre. Les syndics
les exposèrent tous compendieusement, et ils demandaient,
au nom de la communauté, un engagement formel de la
part du seigneur de respecter à l'avenir la transaction de
1299. Ils supplièrent en même temps le seigneur de leur
accorder deux droits des plus importants : 4° le droit pour
la communauté de connaître des contraventions comme
cela avait lieu dans les bourgs royaux circonvoisins, « et
ultra etiam capitula gravatoria supra dicta, universilas
ipsa seu dicti ejus syndici et adores, propter bonum 2>ublicum dicti loci et ad prosperumstatumipsius,
eidem domino
modum
Isnardo instantius supplicassent utjuxta
regiorum
locorum circumstantium, in loco eodem ab inde in anlea et
perpetuo bannorum esse concéderet cognitores ».
2° Qu'il fut institué un conseil formé d'un certain nombre
de personnes prudentes pour diriger et régler les affaires
intéressant la communauté et pour la représenter c<supplicassent etiam ulterius, nominibus quibus supra, et ex causis
predictis et insuper propter difficultatem congregationis
ipsius universitatis et facilitatem ejus ad disseniiendum, ut
in castro ipso, ab inde in antea et perpetuo esse, concederet
certum consilium, seu certas personas de consilio protractandis, disponendis et ordonandis ejusdem universitatis
rébus causis que et negotiis universis et ipsis etiam incumbe?itibus quoque modo, et quod seu que, in his et aliis
opportunis, universitatem ipsam representare possent siquidem et volèrent ».
On le voit : les syndics se fondaient sur la difficulté que
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présentait la réunion des habitants en assemblée générale
et sur la diversité des avis qui s'y produisait facilement et
amenait des discussions souvent orageuses pour demander
la création d'un conseil, d'où la conséquence que ces
assemblées populaires trop tumultueuses existaient depuis
un temps plus ou moins considérable, ce qui est, d'ailleurs,
démontré par les faits généraux de l'histoire provençale.
Toutes les demandes des habitants furent accueillies par
les arbitres, et Isnard n'hésita pas à ratifier ce qui avait été
réglé. Il s'engagea immédiatement et solennellement à
respecter toutes les stipulations de l'acte de 1299, et il
accoi'da les deux derniers points que les syndics regardaient avec raison comme la base des libertés municipales
qu'ils réclamaient au nom de tous.
Cet empressement du seigneur à accorder à ses vassaux
toutes leurs demandes prouve que la plupart des vexations
dont les habitants avaient à se plaindre justement, étaient
moins le fait d'Isnard que celui de ses intendants et de ses
subalternes. En l'absence du maître ceux-ci devenaient de
véritables petits tyrans, et ils faisaient d'autant plus sentir
une autorité usurpée qu'ils étaient davantage les égaux et
quelquefois même les inférieurs de ceux qu'ils n'hésitaient
pas à tracasser; cela se passe toujours ainsi.
La redevance féodale de 40 livres couronnées et celle
de 35 livres pour les cas royaux furent maintenues d'un
commun accord; elles étaient de droit, la condition même
des baux emphytéotiques. Le seigneur renonça généreusement à tous les avantages que lui donnait la transaction de
1299, relativement aux cavalcades, cautions, prestations en
nature et services personnels quels qu'ils fussent ; c'était
là l'abolition absolue et complète de la corvée. Le droit de
fournage fut remis à un pain sur trente et la perception

LES SEIGNEURSDE CUERS

445

abusive des torques fut abolie. La question des fours fut
tranchée à la satisfaction générale, et le juif, objet de la
répulsion de tous, fut ignominieusement chassé. Les habitants durent jouir dorénavant des eaux d'arrosage, conformément aux règlements existants, et les eaux pluviales
restèrent ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, la
propriété de tous.
Quant aux deux principales demandes, voici comment
elles furent réglées :
« Pour ce qui concerne l'article demandant pour la communauté le droit de connaître des contraventions (bannorumj, le même seigneur Isnard, agissant pour lui et pour
ses successeurs et héritiers, voulant être agréable à la
communauté de Cuers, à l'occasion de la présente transaction amiable, a agréé et généreusement concédé que désormais et pour toujours dans l'avenir, les syndics ordinaires
du pays, de concert avec le sous-bailli, auront pouvoir et
autorité pour connaître des contraventions commises dans
le territoire, les définir et les déterminer : avec cette clause,
cependant, que le sous-bailli recevra et sera en droit de
recevoir, pour son intervention dans ces contraventions
constatées, le même salaire que perçoit chacun des syndics
ordinaires.
« Pour ce qui concerne l'article demandant la concession
d'un conseil, le susdit seigneur Isnard, poussé en cela par
un motif de justice et par la considération du bien public
de la communauté de Cuers, et voulant favoriser son état
toujours croissant et prospère, pour lui et ses héritiers et
successeurs, en pleine connaissance de cause et propre
spontanéité d'action, a généreusement approuvé et octroyé
à l'occasion delà présente transaction amiable, dès à présent
et pour toujours, la création et l'existence, dans la cité de
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Cuers, d'un conseil composé de six membres assermentés
appartenant à la communauté et y ayant leur domicile, pour
traiter, diriger et régler les affaires du pays, soutenir ses
causes et maintenir ses intérêts de toute espèce, éligibles
la première fois et sans délai par la communauté réunie en
assemblée générale à la prochaine fête de Saint-Michel, fin
septembre; ces premiers membres ainsi élus choisiront
ensuite eux-mêmes, au jour de la même fête, leurs successeurs dans la même charge pour l'année suivante, et ainsi
dans l'avenir se fera annuellement l'élection des membres
rentrants par les membres sortants ; les six membres de
ce conseil seront pris, deux dans l'ordre des nobles ou des
chevaliers et quatre dans le simple peuple; ils jureront
entre les mains du sous-bailli, à l'honneur de Dieu, de
veiller fidèlement, en raison de leurs propres lumières, au
bien et à la prospérité du pays. Toutefois, pour que le
conseil puisse se réunir et entrer en séance, la présence du
sous-bailli ou de son lieutenant sera nécessaire, et celui-ci,
sauf empêchement raisonnable, sera obligé de se rendre
toutes les fois qu'il en sera requis par les conseillers, lesquels devront lui faire connaître en même temps l'objet de
la réunion. s>
Quand tout fut ainsi réglé et stipulé, Isnard de Glandevès
jura sur les saints Evangiles d'observer fidèlement les
accords intervenus. Il fut décidé que ses successeurs
feraient le même serment au moment de leur prise de
possession, à peine, s'ils contrevenaient à leurs obligations,
de perdre la pension féodale de 40 livres et d'être poursuivis
comme parjures devant la cour ecclésiastique de l'évêque
de Toulon.
Une autre précaution était prise. L'acte porte, en effet,
qu'il sera formé un syndicat composé de trois personnes
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habitant Cuers ou étrangères, dont une seule prise dans la
noblesse et les deux autres dans le peuple. Ces trois syndics
seront toutes les années élus en assemblée générale; leur
mission sera de veiller, à l'exécution de la transaction et de
poursuivre ceux qui y contreviendraient.
La création, pour un but nettement déterminé, de ce
syndicat particulier explique la clause que j'ai signalée plus
haut dans le procès-verbal d'élection des trois syndics,
à savoir que l'un d'eux indistinctement pourrait terminer
l'affaire commencée par un autre. Il est évident que, soit
la conduite du seigneur, soit l'interprétation de la transaction pouvaient soulever des affaires multiples qu'il était
impossible de prévoir et de définir, d'où le terme générique
Vaffaire employé par le rédacteur. Les trois syndics étaient
complètement en dehoi's du conseil communal, puisqu'ils
pouvaient être étrangers à la ville, tandis que les membres
du conseil devaient être choisis obligatoirement parmi les
habitants.
Les trois syndics élus le 1erseptembre furent-ils confirmés
dans leur charge et exercèrent-ils pendant une année les
fonctions dévolues au syndicat particulier créé par la
transaction? C'est probable; l'assemblée générale avait eu
soin, en effet, d'élire un noble, Raymond de la Valette,
« noble damoiseau », et cela conformément aux termes de
la transaction.
Enfin, prévoyant le cas d'un doute, ambiguïté ou obscurité, au sujet d'un article quelconque, tant sur le fait que
sur le droit, les parties décidèrent que l'interprétation et
la détermination du sens vrai et unique appartiendraient
seulement aux sieurs Jean, de Gonfaron, et Laurent Reynaud,
« jurisconsultes habiles, et à défaut de ceux-ci ou après leur
mort, à deux autres personnages également recommanda-
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bles nommés par le seigneur Isnard ou ses successeurs et
par les syndics de la communauté ».
Il n'est naturellement pas question dans la charte de
l'établissement du consulat. Le souvenir des républiques
consulaires était trop récent pour que les seigneurs permissent aux chefs des municipalités de reprendre le titre
de consuls. Us durent se contenter de celui plus modeste
de syndics qui, du reste, avait l'avantage de ne pas innover.
Ce ne fut que plus tard, dans le xvie siècle, que la charge
et le titre de consuls furent rétablis « quia, major est honor
nomen habere consules quam syndicos (1) ».
La charte de 1339, en autorisant l'élection d'un conseil
permanent ne parle pas du syndicat, peut-être parce que
cette fonction découlait nécessairement de la création d'un
conseil. Ne fallait-il pas un pouvoir exécutif à côté du
pouvoir délibérant? Il est vrai, qu'en d'autres endroits,
l'établissement d'un syndicat exécutif placé à la tête de
l'administration municipale ne fut créé que quelque temps
après l'établissement du conseil. A Toulon, par exemple,
les syndics permanents furent créés par une charte de la
reine Jeanne en date du 1er septembre 1367, tandis que le
conseil existait depuis le 9 mars 1315. En fut-il de même
pour Cuers? je l'ignore. Je ne puis ne pas faire remarquer,
cependant, qu'en donnant à la communauté le droit de
connaître des contraventions, la charte dit que « les syndics ordinaires, de concert avec le sous-bailli, auront
pouvoir et autorité... etc. ». Veut-on parler des syndics qui
devaient être créés en vertu du nouveau régime municipal
sous lequel la ville de Cuers allait vivre ? Cette expression
ne semble-t-elle pas, au contraire, être une confirmation
(1)Requêtedeshabitantsd'Arlesau roi CharlesVIII.
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ou plutôt une affirmation de l'existence datant déjà depuis
longtemps des syndics ordinaires dont il a été parlé ?
D'un autre côté, il ne me paraît pas probable quel'on puisse
confondre les syndics ordinaires dont il est ici question
avec les syndics particuliers chargés de surveiller l'exécution de la transaction. Ceux-ci, en effet, pouvant être pris
en dehors des habitants de Cuers, ne faisaient pas partie
du conseil. Or, nos pères, très chatouilleux sur ce point,
ne souffraient pas d'être administrés par des étrangers.
De plus, les syndics de Cuers possédaient le droit de
juridiction, et ce fait ne paraît pas être une exception,
puisque, pour le réclamer, la communauté s'appuyait sur
ce que les syndics des communautés royales voisines le
possédaient « et juxta modum, disait la charte, regionum
locorum circumstantium ».
Il me semble donc ressortir de tous ces faits et tous ces
textes que, s'il n'y avait pas à Guers des syndics permanents
comme ils le devinrent plus tard, du moins, chaque année,
le conseil désignait deux ou trois de ses membres chargés
de l'exécution des délibérations de l'assemblée, de l'ordonnancement des dépenses et des autres soins relatifs à
l'administration municipale.
Pour ce qui a trait à l'élection du conseil, on a vu que le
premier conseil devait être élu par la communauté réunie
en assemblée générale ; mais là devait se borner le rôle
du suffrage universel. Les premiers membres ainsi élus
devaient choisir eux-mêmes leurs successeurs, et ainsi de
suite à l'avenir.
Ce mode d'élection était assez commun; il existait au
Puget et dans beaucoup d'autres communautés. Il avait
l'avantage de ne pas nécessiter toutes les années des
assemblées générales facilement tumultueuses dans des
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populations passionnées et pouvant au milieu des compétitions de la lutte électorale compromettre la paix publique.
Généralement, chaque membre proposait son successeur ;
si le conseil approuvait, l'élection était définitive, si le
conseil n'approuvait pas, un nouveau nom était proposé ;
si cette seconde proposition n'était pas adoptée, le conseil
lui-même procédait à la pluralité des voix à l'élection contestée. C'était du moins ce qui se passait au Puget, et il est
probable que cela se passait ainsi à Cuers et partout où ce
mode d'élection était en vigueur.
Les conseils étaient annuels, et il en était certainement
de même des fonctions syndicales. C'était là une règle qui
souffrait peu d'exceptions.
J'ai tenu à analyser aussi complètement que possible la
transaction de 4339 et à faire ressortir les renseignements
qu'elle peut nous donner sur la vie municipale de nos
pères, et sur les actes à l'aide desquels ils parvinrent à la
liberté de régler leurs intérêts et d'en disposer à leur gré.
Toutes les écritures motivées par cette transaction furent
rédigées par « Jacques Clapier, notaire, opérant par autorité royale dans toute l'étendue des comtés de Provence et
de Forcalquier ». Le procès-verbal de la constitution du
syndicat particulier chargé d'assurer l'exécution de la convention fut rédigée « sur la place publique de Cuers,
devant l'édifice où la cour tient ordinairement ses séances
et la communauté ses assemblées générales en présence
des témoins, savoir : Messires Gauthier d'Olivet, jurisconsulte d'Hyères ; Réforciat d'Olières, noble damoiseau ;
Brangenq Gossolin, de Saint-Maximin ; maître Pons Reboul,
notaire de Pierrefeu ; Guillaume Barralier, Guillaume Artignosc, Bertrand Rellier, prêtres de la cité de Cuers;
Bertrand Canabassier, notaire d'Hyères; Pierre Mothe,
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notaire de Pourrières ; messire Raymond de Rossel, noble
damoiseau de Tretz. »
La transaction fut passée dans la cour d'honneur du château et en présence des témoins suivants : Gauthier d'Olivet,
d'Hyères, Laurent Raynaud, de Brignoles, jurisconsultes;
Raymond de Rossel, damoiseau de Tretz; Brangenq Gossolin,
de Saint-Maximin ; maître Guillaume Giraud, notaire d'Olières; Foulques Gros, de Brignoles, damoiseau; Bertrand
Bonamiat, notaire du diocèse de Glandevès ; Bertrand Canabassier, notaire d'Hyères; Pierre Cai'bon, chapelain d'Hyères; Jean Bertrand dit Malirat, chapelain de Solliès.
Il faut remarquer qu'aucun des témoins instrumentales
de la transaction n'habitait Guers.
Si maintenant nous étudions les transactions de 1299 et
de 1339 au point de vue de la marche suivie pour les faire
arriver à bonne fin, nous verrons que l'assemblée générale
chargeait les syndics ordinaires de s'aboucher soit avec le
seigneur, soit avec ses représentants autorisés. Les syndics
soumettaient ensuite les articles qui faisaient l'objet_de la
demande à l'autorité royale représentée par le grand sénéchal de Provence; des arbitres étaient alors choisis.
Nous avons vu que la transaction de 1299 fut soumise
à l'arbitrage de Raymond, évêque de Toulon; Rostaing,
chanoine et prieur de la Valette, et Pierre Brun, chanoine
de la cathédrale. Les arbitres chargés d'examiner la transaction de 1339 furent François de Barba, grand juge d'appel;
Guillaume d'Esparron et Jacques Imbert, professeurs de
droit civil.
La décision des arbitres était soumise au seigneur et aux
syndics extraordinaires nommés ad Jioc, et quand l'accord
était définitif, un acte public était dressé par un notaire
royal.
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Tout était logique et prudent dans cette procédure. Le
seigneur et les vassaux avaient tout le temps nécessaire
pour s'entendre, et l'autorité suprême intervenait dans un
but de conciliation par la nomination des arbitres.
Ceux-ci étaient acceptés parles parties. Ils étaient choisis
parmi les personnages marquants par leur rang, leur situation, leur autorité morale, leur science. Tantôt c'étaient
des membres du haut clergé, tantôt des hommes de loi
jouissant d'une réputation incontestée.
Toutes ces dispositions étaient fort sages. Eu égard aux
moeurs de l'époque, elles évitaient, autant que possible,
des conflits regrettables entre les seigneurs et les habitants ;
elles montrent enfin le pouvoir souverain remplissant une
de ses plus bienfaisantes obligations, la pacification des
esprits et la conciliation dans des affaires qu'un rien pouvait
faire dégénérer en collisions sanglantes, et cela à une
époque où la force ne primait que trop souvent le droit.
Les deux actes de 1299 et de 1339 nous apprennent
encore, par le succès qu'obtinrent les demandes des habitants, que les comtes et, par leurs ordres, leurs représentants en Provence, étaient favorables à ces demandes et
appuyaient volontiers les revendications des vassaux quand
elles étaient raisonnables et justes. Les arbitres, en effet,
ou amiables compositeurs, « amicabiles compositores »,
accordent aux habitants de Cuers tout ce qu'ils réclament.
Il faut voir là un acte de politique générale qui tendait
à diminuer la puissance féodale des hauts barons, non
pas seulement au profit des communautés, mais encore
et surtout au profit des comtes. Ils devaient tenir, et ils
tenaient en effet beaucoup, à faire passer les villes et
les bourgs sous leur autorité directe, et ils favorisaient
les tentatives que faisaient pour s'y soustraire ou pour en
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diminuer le poids les populations soumises à la juridiction
seigneuriale. Ce fut aussi la politique constante des rois de
France, et elle est si naturelle qu'on ne doit pas être surpris
de la voir suivie partout.

CHAPITRE III
Vente de la communauté par le seigneur à M.de Ballon,
conseiller au Parlement. —La communautése rachète. —Procès
avec M. de Ballon. — Succès de la communauté.
Nous venons d'assister aux commencements bien humbles
et bien petits de la communauté. Les libertés municipales
qui devaient se développer avec le temps et arriver dans le
cours du xvne siècle à leur complet épanouissement étaient
en germe dans le document que je viens d'analyser. Il fallait
laisser aux populations le soin de les pratiquer et de les
étendre, et jamais nos pères ne faillirent à cette tâche. Ils
luttèrent jusqu'au moment où, secouant la puissance féodale
qui allait toujours s'amoindiïssant parce que son oeuvre
était terminée, ils purent passer sous l'autorité royale.
Pour bien établir la suite des seigneurs de Cuers, il nous
faut maintenant franchir une période de trois cents ans et
assister à l'affranchissement de la communauté. Nous aurons
ainsi dans deux chapitres consécutifs : 4° le premier avantage important obtenu par les habitants ; 2° le couronnement
de l'édifice.
Sans doute, les obligations qui incombaient encore aux
habitants de Cuers étaient peu de chose. Ils élisaient
librement leurs mandataires, et librement ceux-ci administraient les intérêts communs; mais ces franchises, tout
importantes qu'elles fussent, n'étaient pas complètes, et il
Bulletin.
30
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restait encore certains vestiges de la féodalité qu'il fallait
détruire. La communauté avait un maître direct, et ce
maître direct n'était pas le chef de la nation, le roi. Elle
avait des juges et ces juges n'étaient pas ceux du roi. Les
habitants étaient soumis à la directe seigneuriale. Ils
payaient une sensé féodale; ils devaient le droit de lods (1)
et pouvaient voir le seigneur intervenir dans toutes les
transactions qui avaient les propriétés immobilières pour
objet en exerçant le droit de prélation ou retrait féodal (2).
S'affranchir de tout'cela, se donner au roi, devenir les
justiciables des tribunaux royaux, était leur suprême ambition. Plus heureuse que ses voisines, la communauté de
Cuers allait voir se réaliser ses voeux les plus chers.
Nous sommes en 1629. Le seigneur de Cuers s'appelle
messire Jean-Louis du Mas-Castellane, baron d'Allemagne.
Pressé par un besoin d'argent ou tout autre motif, le baron
venait de vendre au sieur André Ballon, conseiller au parlement de Provence, la terre et seigneurie de Cuers pour
le prix de 108,000 livres.
La communauté s'émut; elle intervint et racheta du nouveau seigneur toutes ses franchises moyennant la somme
payée au baron d'Allemagne par le sieur Ballon, plus 15,000
livres à ce dernier comme compensation.
Cependant, l'affaire ne devait pas se terminer sans quelques difficultés. M. Ballon se repentit et chercha à rentrer
(1) Ledroit de lods outrezeinétaitpayé au seigneurdanstoutesles
ventes de biens immeubles;c'était une reconnaissancede la part du
vassaldu droitque le seigneuravaitsur toutesles terres formantson
fiefet qu'il avaitdonnéespar emphytéose.
(2) Par le retrait féodal,le seigneurpouvaitrachetertous lesbiens
immeublesroturiers vendus par ses vassaux,en en remboursantla
valeuret lesfraisà l'acquéreur.
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en possession du fief en intentant à la communauté un
procès d'où il devait sortir vaincu. En 1628, tout était fini,
et les habitants de Cuers avaient la satisfaction de dire qu'ils
étaient citoyens d'une ville royale.
Il est nécessaire que j'entre dans quelques détails relativement à ce procès, parce qu'on trouve dans les pièces qui
y furent produites des renseignements précieux pour l'histoire des seigneurs de Cuers. Il importe, en effet, de rechercher quand et comment la seigneurie était sortie de la
famille des Glandevès pour entrer dans celle des Castellane.
Je pourrais bien transcrire ici purement et simplement
le récit de tous ces faits tel que M. Laure l'avait trouvé dans
le livre de raison de son bisaïeul, Pierre Sallettes. Mais le
style embrouillé de l'époque, la présence trop fréquente
de phrases incidentes rendent ce récit tellement difficile
à suivre dans les nombreux détails qu'il relate, que je crois
mieux faire en en donnant une analyse aussi complète que
possible.
Voici comment débute Pierre Sallettes : ceLe quatrième
juin mil six cent vingt-six, par acte reçu par maître Angles,
notaire d'Aix, messire Jean-Louis du Mas de Castellane,
baron d'Allemagne, cy-devant seigneur de Cuers, auroit
vendu à messire André Ballon, conseiller du Roy au parlement d'Aix, la terre et seigneurie de Cuers pour le prix et
somme de cent huit mil livres. .
«Le dixième aoust suivant, le dit sieur conseiller de
Ballon seroit venu avec sa femme et ses enfants audit
Cuers pour se faire recevoir, et employa maître Pierre
Sallettes pour lors notaire, bisayeul maternel de nous
Joseph-François Laure aussy notaire royal et procureur,
pour en'parler aux consuls qui trouvèrent cela fort rude,
même l'hommage qu'il demandoit. Il fit faire criées publi-
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ques que personne n'ozat passer dans son bien à peine du
fouet, d'autre part il voulloit arranter le greffe, le procureur
jurisdictionnel et le baille, et voulloit faire baille sieur
Pierre Boffier qui n'étoit pas des mieux famé.
« Tels procédés meuvent tout le général de se rachepter
pour donner la place au roy... etc. »
Le conseil municipal ne put que suivre le voeu énergiquement manifesté par la population. Il se réunit d'urgence
et délibéra qu'il s'aboucherait immédiatement avec M. de
Ballon et traiterait avec lui de l'importante affaire du rachat
de la seigneurie.
Le nouveau seigneur ne paraît pas avoir élevé beaucoup
de difficultés, car, venu à Cuers le 10 août pour y prendre
possession de son acquisition, un mois après, le 11 septembre, il signait de concert avec les mandataires de la
communauté et par devant maître Frégier, notaire à Aix,
l'acte par lequel il abandonnait la terre et seigneurie de
Cuers et la rétrocédait aux habitants moyennant : 1° la
somme de cent huit mille livres payée par lui au baron
d'Allemagne; 2° celle de quinze mille livres pour tous
dédommagements, frais et loyaux coûts.
M. de Ballon ne faisait pas une trop mauvaise affaire,
puisque dans l'espace d'un mois il bénéficiait de quinze
mille livres. Il est vrai qu'il perdait le titre de seigneur
justicier de Cuers, mais il vivait à une époque où l'utilité
de ces titres allait tous les jours s'amoindrissant.
Dès que l'acte fut signé, le conseil délégua deux de ses
membres, Jacques Depeille et Louis Audibert, notaire, pour
aller à Paris faire remise de la place aux mains du roi. Les
délégués se rendirent à la cour, alors à Saint-G-ermain-enLaye, furent présentés à Louis XIII et lui remirent l'acte
par lequel la seigneurie de Cuers avait été rachetée.
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Par lettres patentes, données à Saint-Germain en octobre
1626, le roi confirma et autorisa le contrat d'acquisition,
unit et incorpora au domaine royal la terre et seigneurie
de Guers sans qu'elle pût jamais en être distraite ni donnée
à aucun seigneur sous quelque prétexte que ce puisse être.
Enfin, en considération des grands frais occasionnés par
cet acte à la communauté, le roi lui fit don de tout le
domaine pour en disposer à son gré, plus de l'office de
viguier qui devait être donné perpétuellement au premier
consul sortant de charge, la nomination des offices déjuge,
procureur du roi et greffier la première fois seulement et
alternativement avec le roi au fur et à mesure des vacances.
Les délégués poursuivirent la formalité de la vérification
des lettres-patentes, par arrêt de la chambre des comptes
et des présidents et trésoriers-généraux de France ; la
vérification eut lieu au siège d'Hyères, chef-lieu de la
viguerie. Ils s'adressèrent aussi à la cour afin de procéder
à la nomination des divers officiers de justice. Furent
nommés par provision, juge, MeSimon David, avocat en la
cour ; viguier, Jacques Barry, premier consul sortant, et
procureur du roi, Me Jacques Cabre. Ces diverses nominations faites et agréées, les nouveaux juges prêtèrent serment
et commencèrent immédiatement leurs fonctions.
Le conseil s'adressa ensuite à la cour afin d'être autorisé
à vendre le domaine et les diverses charges qui y étaient
annexées.. La cour admit la requête et commit le viguier
pour faire procéder à la vente, Pierre Sallettes acheta le
greffe.
Malheureusement tout n'était pas fini alors cependant
que tout paraissait l'être.
« Pendant la vante dudit domaine, dit François Laure,
Pierre Boffier, dudit Cuers, procureur au siège d'Hyères, et
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Honoré Broquier, esprits autant brouillons que méchants
qui avoient moyéné de faire payer à la communauté un
droit de lods sur ladite acquisition, quoy qu'il n'en feut deub
aucun., et encore touts les offices, auraient donné par de
faux entendre espérance audit sieur de Ballon, d'être
encore seigneur de Cuers. »
Pierre Boffier ou plutôt Bouffier et Honoré Broquier ne
réussirent que trop dans leur entreprise. Mus, sans doute,
par l'intérêt personnel froissé, car Bouffier s'attendait à être
nommé bailli par M. de Ballon, ils parlèrent à ce dernier
d'un procès intenté autrefois par Jean-Baptiste de Glandevès, sieur de Baudument et du Cannet, seigneur de
Cuers, au baron d'Allemagne. Jean-Baptiste de Glandevès
réclamait sept parts sur neuf de la seigneurie. Le procès
était depuis longtemps pendant devant le parlement de
Grenoble. Le baron de Baudument ne le poursuivait pas
avec grande vigueur, soit qu'il ne fût pas bien sûr de son
droit, soit pour d'autres motifs que nous pourrons plus
tard déduire.
Pierre Sallettes dans son récit qualifie ce procès de
« vieille et imaginaire prétention » et déclare qu'elle était
« preseritte de quatre-vingts ans et -périmée de quarantetrois ».
Quoi qu'il en soit de la validité de ces prétentions, M. de
Ballon, poussé par Bouffier, fit proposer à M.de Glandevès
de les lui acheter. Celui-ci, heureux, sans doute, de se
débarrasser d'une mauvaise cause, y consentit, et par acte,
notaire Charles Frégier, à Aix, en date du 27 janvier 1627,
vendait tous ses droits à M. de Ballon moyennant deux
mille écus.
M. de Ballon ne tarda pas à engager l'affaire. Il fit
sommer la communauté de fournir au procès et de lui
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vider sept parts de la seigneurie, les deux autres parts
devant naturellement rester la propriété de la communauté.
Forcée d'intervenir, la communauté appela en garantie
le baron d'Allemagne, premier- vendeur, lequel appela en
contre garantie le marquis des Arcs, son neveu; nous
verrons plus tard pourquoi. Entre temps, M. de Ballon fit
faire à la communauté inhibitions et défenses de vendre le
domaine.
Le conseil envoya immédiatement Pierre Barry à Grenoble, lequel « par surprise (et c'est ce qui a cousté tant
de dommage à icelle communauté) obtaint le soulèvement
de telles inhibitions et fit procéder à la vente du reste du
domaine. »
C'est ici que commence toute une série d'incidents divers,
d'ajournements, de prises de corps, etc., au milieu desquels
il est assez difficile de se reconnaître. Nous voyons intervenir en même temps certains habitants de Cuers prenant
ouvertement fait et cause pour M. de Ballon, et que Pierre
Sallettes traite de « faux témoins ». Nous trouvons là,
Bouffier, Broquier, Laurens, Audibert, Barthélémy Guiramaud, Charles Cathalan, Claude Bayol, Joseph Pinaud dit
le Diable et Charles Bezet.
Ce qui ressort le plus clairement de toute cette procédure,
c'est que, se prétendant injurié, M. de Ballon fit informer
directement contre Jacques Barry, viguier, Joseph Arène,
Jean Fournier et Joseph Montagne, consuls, et quelques
autres notables. Mais en même temps « voyant qu'elle ne
seroit pas bien traittée à Grenoble » la communauté obtint
arrêt de la cour (est-ce du parlement d'Aix ou du conseil du
roi qu'il s'agit ?) et fit assigner M. de Ballon pour voir l'acte
par lui fait avec M. de Baudument être déclaré frauduleux
et illicite et rendre les quinze mille livres qu'il avait reçues.
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Furieux de cet avantage remporté par la' communauté et
toujours aidé par ceux que Pierre Sallettes appelle « faux
témoins », M. de Ballon, s'appuyant sur les injures qu'il
prétendait avoir reçues, obtint de M0 Coste, lieutenantcriminel d'Aix, un jugement de prise de corps contre Pierre
Sallettes, Depeille, Arène et Jean et Louis Audibert père
et fils.
Le 13 mars suivant, l'huissier Gérard se présenta à Guers
pour exécuter le jugement de prise de corps, mais il ne
trouva que Audibert fils qu'il fit « traduire aux prisons
royaux d'Aix ». Les autres s'étaient prudemment cachés.
Il paraît, néanmoins, qu'on leur conseilla de se rendre, car
à la fin du mois de mai, nous les trouvons tous en prison à
Aix. C'est alors que M. de Ballon les fit sortir et leur proposa de se départir de tous procès relatifs à la seigneurie
de Cuers moyennant deux mille cinq cents écus que la
communauté lui paierait.
Le conseil, saisi de l'affaire, paraît avoir accepté, car il
députa Depeille et Cabre pour aller à Aix passer le contrat.
Ici se place un nouvel incident :
« La Cour, dit Pierre Sallettes, avertie de la procédure
dudit sieur de Ballon, envoya appeller le concierge dans
la Chambre, luy ayant demandé où étoient les prisonniers
de Cuers, il leur répondit que M. de Ballon les avoit fait
sortir. Cella donna plus grande créance à la Cour que la
plainte dudit sieur Ballon étoit une imposture ; elle dellibéra
que le concierge nous remettroit dans trois jours... »
Bref, car il faut abréger, le 15 juin 1628, tous les prisonniers étaient libres, et M. de Ballon mandé devant la Cour,
en la chambre du conseil, déclarait qu'il se départait de sa
querelle et ne demandait plus rien à la communauté.
Munis de cette déclaration, les prisonniers devenus
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libres la soumirent au conseil municipal qui résolut de
s'adresser au roi pour tout terminer. Il députa Joseph
Arène et Charles Amphoux qui, en son nom, présentèrent
requête au roi et à son conseil, en cassation de toutes les
procédures faites par M. de Ballon. Ils obtinrent un arrêt
daté du camp devant La Rochelle, juin 1628, portant assignation à M. de Ballon, ordonnant la mise en liberté des
prisonniers moyennant caution, interdisant aux cours
d'Aix et de Grenoble de procéder et évoquant l'affaire.
Enfin par un arrêt définitif rendu le 15 septembre suivant,
le roi en son conseil, maintint la communauté de Cuers
dans l'acquisition qu'elle avait faite avec défense à M. de
Ballon de la troubler à peine de trois mille livres de dommages et intérêts.
L'affaire était finie, et ces contestations si regrettables
avaient duré deux longues années. Les consuls de Cuers
avaient eu affaire à forte partie et le titre de M. de Ballon
n'avait pas dû être pour peu de chose dans la longueur des
débats. Tous les moyens paraissent lui avoir été bons pour
empêcher la communauté de poursuivre le procès, et, de
fait, il fallait dans ses représentants une foi inébranlable
dans la justice de leur cause pour ne pas se décourager et
supporter toutes sortes d'avanies, y compris un fort
désagréable séjour dans les prisons d'Aix.
Je donne à la fin, comme pièce justificative, le récit
complet de Pierre Sallettes tel qu'il se trouve dans son
livre-de raison.
Nous pouvons, maintenant, revenir aux seigneurs de .
Cuers,
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CHAPITRE IV
Suite des seigneurs de Cuers.— Les Glandevés.—Les GlandevésBaudument. — Les Castellane. — Les du Mas-Castellane,
barons d'Allemagne. — Substitution imposée par Isnard de
Glandevéset partage de la seigneurie en coseigneuries. —
Réunion de toutes les coseigneuries dans la famille du
Mas-Castellane.
Du récit de Pierre Sallettes, il importe de retenir ce fait
que « ledit sieur de Ballon auroit achepté de Jean Baptiste
de Glandevés, sieur de Baudument, une vieille et imaginaire prétention de sept parts, les neuf de ladite place
(de Cuers), moyennant deux mil écus, pour raison, de
quoy il y avoit procès évoqué et pendant au parlement de
Dauphiné entre ledit sieur de Baudument et ledit baron
d'Allemagne, prétention prescritte de quatre-vingts ans et
périmée de quarante-trois... »
Il résulte de ce fait, qu'à une époque remontant à plus de
quatre-vingts ans, le fief avait été partagé en neuf parts et
que sept de ces parts étaient revendiquées par les Glandevès-Baudument, branche collatérale des Glandevés. Cette
prétention, qualifiée d'imaginaire par Pierre Sallettes, étaitelle fondée? sur quoi s'appuyait-elle ? Les Baudument
avaient-ils possédé les sept parts qu'ils revendiquaient?
Comment les du Mas-Castellane étaient-ils devenus seigneurs de Cuers? Autant de questions qu'il faut résoudre.
Nous avons arrêté notre chapitre premier à la mort
d'Isnard II, le Grand; son fils aîné, Guillaume, lui succéda
dans la seigneurie de Cuers. Il se maria en 1379 avec
Briande deTrian, dont il eut quatre fils : Louis, l'aîné, qui
mourut jeune; Isnard, qui devint seigneur de Cuers au
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décès de son père; Raymond, tige des barons de Gréoulx'et
Victor qui eut pour sa part la seigneurie de Pourrières.
Ce dernier eut, de son mariage en 1430 avec Delphine
de Simiane, un fils, Jean, qui épousa en 1470 Madeleine
d'Albanis du Puget et devint la tige des comtes de Pourrières, seigneurs du Puget, et des Glandevès-Baudument qui
furent plus tard seigneurs de Cuefs, comme nous'le verrons.
Nous avons peu de choses à dire sur Guillaume et sur
Isnard III, son fils. Ils vécurent, le dernier surtout, à une
époque relativement calme. Sous les règnes de Louis III et
de René, la Provence respirait et se reposait de ses longues
agitations, quoique, cependant, la guerre continuât dans le
royaume de Naplés.
Ladislas, qui, tant qu'il vécut, porta la guerre dans nos
pays dont il convoitait toujours la possession, était mort.
Sa soeur, Jeannette, lui avait succédé; elle n'avait pas
d'enfants. Gomme Jeanne de Provence, dont, il faut bien le
dire, elle avait les habitudes et les moeurs, elle institua
successivement plusieurs héritiers, et elle finit par adopter
définitivement Louis III qui réunit ainsi sur sa tête les
diverses couronnes portées par les princes de la première
maison d'Anjou. Cette heureuse circonstance mit fin aux
dissensions qui divisaient la Provence, et fit rentrer sous
l'obéissance du comte régnant toutes les villes qui, jusque-,
là, avaient suivi la fortune des princes hongrois.
Tout ce que nous savons sur Isnard III, c'est que le 13
février 1434 il assista, avec son frère Victor, comte de Pourrières, son cousin Elion de Glandevès-Faucon, seigneur de la Garde, et beaucoup d'autres personnages considérables
de la noblesse provençale, dans l'église cathédrale Sainte. Marie de la Seds à Toulon, au sacre de Jean Gombaud,
nommé évêque de cette ville. -
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Outre qu'il s'agissait de la consécration solennelle de
l'évêque diocésain, ce qui explique la présence de presque
tous les seigneurs du voisinage, la cérémonie présentait un
caractère particulièrement intéressant pour la famille de
Glandevès et surtout pour Isnard. Le nouveau prélat appartenait, en effet, à une famille originaire de Cuers et
nouvellement établie à Toulon où le père de l'évêque
exerçait la charge de notaire. La présence du seigneur de
la commune où était né l'évêque, était donc toute naturelle
et constituait un acte de haute convenance et un témoignage
de respectueuse affection.
Avant d'être élevé au siège épiscopal de Toulon, Gombaud
avait occupé les charges d'archidiacre de Fréjus, puis de
prévôt du chapitre de Toulon. En 1416, il avait été délégué,
avec Msr Vitalis, alors évêque de Toulon, pour représenter
l'église de Provence au célèbre concile de Constance, ce
qui indique un homme d'une incontestable valeur. Je n'ai
pu négliger ce fait à coup sûr intéressant pour Cuers (1).
Isnard III eut un fils, Antoine, qui devint seigneur de
Cuers après son père, et trois filles : Honorée, femme
d'Antoine de Castellane, baron d'Allemagne; Marguerite
qui épousa le vicomte de Salernes, et Jeanne qui épousa
Rodolphe de Limans.
J'ai dit que les Glandevès-Baudument avaient pour
auteur Victor, comte de Pourrières, petit-fils d'Isnard-leGrand. Le fils de Victor, Jean, eut deux fils de Madeleine
d'Albanis du Puget : Guillaume qui, comme nous le verrons,
devint plus tard seigneur en partie de Cuers, et Antoine
qui eut pour sa part la terre du Puget.
Histoire de Toulon, Bulletinde l'Académiedu
(1)DrG.LAMBERT.
Var,tomexin, année1886,page233.
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Pierre Isnard, fils de Guillaume, prit les titres de seigneur de Cuers, du Gannet et de Baudument. C'est
probablement le premier des Glandevès qui ait porté ce
dernier litre. En 4514, il épousa Jeanne de Villeneuve.
Annibal, l'aîné de ses fils, mourut avant lui laissant deux
fils de son mariage avec Lucrèce de Forbin : VictorAntoine et Jean-Baptiste.
Le second fils de Pierre-Isnard s'appelait aussi JeanBaptiste. Il est connu dans nos annales sous le titre de
chevalier de Baudument, et il joua un rôle actif pendant les
guerres de religion. Il fut un des principaux lieutenants de
de Vins qui l'aimait beaucoup et qui appréciait hautement
sa bravoure et son intrépidité. Le caractère ardent du jeune
gentilhomme s'alliait merveilleusement avec la tactique de
de Vins qui, surnommé le Matinier, se montrait partout à
la fois et excitait la terreur de ses ennemis en les attaquant
au moment où ils s'y attendaient le moins. Baudument fut
tué en 1579, près de Grimaud, dans une embuscade que
lui tendirent les razats, alors qu'il commandait le château
de Gogolin.
D'après Artefeuil, le chevalier de Baudument aurait été
le fils du sieur Glandevès-Cujes. C'est là une erreur. Jamais
les Glandevès-Cujes n'ont été qualifiés seigneurs de Baudument. Ce titre a toujours appartenu aux Glandevès-Cuers.
Artefeuil va, d'ailleurs, nous fournir lui-même la preuve
de cette erreur.
Dans la généalogie des Castellane il dit, en effet, qu'Antoine de Castellane épousa dans le courant du xve siècle,
Honorade ou Honorée de Glandevès, fille d'Isnard, seigneur
de Cujes. Or la seigneurie de Cuers n'a jamais appartenu
aux Glandevès-Cujes; l'auteur de YHistoire héroïque de la
noblesse provençale énumère tous les Glandevès-Cujes et,
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parmi eux, on ne rencontre aucun Isnard; ce prénom est,
au contraire, très commun dans la famille des GlandevèsCuers. Mais il y a plus, le même auteur, dans la généalogie
des Villeneuve parle du testament de Pons II de Villeneuve
fait en 1482. Or, dans ce testament, il est question de la femme
déjà décédée de ce Pons. Elle s'appelait Tacie de Castellane
« de la branche des seigneurs d'Allemagne, fille d'Antoine,
seigneur d'Allemagne et d'Honorée de Glandevès-Cuers (1) ».
On le voit, les noms sont identiques, les dates concordent. Il est donc évident que Artefeuil s'est trompé lorsque,
parlant des Glandevès, il fait descendre Honorée des seigneurs de Cujes.
Le fils aîné d'Annibal et de Lucrèce, Victor-Antoine,
épousa en 1600, Lucrèce de Garde, fille d'Hubert de Garde
de Vins. Le cadet Jean-Baptiste, que nous retrouverons plus
tard, se maria en 1605 avec Marguerite d'Albert-Régusse.
Le même Artefeuil, en établissant la généalogie des Glandevès, suit le fief de Cuers dans cette famille jusqu'en 1544.
A cette époque, en effet, il cite Pierre-Isnard de Glandevès,
seigneur de Cuers et en partie du Cannet. Après PierreIsnard, il n'est plus question de Cuers.
Or, comme'Artefeuil ne manque jamais, quand il parle d'un
seigneur quel qu'il soit, d'indiquer ses titres et les noms des
fiefs qu'il possédait, et que pour le fils de Pierre-Isnard, Annibal de Glandevès, il ne le qualifie plus seigneur de Cuers, il
est permis de supposer quela seigneurie de Cuers cessa à cette
époque d'être en la possession des Glandevès-Baudument.
La suite de notre récit nous fournira la preuve de l'exactitude de cette supposition. Pierre-Isnard fut, en effet, à la
Histoire héroïque de la noblesseprovençale.Verbo
(1) ARTEFEUIL.
Glandevès,Castellane,Villeneuve.
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suite de circonstances particulières que nous raconterons,
le dernier Baudument, seigneur de Guers. De son vivant
même la seigneurie passa dans une autre famille.
Quoi qu'il en soit, en 1626, lorsque la communauté racheta
tous ses droits et s'affranchit ainsi de la domination seigneuriale, le seigneur s'appelait messire Jean-Louis du MasGastellane, baron d'Allemagne. Il possédait la totalité du fief
puisqu'il l'avait vendu en entier au conseiller de Ballon qui,
lui-même, le rétrocéda en entier à la communauté.
Une nouvelle famille seigneuriale apparaît. Voyons à
quelle occasion, et voyons d'abord ce qu'elle était.
La famille de Castellane était, et est encore de nos jours,
une des plus considérables de la noblesse provençale. Elle
date, comme les autres grandes familles du pays, de la
prise du Fraxinet par Guillaume.
Comme les descendants des compagnons d'armes de
Guillaume, les Castellane ne tardèrent pas à se rendre
indépendants dans leur fief des Basses-Alpes et y exercèrent tous les droits de la souveraineté.
Les cartulaires de Saint-Victor, de l'église d'Apt et de
l'abbaye de Lérins citent plusieurs Castellane. Le premier
dont il soit parlé, s'appelait Arbaud, dit Pons, et vivait en
941. Son fils ou son neveu, Mayeul dit Pulverel ou Pouverel,
Maïolus Pulverels, fit en 990 une donation à l'abbaye de
Cluny. Ce surnom de Pulverel que l'on rencontre presque
toujours accolé aux prénoms des sires de Gastellane paraît
avoir été le nom patronymique de cette famille. Pierre
Pulverel, avecDodon, son fils, fait en 1053 une donation dans
laquelle il mentionne son aïeul Pons, avus meus Pontius (1).
DEPOLI.Notice sur la maisonde Castellane,
(1) VicomteOSCAR
Journalla Terre-Sainte,n»1, septembre1886.
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C'est à partir de Boniface Ier, probablement fils deDodon,
que l'on peut suivre avec certitude la généalogie des Castellane (1). En 1089, ce Boniface fut, avec Foulques, prince
de Callian, et Aymon, comte de Saint-Gilles, arbitre entre
les abbés de Saint-Victor et de Lerins. Son fils Laugier prit
la croix, et il est cité parmi les compagnons de Godefroy
de Bouillon.
Un de ses descendants, Boniface V, épousa en premières
noces Alix des Baux dont il eut deux fils : Boniface VI, le
troubadour, une des illustrations de la vieille poésie provençale, et Hugues. Ce fut son petit-fils, Boniface YII qui,
le premier, porta le titre de baron d'Allemagne.
Plus tard, vers 1450, Antoine de Castellane épousa Honorée
de Glandevès, fille d'Isnard III, et devint par ce mariage la
tige des Castellane, seigneurs de Cuers.
Sa petite-fille, Françoise, épousa le fameux maréchal de
Lesdiguières, et son petit-fils, Honoré, s'allia à une des
plus illustres familles du pays ; sa femme, en effet, s'appelait Honorée de Lascaris (2).
ouv.cité,et CHENAYE-DESBOIS,
Dictionnairedela
(1)VoirAKTEFEUIL,
noblesse,1772.
(2)LesLascarisde Provence,des comtesde Vintimille, descendaient
des Lascaris,empereursde Nicée,puis de Constantinopleaprèsla chute
de l'empire latin en 12C0.Le premier des Lascaris, Théodore,avait
épouséAmieComnène,fillede l'empereurAlexis-Ange
Comnène;il fut
proclaméempereurdesGrecsen 1228après la mort de son beau-père.
Sonpetit-filsLascarisIII, empereurde Constantinople,fut détrônépar
son tuteur, MichelPaléologue,tigede la dynastie de ce nom. Michel
enfermale jeuneempereur dansun couvent,lui fit crever les yeuxet
dispersasafamille.Unedesfillesde l'empereur Lascaris II, soeur de
l'infortunéLascarisIII, nomméeEudoxie,épousaGuillaume,comtede
Vintimille.Leurfils,Jean,relevale nomet les armesde sa mère, à cause
de son origineimpériale,et futla tige desLascarisde Provenceétabli
à Nice, alliés aux.plus grandes famillesdu pays et notammentaux
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Je n'ai pas à m'occuper des faits de-guerre accomplis par
les Castellane avant leur accession à la seigneurie de Cuers,
ni à raconter leur histoire. Ils devinrent seigneurs de
Cuers vers 1450, c'est-à-dire sous le règne du roi René, et
presque au moment où, s'unissant indissolublement à la
France, la Provence était tranquille et ne permettait guère
aux chevaliers d'exercer leur bravoure et de briller dans
les combats. Mais nous suivrons les Castellane, seigneurs
de Cuers, dans la part qu'ils prirent aux événements dont
notre pays fut plus tard le, théâtre et qui l'agitèrent plus
profondément encore que les guerres de la reine Jeanne.
Les Castellane portent :
« De gueules à un castel d'or ouvert, crénelé et sommé
de trois tours de même, maçonnées de sable, celle du milieu
plus élevée que les deux autres. »
Ils ont pour devise : May d'ounour que d'ounours !
Ils se divisèrent en branches nombreuses : les CastellaneAllemagne, les Castellane-Salernes, les seigneurs de Mazaugues, de Saint-Juers, de Chaudon, de Saint-Véran, les
Castellane-Besaudun, La Verdière, Ampus, etc.; quelquesunes de ces branches existent encore, et c'est de l'une
d'elles qu'est issu notre contemporain, le maréchal de
Castellane.
La branche des barons d'Allemagne, la seule qui nous
intéresse parce qu'elle possédait la seigneurie de Cuers, se
termina vers le milieu du xvie siècle en la personne de
Melchior de Castellane, baron d'Allemagne, fils de François
de Monaco;ils ontdonnéun grand-maître
Grinialdi,princes-souverains
à l'ordre de Malte.Undesderniersdescendantsmâles de cette famille
futMo?Alexandrede Lascaris,des comtesde "Vintimille,
avant-dernier
évêquede Toulon.
Bulletin.
31
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de Castellane, seigneur de Cuers, et de Jeanne de la Barge,
petit-fils d'Honorée de Glandevès et d'Antoine de Castellane.
Melchior n'avait pas d'enfant. Il transmit ses propriétés
et ses titres, et notamment la baronnie d'Allemagne et la
seigneurie de Cuers, au fils aîné de sa soeur, Nicolas du
Mas, à la condition que lui et ses héritiers prendraient le
nom et les armes des Castellane.
C'est ainsi que les du Mas-Castellane devinrent seigneurs
de Cuers.
Les du Mas ou Dumas étaient originaires du Berri ; ils
portaient le titre de seigneurs de l'Isle. L'un d'eux, Jean du
Mas, vint se fixer en Provence et s'y maria en 1542 avec
Honorade ou Honorée de Castellane, soeur de Melchior.
Quelque temps après son mariage il alla résider à Genève
où il embrassa la religion réformée. Après sa mort, sa
veuve revint en Provence avec ses enfants et se retira à
Allemagne auprès de son frère où elle mourut.
Nicolas du Mas, fils aîné de Jean et d'Honorée, protestant
comme son père, hérita de Melchior, son oncle, par testament
en date de 1558. C'est à partir de ce moment que les du Mas
de l'Isle s'appelèrent du Mas-Castellane,barons d'Allemagne.
L'abbé Robert (1) dit, en effet, qu'à l'époque où il écrivait
toutes les branches des Castellane « existaient encore
excepté celle des barons d'Allemagne qui était finie depuis
150 ans et dont les biens passèrent dans la maison du Mas ».
Or, l'abbé Robert écrivait vers la fin du xvne siècle; il
est évident que les cent cinquante ans dont il parle ne sont
qu'approximatifs. A pareille distance'quelques années de
plus ou de moins ne peuvent constituer une erreur. Par
conséquent, les cent cinquante ans indiqués par notre
DEBRIAKÇON
: Etats de Provence,
(1) AbbéROBERT
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auteur reportent vers 1540. l'époque à laquelle les du Mas
de l'Isle héritèrent des Castellane. On voit que les dates
concordent à peu de choses près, puisque le testament de
Melchior de Castellane, qui fit passer la baronnie d'Allemagne dans la famille du Mas, avait été fait en 1558.
Il faut, maintenant, nous arrêter un moment devant une
des personnalités les plus en vue de l'époque troublée où
notre récit est parvenu.
Nicolas du Mas-Castellane, baron d'Allemagne, joua, en
effet, un rôle prépondérant dans les guerres de religion qui
désolèrent notre pays pendant tant d'années.
Sans doute, il ne peut entrer dans mon plan de raconter
tous les combats et les faits d'armes du baron d'Allemagne,
ni toutes les intrigues plutôt politiques que religieuses dans
lesquelles il se trouva mêlé. Gela m'entraînerait beaucoup
trop loin, et m'exposerait à mal répéter ce que d'autres ont
très bien dit.
Fougueux partisan de la réforme, il fut un des chefs des
Huguenots en Provence, avec le maréchal de Lesdiguières,
son parent. Il avait parmi ses adversaires presque tous les
membres de sa famille maternelle, les Gastellane-Besaudun,
les Castellane-la-Verdière, les Gastellane-Ampus. Ardents
catholiques et ligueurs, ces seigneurs comptaient parmi les
chefs les plus écoutés des Carcistes, et devinrent avec G-landevès-Baudument, les principaux lieutenants de de Vins.
Le baron d'Allemagne entra en scène en 1573 à l'occasion
de la guerre connue dans notre histoire sous le nom de
« Guerre des Carcistes et des Razats ». Il « agissoit en qualité de commandant en Prouvence pour le prince de Gondé
et en l'absence du maréchal Damville (1) ».
(1)Loysde Pérussis,p. 173.
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A partir de ce moment, on le, rencontre à chaque pas. Il
ne se distingua pas par son humanité, témoin la ville d'Aups
dont il s'empara le 5 juillet 1574, et qu'il brûla après avoir
massacré deux cent cinquante habitants. Il est juste de dire,
si toutefois cela peut être considéré comme une excuse, que
les deux partis se rendirent tour à tour coupables de pareilles atrocités, tant il est vrai que lorsque les passions
religieuses et politiques sont surexcitées, toute notion
d'humanité disparaît, et l'homme se montre alors sous son
plus triste et son plus lamentable aspect.
C'est au cours de cette guerre que Cuers fut le théâtre
de l'un de ces nombreux combats que les deux partis se
livraient. Beaucoup de ses habitants avaient pris les armes
et bon nombre pour échapper à l'armée catholique qui approchait s'étaient réfugiés à Toulon, une des places qui
tenaient pour les razats et les politiques.
En avril 1579, de Vins était venu camper à Cuers. Son
armée était forte de quatre mille hommes de pied et de
cinq à six cents cavaliers. Le 9 de ce mois, les razats, parmi
lesquels les gens de Cuers, partis de Toulon sous la conduite du capitaine Boyer, d'Ollioules, vinrent surprendre
l'armée catholique. Ils arrivèrent à Cuers que la nuit était
encore complète. De Vins était absent et le comte d'Oyse
commandait à sa place. Surpris au milieu de leur sommeil,
les ligueurs furent mis en pleine déroute. Ils se débandèrent et se retirèrent en toute hâte dans leurs lieux de refuge
et principalement à Pierrefeu et à Forcalqueiret «bien mattez
et bien battus (1) ».
De Vins chercha immédiatement à reprendre Cuers, mais
jl ne put y parvenir, et il se retira à Besse.
: Histoirede Provence,p. 821.
(1) NOSTRADAMUS
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La Jacquerie ne tarda pas à ajouter ses horribles massacres aux maux déjà si grands que la guerre civile faisait
peser sur nos pays. Mis à contribution par les deux partis,
les paysans ne purent voir sans indignation leurs fils
enrôlés et tués dans des combats fratricides, leurs champs
dévastés, leurs récoltes détruites, leurs demeures incendiées, la ruine partout, et cela pour des causes qui les touchaient peu.
La religion avait bien été la cause première des guerres
désastreuses qui, depuis si longtemps, désolaient toute la
France et décimaient les populations provençales, et cette
cause était puissante. Tant que la lutte s'était circonscrite sur
le terrain delà conscience, de ses droits et de sa liberté, tout
le monde y avait pris part avec cet enthousiasme et, il faut
bien le dire, avec ce farouche acharnement que l'on rencontre toujours dans l'histoire quand ces droits sacrés sont
compromis ou violés. Mais, à ce moment, il n'en était plus
ainsi. De religieuse la lutte était devenue politique. Comme
le dit un historien « le fanatisme religieux commençait à
s'user; on combattait moins pour des croyances que pour
des intérêts (4) ».
Il s'agissait donc de savoir qui dominerait, et la querelle
n'intéressait plus qu'une noblesse ambitieuse et ardente.
Aussi, attribuant les maux dont ils souffraient aux nobles
et à leurs compétitions, n'ayant plus l'excitant de la religion
toujours si grand, surtout à cette époque, les paysans se
soulevèrent. Ils coururent aux armes et marchèrent contre
les châteaux. Les seigneurs furent massacrés partout où ils
résistèrent, et les incendies éclairèrent bientôt de leurs
sinistres lueurs nos campagnes désolées.
Histoirede France, v. n, p. 102.
(1)OZAKEAUX,
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C'est de cette triste époque que date la destruction de la
plupart des demeures seigneuriales. Leurs ruines mélancoliques se dressent encore sur certains points, muets, mais
éloquents témoins des discordes de nos pères et des fureurs
populaires.
Les habitants de Cuers firent comme presque tous les
paysans des environs. Un mois après la bataille qui s'était
livrée dans leurs murs, ils prirent les armes, assaillirent le
château, s'en emparèrent, et après avoir massacré ses
défenseurs, le livrèrent aux flammes. Complètement détruit
il n'a plus été rebâti.
Loin de moi, certes, la pensée de vouloir un seul moment
justifier de pareils actes. Si de cruelles souffrances les
expliquent, rien ne les absout, et à peine pourrait-on se
hasarder à plaider les circonstances atténuantes.
A tant de maux qui s'abattaient non seulement sur la
Provence mais sur la France tout entière, il fallait une main
ferme, hardie et prudente à la fois ; il fallait une autorité
réelle jointe à une grande tolérance pour pacifier les esprits.
Henri IV, dans sa belle lettre aux états-généraux du
royaume, datée de Châtelleraut le 4 mars 1589, quelque
temps avant l'assassinat d'Henri III, l'indique clairement.
« Notre Estât, dit-il, est extrêmement malade, chascun
le veoit. Par tous ces signes, on juge que la cause du mal
est la guerre civile, maladie presqu'incurable, de laquelle
nul Estât n'eschappa jamais, ou, s'il en est relevé, si ceste
apoplexie ne l'a emporté du tout, elle s'est au moins terminée en paralysie, en la perte entière de la moitié du
corps. »
« Quel remède? Nul autre que la paix; la paix qui remet
l'ordre au coeur de ce royaume; qui, par l'ordre, lui rend sa
force naturelle ; qui, par l'ordre, chasse les désobéissantes
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et malignes humeurs, purge les corrompues et les remplit
de bon sang, de bonnes intentions, de bonnes volontéz, qui,
en somme, le font vivre. C'est la paix, c'est la paix qu'il
fault demander à Dieu, pour son seul remède, pour sa seule
guérison. Qui en cherche d'aultre, au lieu de la guérir, le
veult empoisonner. »
Dieu, qu'invoquait ainsi Henri de Navarre, devait pour le
bonheur de notre patrie, permettre à Henri IV de réaliser
le noble programme qu'il développait si bien.
Mais si cette pacification des esprits était difficile en 4589,
lorsque le Béarnais la réclamait avec une si généreuse
insistance, à plus forte raison l'était-elle en 1584, en pleine
ligue et au milieu des ardeurs de la lutte. Aussi la guerre
était-elle partout.
Le baron d'Allemagne contribuait pour sa part à la pousser
vigoureusement, et il ne tarda pas à prendre une situation
prépondérante. Toujours il avait montré une bravoure à
toute épreuve jointe à une prudence consommée. Son intrépidité, son sang-froid, ses talents militaires, le signalaient
à ses coreligionnaires. Il était, d'ailleurs, ambitieux, et il
aspirait au premier rang.
En 1585, il quitta le château du Luc où il s'était retiré
momentanément, et après quelques expéditions contre les
places voisines, marcha sur Seynes où le gros de l'armée
protestante s'était retiré.
Là,les chefs se réunirent en conseil. Le baron d'Allemagne
proposa la désignation d'un général qui concentrerait toute
l'autorité entre ses mains. L'armée, consultée, approuva ce
projet qui, par l'unité du commandement, présentait pour
les opérations militaires un incontestable avantage, et élut,
par un vote unanime, Nicolas de Gastellane, baron d'Allemagne, général en chef des églises réformées de Provence.

476

LES SEIGNEURS
DE CUERS

L'ambitieux baron était parvenu au but qu'il convoitait ;
mais il ne jouit pas longtemps de la haute situation que la
confiance de ses coreligionnaires venait de lui donner.
Dans le courant de l'année 1586, de Vins vint mettre le
siège devant Allemagne. Nicolas accourutpour dégager son
château ; de Vins, abandonnant le siège, marcha au devant
de l'armée protestante, et le 5 septembre la rencontra près
de Riez.
Le combat fut acharné; mais, grâce aux habiles dispositions du baron d'Allemagne, l'armée catholique fut mise en
pleine déroute. D'Allemagne avait dit à ses officiers :
« Messieurs! c'est aujourd'hui que je me perdrai ou que je
perdrai mes ennemis! » Sa prédiction devait se réaliser
tout entière. En effet, à la fin de l'action il fut atteint d'une
balle à la tempe droite et mourut enseveli dans son triomphe.
« Quand on connut sa mort on oublia ses défauts pour ne
se rappeler que ses grandes qualités militaires, et un silence
entrecoupé de sanglots régna dans le camp. Chacun jugeait
qu'il ne serait pas remplacé et que c'en était fait de la
Réforme en Provence! Les soldats portèrent son cadavre
dans son château, aux créneaux duquel ils suspendirent les
dix-huit drapeaux pris sur l'ennemi, et tel fut leur farouche
désespoir, que, renouvelant des cérémonies empruntées aux
peuples barbares, ils passèrent par les armes sur la tombe
du général des églises de Provence douze prisonniers
ligueurs ("1). »
Telle fut la fin du célèbre baron d'Allemagne.
Son fils aine, Alexandre, prit le titre de baron d'Allemagne,
seigneur de Cuers. Ces titres passèrent après lui, par suite
de circonstances que je raconterai, à son frère cadet, JeanLesguerresde religionen Provence,1.1,p. 435.
(1)D.G.LAMBERT,

LES SEIGNEURSDE CUERS

477

Louis. Celui-ci possédait le fief de Cuers en 1626, et c'est
lui qui le vendit comme nous l'a appris Pierre Sallettes.
Il y avait donc à cette époque deux coseigneurs à Cuers :
1° les du Mas-Castellane qui possédaient le fief comme héritiers des Castellane, seigneurs de Cuers depuis le mariage
d'Honorée de Glandevès avec Antoine de Castellane; 2° les
Glandevès-Baudument, issus de Victor de Glandevès, dernier fils de Guillaume.
A ce moment les Baudument disparaissent, les du Mas de
Castellane sont seuls seigneurs de Cuers. Comment cela
arriva-t-il? Un fait seul est certain, au point où nous sommes
arrivés, c'est qu'en 1626 la seigneurie était sortie de la famille
de Glandevès et était tout entière possédée par les Castellane.
Le récit de Pierre Sallettes ne jette aucun jour sur ces
questions. Il dit seulement que le procès intenté par les
Baudument aux Castellane était prescrit de quatre-vingts
ans et périmé de quarante-trois.
Donc, puisqu'en 1626, l'action était prescrite de quatrevingts ans, c'était en 1546 environ qu'un Glandevès-Baudument revendiquait contre les seigneurs de Castellane sept
parts du domaine sur neuf. Or, c'est précisément vers cette
époque qu'Artefeuil ne donne plus aux Glandevès la qualification de seigneurs de Cuers. Faut-il conclure que le fief
passa alors en entier entre les mains des Castellane? D'un
autre côté, on peut se demander pourquoi le baron d'AUemagnej appelé en garantie par la communauté de Cuers,
avait, à son tour, appelé en contre-garantie le marquis des
Arcs lors de la reprise du procès entre la communauté et
M. de Ballon.
Nicolas de Castellane avait eu deux fils : Alexandre et
Jean-Louis, plus une fille, Diane, qui épousa son cousin,
Marc-Antoine de Castellane.
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Alexandre., l'aîné, se maria, d'après l'abbé Robert, à l'âge
de 17 ans, avec Marthe d'Oraison dont il eut une fille
nommée Gabrielle. A vingt ans, toujours d'après l'abbé
Robert, Alexandre, qui était d'un caractère des plus violents,
se prit de querellé avec Annibal de Forbin, seigneur de la
Roque.
Les deux jeunes gens s'insultèrent gravement, et un
duel s'ensuivit. C'était en 1612.
Ce duel, véritable combat de sauvages, eut un grand
retentissement. Les deux adversaires, après s'être complètement dépouillé le haut du corps, se firent solidement
attacher l'un à l'autre par les bras gauches; puis la main
droite armée d'un couteau, ils se frappèrent avec acharnement et moururent tous les deux couverts d'horribles
blessures.
Le Parlement s'émut à la suite d'un pareil duel, et par
un solennel arrêt il ordonna la confiscation des biens des
deux combattants.
Jean-Louis de Castellane, frère cadet d'Alexandre, obtint
du roi la permission de racheter les biens confisqués sur
son frère. Il s'empressa de les rendre à sa nièce Gabrielle,
sauf Cuers et la baronnie d'Allemagne. Gabrielle épousa en
1624 Antoine de Villeneuve, marquis des Arcs. Elle représentait donc les anciens possesseurs, et c'est, sans doute,
pour cela que Jean-Louis de Castellane l'appelait en contregarantie dans la personne de son mari, le marquis des Arcs.
L'abbé Robert est le seul des généalogistes provençaux
qui se soit occupé des du Mas-Castellane. Aussi ne pouvonsnous contrôler ses renseignements par ceux qu'Artefeuil
aurait pu fournir. Lorsqu'il parle de Nicolas, il mentionne
son mariage avec Jeanne de Grasse et les deux fils qu'il en
eut. Il n'est pas question de secondes noces, et cependant
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nous verrons que Nicolas eut une seconde femme, Lucrèce
de Forbin, vicomtesse de Pourrières, et que ce mariage
eut pour conséquence de faire passer entre ses mains la
totalité de la seigneurie de Guers.
En tous cas, il résulte de tout ce que je viens de dire que
les généalogistes provençaux ne nous apprennent rien sur
cette question fort embrouillée des seigneurs de Cuers.
Nous n'en saurions absolument rien si les archives de
notre commune n'eussent contenu, dans le dossier du
procès contre M. de Ballon, des documents qui mettent en
pleine lumière tous les points obscurs que je viens de
signaler.
Il résulte de la lecture des pièces de ce dossier que,
lorsqu'Isnard-le-Grand avait laissé la terre de Cuers à son
fils aîné Guillaume, il l'avait grevée de substitution dans le
but évident de ne pas diviser son héritage et de le maintenir
dans sa famille.
A son tour, Guillaume, par son testament en date du 23
mai 1427, partagea ses biens entre les trois fils qu'il avait
eus de Briande de Trian.
Il laissa Cuers à Raymond, mais imposa à ses enfants la
même substitution que celle que son père lui avait imposée.
Voici les termes de cette substitution citée dans le
mémoire d'un avocat : « Et l'un des susdits héritiers venant
à mourir sans enfans masles, substitue les suivivants et
leurs enfants masles, à l'exclusion des filles qu'il veulent
estre seulement dotées des revenus de ses biens; et au cas
de déceds de tous ses susdits héritiers, substitue Jean et
Elion de Glandevès, ses neveux, fils de Louis de Glandevès,
son frère, et en cas de déceds d'iceux sans enfans masles,
substitue les plus proches parens du nom et de la famille
de Glandevès toujours à l'exclusion des filles... »
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Mais il paraît que le partage effectué par Guillaume ne
convint pas à ses enfants, car, près d'un mois après, le 14
juin 1427, les trois frères procédèrent, avec l'assentiment
de leur père, à un nouveau partage. Isnard eut la terre de
Cuers, Victor celle de Pourrières et Raymond celle de
Gréoulx. Ils acceptèrent la substitution et s'engagèrent
solennellement à la respecter.
A son tour, Isnard III laissa la terre de Cuers à son fils
Antoine, excluant de son héritage, conformément à la
substitution, ses trois filles Honorade ou Honorée, Marguerite et Jeanne. Honorée avait épousé, nous le savons,
Antoine de Castellane, baron d'Allemagne; Marguerite, le
vicomte de Salernes et Jeanne, Rodolphe, seigneur de
Limans.
On voit, dès lors, l'origine des prétentions des barons
d'Allemagne. Quant à la substitution imposée par Isnard
et Guillaume elle devait être la cause de nombreux procès.
Ils ne tardèrent pas à s'engager. Les trois filles d'Isnard
avaient laissé leur frère Antoine jouir de la fortune paternelle. Elles savaient que, conformément à la législation et
aux usages d'alors, les filles n'avaient droit qu'à leur dot
lorsqu'elles avaient des frères. Mais à la mort d'Antoine
qui ne laissait pas d'enfants, elles protestèrent et intentèrent un procès à leur cousin, Honoré de Glandevès, fils
d'un des frères d'Isnard III, lequel, en vertu de la substitution imposée par leur aïeul, s'était mis en possession des
domaines délaissés par Antoine et par conséquent de la
seigneurie de Cuers.
Le procès dura peu parce que, soit qu'il eût besoin
d'argent, soit qu'il préférât un mauvais arrangement à un
bon procès, Honoré transigea avec ses cousines. Cette
transaction porte la date du 12 février 1447. La terre de
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Cuers fut partagée en neuf parts, dont six furent laissées
aux trois filles d'Isnard, deux pour chacune d'elles, et trois
restèrent à Honoré de Glandevès.
Marc de Glandevès, son fils, hérita de ses trois parts
de la seigneurie, mais il ne les garda pas longtemps. Pour
nous ne savons quel motif, il vendit ses terres de Cuers à
son parent François de Castellane, fils d'Antoine de Caste] lane et d'Honorée de Glandevès, fille d'Isnard III. François
réunit ainsi aux deux portions de sa mère les trois d'Honoré.
Quelques années après il acheta les deux parts qui étaient
échues à sa tante Marguerite.
Par suite de ces diverses acquisitions la famille de Castellane possédait sept parts de la seigneurie.
Nous avons dit que la troisième fille d'Isnard, Jeanne,
femme de Rodolphe de Limans, avait eu aussi deux parts.
Elle mourut sans enfants et laissa ses deux parts à son
neveu Guillaume de Glandevès, petit-fils de Victor, comte
de Pourrières, frère d'Isnard III.
Guillaume à son tour laissa pour héritier son fils, PierreIsnard de Glandevès, seigneur de Baudument et du Cannet
et coseigneur de Cuers pour deux parts.
Tous ces détails expliquent parfaitement les faits. Ils
montrent comment le fief fut divisé, et comme il passa des
Glandevès, tige principale, aux Castellane et aux GlandevèsBaudument.
Mais les procès n'étaient pas finis. S'armant de la substitution d'Isnai'd-le-Grand et de Guillaume, ses aïeux, PierreIsnard prétendit que la possession du fief par les Castellane
était nulle et illégitime, parce que la famille de Castellane
représentait des lignes féminines des Glandevès lesquelles
étaient formellement exclues de l'héritage par la substitution primitive.
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En conséquence, Pierre-Isnard assigna Nicolas de Castellane, petit-fils de François, par-devant le lieutenant de
sénéchal d'Hyères en désemparation des sept portions de
la terre que ledit Nicolas détenait illégitimement.
Pierre-Isnard, en effet, descendait d'une ligne masculine
des Glandevès puisqu'il avait pour auteur Victor de Glandevès, fils de Guillaume II, et à ce titre ses prétentions
paraissaient justes et admissibles. Mais il oubliait qu'il était
hors du degré fixé par la substitution faite par Isnard parce
qu'il avait des parents plus rapprochés que lui de la ligne
principale et représentés par les descendants de Raymond,
seigneur de Gréoulx, fils aîné de Guillaume, et en second
lieu, que s'il possédait deux portions du fief, ce n'était que
comme héritier de Jeanne de Glandevès de Limans, sa tante,
c'est-à-dire qu'il n'était aux droits que d'une femme et, par
conséquent, exclue de toute possession de Cuers par le fait
de la substitution sur laquelle Pierre-Isnard appuyait ses
prétentions. En outre, la transaction intervenue entre Honoré
de Glandevès et ses trois cousines, transaction qui effectua
le partage de la seigneurie en neuf portions, devait être
considérée comme ayant annulé les effets de la substitution,
avec d'autant plus de raison qu'Honoré de Glandevès, fils
de Raymond de Gréoulx, était devenu l'aîné de la famille
des Glandevès.
Néanmoins, le juge d'Hyères donna raison à Pierre-Isnard,
et, par sentence en date du 2 décembre 1569, déclara la
substitution ouverte en sa faveur.
Le baron d'Allemagne interjeta appel devant le parlement
de Provence ; mais le Conseil du roi évoqua l'affaire, et, par
arrêt de l'an 1570, la renvoya devant la cour de parlement
de Grenoble. C'est le procès dont parle Pierre Sallettes dans
le récit qu'il nous a laissé du rachat de la communauté.
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Le procès subit ici un long temps d'arrêt. Pierre-Isnard,
sans doute parce qu'on lui avait fait comprendre que l'issue
pourrait ne pas lui être favorable, ne poursuivit que très
mollement l'instance. Pendant ce temps,'en 1572, il avait
marié son fils Annibal à Lucrèce de Forbin.
Lucrèce avait eu en dot 5,000 écus, somme alors considérable, plus les bijoux et les « hardes » ordinaires. Le
tout était expressément garanti par la terre de Guers. Cette
dot devait être rendue à Lucrèce dans le cas du prédécès
de son mari.
Cette prévision se réalisa. Annibal mourut quelques
années après son mariage laissant, d'après l'abbé Robert,
deux fils, Victor-Antoine et Jean-Baptiste. Pierre-Isnard
vivait encore. La mère de la jeune veuve, Barthélemie de
Forbin, s'empressa de réclamer la dot. Comme PierreIsnard refusait de la donner, soit qu'il crût avoir le droit de
refuser, soit qu'il n'eût pas les moyens de rendre, un procès
s'engagea. La cause fut poursuivie devant le parlement de
Provence qui rendit, en 1581, un arrêt expropriant PierreIsnard, et aux termes du contrat de mariage d'Annibal,
mettant sa veuve, Lucrèce, en possession de la partie de la
terre de Cuers affectée à la garantie de la dot, c'est-à-dire
les deux parts appartenant aux Glandevès-Baudument.
Nous comprenons maintenant très bien pourquoi Artefeuil
ne qualifie pas Annibal seigneur de Guers. Il ne l'a, en effet,
jamais été, et le dernier seigneur du nom de GlandevèsBaudument fut Pierre-Isnard dépossédé par l'arrêt'dont je
viens de parler.
Si nous nous reportons aux dates indiquées par les divers
documents que nous possédons, nous verrons qu'elles
concordent.
Pierre Sallettes nous dit, en effet, que l'action intentée
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par les Baudument était en 1626 périmée de quarante-trois
ans, ce qui nous reporte à 1583. Or l'arrêt qui dépossède
les Baudument est de 1581. De plus, ainsi que je l'ai dit,
Artefeuil ne cite plus de Baudument, seigneurs de Cuers,
après Pierre-Isnard ; en outre, s'il ne donne pas la date
exacte de la mort d'Annibal, il y a lieu de la fixer dans le
cours de l'année 1580. On voit par la concordance de ces
dates que les renseignements fournis par Pierre Sallettes
sont exacts et qu'il convient d'y ajouter foi.
C'est ici que se place le second mariage de Nicolas de
Castellane, baron d'Allemagne, mariage auquel j'ai fait déjà
allusion et dont l'abbé Robert ne parle pas sans doute
parce qu'il ne l'a pas connu.
Nous avons vu que, d'après cet auteur, Nicolas avait eu
deux fils, Alexandre et Jean-Louis,, de son mariage avec
Jeanne de Grasse. J'ai raconté la fin tragique d'Alexandre
survenue en 1612, et il nous faut nous souvenir que l'abbé
Robert donne une vingtaine d'années à Alexandre lors du
terrible duel qui lui coûta la vie.
Ces dates constituent une difficulté. Nicolas, quelque
temps après la mort d'Annibal de Glandevès, pensant qu'il
convenait de réunir tout le fief de Cuers entre ses mains,
tourna les yeux vers Lucrèce et la demanda en mariage.
Lucrèce accepta ce parti avantageux à tous égards, et le
mariage eut lieu. Par suite, le baron d'Allemagne réunit aux
sept parts dont il avait hérité de son oncle Melchior, les
deux que sa femme possédait en remplacement de sa dot.
Nicolas vécut peu avec Lucrèce, puisque le mariage
n'eut lieu qu'à la fin de 1581 ou dans le cours de 1582 et
que le célèbre général des églises réformées de Provence
fut tué en 1586.
Or, si Alexandre, son fils aîné, est du premier lit, comme
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c'est probable, il est né au plus tard vers 1576 ou 1577.
Mais il est mort en 1612; il n'avait donc pas vingt ans à ce
moment mais bien trente-cinq. D'autre part, si nous admettons comme exact l'âge indiqué par l'abbé Robert, c'està-dire vingt ans environ, nous trouverons qu'Alexandre
aurait dû, dans cette hypothèse, naître-en 1592, c'est-à-dire
six ans après la mort de son père. L'abbé Robert s'est donc
trompé.
Puisqu'il ignorait le second mariage du baron d'Allemagne, a-t-il attribué au premier lit des enfants issus du
second? Cela l'approcherait les dates mais ne ferait pas
disparaître la difficulté, car en acceptant cette interprétation
Alexandre serait mort vers l'âge de vingt-sept à vingt-huit
ans. Il faut dire, toutefois, que ces difficultés n'ont pas une
grande importance. Peu importe, en effet, qu'Alexandre
ait été le fils de la première ou de la seconde femme de
Nicolas, peu importe qu'il ait été tué à vingt ans, à vingthuit ou même à trente-cinq ; toutes ces circonstances et ces
dates ne peuvent modifier le résultat final, il suffit qu'elles
se rapportent à des faits certains.
Or, le duel dans lequel Alexandre trouva la mort est
positif, et d'un autre côté les archives de Guers prouvent
le second mariage du baron d'Allemagne avec Lucrèce de
Forbin; cela nous suffit pour établir la succession des
seigneurs de Guers et pour nous permettre de savoir comment Nicolas de Gastellane devint possesseur de la totalité
du fief.
Après la mort de Pierre-Isnard, plus de trente ans
s'écoulèrent sans que les Glandevès reprissent le procès
toujours pendant devant le parlement de Grenoble. Plus
tard, vers 1615, Jean-Baptiste de Glandevès, fils d'Annibal
et de Lucrèce — car celle-ci avait eu des enfants de son
Bulletin.
32
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premier mari — voulut le faire revivre, mais il le soutint
sans grande ardeur. Pourtant ses droits paraissaient incontestables. Les archives de Cuers, d'accord avec les généalogistes provençaux, l'appellent Jean-Baptiste de Glandevès,
seigneur de Baudument. Comme je l'ai dit, il était fils
d'Annibal de Glandevès et de Lucrèce de Forbin. Le second
mariage de sa mère l'avait fait le beau-fils de Nicolas de
Castellane. C'est peut-être là un des motifs qui firent qu'il
ne poussa pas activement le procès. Je dis peut-être, car
on peut supposer que Jean-Baptiste n'avait pas vu d'un
bon oeil sa mère convoler à de secondes noces et le priver,
par conséquent, d'une partie de son héritage ; de plus, si
nous nous rappelons que les Baudument étaient parmi les
chefs de l'armée catholique et avaient versé leur sang pour
leur religion, et que le baron d'Allemagne, au contraire,
était à la tête de l'armée protestante, il nous faudra chercher
d'autres motifs pour nous expliquer l'abandon qu'il fit du
procès.
Faut-il supposer que dans les stipulations du contrat de
mariage entre Lucrèce et Nicolas, celui-ci, déjà possesseur
de la plus grande partie de la terre de Cuers, avait tenu à
s'assurer la propriété exclusive du restant en en remboursant la valeur à sa femme ou par tout autre moyen ? Ou
bien possédant ailleurs des propriétés considérables JeanBaptiste ne tenait-il pas trop aux deux parts de Cuers qu'il
pouvait revendiquer? Tout cela est probable.
Quoi qu'il en soit, le dernier seigneur de Cuers fut JeanLouis de Castellane, fils du célèbre baron d'Allemagne.
Après la mort de celui-ci, survenue, comme nous le savons,
en 1586, Alexandre, son fils aîné, prit les titres de baron
d'Allemagne, seigneur de Cuers. A ce moment-là Lucrèce
de Forbin vivait encore. Alexandre n'hérita-t-il que des sept
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parts que possédait primitivement son père, ou bien, en
vertu du contrat de mariage entre Nicolas et Lucrèce, fut-il
seigneur de latotalité? Nous ne pouvons le dire. En l'absence
de documents écrits il est impossible de se prononcer. Je
suis, cependant, disposé à admettre qu'Alexandre ne posséda que les sept parts paternelles et que Lucrèce conserva
les deux parts qui lui avaient été adjugées.
Que se passa-t-il lorsque, après la mort tragique d'Alexandre, son frère cadet, Jean-Louis eut., avec la permission du
roi, racheté les propriétés de son frère, confisquées par
arrêt du parlement ? Nous savons que Jean-Louis rendit à
sa nièce Gabrielle les propriétés confisquées, sauf cependant
Cuers et la baronnie d'Allemagne, titre principal de la famille.
Jean-Louis succéda donc à son frère Alexandre. Mais ici se
place une question.
Jean-Louis était-il le fils de la première femme du baron
d'Allemagne, comme le veut l'abbé Robert, ou bien était-il
issu du mariage de Nicolas et de Lucrèce, et se trouvait-il
être alors le frère utérin de Jean-Baptiste de G-landevès 1
La seconde hypothèse me semble la vraie. Je crois que
Jean-Louis était le fils de Lucrèce. Cela explique d'une
manière plus satisfaisante pourquoi, en 1626, la seigneurie
de Cuers appartenait à Jean-Louis de Castellane.
A cette époque, Lucrèce de Forbin était morte, et elle
avait probablement laissé à son fils,-Jean-Louis, les deux
parts de la seigneurie de Cuers qui lui appartenaient.
Jean-Louis possédait donc les sept premières parts comme
représentant Nicolas, son père, et Alexandre, son frère, et
les deux dernières parts du chef de sa mère. Celle-ci, en
mourant, avait sans doute préféré léguer au fils qu'elle
avait eu de Nicolas sa part de la seigneurie de Cuers, afin
de réunir sur la même tête la totalité du fief, plutôt que de
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le maintenir divisé en laissant ces deux parts à son fils
aîné, Jean-Baptiste de Glandevès.
Quant à ce dernier, il se trouva alors dans la nécessité
soit d'abandonner le procès commencé par son grand-père
Pierre-Isnard, soit de plaider contre son frère utérin JeanLouis de Castellane. C'est à ce moment que M. de Ballon
lui proposa de lui acheter son procès. Jean-Baptiste de
Glandevès accepta et probablement avec enthousiasme une
proposition avantageuse à tous les points de vue. D'abord,
son frère était hors de cause, puisqu'il avait vendu à M. de
Ballon la terre et la seigneurie de Cuers; en outre, il
trouvait dans cette combinaison l'avantage non seulement
de se débarrasser d'un procès gênant, mais encore, en
vendant ses droits, de toucher une somme relativement
importante et sur laquelle il ne comptait certainement pas ;
vendre, en effet, un mauvais procès six mille livres était
une excellente affaire qu'il convenait de ne pas négliger.
C'est ce procès que M. de Ballon voulut reprendre et
qu'il perdit définitivement en 1628, laissant ainsi la communauté de Cuers maîtresse de ses destinées.

Il est maintenant possible, pour résumer ce travail, de former ainsi qu'il suit le tableau chronologique et complet des seigneurs de Cuers.

ANNEXE
A. L'HISTOIRE
DESSEIGNEURS
DE CUERS

PIECES

JUSTIFICATIVES

Récit du rachat de la communauté de Cuers
tel. qu'il est inscrit dans le livre de raison de Pierre Sallettes,
notaire royal à Cuers.
« Le quatrième juin mil six cent vingt-six, par acte reçu
par maître Angles, notaire d'Aix, messire Jean-Louis du
Mas de Castellane, baron d'Allemagne, cy-devant seigneur
de Cuers, auroit vendu à messire André Ballon, conseiller
du roy au parlement d'Aix, la terre et seigneurie de Cuers
pour le prix et somme de cent huit mil livres.
» Le dixiesme aoust suivant, ledit sieur conseiller de
Ballon seroit venu avec sa femme et enfants audit Cuers
pour se faire recevoir, et employa maître Pierre Sallettes
pour lors notaire, bisayeul maternel de nous Joseph-François Laure aussy notaire royal et procureur pour en parler
aux consuls qui trouvèrent cela fort rude, même l'hommage
qu'il demandait. Il fit faire criées publiques que personne
n'ozat passer dans son bien à peine du fouet, d'autre part
il voullait arranter le greffe, le procureur jurisdictionnel et
le baille, et voullait faire baille sieur Pierre Borner qui
n'était pas des mieux famé.
» Tels procédés meuvent tout le général de se rachepter
pour donner la place au roy; dellibération en feust faitte,
et par acte d'accord et transaction passée entre ledit sieur
Ballon et les députés de la communauté dudit Cuers reçu
par Me Frégier, notaire audit Aix, du onzième septembre
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an 1626. Ledit sieur Ballon aurait subrogé en son lieu et
place ladite communauté aux droits de l'acquisition par luy
faitte de la terre moyenant la somme de quinze mil livres
pour tout dédomagement, frais et loyaux coust par luy
prétendus pour raison de ladite acquisition ; ensuite dudit
contract, Me Jacques Depeille avec Me Louis Audibert,
notaire, suivant la députation de ladite communauté seraient
allés à Paris faire dom et remise de la dite place au roy,
ayant obtenu lettres patentes de Sa Majesté en forme de
Chartres données à Saint-Germain-en-Laye au mois d'octobre
1626 par lesquelles Sa Majesté aurait confirmé et authorité
ledit contract de rachapt et acquisition faitte de ladite terre
et seygneurie de Cuers par ladite communauté et icelle
unie et incorporée à son domaine, sans en pouvoir jamais
être distraitte, séparée ny donnée à aucun seigneur pour
quelque prétexte que ce soit; et en considération des
grands frais audit rachapt Sadite Majesté aurait fait dom
du domaine à ladite communauté pour en disposer ainsy
que bon luy semblera, outre ce lecg donne l'office de viguier
pour être annexé perpétuellement à la personne du premier
consul sortant de charge, la nomination des offices de juge,
procureur du roy et greffier aux jurisdictions dudit Cuers
pour la première fois tant seulement, et vacation advenant
la nomination alternative, et encore la nomination des
offices de procureur en l'ordinaire dudit Cuers au cas ou
Sa Majesté en établit aucune. Ces lettres patentes auraient
été vériffiées par arrest de la chambre des comptes, des
présidents et trésoriers-généraux de France, ayant été
vériffiées au siège de la ville d'Yères par santance en jugement dudit sieur lieutenant, et fait prêter le serment à
Me Simon David, avocat en la cour, juge par provision,
Jacques Barry, viguier, et à MeJacques Cabre pour procu-
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reur du roy aussy par provision, suivant un arrest de la
cour. Après la communauté de Cuers obtint commission de
la cour addressante au viguier pour procéder à la vante du
domaine et officesde ladite communauté ayant ledit M*Pierre
Sallettes achepté la greffe et ensuite tout le domaine feust
vandu les actes ayant été reçus par ledit Me Sallettes.
» Pendant la vante dudit domaine, Pierre Boffier dudit
Cuers, procureur au siège d'Yères, et Honnoré Broquier,
esprits autant brouillons que méchants qui avoient moyéné
de faire payer à la communauté un droit de lods sur ladite
acquisition, quoy qu'il n'en feut deub aucun, et encore
touts les offices, auraient donné par de faux entendre
espérance audit sieur de Ballon d'être encore seigneur de
Cuers; en effest leur persuasion eurent tant de force que
ledit sieur de Ballon, par acte reçu par MeCharles Frégier,
notaire dudit Aix, du 27 janvier 1627, auroit achepté de
Jean-Baptiste de Glandevès, sieur de Beaudiment, une
vieille et imaginaire prétention de sept parts les neuf de
ladite place, moyenant deux mil écus pour raison de quoy
il y avait procès évoqué et pendant au parlement de Dauphiné entre ledit sieur de Beaudiment et ledit sieur baron
d'Allemagne, prétention prescritte de quatre-vingt ans et
périmée de quarante-trois, cella fait, au nom dudit sieur
de Beaudiment donne requête en reprise dudit procès et y
fait appeller la communauté pour luy vuider sept parts de
ladite place, laquelle fait appeller ledit sieur baron d'Allemagne en garantie, et icelluy en contre garantie le sieur
marquis des Args, néantmoins pendant procès ledit sieur
Ballon, au nom dudit sieur de Beaudiment donne requête
et obtint inhibitions contre la communauté de vandre ledit
domaine ny de pupler (?) et en cas de trouble commission
au premier gradué pour informer. La communauté envoya
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aussytôt Pierre Barry à Grenoble lequel par surprise (et
c'est ce qui a coûté tant de dommage à icelle communauté)
obtaint le soulèvement de telles inhibitions et fit procéder
à la vante du reste du domaine ; tel procédé auroit piqué
ledit sieur conseiller d'informer par devant Me Tibaud,
advocat d'Aix, et bien que la vante eut été faitte en vertu
du décret de souslèvement, néantmoins ledit Boffier, Broquier, Laurens, Audibert, Barthélémy Guiramand, Charles
Cathalan, Claude Bayol, Joseph Pinaud dit le Diable, Charles
Bezet touts dudit Cuers auraient déposé que les actes
avoient été passés au préjudice des inhibitions; ces faux
témoignages auraient causé un adjournement personnel
contre Jacques Barry, viguier, Joseph Arène, Jean Fournier
et Joseph Montagne, consuls, desquels la communauté par
dellibération auroit pris leur cause et deffance, et étant
iceux allés à Grenoble pour se purger, ledit sieur conseiller
de Ballon auroit continué son information contre les plus
apparents de Cuers, et contre ledit Me Pierre Sallettes,
disant qu'ils l'auroient injurié ; la communauté voyant
quelle ne serait pas bien traittée à Grenoble auroit député
en la courlesdits MesDepeille et Audibert, lesquels auraient
obtenu arrest et fait assigner ledit sieur de Ballon pour voir
déclarer l'acte par luy fait avec ledit sieur de Beaudiment
frauduleux et illicite comme prohibé et deffandu à tous
magistrats et qu'il rendrait les quinze mil livres par luy
reçues par gratiffication et cependant sursis au parlement
de Grenoble et les accusés relaxés de Parrest de la ville.
» Ledit sieur de Ballon voyant que par moyen dudit
arrest avoit les mains liées au parlement de Grenoble pour
les mêmes prétendues injures dont avoit fait informer audit
parlement, donna requette de querelle au lieutenant criminel d'Aix, et pardevant Me Goste, lieutenant particulier
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auroit fait ouir les susdits faux témoins à un jour deux
fois, et sur leurs fausses déclaration ledit sieur lieutenant
auroit laxé prise de corps contre ledit M0 Pierre Sallettes,
MesDepeille, Arène, Jean et Louis Audibert, père et fils, et
le treizième mars 1628, l'huissier Gérard seroit venu audit
Cuers, et auroit saisi ledit Louis Audibert, fils, et mis dans
les cachots aux prisons royaux d'Aix, ledit MeSallettes et
autres s'étant cachés auraient été criés, et Pierre Barry,
Jacques Barry, Jacques Cabre, les Aumérat, les Bayols, les
Vachières et Rogier se seroient joints avec ledit Boffier et
Broquier et tous ensemble auraient conjuré notre ruine;
néantmoins étant montés à cheval et le trentième may
s'étant remis en prison, aussytot ledit sieur Ballon les fit
passer au criminel, et après diné celluy qui avoit fait jouer
la comédie à ces faux témoins affm d'avoir à composition la
communauté de Cuers nous envoya sortir des prisons par
Me Charles Décugis, greffier d'Yères, et les pressa de porter
la communauté de lui bailler deux mil cinq cent écus
moyenant lesquels se despartiroit de sa prétention sur
ladite place de Cuers.
» Laquelle proposition ayant été faitte à la communauté
par les susdits decrettés, elle auroit dellibéré et député
MesDepeille et Cabre pour aller à Aix passer le contract,
néantmoins la cour avertie de la procédure dudit sieur de
Ballon, envoya appeller le concierge dans sa chambre, luy
ayant demandé ou étoient les prisonniers de Cuers, il leur
répondit que M. Ballon les avoit fait sortir. Cella donna plus
grande créance à la cour que la plainte dudit sieur Ballon
étoit une imposture; elle dellibéra que le concierge nous
remettrait dans trois jours ; de quoy lesdits decrettés ayant
en notice se seroient de nouveau ailes remettre en prison
ny ayant couché qu'une fois à cause que la cour par arrest
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donné sur leur requête les relaxa à Parrest de la ville et
par autre du quinzième juin 1628 ils auraient été relaxés
partout jusqu'au premier jour de vacation et néantmoins à
mesure qu'ils étaient à Parrest de la ville ayant eu connaissance que la cour avoit mandé quérir dans la chambre ledit
sieur Ballon, et qu'il avoit fait déclaration qu'il se départoit
de sa querelle et n'entendoit nous rien demander; ils
auraient donné requête et eu extrait de telle déclaration.
» Et comme lesdits décrettés eurent ladite déclaration
ils auraient soutenu que ledit sieur de Ballon n'étoit plus
partie recevable à quereller, et Joseph Arène et Charles
Amphoux étant députtés en cour, suivant le conseil,
auraient donné requête au roy et à nosseigneurs de son
conseil en cassation de toute la procédure dudit lieutenant
et celle de la cour, et obtenu arrest au camp devant la
Rochelle du mois de juin 1628 portant assignation audit
sieur Ballon, et cependant relaxe les décrettés des prisons,
en donnant caution et interdiction à la cour et celle de
Grenoble de procéder, et que les informations seront
portées, lesquels firent faire à leurs dépans, et depuis sur
définitive par autre arrest du quinzième septembre suivant,
le roy en son conseil aurait maintenu la communauté en
l'acquisition par elle faitte de ladite place de Cuers avec
deffances audit sieur Ballon de la troubler à peine de 3000
livres ; et sur les accusations contre les consuls et décrettés
les parties auraient été mises hors de cour et de procès
avec depans du principal, sans depans envers les décrettés
attendu que ledit sieur Arène n'avoit fait présenter aucun
avocat pour eux. »

NOTICE

LE

NÉCROLOGIQUE

COMMANDANT

RICHARD

J'ai vécu dans l'intimité de ce vaste et charmant esprit,
fait de science, de clarté, de douce bonhomie, de verve et
de droiture, qui s'appela le commandant Richard. €'est à
cette intimité que je dois le périlleux honneur d'entretenir
de sa mémoire notre Académie dont il fut un des meilleurs
parmi les membres les plus distingués. J'eus à peine
accepté cette rude tâche que je me pris à considérer ma
soumission comme une témérité. J'avais bien au moment
où la pierre funèbre venait de retomber sur le cercueil de
notre éminent collègue, écrit un mot rapide, avec une
plume trempée de larmes, dans un journal agricole ; mais
l'on pleure aisément quand le coeur est frappé d'une
sincère douleur. Autre chose qu'un article ému doit être
une notice sur le commandant Richard, qui a occupé une
si large place dans le monde des lettres et des idées de
notre époque. La mort est un grand artiste. Quand elle
nous ravit un être qui nous est cher, elle en efface dans
notre souvenir une foule de lignes et de détails ; et comme
pour corriger la rigueur de ses coups, elle idéalise dans
notre mémoire l'image du disparu, afin de n'y plus laisser
que les traits par où nous l'avons le plus aimé et le plus
admiré. Mais, ce n'est pas seulement, le Richard, à moi,
que me demandaient mes savants collègues, c'est le commandant Richard, tel qu'il était en vérité totale et pour
tous. Il m'a donc fallu le ressusciter non seulement par
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mon souvenir, mais encore par une évocation complète de
la réalité. Il me fallait trouver le temps nécessaire à un
long dialogue avec ce mort, au milieu des occupations
multiples auxquelles je suis condamné. Il me fallait de plus
rencontrer un de ces jours où notre âme est le mieux
disposée à se recueillir dans une pieuse méditation. Je me
suis donc enfermé, entouré des livres de notre ami, dont
chacun portait un mot affectueux d'envoi, écrit de sa main
sur la première page, et j'ai revu en pleine lumière le
commandant Richard. L'on voudra bien me pardonner, en
l'état de cette confession, le retard que j'ai mis à exécuter
ma promesse, et me permettre de détacher, pour être le
plus clair possible, — c'est honorer Richard, que d'être
clair en parlant de lui, — les divisions de ma notice par
des titres distincts correspondant à chaque point de vue
sous lequel Richard peut être examiné.
LE

PHILOSOPHE

J'ai relu d'un seul trait, et j'y ai trouvé un plaisir infini,
son « Esquisse d'une philosophie synthésiste ». Il revendiquait avec orgueil le titre de philosophe; il avait trouvé
une philosophie, et pour que sa philosophie propre ne se
confondît pas avec les autres, il l'appelait synthésiste. Je
recommande aux jeunes la lecture de ce volume et leur
recommande d'ailleurs la lecture de tous les volumes écrits
par Richard.
L'on peut diviser cette esquisse en trois parties :
1° La connaissance ; 2° la morale, et 3° la logique.
La connaissance. — Pour que l'entendement puisse
arriver au vrai, il lui faut d'abord une méthode. La méthode
du commandant est simple :
« Savoir ce qu'on veut dire ; le dire clairement et d'une
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manière agréable. » Notre philosophe est toujours resté
fidèle à sa méthode.
Mais encore faut-il que la connaissance soit légitime,
qu'elle puisse atteindre le vrai et le réel : « La raison, pas
plus que nos autres facultés, ne se démontre ; elle se
constate et se vérifie directement, ce qui lui permet de
dissiper tous les doutes, et d'atteindre ainsi le terrain solide
de la certitude. » Et réfutant avec autant d'esprit que de
raison le scepticisme de Kant, il pose les divers degrés de
la connaissance, qui de haut en bas sont : la vérité impérative, ou proposition, qui une fois comprise par la raison est
nécessairement acceptée par elle, sans objection possible,
et cela quel que soit le crâne qu'elle habite, puis la foi, la
conviction, la croyance et le postulat. La certitude diminue
à mesure que nous descendons ces degrés. Disons seulement que le postulat est une sorte de transaction entre les
opinions et en dehors de l'impératif. Au dessous de l'impératif, il n'y a plus que des antinomies, c'est-à-dire des
vérités personnelles, antinomies que le postulat concilie
par la loi des majorités. Par suite du progrès, l'impératif
supprime des postulats ; et les antinomies se transforment
en postulats.
Supposez qu'il n'y ait plus que des impératifs, c'est-à-dire
des vérités affirmées par la raison et des postulats ou antinomies conciliées par l'unanimité des hommes, nous aurons
la paix de l'humanité par la vérité, là où la vérité est accessible, et par la concorde et la tolérance, là où la vérité se
dérobe sous la faiblesse de notre entendement. Cette paix
universelle, c'est la philosophie synthésiste. Je disais un
jour ;à notre philosophe : Oui, votre système consiste à
écarter tout ce qui divise. Mais il faut bien avouer que des
penseurs de cette trempe valent mieux que les inflexibles.
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Ces considérations nous conduisent à la morale de la
philosophie synthésiste.
Morale. — Si la raison nous livre la loi de tous les rapports., elle doit nous donner, et elle nous donne toutes les
règles de notre conduite ou soit les lois morales Je regrette
à ce propos que notre philosophe n'ait pas traité en plein
de la psychologie. La psychologie est devenue la première
des sciences expérimentales ; elle domine la morale, elle
est indispensable à la constitution de la morale.
« Un acte moral, dit Richard, est celui qui est intentionnellement profitable à un de nos semblables, mais sous la
réserve expresse qu'il n'est pas, en même temps, nuisible
à un autre. » L'utile est l'objet de cette morale; le plaisir
en est le mobile. Toute belle action est au fond un acte
d'égoïsme.
L'on voit bien que la philosophie synthésiste morale
n'est qu'une fille adoptive du commandant Richard ; il l'a
recueillie comme une orpheline des écoles de Saint-Simon
et de Fourier ; et c'est dans le berceau de l'abandonnée
qu'il a trouvé le plan de la commune synthésiste où l'humanité se fondra dans un rêve de bonheur.
Mais avec quel attrait ces idées sont présentées par
l'écrivain, et de quelles exquises critiques elles sont relevées ! Quel parfum de douce tolérance, de bon vouloir et
d'amour de Dieu il s'en dégage ! J'ai entendu dire que la
veille de sa mort, il eut avec le curé de La Garde une
longue conversation. Il avait des épanchements captivants. '
Le prêtre fut édifié dès qu'il entendit ce philosophe parler
en croyant de l'âme, de l'immortalité, de Dieu. Il n'y a pas
à dire, l'idéal est divin; le peu que nous avons nous
grandit, et plus l'homme a d'idéal, et plus l'homme est
Dieu. Paix et bénédiction surtout aux utopistes qui ont
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rêvé d'asperger de bonheur l'humanité souriant 'au ciel
dans un élan commun de fraternité.
Richard fut un de ces rêveurs adorables. Avec la franchise de sa logique, il a écrit un livre conforme à sa
philosophie : « La prostitution devant le philosophe. » Mes
• collègues me permettront de leur rappeler une anecdote.
J'avais l'honneur d'être président de l'Académie lorsque
parut ce livre, qui, au premier moment, étonna. Nos usages
voulaient qu'il fût rapporté. Je m'adressai à tous mes
collègues. Personne n'accepta la tâche pénible d'avoir à
critiquer sur le terrain scientifique le commandant Richard,
si grande était pour lui l'affectueuse estime de nous tous. Le
président se résigna et subit un devoir. Richard qui n'avait
pas entendu lire le rapport, fut profondément affecté, non
pas de la pensée qu'on l'eût discuté, mais de la peur qu'on
l'eût méconnu. Quelle effusion, lorsqu'en termes qui ne
laissaient de place à aucun doute, je le rassurai tout à fait !
Il y a de grandes questions qu'on ne résout ni par des
réticences ni par des hypocrisies.
Pour trahir l'homme en plein, je renvoie mes lecteurs au
chapitre 37, page 271. Ecoutez ceci : c<Un point important
de la sagesse réside dans le respect absolu de la liberté
d'autrui, tant que cette liberté ne prend pas un caractère
directement agressif. Un synthésiste doit en venir à trouver
tout naturel, que son voisin, et même sa voisine, marchent
à côté de lui, la tête en bas et les jambes en l'air, si cela
leur convient...
» La plus grande hauteur philosophique qu'un homme
puisse atteindre, c'est l'humilité, telle que Socrate la comprenait. Tout esprit élevé, en songeant aux sottises qu'il a
faites, et à celles qu'il lui reste encore à faire, malgré son
désir de les éviter, ne peut manquer d'y arriver. Celui qui
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de temps à autre ne se moque pas un peu de lui-même, et
ne pense pas qu'une seule molécule avalée de travers peut
l'envoyer pourrir en terre, ne sera jamais qu'un pantin
aveugle, dansant sur un gouffre. »
Logique. — Voici comment le commandant définit la
logique : « La science qui donne à l'homme le pouvoir
d'amener son semblable à penser comme lui.
» Il n'y a que deux manières d'arriver à ce résultat : la
démonstration et la persuasion. »
Tel est le philosophe, et nous pouvons dire tel est
l'homme, sans plus insister et de façon à ne citer que pour
mémoire :
« 1° Les lois de Dieu et l'esprit moderne » ;
» 2° Les révolutions inévitables dans le globe et l'humanité. »
Pour Richard comme pour les vrais philosophes, la
philosophie est la science tout entière accessible à l'homme.
On ne s'étonnera donc point que nous rangions dans cette
section la « Cosmogonie. Origine et fin des mondes ».
Quoi de plus philosophique en effet que la création du
monde ! Nous serions entraîné trop loin si nous cédions à
l'attrait de rendre compte de ce livre de « la bibliothèque
utile ». Nous n'en dirons que ceci : tout y est clair sous la
plume du savant écrivain ; et tout y est attrayant. C'est un
livre qu'il faudrait dans toutes les écoles primaires. Comme
les divers systèmes planétaires gravitent autour du soleil,
le monde éternel gravite dans son ensemble autour de
Dieu, soleil, auteur et providence du monde.
LE

SOLDAT

Comment ce philosophe imbu de paix, de transaction,
de fraternité a-t-il été soldat, lui qui ne manque aucune
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occasion de ranger la guerre parmi les grands crimes
sociaux*? Il fut polytechnicien, pour complaire à sa mère;
il resta dans l'arme du génie par obéissance filiale. Il eût
fourni comme ses camarades d'école, une brillante carrière
militaire, si comme eux il eût quitté l'arme du génie. Et
qui sait ce qu'il fut advenu du philosophe? Il est vrai de
dire que nos héros d'Afrique étaient de singuliers soldats.
Bugeaud était agriculteur. Il y avait de l'azur dans tous ces
crânes brûlés par le soleil du désert. Géazits faits pour la
légende plutôt que pour l'histoire ! Les soldats d'Afrique
seront légende pour nos enfants.
Perdu dans les bureaux arabes, en pleine activité intellectuelle, il étudia avec un admirable talent d'observation
les moeurs arabes et il écrivit ces livres si attrayants dont
les titres sont :
« 1° Etude sur l'insurrection du Dhara ;
» 2° Du gouvernement arabe;
» 3° De la civilisation du peuple arabe ;
» 4° L'esprit de la législation musulmane ;
» 5° Scènes de moeurs arabes ;
» 6° Les mystères du peuple arabe ;
» 7° Examen critique de la lettre de l'Empereur. »
Puisque nous parlons du soldat, il nous est impossible
de ne pas rappeler un incident de la vie militaire de
Richard. En 1870, l'on constitua à Toulon un comité de
défense nationale sous la présidence du commissaire à la
défense nationale et dont je fus le secrétaire. Deux hommes
éminemment distingués en faisaient partie, le commandant
Richard, nommé colonel chef du génie à Toulon, et le
capitaine Javouhey, aujourd'hui colonel directeur dans
l'artillerie de la marine. Toulon n'était pas, mais pas du
tout armé. Le colonel Richard après avoir fait les rapports
Bulletin
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les plus remarquables, vrais modèles de style et de science,
mit Toulon en état de défense, et chaque fortification alors
exécutée en terrassement, est devenue aujourd'hui un fort
superbe.
LE FANTAISISTE

LITTÉRAIRE

Un jour le commandant publia en vers faciles « le Bon
Célime. Poème anodin. » Ce premier essai le mit en goût,
et dans ces derniers temps il fit imprimer seulement pour
ses amis « Pochades philosophiques en vers. —Amicis. — »
Que d'esprit et de charme dans ce dernier volume, que je
relis toujours avec un nouveau plaisir.
L'HOMME

PUBLIC

Richard a été conseiller municipal ; il a été administrateur et président de la commission des hospices. Il a pris
part à plusieurs grandes enquêtes administratives, et
partout, où il a collaboré, il a laissé les marques de sa
puissante activité, de son caractère éminemment conciliant,
et de son remarquable talent de styliste :
Assainissement de Toulon ;
Rue de l'Avenir ;
Choléra ;
Travail des jeunes filles de l'hospice, etc., etc.
Que de rapports et d'aperçus et quelquefois de protestations d'une touchante hauteur philosophique et d'une
puissante énergie !
C'est dans un besoin de conciliation que la Société
d'agriculture de Toulon l'appela à sa présidence. Etranger
aux choses de l'agriculture, il ne dirigea pas moins les
débats de cette assemblée et n'en présida pas moins les
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solennités avec une habileté qui lui valut constamment les
plus cordiales sympathies.
PRÉSIDENT

DE L'ACADÉMIE

DU VA.R,

Nous l'avons plusieurs fois élu notre président; et c'est
parla qu'il nous touche le plus. Nous le voyons tous encore
au fauteuil, son grand oeil, profond et rêveur ; ayant toujours le mot de la situation, vif et prompt, jamais blessant.
Quel charmant causeur, quelle familiarité spirituelle ! Et
comme chacune de ses allocutions était pour nous un régal !
Il nous souvient de nos réunions publiques ; il aimait
notre compagnie ; il se plaisait à la répandre ; il préparait
de longue date nos grandes fêtes ; il stimulait notre zèle à
tous; chaque soirée était un triomphe dont le mérite lui
revenait pour la plus large part.
C'est nous qui avons le mieux goûté les qualités littéraires de notre regretté président, esprit éminemment
clair, et par conséquent éminemment français. Il procédait
de l'école philosophique de la fin du XVIII0 siècle. Il nous
suffit de dire quels regrets il a laissés parmi nous pour
faire l'éloge complet de son coeur.
Son fils est des nôtres; il est resté inconsolable de la
mort de son père. Gomme ils s'aimaient tous les deux ! Il
faut lire les « Pochades » pour sonder le trésor de tendresses paternelles qu'il y avait chez Richard et comprendre
la douleur des siens autour de sa fin de philosophe antique.
N. NOBLE,
Avocat,ancienbâtonnier,présidenthonorairede l'Académie
du Yar, chevalierdu Mériteagricole.

VIEUX

PASTEL

Je m'en souviens, j'avais sept ans ;
Chez la mère de ma grand'mère
On me menait de temps en temps,
Avec l'espoir de la distraire.
J'éprouvais un soupçon d'effroi,
Un trouble vague au fond de l'âme,
Dans ce salon si grand, si froid,
Où se tenait la vieille femme.
Assise à côté de son feu,
D'une petite voix éteinte
Elle vous parlait, mais très peu,
De peur de provoquer « sa quinte ».
L'air sévère, toujours en deuil,
Très maigre, parfois endormie,
Vous eussiez cru, dans son fauteuil,
Voir installée une momie.
Elle était bonne, mais pensez
Si nous pouvions bien nous connaître,
Elle, à quatre-vingts ans passés,
Moi, qui venais presque de naître!...
En l'embrassant, j'avais grand soin
De dissimuler mon malaise.
Puis, j'allais m'asseoir dans un coin,
N'osant plus remuer ma chaise.
Je restais là muet, saisi,
Je trouvais tout si vieux, si raide !
L'air lui-même semblait moisi,
Avec son odeur de remède.

VIEUXPASTEL
Un unique objet m'attirait,
Dans cette chambre qu'on eût prise
Pour une tombe : le portrait
D'une toute jeune marquise.
Cheveux poudrés, oeilde velours,
Teint lilial, bouche en cerise,
J'aurais voulu la voir toujours,
'Cette sémillante marquise !
Quel costume frais et léger !
Le tissu s'irise et frissonne...
J'aurais oublié de manger,
En contemplant cette personne !...
Une chose me surprenait :
Comment ! jamais ma favorite
Chez ma grand'mère ne venait
A l'heure de notre visite !...
Nous aurions pu rire, causer ;
Elle m'aurait dit son histoire.
Je préméditais un baiser
Sur cette main de pur ivoire...
Un jour — c'était un mercredi —
Ma mère, ayant à sortir seule,
Je tins, toute l'après-midi,
Compagnie à ma bisaïeule.
Comme elle m'avait fait goûter
Sa tisane — gros privilège ! —
Ma foi ! j'osai la consulter :
« Ma mère-grand, lui demandai-je,
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Cette marquise du portrait,
Je vous en prie, est-elle morte? »
Elle hésita : « Pas tout à fait,
Petit homme;... mais que t'importe?...
— C'est que (je ne tremblais plus
tant)
Je la trouve vraiment si belle
Que j'aurais été bien content
Deme rencontrer avec elle. »
Dans ses yeux gris je vis passer
Une malicieuse flamme...
« Ah !... ah !... tu voudrais l'embrasser
Peut-être, cette belle dame?... »
Je répondis : « Oui ! » carrément,
D'une façon très ingénue.
« Embrasse-moi donc, garnement ;
Tu ne m'avais pas reconnue?...
J'ai là seize ans presque accomplis ;
Mais l'âge nous métamorphose... »
Quoi ! son visage plein de plis
Avait été ce minois rose?...
« Et ce baiser?... c'est moins tentant?... »
Je fis retentir ma caresse,
Car je compris en cet instant
Combien c'est triste la vieillesse!...
Ah ! mère-grand, depuis ce jour,
Je vous chéris bien davantage !...
Elle hérita de tout l'amour
Que j'avais eu pour son image.
CH. SÉGARD.
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