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La ville de Toulon ne se releva que lentement et au
prix des plus grands sacrifices de l'état de détresse où
l'avaient plongée le siège del707, la peste del721 et l'abaissement de la puissance navale.
L'histoire de la marine française, toujours si intimement»
liée à la grandeur nationale et à la prospérité de nos ports,
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est lamentable pendant cette longue période de temps qui
va de la fin de la guerre de succession au règne de
Louis XVI. Après la paix d'Utrechl, la France ne trouva plus
assez de ressources en elle-même pour reconstituer ses
flottes, et nos arsenaux furent bientôt laissés dans l'abandon le plus complet : « L'arsenal de Toulon, dit M. le com» missaire général Brun, était devenu une promenade publi» que pour les bourgeois et la jeunesse de la ville (1). »
Nul bruit ne s'élevait de ses chantiers déserts et, telle
était la pénurie du trésor public, qu'on en vint à cette
extrémité douloureuse de mettre les vieux vaisseaux à
l'encan pour avoir l'argent nécessaire aux réparations de
quelques-uns, qu'on voulait utiliser pour conserver un
semblant de cadre des officiers et officiers mariniers (2).
En 1719, lorsque la guerre avec l'Espagne fut déclarée,
sur vingt vaisseaux qui figuraient sur les états du port de
Toulon on n'en trouva que quatre et deux frégates jugés
capables' d'être réparés et de prendre la mer. Les
équipages n'étaient pas payés, la solde des ouvriers de
l'arsenal n'était acquittée que par des acomptes insuffisants :
la désertion se mit dans tous les rangs. Les matelots et les
(1) De 1726à 1740,il ne sortit des chantiersde Toulonque quatre
vaisseauxet deux frégates.
(2)Quoiquela vente desvaisseauxeût étédécidéeen conseil,onrecula
cependantdevant les offresd'achat.Le pape en avaitdemandéquatre,
dont il devait donner le commandementaux chevaliersde Malteet
qu'il aurait fournisaux Vénitiens,en guerre en ce momentavec les
Turcs.L'affaireétait conclueet le général des galèresdu Saint-Père
était venu à Toulonpouryprendre livraisondesvaisseaux,quand le
ministre,par un reste de fierté, rompit le marchésousle prétextede
ne pas fournirdes armes contre la Turquie,aveclaquelle la France
entretenait des relations amicales. Quelquesmois après, les Génois
firent, pour leur compte,,une semblable propositiond'achat, qui
n'aboutitpas davantage.«Onen eut plustard du regret», ditM. Brun,
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maîtres se rendaient clandestinement à Marseille, à Arles,'
à Nice et embarquaient sur les navires de commerce ; les
ouvriers de métiers du port, charpentiers, voiliers,
cordiers, forgerons, s'expatrièrent avec leurs familles et
vinrent offrir leurs services à l'Espagne ou à l'Italie pour
gagner leur pain de chaque jour.
Malgré l'état précaire des finances de la ville, à la suite
des désastres qu'elle avait supportés, et de sa dépopulation,
nous trouvons cependant qu'en 1728 les consuls entreprirent l'agrandissement du quai du port devant Thôtel de
ville. Jusqu'à ce moment, en effet, le quai n'avait eu que
la largeur que nous lui voyons encore à ses extrémités
est et ouest, laquelle ne dépasse pas douze mètres, et
depuis longtemps on se préoccupait de la nécessité de
l'élargissement de sa partie centrale, à prendre sur les
eaux de la darse, pour l'établissement d'une place de
déchargement des marchandises venant par mer. Ce projet,
toujours ajourné depuis plus de vingt ans, fut enfin mis en
adjudication le 19 mai 1728. Ce fut un sieur Aguillon,
architecte, qui en eut l'entreprise. On ne sait en vertu de
quel compromis la commune lui fit une avance de fonds de
6,000 livres. Malgré cela, la première caisse ne fut immergée qu'au commencement de l'année suivante, ce qui
excita de vives récriminations au conseil et dans la ville.
Cependant, à partir du mois de mars 1729, les travaux furent
poussés avec assez d'activité pour que l'avant-quai pût
être livré au commerce au cours de l'année 1730. Cette
construction fut une source interminable de soucis et de
dépenses pour l'administration municipale. Les travaux
primitifs avaient été mal établis et ne présentaient aucune
solidité, si bien que, moins de quarante ans après, la place
maritime s'était crevassée déjà sur plusieurs points et offrait
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des affaissements qui en rendaient l'utilisation dangereuse.
En 1766, le mal était si grand qu'il fallut procéder à sa
réfection presque totale. La direction des travaux à exécuter
fut confiée à un ingénieur de la marine, mais celui-ci, au
bout de trois ans, avait dépensé de telles sommes « à ce
» travail de Pénélope » qu'on lui donna, « par économie »
M. Milet de Montville, directeur des fortifications, pour
successeur. Cet ingénieur distingué s'acquitta de son
oeuvre à la satisfaction de tous et, un an après, livrait
l'avant-quai au commerce, complètement achevé et tel
qu'il existe encore aujourd'hui (1).
J'ai dit un mot dans le chapitre précédent des querelles
soulevées à Toulon par la bulle ou constitution unigenitus.
Ces querelles n'étaient pas éteintes encore en 1730, et
Jésuites et Jansénistes, acceplans ou refusans, animés
d'une égale fureur, en étaient arrivés à ne plus craindre de
déshonorer la Religion pour la satisfaction de leurs
propres passions. En ce temps se passa à Toulon un fait
scandaleux qui eut un immense retentissement dans le
monde catholique tout entier. Je veux parler du procès
du P. jésuite Girard et de la fille Cadière, que les documents de l'époque appellent souvent la Belle Cadière, soit
qu'elle fut belle en effet, soit qu'elle ait reçu cette qualification des ennemis du P. Girard, pour rendre plus
vraisemblable le rôle qu'ils lui attribuaient. Tous ceux qui
ont raconté ce pénible épisode de notre histoire, égarés
par l'esprit de secte ou des préventions mal justifiées,
paraissent avoir méconnu les mobiles vrais qui poussèrent
(I) « Cet ouvrage, lisons-nousdans les Epoques historiques de
» Toulon,recueilde noteset documentsécrit vers 1770,a été fait le
» plussolidementqu'on peut le souhaiterde l'aveude toute la ville, et
» aété finile2 décembre1769.»
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jusque devant le Parlement cet homme imprudent et cette
femme malade. En réalité, il ne faut voir dans celte triste
affaire que l'explosion au grand jour des hostilités qui,
depuis plus de vingt ans, mettaient aux prises les Jésuites
de Toulon, soumis à la constitution, avec les Oratoriens et
les Carmes, non acceptons. C'était, pour me servir d'une
expression plus moderne, la guerre des Ultramontains et
des Libéraux, ces derniers se donnant ambitieusement à
cette époque le titre de défenseurs des libertés gallicanes,
quoique Bossuet fût mort depuis plus de vingt-cinq ans.
Je vais essayer de dire ce que je crois être la vérité sur
ce procès célèbre qui, jusqu'à ce jour, semble avoir
conservé le fatal privilège d'égarer la plume de tous ceux
qui ont tenté d'y toucher.
Marie-Catherine Cadière était née à Toulon, le 12
novembre 1709; elle avait donc vingt-deux ans lorsqu'elle
comparut, en 1731, devant le Parlement. Son père, qu'elle
avait perdu étant encore en bas âge, exerçait la profession
de marchand d'huile et avait acquis une modeste aisance
dans son commerce ; il possédait une petite maison qui
existe encore dans ses dimensions primitives et porte le
n° 81, dans la rue Nationale'actuelle. Il n'est pas sans
intérêt d'ajouter que celte maison n'avait pas de porte
donnant sur la rue et qu'on n'accédait à ses divers étages
que par un escalier situé au fond du magasin (1). Au moment
où commence ce sombre drame, la dame Cadière, ses
quatre enfants et une domestique habitaient seuls la mai(1)Ony a ouvertrécemmentune porte prise aux dépensdu magasin.
M. Micheletplace la maisonde la Cadièredansla rue de l'Hôpital,et
a tiré de ce fait des conséquencesnaturellementfaussestouchantl'influencequ'auraiteue sur la santéde la jeune filleson habitatdansune
ruelleétroite,privéed'airet de lumière.
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son paternelle. Des quatre enfants, l'aîné avait voulu entrer
à la chartreuse de Montrieux, mais, sa santé ne lui permettant pas de supporter les austérités du cloître, il était
revenu dans sa famille avant d'avoir prononcé ses voeux,
s'était marié ensuite et avait succédé à son père dans
son commerce; le second avait pris l'habit de dominicain
dans le couvent de Toulon; le troisième était prêtre attaché
au clergé de la cathédrale ; enfin le quatrième était Catherine, destinée à une si triste renommée.
Catherine était, semble-t-il, d'un extérieur agréable. Le
marquis d'Argens, ce jeune débauché qui fut plus tard
secrétaire du grand Frédéric et l'ami de Voltaire, a dit
dans ses Mémoires qu'elle « avoit de beaux yeux, la peau
» blanche et la taille assez bien faite (1). » Elle avait
grandi au milieu d'une famille profondément chrétienne
et l'exemple de ses frères, son tempérament nerveux
et maladif, son imagination vive, son âme sensible et
impressionnable avaient contribué à la jeter de bonne
heure dans les pratiques d'une dévotion exaltée. Dès l'âge
de seize ans, lorqu'on parlait devant elle d'un mariage,
elle pleurait comme si le mariage était l'exil de Dieu du
coeur de la femme; elle ne songeait, àces heuresheureuses
de la vie, qu'à prier, s'humilier, assister les malades et
(1)Voiciunautre portraitpluscompletde la Cadière: « La Cadière
Je l'ai vue, quoi qu'on en dise
» estune jeune fille de vingt-deuxans.
» ellea desattraits.Ellen'est point mal faite de sa personne;elle n'a
» pas le basdu visagebeau, nonplusque le nez,qui est groset marqué
Dde quelques rousseurs; ses joues sont aussi gâtéespar la petite
» vérole, mais elle a les yeuxjolis, la gorge belle, la peau douce,la
» boucheun peu grandemais vermeille,les piedslongset plats, et le
» reste du corps bien proportionné,à ce que dit la P. Nicolas! »
Lettre de M. de XXX. à M. le chevalier de XXX.à Paris. Dans
Recueil(jénéraldespiècescontenuesau procèsdu P. J.-B. Girard et
de la demoiselleCadière.Aix.Jli. David.1731.5 vol.
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secourir les nécessiteux. Une soeur ursuline lui avait
prêté la Vie de Sainte-Catherine de Sienne, et un de ses
. frères, le Château de l'âme, de Sainte-Thérèse. Elle but
avec ivresse à ces sources fortifiantes pour les âmes
robustes, mais mortelles pour un cerveau débile comme le
sien. Elle rêva de devenir une sainte et se fatigua le corps
et l'esprit à chercher des épreuves pour mériter la sanctification. Sa fervente piété, ses conversations mystiques
attirèrent sur elle l'attention de toute la ville, etles Carmes,
dont elle était la pénitente, s'attribuèrent bruyamment le
mérite d'avoir fait éclore cette fleur de perfection. Catherine
en conçut un grand orgueil et se crut sur la voie qui menait
au ciel. Son esprit ne tarda pas à se troubler et la
malheureuse enfant présenta bientôt tous les signes de
cette terrible affection, ignorée ou mal connue des médecins
du xvme siècle, et désignée aujourd'hui dans les cadres
nosologiques sous le nom de névropathie-hystérique.
Elle eut des crises nerveuses prolongées, des extases, des
hallucinations au cours desquelles son âme si pure de
jeune fille était en proie à des obsessions effroyables par
leur impureté. Elle sortait de ces crises anéantie de corps,
mais, par une étrange abberration, fortifiée d'esprit et certaine que Dieu la destinait à la sainteté en la soumettant à
tous les outrages du démon.
Sur ces entrefaites, un P. jésuite, du nom de J.-B. Girard,
arriva à Toulon comme recteur du Séminaire-Royal de la
marine. Le P. Girard était né à Dôle, en Franche-Comté. Il
avait professé pendant un certain temps la rhétorique et la
philosophie dans les collèges deson Ordre et s'était ensuite
consacré à la prédication, pour laquelle la nature l'avait
fait, l'ayant doué d'une grande facilité d'élocution et d'une
certaine éloquence douce et persuasive à laquelle on se
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laissait facilement entraîner. Ses succès avaient été très
grands partout où il avait prêché, notamment à Lyon et à
Marseille. Il fut envoyé à Aix en 1718et y résida pendant
dix ans, ayant montré beaucoup de courage et de dévouement pendant la peste de 1720. Sa réputation d'orateur
reçut sa consécration dans cette ville et ne tarda pas à se
répandre dans toute la province. En 1728, il fut désigné
pour venir à Toulon relever le discrédit dans lequel étaient
tombés les Jésuites du séminaire de la marine, par
l'infériorité de leur talent à soutenir les polémiques sur la
bulle Unigenitus contre les Carmes et les Oratoriens. Le
P. Girard était âgé à cette époque de quarante-sept ans; « il
» étoit grand, sec et paraissait exténué; il avoit l'oreille
» un peu dure, l'air sale et crachoit partout (1) ».
Sa vie, jusqu'à ce moment, avait été sans tache, et ses
ennemis, pendant son procès, ne purent produire aucun
soupçon sur sa moralité avant son arrivée à Toulon. « A
» Aix, dit le marquis d'Argens, il avoit été le directeur
» d'une infinité de filles qui avoient fait des voeux
» monastiques et sont encore aujourd'huy l'exemple des
» couvents où elles vivent. »
Sous des dehors rebutants, le P. Girard cachait toute
l'habileté d'un jésuite de son temps et aussi tout l'orgueil
d'un homme qui réalise une idée qu'il poursuit avec passion.
Il avait consacré sa vie à une oeuvre qu'il croyait et
dénommait sainte, et qui consistait à arracher les âmes au
monde pour les jeter dans les bras de Dieu. Il n'avait pu
sauver son intelligence des doctrines du quiétisme. dans
lesquelles Fénélon avait failli sombrer, et il semble s'y
être attaché avec d'autant plus de conviction qu'il croyait
(1) Procéduredu P. Girard et de la Cadière.1 vol.i)i-f<>.
Aix,1755.
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avoir trouvé en elles des ressources plus grandes pour
fortifier des résolutions chancelantes. On sait que les
erreurs de Molinos, condamnées par l'Eglise, réduisaient la
plus haute perfection de l'âme à une contemplation passive
qui l'absorbait au point qu'elle ne prenait plus aucune part
aux sensations physiques. On comprend à quelles conclusions brutales, que n'avaient supposées ni Molinos, ni
Fénélon, ni Mm0 Guyon et tous ceux qui partageaient leurs
idées sur le quiétisme, pouvait conduire cette doctrine qui,
en abolissant la volonté, considérait l'esprit comme devant
conserver sa pureté au milieu des sensualités de la terre
parce qu'il n'y prenait aucune part.
Le P. Girard et la Cadière devaient être attirés l'un vers
l'autre le jour où ils se rencontreraient.
Le P. Girard arriva à Toulon le 8 avril 1728. Il y avait
été précédé par sa réputation d'orateur, et la société
dévote de la ville lui fit un grand succès. Le P. Alexis
Maurin, carme, qui ne manquait pas détalent et réunissait
autour de son confessionnal le plus grand nombre de pénitentes de marque de Toulon, parmi lesquelles la Cadière (1),
se vit bientôt abandonné au bénéfice du P. jésuite et en
conçut un vif ressentiment contre lui. Catherine était
peut-être la cliente du P. carme qui avait le moins entendu
(1)Il y eut au cours du procèsdevantle Parlement,contestationsur
ce point entre le défenseurde la Cadière et celui du P. Girard.Le
premierdisait que les confesseursde sa clienteavaientété primitivementmessireGiraud,curéde la cathédrale,et,en dernier lieu, messire
Dolonne,curéde Saint-I.ouis: et il affirmaitque le P. Maurinn'avait
plus confesséla Cadière.depuisl'année 1727,un an avantl'arrivéedu
P. Girardà Toulon.Le secondsoutenaitqu'en 1728le confesseurde
l'accuséeétaitle P. Maurin,carme,directeurdu Tiers-Ordrede SainteThérèse, dont la Cadièrefaisait partie. Recueil général des pièces
contenuesau procèsdu P. J.-B. Girard et de la demoiselleCatherine
Cadière.
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parler du P. jésuite, mais le bruit qui se faisait autour de
son nom étant arrivé jusqu'à elle, elle voulut aussi le
connaître. Un jour qu'elle était dans la chapelle desCarmes,
elle le vit sortir de la sacristie et s'agenouiller devant
l'autel avant de se retirer. On ne sait ce qui se passa en
elle à l'aspect de cet homme, vieux avant l'âge, sec,
négligé et presque sale dans ses vêtements usés. Elle eut
une hallucination. Elle lui déclara plus tard qu'à ce moment
elle avait entendu une voix qui lui disait : « Ecce homo !
» Voilà l'homme que j'ai destiné à te conduire au ciel! »
Le lendemain elle se présenta à lui. Le jésuite dut en
éprouver une joie secrète: l'âpre plaisir de la soustraire à
l'influence des Carmes, la satisfaction de sonder cette âme
mystique dont toute la ville s'entretenait, ne lui permirent
pas de voir à quels dangers il courait en acceptant la
responsabilité de la direction spirituelle de la pauvre
enfant. On a écrit qu'il lui dit : « Mademoiselle, je vous
» attendais », paroles dont on se servit ensuite comme
d'une arme contre lui, qu'il nia toujours et qui, si elles
avaient été prononcées, ne seraient, en réalité, qu'un aveu
échappé de son âme orgueilleuse.
L'année 1728 s'écoula sans que rien ne trahît au dehors
ce qui se passait dans le secret du confessionnal entre le
P. Girard et la Cadière. En 1729, au commencement du
du mois de décembre, Catherine fit, en compagnie de
quelques parents, un voyage à Marseillepour-visiter une de
ses amies, novice dans un couvent de Carmélites. Soit
qu'elle eût souffert de la fatigue de la route, soit que son
imagination eût été vivement impressionnée parle spectacle
des austérités du cloître, elle rentrai Toulon anéantie, l'esprit
troublé. Dans un entretien qu'elle eut avec son directeur elle
lui avoua qu'elle avait eu une vision : sur une mer immense
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et sombre, elle avait vu un vaisseau plein d'âmes, battu de
l'orage des pensées impures et menacé de faire naufrage (1);
« effrayée du péril que couraient ces âmes, ajouta» t-elle, j'ai dit au Rédempteur que j'apercevais au ciel:
» Seigneur ! Sauvez-les, noyez-moi, je prends sur moi le
» naufrage, et le bon Dieu me l'accorda. » Tous les
événements qui suivirent se rattachent à cettehallucination,
habilement exploitée plus tard par la' Cadière et les
ennemis du P. Girard, la première pour perdre son ancien
confesseur, contre lequel elle avait conçu une haineviolente,
les deuxièmes pour atteindre l'ordre entier des Jésuites en
déshonorant un de ses membres imprudent et coupable.
Car le P. Girard fut coupable, non d'avoir eu l'horrible
pensée de profiter de l'état d'esprit de la jeune fille pour
se faire passer à ses yeux pour le démon chargé de lui
faire expier dans des excès de luxure effroyable la promesse
faite à Dieu de prendre pour elle seule le naufrage des
âmes en péril, mais de n'avoir pas étouffé dès le premier
jour ces fantômes nés dans le cerveau malade de sa
pénitente. Il est pénible de dire que le P. Girard était mal
préparé pour une pareille résolution; il eut le malheur de
croire à la réalité de la vision et de chercher dans ses
idées de quiétisme des consolations pour la malheureuse
victime de son imagination. Cette faiblesse lui coûta son
honneur d'homme et de prêtre devant l'histoire. A. partir
de ce moment, les crises se renouvelèrent plus souvent
chez la Cadière; elle ressentait des étouffements, elle avait

(1) Au dire de l'avocatdu P. Girard, ce vaisseauqui allait faire
naufrageportaitaussitroisjésuiteset « un hommequi avait l'aird'un
» officier». Mémoirepour le P. Girard. Dans: Recueil général des
pièces... etc.,1.1,p. 171.
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la Mérasse (1), disaient les voisines, et se croyait en proie
au démon.
C'est seulement à la suite de cette communication confessionnelle qu'auraient commencé, au dire des Jansénistes,
les relations licencieuses du P. Girard avec la Cadière. On
remarquera que pendant les dix-huit premiers mois où
Catherine était restée sous la direction spirituelle du
P. jésuite, ils n'ont pu relever contre lui aucun grief et, à
plus forte raison, formuler aucune accusation. Ils ont dit,
pour justifier cette explosion tardive d'une passion brutale,
que la Cadière lui ayant confessé qu'elle était obsédée., le
P. Girard, voyant en elle une victime convaincue et facile à
exploiter pour l'assouvissement de ses désirs sensuels, lui
aurait permis de subir Vobsession pendant un an et, se
substituant dans l'esprit de la jeune fille au démon, aurait
pris un tel empire sur elle « qu'il la jetoit à volonté dans
» le sommeil; qu'elle ne songeoit nullement à se défendre,
» ayant toute confiance en lui, inquiète seulement et un
» peu honteuse de prendre avec un tel homme tant de
» liberté.» Ainsi donc, le P. jésuite n'aurait senti s'allumer
en lui les feux d'une passion criminelle qu'à la fin de
l'année 1729, et il aurait choisi pour satisfaire ses appétits
brutaux le moment où Catherine ne sortait plus de sa
chambre, quand il lui fallait, pour la voir, traverser le
magasin et passer sous les regards de sa famille ! Mais il y
a plus, le P. Girard, pour maîtriser des révoltes bruyantes
dans cette maison ouverte à Lousles yeux et à toutes les
oreilles, aurait employé on ne sait quelle sorte de
phénomène suggestif ou de sommeil magnétique qui lui
livrait sa victime inerte, ne lui laissant à son réveil qu'un
(1) La Mérasse,meretrix, vapeurde mèreoude matrice,hystérie.
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souvenir confus des actes accomplis. Il n'y a là, en réalité,
qu'un assemblage monstrueux d'illusions enfantées par
l'imagination en délire de la Gadière et dont se servirent
cyniquement les ennemis des Jésuites. L'avocat de la
Cadière, plaidant devant le Parlement la magie et la
sorcellerie du P. Girard, ne mérité pas les critiques qu'on
lui adresse depuis plus d'un siècle, car il nous faut encore
choisir entre ces deux termes : ou bien l'accusé était
innocent, ou bien il était sorcier.
A partir du mois de décembre 1729, la Cadière ne quitta
plus sa chambre. Le P. Girard vint la visiter plusieurs fois
à sa demande et à celle de sa famille. Catherine avait été
dans son jeune âge d'une constitution lymphatique et
scrofuleuse; elle avait eu de nombreux abcès aux pieds,
aux mains, et probablement aussi au cou et à la poitrine.
Soit que ces abcès, qui laissent toujours des cicatrices
apparentes et minces, se fussent rouvertes dansla succession
de ses crises, soit que dans ses abberrations mystiques elle
eût employé une supercherie pour leur donner l'aspect de
plaies récentes, elle se prit à croire que Dieu l'avait
stigmatisée pour faire d'elle un miracle vivant, c'està-dire l'avait marquée aux lieux d'élection des blessures
faites au Christ par les clous du crucifiement (lj.
Elle fit part au P. Girard de sa découverte. Celui-ci ne
semble pas avoir fait d'objections à cette grossière invention ;
peut-être se mêlait-il un certain calcul à sa crédulité feinte
ou réelle? Saint François et quelques autres saints, que
divers Ordres religieux reconnaissaient pour leurs pères
(1) Ce fut pendant le carême de 1730que Catherine eut ces
c<stigmates».Mémoirepour la CADIÈRE.
Dans: Recueil général...
etc., t. I, p. i2.
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fondateurs, avaient obtenu du ciel Yimitation et la
conformité du Crucifié par les stigmates des clous et du fer
de la lance, et les Jésuites n'avaient rien de pareil à
opposer aux Ordres Jansénistes. Il est certain, dans tous
les cas, que le P. Girard conduisit ses collègues, les deux
PP. jésuites Sabatier et Grignet voir les stigmates, que
ceux-ci furent convaincus et remplirent la ville du bruit de
ce miracle, dont ils tiraient un ridicule orgueil, sous le
prétexte que l'élue du Seigneur était la pénitente de leur
maison.
Mais il n'y aurait eu là qu'une intervention sans grande
valeur de la part des Jésuites, si le P. Girard ne s'était
abandonné quelques jours après à un acte qui le compromit gravement et dont ses ennemis se firent une arme
terrible contre lui dans la suite. La Cadière, heureuse de
son succès, lui confessa qu'elle portait aussi sous le sein
gauche le stigmate saignant de la blessure faite au Christ
par la lance du centurion et lui proposa de le lui montrer.
Le P. Girard eut la coupable faiblesse de se prêter à cette
étrange vérification. Il fut plus loin, au dire de la servante
de la famille Cadière, qui déposa, du reste, au procès, en
faveur du P. jésuite, il ferma la porte à clef. La Cadière
elle-même, devant le Parlement, exonéra entièrement
l'accusé des conséquences que les Jansénistes tiraient de
cette porte fermée. Son témoignage a un grand poids,
puisqu'à ce moment elle le chargeait des crimes de
séduction, de violences et d'avortement provoqué. Elle
déclara que son confesseur ayant fermé la porte lui dit de
se découvrir le sein, ce qu'elle fit, pendant que lui s'écartait
en lui tournant le dos et, qu'ayant ensuite tiré son
mouchoir de sa poche, il le mit sur sa gorge nue, regarda
la plaie qui était au-dessous de la mamelle et s'éloigna
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ensuite du lit. La servante dit qu'ayant entendu fermer la
porte et la curiosité la poussant, elle avait appliqué son
oeil à la serrure et avait vu le P. Girard devant la fenêtre,
regardant dans la rue, s'approcher ensuite du lit, étendre
son mouchoir et 's'éloigner immédiatement, pendant que
Catherine se recouvrait de ses draps.
On peut avancer sans témérité que l'amour n'était pas la
faiblesse du P. Girard ; l'orgueil et l'ambition, qui s'identifiaient chez lui avec l'orgueil et l'ambition de son Ordre,
étaient ses passions dominantes, les seules peut-être qu'il
pût ressentir. Si, ce qu'on ignore, il s'était d'abord trompé
sur la nature des stigmates, il semble certain qu'il ne tarda
pas à revenir sursesimpressionspremières. Alors seulement
il commença à comprendre les périls do la situation dans
laquelle il s'était si imprudemment engagé.
L'année 1730 avait trouvé la Gadière plus affaiblie que
jamais; les austérités du carême la conduisirent presque aux
portes du tombeau. Pendant les derniers quinze jours, les
crises se renouvelèrent plus fréquemment et elle vomit plusieurs fois d'abondantes gorgées de sang. Chosebizarrelmais
qui n'est pas un étonnement pour la science,plus ses forces
s'amoindrissaient, plus son exaltation cérébrale, augmentait.
L'infortunée jeune fille en arriva à ceindre sa tête d'une
couronne de fils de fer grossièrement tressés, qu'elle
cachait dans ses cheveux, et dont les pointes aiguës lui
déchiraient la chair et faisaient couler des gouttes de sang
sur son front. Elle en imprégnait alors des morceaux de
linge, qu'elle appelait des Véroniques et qu'elle distribuait
à qui lui en demandait. Le Vendredi-Saint elle eut une
extase. Elle vit le Seigneur, qui lui dit: « Je veux te
» conduire au désert, t'associer aux excès d'amour de la
» Sainte-Quarantaine , te faire partager toutes mes
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» douleurs ! » Elle avoua plus tard à l'évêque de Toulon
qu'elle avait été épouvantée de ces paroles, mais qu'elle
les avait acceptées avec résignation, parce que, seule, elle
pouvait se donner pour tout un monde de pêcheurs. Au
sortir de cette crise; elle dicta à son frère, le P. dominicain,
ou celui-ci composa un long Mémoire qui devait être
remis à l'évoque, sur ses pénitences du carême, ses
visions, ses béatitudes, tout rempli d'exagérations et de
mensonges. Pour on ne sait quel motif, ce Mémoire ne fut
ni adressé à l'évêque, ni communiqué au P. Girard, qui ne
le reçut des mains de la Cadière que le 21 août, un jour
qu'il était allé la visiter au couvent des Clairistes d'Ollioules,
où elle venait d'être envoyée (1).
Le P. Girard avait mesuré trop tard pour lui le danger
qui le menaçait. La ville se remplissait 'de bruits malveillants et, au sein des familles comme dans les ateliers et
sur la place publique, on s'exprimait sévèrement, parfois
même cruellement, sur l'influence qu'il exerçait ou qu'on
prétendait qu'il exerçait sur sa pénitente. L'évêque l'ayant,
fait appeler, il eut avec lui un long entretien, duquel on ne
connaît que l'aveu que fit le jésuite « que la dévotion de
» MUoCadière avoit quelque chose de trop outré ». Le
résultat fut que le prélat et le confesseur circonvinrent la
Cadière et ses parents et finirent par obtenir de l'une et des
autres que Catherine irait reposer son pauvre corps
malade et son esprit débile dans le couvent des
Clairistes d'Ollioules, où M?1' de Montauban promit de la
visiter souvent pour la soutenir et la fortifier (2).
Dansle Recueilgénéral des pièces,
(1) Mémoirepour le P. GIRARD.
etc., t. I, p. 176et 199.
(2)D'aprèsl'avocatde la Cadière.ce fut le P. Girardseul qui, pour
mettre un terme aux bruits scandaleuxqui circulaient,persuadaà sa
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Catherine arriva à Ollioules le 6 juin. Son éloigneraient
de Toulon, les prodigalités de tendresse de la supérieure
et d'une dame de Lescot, directrice des novices, ne purent
rien sur l'état moral de la Cadière. Ce fut pendant son
séjour dans ce couvent que l'infortunée jeune fille donna
les signes les plus manifestes de ses aberrations et le plus
grand essor à ses rêves de sainteté. Elle émut et terrifia
toute la communauté. « La nuit, disait-elle, je vais partout,
» je laisse partout des lettres pour dire qu'on se convertisse.
» Cette nuit j'irai vous visite* quand même vous vous
» enfermeriez, et nous irons ensemble dans le Sacré» Coeur. » Elle était parvenue, par ses paroles, sa candeur,
ses extases, à fasciner à ce point les religieuses et les
novices du couvent, qu'elles déclarèrent plus tard qu'elles
avaient cru, en effet, voir la Cadière entrer à minuit dans
leurs chambres à travers la porte fermée, les embrasser et
les conduire dans le coeur de Jésus. Un jour, le 25 juin,
étant dans la salle des novices, elle tomba à la renverse en
poussant un grand cri, se tordit dans des convulsions et
resta ensuite un temps fort long en extase, les bras étendus
comme le Christ en croix. Elle eut une vision; on ne sait
laquelle, car elle ne la raconta jamais, mais il ne faut pas
douter que le P. Girard n'y jouât un rôle. Le lendemain,
dans son lit, triste, abattue et brisée de douleurs, elle lui
écrivit de venir la voir. Il lui répondit en ajournant à plus
pénitentede se rendre à Ollioules« et cela à l'insu de ses parents».
Cetteassertionn'est baséeque sur la lettre que le P. Girardécrivit,le
22 mai, à l'abbessedu couventdesClairistespour la prier de recevoir
la Cadière;maisil est naturel d'admettreque l'évêquene pouvaitpas
fairecette démarchelui-mêmeet qu'onne peuttirer de son abstention
la conséquence
qu'il ignoraitle départ de la Cadière.Voircettelettre
dansle Mémoirede l'avocatCHAUDON.
Dans le Recueil général des
pièces..., etc., t. I, p. 17.
Bulletin.
2.
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tard sa visite, prétextant un voyage à Hyères, où il devait
prêcher. M. Michelet, dans un livre indigne de ses talents
et qui outrage tous les droits de l'Histoire, est obligé de
déclarer que pendant le séjour de Catherine au couvent
d'Ollioules, le P. jésuite « ne vint pas la voir, tout
au plus au parloir et pour un moment (1) ». La
dernière visite avait eu lieu le 21 août, où la Cadière
lui avait remis le Mémoire du Carême. La lecture de cet
écrit lui avait montré ouvertement la Cadière comme une
folle et son frère, le P. dominicain, comme un intrigant, et
il avait résolu de s'éloigner d'eux entièrement (2).
Alors, et par suite de cette sorte d'abandon dans lequel
elle était laissée par son directeur, il se passa chez la
Cadière un de ces phénomènes dont l'étude des névropathies
confirmées n'offre que de trop fréquents exemples. Girard,
qu'elle avait si longtemps associé à elle dans ses rêves
maladifs, qu'elle avait fait son intermédiaire obligé entre
elle et le Créateur, lui devint odieux et ne lui apparut plus
que comme le démon qui avait été chargé d'accomplir
sur elle l'oeuvre d'obsession qu'elle avait acceptée pour
sauver les âmes en péril de naufrage (3). Il lui
sembla que toutes ses souffrances, toutes ses angoisses, tous ses délires étaient l'oeuvre réelle de cet
La Sorcière,p. 563.
(1) MICHELET.
Mémoire
Dans : Recueil général des
(2)
pour le P. GIRARD.
pièces..., etc., p. 181.
(3) L'avocatde la Cadière,Me Chaudon,distinguesoigneusement
j'état d'obsession,qui ne dura que du moisde novembre1729au mois
de février1739,de l'état de charme que le jésuite aurait jeté « par son
souffle», sur sa pénitente,et à la faveurduquelil aurait accompliles
acteslicencieuxqui lui étaient reprochés.Mémoirepour la demoiselle
CADIÈRE,
p. 9.
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homme. Sous l'empire de ses pudeurs de jeune fille en
révolte, elle conçut à partir de ce jour pour son confesseur
une haine qui égalait dans sa violence l'immensité de
l'amour spirituel qu'elle lui avait toujours montré. On était
au mois de septembre. Le P. Girard, qui connaissait l'état
d'esprit nouveau de la Cadière, attendit le retour à Toulon
de l'évêque, en ce mom enl en Languedoc et, dès qu'il fut
arrivé, lui en rendit compte. Le séjour au couvent n'avait
pas été favorable à Catherine et.elle avait exprimé plusieurs
fois le désir de le quitter ; l'évêque vint la voir, accompagné
de deux de ses frères, le commerçant et le vicaire, et lui
annonça son départ pour le lendemain. Le lendemain, en
effet, 17 septembre, il envoya son carrosse avec son
aumônier, l'abbé Camerle, pour la prendre et la conduire
à la maison de campagne du sieur Pauquet, allié à la
famille Cadière, sise au quartier des Moulins, dans la vallée
de Dardennes.
La liberté des champs, la saison d'automne, si douce en
nos contrées, succédant aux embrasements de l'été,
amenèrent un calme relatif dans l'esprit de la Cadière. Son
frère, le dominicain, dont les agissements dans ce sombre
drame restent enveloppés de mystère, soit de lui-même,
soit, ce qui est plus probable, de connivence avec sa soeur,
s'était rendu, dès l'arrivée de Catherine à la campagne
Pauquet, auprès de l'évêque, en ce moment en villégiature
à son château de Saint-Antoine, voisin de la bastide
qu'habitait la Cadière, pour le prier de désigner lui-même
un confesseur à la jeune malade. Le directeur qui fut
désigné dans cette entrevue eut une influence si fatale
dans les destinées de la Cadière et du P. Girard, qu'il est
nécessaire d'établir, dès maintenant, à qui incombe la
responsabilité d'un pareil choix. On en a accusé l'évêque,
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non sans raison apparente ; mais, comme s'il fallait, dans
cette triste affaire, que tous les intéressés, quand ils
n'étaient pas mus par des passions inconscientes ou
effroyables,fissent preuve des imprévoyances et des légèretés
les plus coupables, on verra que le prélat ne fit qu'obéir
dans cette circonstance à la volonté bien arrêtée de la
Cadière et de son frère.
Voici en quels termes l'évoque raconte ce fait dans un
Mémoire joint au dossier du procès commepièceàl'appui(i).
« ... Enfin le P. Girard quitta la direction de la Cadière
» le 15 ou le 16 de septembre ; le P. Cadière me pria
» d'écrire à l'abbesse de Sainte-Claire de la laisser sortir du
» monastère à cause de sa santé. Elle sortit le 17 septembre
» et fut remise à la bastide du sieur Pauquet, un de ses
» parents. Le P. Cadière me demanda un confesseur pour
» sa soeur ; je lui nommai le P. Maurin, carme-déchaussé,
» à qui elle s'était autrefois confessée. Il le rejeta en me
» disant que ce Père ne lui convenoit point et que le P.
» Nicolas, prieur des Carmes, étoit plus propre pour sa
» soeur que le P. Maurin. Je lui dis que je ne le connaissois
» point. Il me répondit qu'il y avoit déjà quelques semaines
» qu'il confessoit sa mère, que c'étoit un homme sçavant
» et mystique, qu'il n'en voyoit point de plus convenable
» et qu'il me prioit de lui écrire une lettre pour l'y engager ;
y>ce que je fis. Un moment après ma lettre écrite, le P.
» Nicolas arriva à ma maison de campagne du Prieuré de
» Saint-Antoine, où j'étois alors, par le chemin de la
» bastide dudit Pauquet et non par le chemin de Toulon,
» ce qui me surprit et mejetta dans quelque méfiance. Je
(1) Mémoiredes faits gui se sont passés sous les yeux de Msr
l'évêquede Toulon,lorsde l'originede l'a/fairedu P. GIRARD,
jésuite,
et de la CADIÈRE.
Dans:Recueilgénéral despièces..., etc.t. IV,p. 1.

HISTOIREDE TOULON

285

» chargeoi ce P. Nicolas du soin de me faire sçavoir tout
» ce qui arriveroit d'extraordinaire et qui pourroit se dire
» sans préjudice du secret de la confession, il me le promit
» en me disant qu'il ne falloil rien cacher de tout ce qui
» pouvoit se dire à un évêque, qui étoit le premier père
» spirituel de son diocèse et, qu'en cela, il ne tiendroit pas
» la conduite des Jésuites... etc. » L'évêque de Toulon,
qui voulut toujours sauver le P. Girard, venait de le perdre.
Son insuffisance et sa légèreté native se révèlent ici dans
tout leur jour. Consulté dans des conjectures aussi graves
sur le choix du directeur à donner à la Cadière, non seulement il abandonne docilement celui qu'il avait cru devoir
proposer, mais encore il accepte, sans explications, sans
observations de sa part, celui qu'on lui impose et qu'il ne
connaît même pas. A peine si, à un certain moment, il a
une vague perception de l'intrigue que la Cadière et son
frère nouent autour de lui, en voyant arriver le P. carme
« de la bastide dudit Pauquet et non par le chemin de
s Toulon, » ce qui aurait dû lui ouvrir les yeux et lui faire
soupçonner des accords prémédités et grossièrement mis à
exécution; mais il n'en est que «surpris », et c'est là
tout. Plus tard, quand il n'était plus temps, il semble que
la lumière se soit faite dans son esprit, et il confesse dans
son Mémoire qu'il s'est « peut-être un peu trop laissé
» entraîner par les apparences ».
En l'état des choses, le choix du P. Nicolas, comme
directeur delà Cadière, était déplorable. Le P. cartae,
arrivé depuis trois mois seulement de Montauban à Toulon,
ne cachait pas, dans ses conversations, ses opinions jansénistes, et s'était souvent laissé aller à dire « que les
» Jésuites avaient perdu la sainte de Toulon ». On ne
saurait méconnaître qu'il ait existé entre lui, la Cadière et
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ses frères, au moins le dominicain, une sorte de convention
occulte et odieuse pour compromettre et déshonorer le
P. Girard. Le P. Nicolas était âgé de quarante ans environ.
On a fort attaqué sa moralité, sans que nous sachions si ces
graves imputations étaient fondées, et plusieurs de ceux
qui l'avaient connu le tinrent pour un débauché, ne poursuivant auprès de la Cadière que la satisfaction de ses
appétits sensuels. Il est vrai de dire que ceux-là appartenaient au parti des Jésuites et qu'en ce temps l'histoire
n'était le plus souvent que l'écho des passions humaines.
Le marquis d'Argens, qui ne doit être considéré que
comme exprimant ici l'opinion de son père, procureur
général au Parlement, commissaire enquêteur délégué
à Toulon pour instruire l'affaire, et grand ami des Jésuites,
nous représente la Cadière et le P. Nicolas comme
ourdissant dans le libertinage la perte du P. Girard, celleci pour se venger du sacrifice de son renom de sainteté,
celui-là pour déshonorer les Jésuites en déshonorant un de
leurs principaux membres dans la province. « Le carme à
» qui elle s'était adressée, dit-il avec cynisme, était beau,
» bien fait, l'air mâle et vigoureux. Elle ne put le voir d'un
» oeil indifférent. Les sentiments mystiques avoient répandu
» dans son coeur une disposition à la tendresse qui n'atten» doit pour se déterminer qu'un sujet qui en fût digne. Il
» voulut bien en faire les frais. Elle lui sut bon gré de
» l'avoir prévenue. La Cadière étoit en possession d'avoir
» tous les matins son directeur au chevet de son lit... (1) »
Dans une lettre insérée à la suite du Mémoire pour le P.
Girard, le P. Nicolas est plus maltraité encore : « Pour le
T. I., p. 171.
(1) Mémoireset lettres du marquis D'ARGENS.
Londres1787.
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» P. Nicolas, lisons-nous, je te le donne pour un moinefrais,
» gaillard, jeune, dispos et bien râblé, intriguant s'il en
» fat jamais. Il fut chassé de Rome pour une avanture (sic)
y>dans le goût de celle-ci avec une fille naturelle de
» l'illustre maison de Lanly. C'est un fait que je sais de
» source. On l'a surpris souvent cajolant nos fillettes et
» buvant le petit coup dans nos bastides : en un mot on ne
» peut pas voir un homme plus grand parleur, plus hardi,
y>plus entreprenant, plus ennemi des Jésuites ; aussi
» est-celà le héros de la pièce... (1). » De nos jours, M.
Michelet, dans sa haine féroce contre les Jésuites, a fait de
la Cadière une victime du P. Girard, qu'il nous représente
comme un être immonde se traînant dans toutes les fanges,
et du P. Nicolas une sorte de justicier intervenant pour
venger l'innocence et la religion outragées !
Ces caractères comme ces actes n'appartiennent pas à
l'Histoire. La vérité est que le P. Girard fut un quictiste
naïf et imprudent, que sa pénitente put tromper, mais non
entraîner dans ses égarements inconscients; la Cadière fut
un esprit mystique jusqu'à la folie, dont l'âme resta toujours
pure au milieu des impuretés de ses rêves hystériques ; le
P. Nicolas fut un homme implacable qui, de sang-froid et
sachant bien où il voulait aller, n'hésita pas à se servir des
hallucinations d'un cerveau malade pour la satisfaction de
ses ressentiments de sectaire.
Que se passa-t-il entre ce moine, qui se montra si
cruel pour le P. Girard, et la Cadière? Le calme d'esprit
dont celle-ci avait paru jouir en arrivant à la bastide
n'avait eu qu'une courte durée. Les crises nerveuses recommencèrent, fréquentes et très douloureuses. Elle était
(1) Cettelettrede M. de XXX.à M. le chevalierde XXX. à Paris,
sembleavoirété écrite de Toulon.
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poursuivie par la pensée constante que le P. Girard, après
l'avoir obsédée et charmée, l'avait abandonnée pour courir
à d'autres victimes. Elle chercha les moyens d'expiation
qu'elle pourrait s'imposer pour se faire rouvrir les portes
du ciel. Elle confia à son directeur toutes ses angoisses :
elle lui dit comment elle avait fait part au P. jésuite de sa
vision du vaisseau plein d'âmes en péril de naufrage et
comment elle avait pris pour elle seule le naufrage ;
comment le P. Girard lui avait permis d'être obsédée;
comment il l'avait obsédée lui-même.- malgré ses
rébellions, et avait fini par la vaincre, lui disant sans
cesse: « Je suis votre maître, votre Dieu, vous devez
» tout souffrir au nom de l'obéissance ! » Elle lui raconta
ses sommeils pleins de luxure, ses réveils dans les bras du
jésuite, son épouvantement en se trouvant un jour inondée
de sang dans son lit, ses douleurs, ses remords, son
indignité devant Dieu !
Le P. Nicolas fut effrayé des révélations qui lui étaient
faites. En un instant il vit tout le parti qu'il pouvait en
tirer au profit de sa haine contre les Jésuites et il résolut
de perdre l'homme qui, par sa notoriété, était considéré
dans la province comme l'ennemi le plus redoutable de ses
doctrines. Il prit ses précautions. Il engagea la Cadière à
répéter devant des témoins ce qu'elle lui avait confié sous
le sceau de la confession. L'infortunée consentit à se
frapper en frappant son ennemi. Le 8 octobre, le P. Nicolas
reçut de Catherine l'autorisation écrite de révéler à qui de
droit ses aveux en ce qui concernait ses relations avec le
P. Girard. Le P. carme était armé d'un document mortel.
La ville retentit bientôt dubruit de cette affaire scandaleuse.
L'évêque en fut vivement ému ; il interdit au P. Nicolas de
voir sa pénitente et ordonna à l'official Larmodieu et au
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promoteur épiscopal Esprit Raybaud de faire une information. Ceux-ci se rendirent auprès de la Cadière, qui
n'osa soutenir sa confession et nia tout. Les juges
enquêteurs rédigèrent alors un rapport qui exonérait le
P. Girard de toutes les accusations de la Cadière. Ceci se
passait le 18 novembre. Le même jour, Catherine eut une
crise violente : elle poussait des cris inarticulés, étouffait,
tenait ses dents serrées, et ce ne fut qu'en employant la
force que les médecins purent lui faire boire un peu d'eaude-vie, ce qui la fit revenir à elle.
L'affaire menaçait de se terminer là ; les Jansénistes ne
l'entendaient pas ainsi. Le P. Nicolas et ses amis de Toulon
travaillèrent la famille de la Cadière et la poussèrent aux
résolutions extrêmes. Catherine elle-même, qui avait, sans
doute, quelques remords d'avoir nié devant le juge d'église
ce qu'elle croyait être la vérité, consentit à faire une
déclaration devant le lieutenant de la sénéchaussée, le
sieur Martelly-Chautard. Le 27 février de l'année suivante
elle rétracta sa déclaration à l'official Larmodieu et fit une
nouvelle déposition, dans laquelle elle établissait le fait de
séduction, les conseils que lui donnait le P. Girard de se
laisser obséder par le démon, les abus sur son corps, sa
grossesse et son avortement, provoqué par le P. jésuite à
son insu et pendant son sommeil. Et comme ces aveux
entraînaient son déshonneur en même temps que celui de
l'accusé, elle crut séparer sa cause de la sienne en
invoquant l'intervention de la sorcellerie. En cela la pauvre
jeune fille était de bonne foi, car si elle n'avait pas admis la
sorcellerie dans son cas, on se demande quel motif, quel
sentiment humain aurait pu la pousser à poursuivre avec
tant d'acharnement le P. Girard ? Sans doute une fille
séduite aurait pu espérer réparer son honneur en forçant
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son séducteur à l'épouser ; mais la Cadière savait bien
qu'elle ne pouvait atteindre ce but. Serait-ce le désir de la
vengeance? Mais, en réalité, est-il naturel de supposer
qu'une femme expose cyniquement sa honte en public
pour se venger d'un homme? Il faut de toute évidence
faire retomber l'odieux de ces déclarations sur l'influence
que le P. Nicolas exerçait sur l'esprit débile de la Cadière.
C'est, en effet, le P. Nicolas qui arrache à la Cadière
l'autorisation de révéler sa confession ; c'est à son instigation qu'après l'information de l'official elle entame le
procès civil ; en tout et partout enfin on sent sa présence
et le soufflé de ses conseilsdanstousles actes de la Cadière.
Dans cette oeuvre ténébreuse, ourdie avec le P. Nicolas,
il faut tenir compte du rôle joué par les deux frères
de la Cadière, le dominicain et le vicaire. Le mobile
qui les poussait ne nous apparaît pas clairement : hostilité contre les Jésuites ou le P. Girard seul, intrigue
ou ambition de se faire une situation avec la réputation de
sainteté de leur soeur ? Ils comparurent comme accusés
devant le Parlement et l'acquittement des coupables entraîna
le leur ; mais ils furent jugés sévèrement par leurs contemporains : « ... Je dis donc, monsieur, écrivait un magistrat
» à un de ses amis, que s'il est vrai qu'il n'y a pas eu une
» lettre de Catherine Cadière qui n'ait été fabriquée par
» Cadière le jacobin, et qui n'ait été écrite par Cadière
» l'ecclésiastique; s'il est vrai que les visions soient sorties
» de la tète du jacobin, qu'elles ayent été inventées et
» rédigées par lui, peut-on trouver un corps de délit plus
» grave et des coupabes mieux connus?... Je dis donc,
» Monsieur, que tous les faits posés établissent un concours
» de fraude pour fomenter le scandale que l'on a donné au
» public ; que la confession de la Cadière a été préparée
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»
»
»
»

de concert avec ses deux frères pour tromper le P.
Girard ; que les lettres de Catherine Cadière relatives à
sa confession séduit (sic) la simplicité du P. Girard ; que
les visions, les extases, les rêveries n'ont été inventées
que pour accumuler profanation et sacrilège ; que le P.
Girard est innocent de toutes les abominations dont le
public est instruit; que les seuls auteurs de ce désordre
scandaleux sont les frères Cadière... (1). »
En mêmetemps que les informations du lieutenant de la
sénéchaussée se poursuivaient à Toulon, on offrait au
P. Girard d'éteindre l'affaire par des moyens dont on pouvait disposer à la cour. Le P. Linières, jésuite et confesseur du roi, très inquiet sur la suite de l'enquête qui se
faisait, écrivit au P. Girard « qu'à la Cour et à la ville on
» ne s'occupoit que de la Cadière », et lui conseilla de
consulter ses amis pour savoir s'il était à propos de laisser
le procès s'engager en Provence, ou s'il n'y aurait pas
avantage à ce que la Cour nommât des juges d'attribution
à Paris, en faisant rendre dans ce but une ordonnance par
le grand conseil. Quoique cela ne fût pas dit, il laissait
entendre que les juges choisis étoufferaient le procès. Il
faut rendre cette justice au P. Girard et aux Jésuites de
Provence, qu'ils refusèrent tout tribunal exceptionnel et
demandèrent un jugement au grand jour devant le Parlement. Je sais bien que pour rendre suscepte cette
détermination qui les gênait, les ennemis des Jésuites ont
écrit que ceux-ci étaient certains d'avance que le P. Girard
serait acquitté ; mais c'est là une assertion que dément
la sentence rendue, plus tard, à égalité de voix, ce qui
(1) Lettre d'un magistral désintéresséà un de ses amis, au sujet
du procèsintenté contrele P. GIRARD,
jésuite. Dans: Recueilgénéral
despièces... etc. t. iv., p. 429.
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prouve bien qu'ils étaient loin d'avoir cette assurance.
Quoi qu'il en soit, leur demande fut accueillie par le chancelier d'Aguesseau et, le 16 janvier 1731, le roi décida
que la Cour de Provence connaîtrait de l'affaire, sur
l'information que deux de ses membres feraient à Toulon.
Pendant que les Jésuites provoquaient la juridiction du
Parlement, les Jansénistes « ne s'oublioient pas ». De Paris
comme de tous les points de la France ils reçurent de
l'argent et des lettres à l'adresse des conseillers de la Cour,
leurs amis, dans lesquelles on les excitait à agir vigoureusement en faveur de la Cadière contre le P. Girard. En
même temps, le Parlement délégua à Toulon, le 25 janvier,
les conseillers Bouchet de Faucon et Cadenet de Charleval
pour procéder à une information sur les lieux. Ces deux
commissaires, accompagnés du procureur général d'Argens,
père du marquis d'Argens, que j'ai eu déjà l'occasion de
citer plusieurs fois, arrivèrent à Toulon, où leur premier
soin fut d'interner la Cadière dans le couvent des Ursulines
et le P. Girard dans le Séminaire-Royal de la marine.
Ensuite, l'information achevée, la Cadière et le P. Girard, le
P. Nicolas et les deux frères de Catherine qui étaient dans
les Ordres, ainsi que de nombreux témoins, furent assignés
à comparaître devant le Parlement et transférés à Aix.
Catherine fut confiée aux Ursulines de cette ville et le
P. Girard retenu au couvent des Jésuites avec défense d'en
sortir.
L'avocat Pazeri de Thorame se chargea de la défense du
P. Girard ; personne ne voulait accepter celle delà Cadière.
Le syndic du barreau d'Aix, l'avocat Chaudon, fut désigné
d'office par la Cour. C'était un homme qui, à défaut
d'éloquence, avait une grande indépendance de caractère
et une énergie peu commune. Avant l'ouverture des débats,
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de lui-même ou comme mandataire on ne sait'de qui, il fit
proposer au supérieur des Jésuites d'Aix, par un conseiller
de la Cour des Comptes du nom de Monval, d'arrêter
l'affaire par des expédients de procédure. Le supérieur et
les Pères refusèrent, disant que c'était moins le P.. Girard
qui était en cause que la Société de Jésus, qu'ils voulaient
que la lumière se fit et qu'ils exigeaient un arrêt. Le procès
suivit son cours. Chaudon plaida avec chaleur et un grand
luxe d'érudition. Il accusa le P. Girard : 1° dé quiétisme,
2° d'enchantement et de sortilège, 3° d'inceste spirituel,
4° d'avoir provoqué un avortement, 5° de subornation
de témoins. Etant donné l'état d'esprit général à cette
époque, on doit reconnaître qu'il montra un certain
courage en exposant sans réticences les accusations de
libertinage et de corruption dont la voix publique accablait
le P. Girard, accusations qu'il s'efforça de justifier en
suivant pas à pas le jésuite dans ses relations avec la
Cadière.
L'avocat du P. Girard, reprenant les cinq chefs
d'accusations soutenus par son adversaire, s'appliqua à
en démontrer la fausseté :
Sur l'accusation de quiétisme, il déclara qu'on avait
beaucoup reproché au P. Girard ce passage d'une lettre
qu'il écrivait à la Cadière, le 22 juillet 1730 : « Oubliez-vous
» et laissez faire ; ces deux mots renferment la plus sublime
» disposition. » Et il interpréta cette pensée dans un sens
très orthodoxe, démontrant que l'esprit général de la lettre
était en contradiction avec le sens qu'on prêtait au
passage incriminé (1). Sur le sortilège et l'enchantement,
(1) Cette partie de la défenseest certainementla plus faible.Les
preuvesde quiétismeabondentdansleslettresduP. Girardà la Cadière;
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il dit que de tout temps la Cadière avait eu des visions
qu'elle avait déjà des plaies et des cicatrices aux pieds, aux
mains et au côté gauche du sein avant de connaître le
P.Girard, et que celui-ci, par conséquent, ne pouvait en être
l'auteur.
Il repoussa l'accusation d'inceste spirituel comme
impossible et ridicule, et sortant, du reste, du domaine de
la justice séculière. Néanmoins, il consentit à discuter
cette question et, reprenant les considérations de son
adversaire, il les réfuta les unes après les autres. On avait
cherché les preuves de cet inceste dans la fréquentation du
P. Girard avec sa pénitente, et il démontra qu'il ne l'avait
jamais vue que dans la maison de sa mère, à la demande
des parents et en présence de tierces personnes ; dans la
précaution qu'il avait prise un jour de s'enfermer avec elle
dans la chambre, et il déclara que c'était là « tout au plus
» une imprudence », la bonne foi avec laquelle l'accusé
avouait le fait prouvant la pureté de ses intentions ; dans
les libertés criminelles qu'il aurait prises avec elle, et il les
nia, cette accusation ne reposant que sur les dépositions de
trois témoins subornés par la Cadière et celle de la Cadière
elle-même, qu'on ne pouvait admettre si, comme elle
l'affirmait, elle n'avait, après la consommation des actes,
aucun souvenir de ce qui s'était passé ; dans les lettres
pleines de passion que le P. Girard écrivait à la Cadière,
« mais, disait-il, la publication de ces lettres a fait justice
D de cette accusation ; d'ailleurs, ajoutait le défenseur, non
» sans éloquence, c'étaient les frères de la Cadière qui
ainsi quandil lui conseille«de se perdre et s'abîmeren Dieu. » —
« de laisseragir J.-C. en elle, » (Lettresdes4 et19juillet 1730),toutes
pensées et expressionsque Molinoset MmoGuyon n'auraient pas
désavouées.
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lisaient et répondaient à ces lettres, d'où la conséquence
qu'ils étaient d'intelligence avec elle. Eh quoi ! on ne
recule pas épouvanté devant les responsabilités qu'on
peut déduire de cette association ! »
Quant à l'accusation d'avortement, il démontra qu'elle ne
reposait que sur le témoignage de la Cadière, qui était sans
valeur, et sur celui de la servante Claire Bérarde, dont la
déposition était pleine de contradictions.
Enfin, en ce qui concernait la subornation de témoins,
il disserta longuement, surtout sur une lettre très
compromettante pour le P. Girard, écrite le 28 janvier 1731 par la soeur Cogolin, religieuse ursuline, à la soeur Beaussier,
clairiste à Ollioules, lettre sur laquelle reposait l'accusation
de subornation de témoins. Il s'efforça de prouver qu'on
en dénaturait le sens et démontra, d'ailleurs,.qu'elle n'était
•
c';'. '
jamais parvenue à son adresse.
Ce procès avait en Provence le plus grand retentissement.
Chacun avait pris parti, pour le P. Girard, ou pour la
Cadière. Tous ceux qui, depuis le xvme siècle, ont
raconté ces brûlants débats, ont essayé de peindre
l'explosion des passions ardentes qu'ils soulevèrent autour
d'eux ; nul ne l'a fait certainement avec plus de verve
cynique que le marquis d'Argens. Les pages qu'il a
écrites, au moment même où ces faits se passaient.,
semblent détachées d'une Gazette mondaine et constituent
un tableau pris sur le vif de l'affolement des esprits à Aix
autour de cette odieuse affaire.
« Le baron de Trets, dit-il, avocat général, portoit la
» parole pour les gens du Roy. Les deux partis ont parlé
» avec tant de passion de ce magistrat qu'ils ne lui ont
» rendu justice ni l'un ni l'autre. Les Jansénistes ont voulu
» l'égaler à un Talon et à un Lamoignon ; les Molinistes
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» ont écrit contre lui des invectives dignes plutôt de
» portefaix que de gens à qui la probité doit être chère...
» Jusqu'ici il n'y avoit encore que les hommes qui
» eussent cabale ; les dames commencèrent à s'en mêler.
» La baronne D..., la marquise de M... et madame deD...
» se mirent à la tête de l'escadron moliniste. La présidente
» deB... et la marquise de V... se firent chefs du parti
» janséniste. Dès que les dames eurent pris parti, elles
» entraînèrent avec elles leurs amans. La médisance, la
» calomnie, le mensonge, la fourberie furent mis en usage,
» il ne s'agissoit plus ni du P. Girard, ni de la Cadière.
» mais des deux partis qui divisent l'Etat et qui. tôt ou
» tard, y causeront des troubles dangereux. »
« Aix n'étoit pas la seule ville oùrégnassent lesdivisions.
» La Provence entière étoit en feu el le reste du royaume
» y prenoit part. Les Molinistes, craignant que leur parti
» ne fut pas assez fort, firent entrer au Parlement un vieux
» conseiller qui depuis vingt ans n'y avoit mis le pied. Les
» Jansénistes ne restèrent pas court ; ils en firent revenir
» un de ses terres où il étoit depuis quinze ans. »
« Les Jansénistes furent les premiers à débiter des
» libelles diffamatoires. Les Molinistes ne restèrent pas en
» arrière. Ge qu'il y a de surprenant, c'est que ces écrits
» étoient moins faits pour la défense du procès que pour
» porter des coups mortels à la réputation des plus
» honnêtes gens des deux partis. M. Lebret, intendant de
» Provence et premier président au Parlement, fut le moins
» ménagé. On le regardoit comme le chef des Molinistes.
» Avant cette affaire il étoit adoré ; dès qu'on le sut
» moliniste il n'y eut plus d'infamie qu'on ne vomit
» contre lui. »
« Jusqu'alors le parti janséniste n'avoit point eu de
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«hef marqué. Le président de Bandol se mit à leur tête.
II n'étoit pas au nombre des juges, mais il avoitun grand
crédit dans le Parlement. Sonautorité'donna de nouvelles
forces au parti. »
« Les dames agissoient aussi de leur côté. La marquise
» de R..,, qui étoit brouillée avec un mari qu'elle av.oit
» épousé en secondes noces et dont elle n'avoit point
» d'enfant, déshérita sa fille du premier lit en faveur de
» son époux, à condition qu'il seroit pour la Cadière. Une
» dame moliniste rendit son amant heureux, à condition
» qu'il seroit pour le P. Girard, et elle lui fit faire adjuration
» du Jansénisme dans ses bras. Le jour où l'arrêt fut
» prononcé, les juges entrèrent au Palais à six heures du
» matin. Quoiqu'on eut fermé l'enceinte du Parlement, la
» présidente de B... et la marquise D... avoient trouvé le
» secret de se placer auprès de la porte de la première
» salle du palais. Lorsque le P. Girard passa, elles ne
» purent s'empêcher de lui dire des injures. Le jésuite
» put assez se contraindre pour leur faire une révérence.
» Quelque temps après, la Cadière arriva et elles
» s'efforcèrent de la raffermir. »
« La division augmentoit de jour en jour. Tout étoit en
» combustion dans les familles. Chacun se déchiroit par les
» médisances les plus atroces. Le bas peuple étoit animé au
» dernier point contre les Jésuites. Une semaine avant la
» décision du procès, les enfans quêtoient par les rues
» avec une clochette des fagots pour brûler le P. Girard.
» Ils ne paraissoient pas impunément dans la ville et la
» populace les maltraitoit. »
Les passions qui se donnaient libre carrière au sein des
familles et sur la place publique avaient leur écho au sein
même du Parlement. Les conseillers s'accusaient mutuelleBulletin,.
3
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ment d'inspirer en secret leurs réponses au P. Girard ou à
la Cadière, et ils s'insultaient à haute voix par des reproches
sanglants de partialité. L'un d'eux s'emporta un jour à ce
point que, devant la Cour réunie, il menaça son adversaire
de le faire Mtonner par ses laquais. Au milieu de cet
affolement qui emportait les grands, le peuple et jusqu'aux
juges, le P. Girard et la Cadière disparaissaient : ce que
l'on poursuivait c'était l'anéantissement ou tout au moins
le déshonneur d'un des deux partis, jésuite ou janséniste,
car chacun croyait ou voulait avoir la religion de son côté.
Cependant le jour où l'arrêt devait être prononcé
approchait. Les conclusions du ministère public avaient
été délibérées en assemblée du parquet, composée de cinq
membres. Elles furent prises à la majorité de trois voix
contre deux et lues à l'audience le 11 septembre 1731. Elles
tendaient à ce que le P. Girard fût mis hors de procès ; à
ce que la Cadière, convaincue d'accusation fausse et
calomnieuse, d'avoir abusé de la religion et profané ses
mystères, d'avoir contrefait la sainte et la possédée, fût
livrée aux mains de l'exécuteur de la haute justice, pour
faire amende honorable devant la porte de l'église de
Saint-Sauveur et, de là, menée sous la potence pour y être
pendue et étranglée, « et préalablement appliquée à la
y>question ordinaire et extraordinaire pour tirer plus
» ample vérité sur les complices de ses crimes, pour
» ensuite faire droit à l'égard de ses deux frères et du
» P. Nicolas. »
Ces conclusions féroces ne furent reprises par personne.
La délibération commença dans lagrand'chambre, sous la
présidence du premier président Lebret. Les débats furent
longs, animés et souvent tumultueux. Les juges, au nombre
de vingt-quatre, motivèrent tous ou presque tous leur
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vote. De Villeneuve d'Ansouis opina le premier et fut d'avis
de mettre le P. Girard hors de cour, purement et
simplement. De Revest de Montvert déclara qu'il ne
s'arrêtait pas à l'accusation de sortilège et de quiétisme,
« mais je vois, ajouta-t-il, que l'inceste et Pavortement sont
» bien prouvés, » et il conclut en confessant qu'il croirait
ne pas faire usage de sa raison s'il ne condamnait à mort
un homme convaincu de crimes aussi odieux. Martini de *
Saint-Jean fit remarquer que les gens du roi demandaient
justement une victime, mais qu'il ne fallait pas prendre le
change, et il prouva les crimes du P. Girard et fut d'avis de
le condamner au feu. De l'Estang de Parades accusa
violemment la Gadière et déclara le P. Girard innocent. Tel
fut aussi l'avis de de Montvallon, qui s'étendit longuement
sur la candeur et la simplicité du confesseur et sur les
fourberies de la pénitente. D'Hesmivy de Moissac s'éleva
avec une grande indignation contre le P. jésuite : « Je
» me croirais, dit-il, souillé d'une tache éternelle si
» j'hésitais un seul instant à condamner à mort un si grand
» scélérat. Je ne puis faire moins pour venger la religion
» outragée, la morale méconnue, les plus saintes lois
» foulées aux pieds. » Et comme de Montvallon s'écriait :
« Pourquoi perdre tant de temps; l'arrêt est fait et
» personne de nous ne reviendra à d'autres sentiments. »
D'Hesmivy de Moissac reprit vivement : « Cela servira au
» moins au jugement de Dieu ! » De Laboulie dit: « Jamais
» je n'ai cru que le P. Girard fût enchanteur ou sorcier.
» C'est un homme comme les autres; mais un homme
» incestueux et infanticide. J>Les présidents de Coriolis,
d'Espinouse et de Piolenc déclarèrent que le P. jésuite
avait été la dupe de la Cadière, qui l'avait fait tomber dans
un piège, et que cette fille était la seule coupable.

300

HISTOIREDE TOULON

On en vint au vote. Sur vingt-quatre juges, douze
opinèrent pour que le P. Girard fût mis hors de cour et
douze pour sa condamnation à mort, dont six par la
pendaison et six par le feu. Il y avait partage des voix.
Restait le vote du premier président Lebret, il jugea pour
Girard. Acquitté de toute accusation, il fut renvoyé pour
le procès ecclésiastique par devant l'officialité épiscopale
de Toulon. Les débats au sujet de la Cadière ne furent pas
moins animés. L'arrêt fut rendu à la majorité de quatorze
voix contre dix et Catherine renvoyée absoute de toute
accusation entraînant une peine afflictive ou infamante,
mais condamnée, comme calomniatrice, à voir ses mémoires
et défenses lacérés et brûlés par la main du bourreau. Le
P. Nicolas et les deux frères Cadière, qui avaient été
englobés dans le procès, furent renvoyés absous.
Le jour où l'arrêt fut rendu, le peuple d'Aix était venu
occuper, dès le lever du jour, les abords du palais. Du
sein de ces masses tumultueuses sortaient des cris de
colère et de menace contre les magistrats qui oseraient
non seulement condamner la Cadière, mais même
absoudre le P. Girard. Ce qu'on voulait surtout, c'était la
mort du P. jésuite. Dès que l'arrêt fut connu, la fureur
populaire fut à son comble. Une foule immense poursuivit
le carrosse du premier président Lebret à coups de pierres,
pendant que plusieurs milliers d'hommes et de femmes de
toutes conditions faisaient une ovation au président
de Maliverny et l'accompagnaient de leurs acclamations
jusqu'à son hôtel. La Cadière s'était retirée chez son
procureur, où toutes les grandes dames jansénistes de la
ville vinrent la visiter et l'invitèrent à leur table.
considérables
Pendant trois jours, des attroupements
restèrent en permanence devant la maison qu'elle habitait.
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On exigeait par des cris incessants qu'elle se montrât à sa
fenêtre, cequ'elle fit très souvent avec une complaisance
orgueilleuse, prenant un plaisir extrême aux applaudissements qu'on lui prodiguait. Le lendemain de sa mise en
liberté, elle se rendit chez tous les juges qui lui avaient
été favorables^ c'est-à-dire qui avaient voté son innocence
et la mort de Girard, pour les remercier. «Elle étoit suivie
» de huit à dix mille personnes, » dit le marquis d'Argens,
témoin occulaire de ces scènes. On brûlait tous les soirs,
à la nuit close, au milieu des chants, des danses et des .
éclats de rire, des mannequins revêtus d'un costume de
jésuite. Les membres de la Société de Jésus n'auraient pu
se montrer dans les rues sans courir les plus grands
dangers. Lorsque le P. Girard sortit du palais,caché au fond
d'une chaise à porteur dont les rideaux étaient hermétiquement fermés, il fut signalé ou reconnu et poursuivi par une
foule qui allait grossissant à chaque pas. On se jeta sur lui
en l'appelant : sorcier, scélérat et sacrilège ! Les porteurs
ne parvinrent qu'avec beaucoup de peine jusqu'au couvent
des Jésuites, où il se réfugia et dont on dut barricader la
porte. La paix publique était profondément troublée par
ces manifestations factieuses ou ridicules. Le premier
président, intendant général de la province, fit entrer à
Aix le régiment de Flandre et intima l'ordre à la Gadière
de sortir de la ville.
Pendant que la ville d'Aix était soumise à ces agitations,
les mêmes désordres se produisaient à Marseille, à Toulon,
à Arles et presque dans toutes les communes importantes
de Provence. A Toulon, la population vivement surexcitée
en arriva à des excès que le commandant de la place dut
réprimer par la force. On promena dans les rues, sur un
brancard, une chaise ornée de rubans et de fleurs,, aux cris
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de Vivo la Cadièro (1). Des groupes nombreux portant
une perche au bout de laquelle pendait une soutane
surmontée de deux cornes, comme lespeintres en prêtaient
au diable dans leurs tableaux, parcouraient les rues avec
des fifres et des tambours. Ils s'arrêtaient devant toutes les
maisons habitées par les amis et pénitentes du P. Girard,
auxquelles on avait donné le nom de Girardines, et, au
milieu de mille lazzis, faisaient subir à la soutane un
interrogatoire auquel celui qui la portait répondait en
avouant les faits les plus cyniques. La foule, l'interrogatoire
fini, condamnait la soutane au feu. Après trois jours de
manifestations qui avaient le tort de transporter dans la
rue les passions qui agitaient les esprits, on réunit toutes
ces soutanes sur un bûcher élevé sur la place SaintJean et on les brûla au milieu des cris de joie de la
populace. On ne s'explique pas que l'autorité publique ne
soit pas intervenue de bonne heure pour faire cesser ces
scandales, ce qu'elle fut forcée de faire ensuite dans des
circonstances plus pénibles. Au sortir de ce ridicule
autodafé, le peuple imagina d'aller incendier le SéminaireRoyal de la marine, pour faire périr dans les flammes les
Pères jésuites qui l'habitaient. En un instant une grande
foule se trouva réunie devant ce monument et attaqua la
porte avec des marteaux et des madriers. Ensuite, comme
elle résistait à tous les coups, on amassa contre elle des
fagots et des sarments et on y mit le feu. La porte flambait
déjà lorsque M. Dupont, commandant de la place, arriva
avec une compagnie de grenadiers et dispersa les mutins,
qui s'enfuirent par toutes les rues.
(1) Pour comprendrecetteallégorie,il estnécessairede savoirque
se dit cadièro.
chaise,en provençal.,
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Telle fut cette triste et sombre affaire de la Gadière, qui
eut un si grand retentissement et passionna nos pères
jusqu'au délire. Le jugement rendu par le Parlement ne
satisfit personne, et les chefs des deux partis, qui s'étaient
si gravement compromis par leurs violences avant et
pendant les débats, s'en plaignirent amèrement. Le
président de Maliverny et Belzunce, évêque de Marseille,
se firent les interprètes de leur faction, le premier auprès
du chancelier d'Aguesseau et le second auprès du cardinal
de Fleury. « Monseigneur, écrivait le prélat, vous avez
» mieux senti que personne l'indignité et le ridicule d'un
» arrêt qui a mis hors de cour et les accusateurs et les
» accusés. Si les juges eussent fait brûler le P. Girard, que
» je regarde comme un véritable saint, ils auraient fait une
» injustice, mais ils ne se seraient pas déshonorés devant
» les hommes comme ils viennent de le faire... Une cabale
» mutinée contre l'Eglise, et qui n'est pas plus soumise au
» roi, a mené toute l'affaire. Le complot étoit fait, et
» plusieurs jours avant l'arrêt il étoit public que dix juges
» condamneraient le P. Girard au feu. Ils l'ont fait effectives>ment et ont, à la honte de l'humanité, prononcé cette
s condamnation en liant... Rendezjustice àtantd'innocens
» calomniés, à une Société qui est chère à l'Eglise ! On
» diffame cette Société d'une manière mille fois plus
» horrible que dans les Lettres Provinciales. Enfin, vengez
» les saints dont on a eu l'impiété de noircir la réputation. »
A partir du mois d'octobre 1131, on ne trouve plus nulle
part le nom de la Cadière, et sa fin est toujours restée
mystérieuse. On ne sait si, succombant aux épreuves
qu'elle venait de supporter, Dieu la rappela à lui peu de
temps après son retour à Toulon, ou si elle s'éteignit
lentement dans le silence et l'obscurité d'un couvent. Le
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P. Girard, quand l'émotion du -procès fut éteinte, quitta
Toulon et se rendit à Viviers, oùl'évêque l'avait faitappeler.
Il mourut à Dôle, sa ville natale, le 4 juillet 1733.
L'évêque de Toulon semble avoir joué dans les
événements qui se déroulèrent dans notre ville un rôle peu
digne des hautes fonctions sacerdotales dont il était revêtu.
Suivant presque au jour le jour l'état moral de la jeune
fille, il eut la faiblesse de croire aux impostures inconscientes que son imagination maladive lui suggérait, ce qu'il
a confessé, du reste, lui-même dans son Mémoire en
disant : « qu'il avoit cru un peu trop facilement les prodiges
»' et les miracles dont cette famille l'a imposé. » Au courant
des interprétations dangereuses de l'opinion publique sur
l'influence qu'exerçait le P. Girard sur l'esprit de la
Cadière, il aurait pu prévenir tout scandale en retirant de
bonne heure la direction spirituelle de la malheureuse
enfant au P. jésuite, pour la confier à un prêtre que son
âge, sa sagesse et son autorité éclairée auraient mis audessus de tout soupçon. Il n'en fit rien. Bien plus,
lorsqu'il prit la détermination tardive, et encore vint-elle
plus du P. Girard que de lui, d'éloigner le confesseur de
sa pénitente, il eut la faiblesse et l'imprévoyance de se
laisser imposer comme directeur de la Cadière un jeune
carme plus passionné que prudent, ennemi avéré des
Jésuites, arrivé depuis quelques mois à peine à Toulon et
qu'il ne connaissait même pas. Msr de Montauban, esprit
léger et peut-être mal pondéré, doit supporter une grande
part de responsabilité dans cette affaire scandaleuse de la
Cadière et du P. Girard, où on trouve autant de coupables,
à divers degrés, que d'acteurs.
Après les manifestations pénibles qui suivirent à Toulon
l'arrêt prononcé par le Parlement, Msr de Montauban avait
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senti redoubler ses ressentiments contre tous ceux'qu'il
considérait autqur de lui comme des ennemis des Jésuites.Il dénonça les Carmes et les Oratoriensau cardinal ministre
Fleury, les accusant d'avoir été les promoteurs du scandale
qui venait de couvrir son église de confusion. On ne voit
pas Bien sur quel grief il pouvait fonder son accusation
contre les Oratoriens, qui n'apparaissent jamais dans
l'affaire du P. Girard ; :mais comme cet Ordre s'était jadis
fort engagé dans le Jansénisme et qu'il était resté ouvertement hostile aux Jésuites, il l'enveloppa dans ses colères,
et cela avec d'autant plus de passion qu'il pouvait atteindre
plus facilement à Toulon ses représentants dans leur
existence. Il s,e montra impitoyable pour eux et en arriva
jusqu'à vouloir les expulser du collège, dont ils avaient la
régence, dans la secrète espérance de les voir remplacer,
par les Jésuites et pouvoir ainsi réhabiliter cet Ordre dans une
ville qui venait.d'être le théâtre de leur discrédit. Par suite
d'un accord avec le maire consul Portalis, fougueux ami
des Jésuites, celui-ci interdit aux Oratoriens de continuer,
leurs classes et, le lendemain, l'évèque publia une
ordonnance qui leur prescrivait de se retirer (1). Mais ces
combinaisonsn'aboutirentpas et les Oratoriens demeurèrent.
Dans un Mémoire écrit trente ans après, en 1763, sur les
établissements d'instruction publique à Toulon, il est fait
une allusion discrète, mais transparente, à ce pénible
conflit entre l'évèque et les Oratoriens, le premier consul
et les pères de famille : « Ces témoignages, y dit-on, de
» l'estime que la ville de Toulon a pour les PP. de
» l'Oratoire, ont bien dissipé le nuage qu'en 1732 le maire
(1)Archivescommunales.SérieGG: Instruction publique. Art. 55
Collègede l'Oratoire.
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»
»
»
»
»

de la ville, livré à une cabale ténébreuse, quemalheureusèment dirigeoit une autorité respectable par elle-même,
avoit voulu répandre sur la religion de ces Pères par un
interdit si irrégulier dans la forme et dans le fond qu'il
n'eut aucune exécution (i).
Msrde Montauban mourut à Toulon le 12 septembre 1737.
Il fut enseveli au pied du maître-autel de la cathédrale. En
1822, lorsqu'on refit et exhaussa le choeur, les tombes
des anciens évêques de Toulon qui y avaient leur sépulture furent ouvertes, et les ossements qu'elles contenaient réunis dans un caveau commun creusé derrière
l'autel. Il faut supposer que les inscriptions des pierres
tombales avaient subi de telles dégradations pendant la
période révolutionnaire qu'elles étaient devenues indéchiffrables, à l'exception de celle de Msr de Montauban
qui, seule, nous a été conservée. Pour en transmettre le
souvenir, on la transcrivit sur une plaque de marbre noir,
aujourd'hui encastrée dans le mur de la nef de droite de
la cathédrale.
Elle est ainsi conçue :
Ici repose, au nombre des évêques de Toulon M. R.Pierre,
Louis de la Tour du Pin deMontauban,C. de Lyon en 1698,
conseiller du Roy (2), évêque de Toulon le 15 août 1712,
(1)Mémoiresur les établissements
faits à Toulonpour l'instruction
de la jeunesse. 1763. Archivescommunales.Série II. Art. 29:
Documentshistoriques.
(2) Il est peut-êtrenécessairede faireremarquer ici que ce titre de
conseillerdu roi, que portèrentplusieursévêques aux .xvil0et xvni«
siècles,n'impliquaitpasla fonctiondemembredu conseilpolitique du
roi, mais seulementcellede conseillerdes actes de sa conscienceen
tant que souverain.Ce conseil se composaitde quelques prélats
éminents auxquelsle roi soumettait,sousformeconfessionnelle,
certai-
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mort le 12 septembre 1737, lequel durant la peste de 1721
se montra le digne émule de Belzunce à Marseille.
Hommage à sa mémoire.
Ce rapprochement entre M»pde Montauban et l'héroïque
évêque de Marseille est pleinement justifié par l'Histoire :
comme lui, en effet, il se montra dévoué jusqu'au
sacrifice pendant la peste qui désola Toulon. La ville
reconnaissante avait fait placer une plaque commémorative
de marbre noir dans la salle consulaire, sur laquelle étaient
rappelés en lettres d'or les services rendus à la population
par son évêque au cours de la terrible épidémie. Cette
plaque existe encore. Elle porte :
Petro Ludovico de la Tour du Pin
de Montauban,
ultcri Borromoeo
quod domos peste afflictas
'
interitus invisit ;
peccala confitentes audivit
dblitus sui
nolis et latentibus miseris
succurit,
iroe dei pro grege suo
collum non illoesum submisit ;
consules et civitas Tolonensis
poni curavere,
anno MDCCXXU.
Le successeur de Msrde Montauban sur le siège de Toulon
fut Louis-Albert Joly de Choin. Il fut nommé [évêque
dans les premiers jours du mois de janvier 1738 et
nés résolutionsdont les résultats troublaientsa conscience.Saint
Vincent de Paul fut honoré de cette fonctionqui, plus tard, fut
prodiguéeà un grandnombred'évêquesà titre honorifique.

308.

HISTOIREDE TOULON

sacré le 1er juin. Il était né à Bourg, en Bresse, en 1702,.
d'après plusieurs de ses historiographes, en 1700 d'après
une correspondance de Toulon adressée en 1759, après sa
mort, au journal de Paris le Courrier. Lorsqu'il fut promu
évoque il était grand vicaire à Nantes. Il fut, plus tard, élu
prévôt de la collégiale de. Pignans, en remplacement de
l'abbé de .Beringbem, élevé au siège du Puy. Il occupait
encore cette situalion en 1751, et ne s'en démit que quelque temps après, en faveur de Joseph de Jarente. Le
nouveau prélat partit de Paris, pour se rendre à Toulon,
dans les premiers jours du mois d'août 1738. Le conseil de
ville envoya à sa rencontre, à Aix, pour le saluer, MM.
Fournier et Garnier, consuls, en même temps que le
Chapitre y députait MM.Valavieille, archidiacre, de Clavie,
capiscol, et Vial, doyen des chanoines. Le 13 août,
Mer de Choin fit son entrée dans sa ville épiscopale. Il
arriva vers 8 heures du matin et s'arrêta à l'hôpital de la
Charité, où il se reposa pendant une heure. Vers 9 heures,
les consuls, conseillers et une députation des notables de
ville vinrent le visiter ; il ne fit son entrée solennelle dans
Toulon qu'à 3 heures du soir, avec le cérémonial d'usage
et au milieu d'un grand concours de peuple.
Msr de Choin était un prélat de grande science et de
grandes vertus. Il a laissé de nombreux mandements, ayant
gouverné son diocèse pendant plus de vingt ans, tous
remarquables par l'élévation de la pensée comme par
l'élégance du style. Il publia un Catéchisme à l'usage du
diocèse et des Instructions sur le Rituel, qui ont été
longtemps une source et un guide pour les ecclésiastiques.
Son épiscopat fut fécond en bonnes ceuvres. Il ne nous
appartient pas de le suivre dans sa vie de pasteur, mais
nous devons mentionner un fait de son administration
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intérieure, qui servira à nous faire connaître quels étaient,
au milieu du xvine siècle, les revenus et possessions de
Tèvêché de Toulon.- Nous trouvons, en effet, qu'en 1752
Tévêque afferma « les dixmeries, terres, près, vignes,
'»-oliviers, bois et châteaux dépendans dudit évêché,
' »'
moyennant la rente annuelle de treize mille trois cent
» cinquante livres à payer audit seigneur évêque. » Les
'possessions et droits de Févêque énumérés dans l'acte
consistaient: en la dîme des vins, grains et nadons (1), que
les seigneurs évoques de Toulon étaient en droit et
coutume de prendre et faire lever dans les terrains
d'Hyères, Bormettes, la Maure et l'île (sic) de Gien ; en la
maison épiscopale d'Hyères, avec sesdroits et dépendances;
dans les terres situées aux terroirs d'Hyères et aux
quartiers de Gastelnau et Faisse-Rousse ; en deux charges
de blé que le prieur du Piol payait annuellement ; dans la
dîme des grains, vin et légumes à Pierrefeu, Six-Fours,
La Seyne, Ollioules et Saint-Nazaire, au terroir de SainteMarguerite et dans le quartier de Carqueiranne ; dans
l'affard (2) de terre ditela Tour de Sainte-Anne, appartenant
àl'évêché, au terroir d'Hyères; enfin dans les prés,
jardin, château et bâtiments de Saint-Antoine de
Bonnefoi (3). Il résulte de cet acte que les revenus de
(1) Nadons,agneaux, du verbe naisse, naître, en provençal.On
trouvedansun bailemphytéotique
passéle 7 octobre1554,par l'abbé
de Saint-Victor
avecleshabitantsdela Cadière,lacession
4° de la
dîme de touslesnadonset chevreauxqui naîtront à l'avenir sur les
terres de Saint-Côme,Saint-Damien,Saint-Cyr,etc. Archivesde la
' Cadière. Parchemin
140.
(2)L'AffardouPAffareétaitle bien avectoutes sesappartenances.
(3) Archivescommunales.Série GG; Culte catholique. Art, 9 ;
.Propriétés, dîmeset autres revenusde l'Eglise.,
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l'évêché de Toulon? au milieu du xvine siècle étaient de
13,350 livres.
Ce fut sous l'épiscopat de Msr de Choin que fut achevé
le clocher de la cathédrale, tel qu'il existe encore
aujourd'hui, en remplacement de l'ancien clocher du
moyen âge, rasé en 1737 parce qu'il menaçait ruine. La
construction en avait été confiée à deux entrepreneurs
architectes de Toulon nommés Laurent Sillan et Jean
Marillac pour la somme de 25,500 livres, dont 7,000 furent
fournies par le Chapitre. Le 14 août 1737, la première
pierre fut posée, en présence des consuls en chaperon, des
membres du Chapitre et des autorités militaires et maritimes.
L'évêque étant alité ne put assister à la cérémonie. On
scella dans les fondations une plaque de cuivre portant
gravés les noms du pape Clément XII, du roi Louis XV,
de l'évêque siégeant Msr de Montauban, des chanoines
composant le Chapitre et des consuls en exercice. Le
clocher fut terminé le 28 mars 1740. Il est construit en
pierres d'appareil et aune hauteur de trente-six mètres. Sa
forme est celle d'une tour carrée avec deux fenêtres
cintriques de style roman. Sa base cubique est encadrée
par des pilastres d'ordre toscan ; les murs ont trois mètres
d'épaisseur et la partie vide cinq mètres. Au-dessus
s'élève la tour proprement dite, éclairée par d'étroites
ouvertures latérales et couronnée par une plateforme
décorée de trois boules sur chaque face. Le clocher est
surmonté aujourd'hui de la cage de l'horloge qui, au
xvme siècle, était sur l'antique tour de Fos, abattue en
1822, sous l'administration de M. Charrier-Moissard (1).
(i) En 1747, sept ans après l'achèvementdu clocher, deux pieux
chanoines,nommésBrunet Imbertfirentrefaireà leursfraisle maitreautel dela cathédrale,qui fut bénile 2 avril, veilledes Rameaux,par
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En même temps que la Ville et le Chapitre faisaient
élever à frais communs le clocher de la cathédrale, la
marine changeait l'orientation de l'entrée de l'arsenal. Elle
faisait murer l'ancienne porte, située, comme nous avons
déjà eu l'occasion de le dire, dans le prolongement Ouest
de la rue du Quai, et en ouvrait une nouvelle là où nous la
voyons encore.
En 1737, époque où furent commencés les travaux
d'édification de la porte monumentale de notre grand
chantier maritime, elle ne se trouvait pas disgracieusement
placée comme aujourd'hui à l'angle d'une rue formant
équerre. La partie de notre rue de l'Arsenal qui descend
Nord et Sud de la place d'Armes, au lieu de venir se
briser brusquement sur une haute muraille nue pour se
continuer de l'Ouest à l'Est jusqu'à la place Saint-Pierre,
se prolongeait dans la direction du Sud, en gardant son
nom de rue Saint-Louis, jusqu'à la rencontre de la rue du
Quai prolongée. Cette rue Saint-Louis délimitait ainsi, à
partir de la porte de l'Arsenal, un îlot de maisons bordé
sur ses trois autres faces Sud, Est et Nord, par les rues du
Quai, du Trabuc et de l'Arsenal, cette dernière dite au
XVIII6 siècle de la Fontaine du Roy. Les maisons bâties sur
ce terrain étaient, semble-t-il, des plus belles de la ville
Msr l'évêque,lequely officiapontificaleraentle lendemain. L'ancien
autelétaiten bois et en plâtrestuqué, le nouveauétaiten marbreblanc
et ornéd'un basreliefsculptépar Verdiguier,de Toulon, représentant
l'Ensevelissementde la Vierge. Cetravail n'était pas sans mérite.
Lorsqu'onconstruisit,il y a environ cinquanteans, le maître-autel
monumentalque nousvoyonsaujourd'hui,ce bas relief fut déposédans
la chapelledu Corpus-Domini,
où il existeencore;il a été,malheureusement,trèsaltéré par les amasde sel sous lesquelson l'avaitenfoui
pendantla Révolution,quand,par un décret des directeursdu district,
le choeurdela cathédralefut transforméen magasindela gabelle.
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et toutes pourvues d'un jardin ou tout au moins d'une
grande cour. Elles étaient la propriété, pour la plupart, de
hauts fonctionnaires de la marine, parmi lesquels François
Capelle, ingénieur en chef des constructions navales ; Vidal
d'Audiffret, contrôleur général, et l'intendant, qui était la
première autorité du port (1). Ce ne fut qu'en 1769 que la
marine acheta ces immeubles, pour cause d'agrandissement
de l'arsenal, les démolit et entoura le terrain qu'ils
couvraient de cette haute et aride muraille de clôture, qui
isolait l'arsenal agrandi des rues de la Fontaine du Roy et
du Trabuc, en même temps qu'elle fermait la rue prolongée
du Quai. De ce fait, la nouvelle porte de l'Arsenal se trouva
placée à l'angle droit que formait la rue Saint-Louis à sa
rencontre avec la rue de la Fontaine du Roy.
La porte de l'arsenal, commencée en 1738, constitue un
des monuments les plus remarquables et les plus décoratifs
de Toulon. Elle a quatorze mètres de hauteur totale. La
baie a trois mètres de largeur sur six de hauteur, du sol
au-dessous du voussoir du milieu de l'arcade. « Elle
^ rappelle, dit M. Gh. Ginoux, la porte Flaminius,
» aujourd'hui porte du Peuple, à Rome, mais elle est plus
» ornée et de proportions meilleures. » Elle est d'ordre
dorique romain et d'une grande richesse artistique,
autant par les quatre colonnes en marbre cipolin d'une
seule pièce qui supportent son entablement (2), que par
(1)Cettedernièremaisonsembleavoirappartenuàl'Etat.Elles'ouvrait
sur la rue du Quaiprolongée,tout contrelaporteprimitivede l'Arsenal.
Cet emplacement
avaitété déterminé,commenous l'avonsdéjà dit, par
Vauban,dansses rapportsdu 9 mars 1679et du 21 mars1681.
(2)Cesquatrecolonnesfurent apportées de Grèce en 1725par les
soinsdu marquisde Seignelayet restèrent pendant plus de vingt ans
dansun magasindu port.
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les deux grandes flgures'de Minerve et de Mars placées en
amortissement sur cet entablement, les ornements des
métopes, des panneaux, des entre-colonnements et des
attributs qui décorent l'attique. Elle fut exécutée d'après
les dessins et sous la direction de Lange, maître sculpteur
du port. La statue de Minerve est de Lange et celle de .
Mars de Verdiguier, son gendre, qui fit aussi les bas-reliefs
des quatre panneaux de l'entre-colonnement, composés de
trophées de marine et de guerre. Au-dessus de l'attique
repose, sur des canons et flanqué de drapeaux, un écusson,
jadis couvert de fleurs de lis et surmonté d'une couronne
ro3rale; à la suite de nos révolutions, les fleurs de
lis ont été grattées et remplacées par une ancre, e
en même temps que la couronne était sciée et
remplacée par une conque marine. Sur le même plan,
deux génies enfants embrassent l'un un faisceau de palmes
et l'autre un faisceau de lauriers. A l'extrémité sont
groupés les attributs des sciences et des arts relatifs à la
navigation. Les génies et les ornements décoratifs qui
couronnent l'attique sont dus au ciseau de Hubac l'ancien.
Au-dessus de l'entablement et au-dessous de l'attique, entre
les deux statues de Mars et de Minerve, est placée une
grande table de marbre, sur laquelle était gravée primitivement en lettres dorées l'inscription suivante :
Ludovicus XV. Christ, rex,
ne quid portui
Tolonensi,
sub Ludovico magno adserti
splendoris interiret,
principalem liane navalis
armamentarii portani
pro dignitate loci
restituit
anno MDCGXXXVIII
Bulletin
4
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Cette inscription a été détruite en 1792, après l'abolition
de la royauté en France. Depuis cette époque, elle a été
successivement et à diverses reprises remplacée par celles
de : Arsenal de la marine nationale, impériale ou royale,
selon que le flot de nos révolutions portait au pouvoir la
souveraineté du peuple, d'un empereur ou d'un roi.
En l'année 1738, le roi introduisit une modification
dans l'administration municipale : il créa une charge de
quatrième consul. Mais avant de parler de cette innovation,
qui n'eut, du reste, qu'une durée de quarante ans, il
convient d'indiquer rapidement les changements que,
depuis un peu plus d'un siècle, avait subi le régime
municipal de Toulon.
Le règlement del609étaitrestéenexercicejusqu'en!655,
où fut faite la première application du cens électoral. Ce
fut un conseil général auquel on avait appelé quarantedeux adjoints, sous la présidence du premier consul
de Piosin, qui décida cette modification (1). Par lettres
patentes du 2 mai, le roi ce considérant que l'expérience a
» fait voir depuis longtemps que ceux qui ont possédé les
» charges consulaires et autres politiques n'ont pas eu le
» zèle et le soin qu'ils étaient obligés d'avoir pour les
» affaires publiques, à cause qu'ils n'y ont aucun intérêt,
» pour ne posséder aucun bien dans la ville et son
» terroir....
» prescrivit qu'à l'avenir aucun citoyen ne
pourrait être élu consul ou conseiller s'il ne possédait de
son chef ou de celui de sa femme, le premier consul au
moins 6 livres cadastrales, le deuxième consul 6 livres, le

(1) Archives communales.Série BB. Art. Gl : Délibérationdu
conseilde ville du iOjanvier iG53,
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troisième consul 4 livres, et les conseillers 3 livres (1).
Nous saisissons ici l'origine vraie du cens électoral à
Toulon. On remarquera que l'initiative de cette innovation
ne vint pas du roi ou de son ministre, qui ne firent que la
rendre exécutoire, mais bien des habitants eux-mêmes,
représentés par leurs magistrats et leurs conseillers. Elle
ne souleva, du reste, aucune protestation dans la ville, ce
qui s'explique par le taux modéré du cens électoral, qui
laissait ouvertes les avenues des fonctions municipales à
tous ceux qui pouvaient justement lesambitionner, et aussi
parce que, en l'espèce, rien n'était changé aux habitudes
prises depuis un certain temps de ne nommer aux charges
que des citoyens portés sur le livre cadastral et par
conséquent allivrés ou soit payant l'impôt foncier.
De 1653 à 1728, nous ne trouvons pas de modifications
nouvelles apportées au régime municipal. Cette année, un
règlement royal ordonna de procéder à l'avenir aux élections
le 27 décembre et à l'installation des élus dans leurs
charges le 1er janvier. C'était là une mesure générale qui
avait pour but d'introduire une sorte d'unité dans
l'administration municipale de la France. En réalité, ce
changement d'époque répondait à Toulon à des besoins
locaux et fut accueilli avec faveur. La date ancienne des
élections, fixée au 15 juin, coïncidait, en effet, avec une
époque de l'année où une partie de la population quittait
la ville, comme aujourd'hui encore, pour aller passer la
saison d'été à la campagne, et on avait souvent de grands
embarras pour réunir le conseil des Quarante au complet.
D'autre part, le budget des recettes se réglant le 14 juin,
(1) Archivescommunales.SérieAA.: Actes constitutifs. Art. 3 !
Règlementssur l'administration municipale.
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veille du jour des élections, à un moment de l'année où le
commerce se ralentissait et quand les seules récoltes du
territoire : blé, vin et huile, étaient encore pendantes,
beaucoup de sommes restaient à recouvrer à cette époque,
et les comptes trésoraires légués aux nouveaux administrateurs se soldaient toujours par des déficits d'un
recouvrement souvent difficile. Les consuls acceptèrent la
modification imposée ; mais représentèrent cependant qu'il
n'y avait pas un espace de temps assez long entre le
27 décembre, jour de l'élection, et le 1er janvier, jour de
l'installation ; ils demandèrent en conséquence à ce que
l'époque des élections fût devancée, le jour de l'entrée en
charge restant toujours le même. Le roi fit droit à leur
requête, et par ordonnance du 19 novembre 1729, décida
que les élections se feraient à l'avenir le 30 novembre,
jour de Saint-André, et l'installation leler janvier de l'année
suivante.
Dix ans après, en 1738, une modification plus profonde
fut apportée au régime municipal de Toulon. On créa,
comme je le disais tout à l'heure, une charge de quatrième
consul. Cette création semble avoir été le résultat d'une
intrigue du premier consul en exercice, l'avocat Joseph
Montenard, et du deuxième consul Fournier, qui firent
présenter au roi et adopter ce projet conçu par eux et
qu'ils n'avaient pas soumis au conseil municipal. L'ordonnance royale est à la date du 6 novembre 1738 et était
exécutoire pour les élections qui devaient avoir lieu à la
fin du mois. L'économiedunouveaurèglementétait
celle-ci:
La ville était administrée par quatre consuls au lieu de
trois ; le premier et le deuxième consuls devaient « être
» tirés de la première classe de la population, s comprenant
les nobles, les officiers « retirés » de la marine et de
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l'armée, les avocats et les notaires, enfin les habitants
vivant de leurs revenus ; le troisième et le quatrième
devaient être pris dans les rangs de la bourgeoisie : les
commerçants, industriels et petits propriétaires. Tous les
ans on devait procéder au "renouvellement par moitié du
consulat, ce qui comportait, en fait, deux ans d'exercice
pour chaque consul. L'élection par le conseil des Quarante
ne pouvait porter, en effet, que sur les deuxième et
quatrième consulats, ceux qui les détenaient passant de droit
premier et troisième consuls laissant leurs fonctions
vacantes (1). Pour la mise en pratique immédiate du
nouveau règlement, le roi confirma le premier consul
Joseph Montenard pour un an encore dans sa charge et
prolongea pour le même espace de temps le mandat du
sieur Fournier, deuxième consul. Mais comme celui-ci ne
remplissait pas les conditions sociales pour continuer à
occuper cette fonction, étant marchand de drap de son
état, il le pourvut du troisième consulat.
Le règlement de 1738 est le premier document officiel
qui établisse une distinction entre les diverses classes de
la population pour la répartition des charges municipales.
On voit, en effet, qu'il y est question de personnages du
premier et du deuxième rang, et que ces derniers ne
pouvaient prétendre
qu'aux troisième et quatrième
consulats. En réalité cependant, comme pour le cens
électoral, cette innovation n'était qu'une codification de ce
qui se faisait déjà. Si aucun règlement n'avait encore fixé
l'état des personnes éligibles au consulat, il est certain que
depuis la fin du xvir 3 siècle, l'usage, ce qu'on appelait
excellemment à cette époque : la loi domestique, avait
(1) Archivescommunales.Série AA: Actes constitutifs.Art. 3 :
Règlementssur l'administrationmunicipale.

318

HISTOIREDE TOULON

établi, par une sorte de consentement tacite, que le premier
chaperon était toujours donné à la noblesse, à l'armée ou
la marine, ou à la haute bourgeoisie. La division en
classes ne reposait pas, en effet, sur la fortune, mais
seulement sur la naissance ou la situation sociale. C'est
ainsi qu'un noble, un officier, un notaire, un avocat, un
bourgeois vivant noblement, c'est-à-dire ne travaillant pas,
pouvait être élu premier consul, tandis qu'un riche
industriel, un médecin, ne pouvait être appelé qu'exceptionnellement à cet honneur et comme un hommage arraché à
la reconnaissance publique. « Un seul médecin, lisons-nous
» dans un Mémoire écrit en 1770, depuis un siècle y fut
» promu, ce fut le sieur Ferrand, en 1724 (1), que son
» génie, ses talents en tous genres et sa naissance d'une
» famille ancienne, distinguée et citoyenne, lui méritèrent
» cette considération (2). »
Ce règlement, qui ne fut appliqué que jusqu'en 1777,
ne touchait, en réalité, au régime municipal en exercice que
par la création très inutile, d'un quatrième consul et la
prolongation heureuse, au point de vue administratif, des
fonctions consulaires pendant deux ans. Le 22 juin 1754, le
roi le modifia profondément par un arrêté pris en conseil
d'Etat, qui déférait aux consuls et conseillers la présentation
de leurs successeurs, lesquels devaient être soumis au
scrutin de ballottage d'une commission électorale composée
(1)Ferrandétait deuxièmeconsulde Toulonen 1707et fut nommé
premiercousulen 1724.C'étaitun savant latinisteet il nous a laissé
une Relationdu siège de Toulonpar le duc de Savoie.Manuscritaux
Archivescommunales.
('2)Mémoirepour être présenté au conseilmunicipalet, s'il lejuge
à propos,au conseild'élection,poury être statué, par JOSEPH
GARNIER
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des quatre consuls et des douze conseillers, du trésorier, de
dix-sept adjoints nommés par eux, et des cinq plus anciens
intendants de la Santé. Un article fixait à deux ans la durée
des fonctions des conseillers, renouvelables par moitié
tous les ans. La constitution du conseil électoral et le
mode de procéder aux élections étaient tels : le conseil de
la commune, c'est-à-dire les quatre consuls, les douze
conseillers et le trésorier, s'assemblait à l'hôtel-de-ville
le premier dimanche après les Morts pour la nomination
des dix-sept électeurs adjoints. Chacun des membres du
conseil proposait un électeur, qui devait être «choisi parmi
» les plus notables citoyens, bien qualifié, majeur, hors la
» puissance paternelle, catholique, apostolique et romain
» natif de Toulon ou admis au citadinage. » Les électeurs,
sucessivement proposés, étaient soumis au scrutin de
ballottage et admis ou rejetés à la pluralité des suffrages.
Les dix-sept adjoints étant nommés, ils étaient convoqués
pour le lendemain, avec les cinq plus anciens intendants,
de la Santé, qui étaient électeurs de droit, ce qui constituait
une assemblée élective de trente-neuf membres. Les
élections se faisaient le dimanche suivant, après la messe.
On procédait d'abord à l'élection des deux consuls
nouveaux, c'est-à-dire le deuxième et le quatrième, ceux
qui venaient de remplir ces charges prenant le premier et
le troisième consulats. Les deux consuls sortant d'exercice
présentaient chacun leur remplaçant, lesquels étaient
soumis séparément au ballottage des trente-neuf électeurs.
Ces deux nominations faites, les six conseillers sortant
annuellement, proposaient individuellement leurs remet NOËLLIGIER,
négociants.Archivescommunales.SérieBB: Art.39:
Mémoiresà consulter.
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plaçants, sur la nomination ou le rejet desquels l'assemblée
se prononçait par Oui ou par Non, au scrutin secret.
Enfin le trésorier, à son tour, faisait admettre son
successeur, après l'épreuve du scrutin (1).
Ce système électoral, basé sur la présentation par chaque
consul et conseiller de son remplaçant à la charge qu'il
avait remplie, ouvrait une large voie aux intrigues et aux
cabales. Malgré les apparences menteuses du scrutin de
ballottage, les compromissions les plus audacieuses se
donnèrent libre carrière dans les élections. L'hôtel de
ville ne tarda pas à devenir une sorte de propriété indivise
entre les mains d'une faction qui se transmettait les
chaperons pour commander en maître à tour de rôle. En
1774, malgré la bonne volonté et le dévouement de quelques
magistrats municipaux, le caprice et l'intérêt personnel
régnaient dans l'administration, et le désordre était tel que
le roi Louis XYI révoqua deux consuls et dix conseillers de
leurs fonctions, les remplaça par des personnes choisies
par lui et suspendit les élections qui devaient avoir lieu au
mois de novembre. « Au mois de juillet de cette année
Î 4774, lisons-nous dans la série de documents intitulée
» Epoques historiques, M. Dupoiron, premier consul,
» M. Galle, second consul, et la partie la plus saine des
» conseillers de ville furent obligés d'abandonner la place,
» soit à cause des mauvais procédés qu'ils essuyèrent de
» leurs collègues, soit parce qu'ils reconnurent l'impossi» bilité d'empêcher l'exécution des projets iniques qui
» étoient mis au jour par le sieur Isnard de Cancelade,

(1) Archivescommunales.SérieAA.: Actes constitutifs. Art.ïi :
Règlementssur l'administrationmunicipale.
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» dont le principal but étoit de s'emparer de l'adminis» tration et de placer ses créatures (1).
« Les affaires de la communauté furent totalement
» abandonnées. Le mal fut si grand que le Roy,
» instruit des tracasseries que le sieur Isnard et ses
» adhérens suscitoient, fit suspendre par son ordre
s l'élection des officiers municipaux. Cette suspension ne
» contint pas les furieux. Les intrigues continuèrent
» toujours, tellement que pour les arrêter et rétablir le
» calme dans la communauté, le roi, par une ordonnance,
» destitua les sieurs Isnard de Cancelade, premier consul
» ancien ; Chapelle, second consul moderne ; Albert et
» Paul, conseillers, de leurs places de consuls et conseillers
» et, par le même ordre, les exclut pour l'avenir des
» charges municipales. Tous les autres officiers municipaux
» qui devaient rester en exercice en 1775 furent mis
» dehors, à l'exception de MM. Dupoiron, consul, et
» Grasson, conseiller (2).
Sur l'avis du conseil d'Etat, le roi nomma lui-même de
nouveaux officiers municipaux, à la tête desquels il mit
(1)On trouve par renvoi, dans la marge du cahier,cesmotsécrits
d'uneautremainque celledu rédacteurdesEpoques: « pour enlever
» desarchivessestitresde roture, etc. »Mais c'estlà un trait perfide
d'un ennemi politique, car les Isnard de Canceladeétaient nobles
depuisplus de deuxsiècles.
(2) Archivescommunales.Série II: Documents divers. Art. 6 :
Epoques historiques.
Le13juin 1775.le roi, à l'occasiondeson sacre à Reims,révoqua
l'ordre d'exclusiondes chargesmunicipalesen ce qui concernaitle sieur
Isnard de Canceladeet ordonnade le rétablir « sur l'état des sujets
» éligibles.» Le16juillet de la même année, il prit pareille mesure
pour le sieur Chapelle.Les deux conseillersPaul et Albertne furent
réintégréssurles listesélectoralesque le 13mars1777.
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M. Dupoiron comme premier consul. Use réserva en même
temps de faire connaître au cours de l'année 1775 les
officiers qui devaient sortir de charge et ceux qui les
remplaceraient en 1776, et de faire, en outre, au règlement
électoral « les changements dont il était susceptible ». Le
1erjanvier étant arrivé, le nouveau conseil, la commission
municipale, comme nous l'appellerions aujourd'hui, fut
installé par M. Laugier, subdélégué de M. de Senac,
intendant général de Provence. Vers la fin de l'année, les
consuls et conseillers prièrent le ministre de prendre les
ordres du roi et de leur obtenir la permission de procéder
à l'élection de leurs remplaçants. M. de Malesherbes leur
répondit que le roi ne tarderait pas à leur faire connaître
ses volontés dans un nouveau règlement municipal, leur
ordonnant de suspendre toute élection jusque là. L'année
1775 s'écoula sans que le règlement ne parût et le même
conseil resta en fonction, à l'exception de M. Dupoiron qui,
à sa demande expresse, sortit de charge et fut remplacé
par M. Toussaint Granet, avocat.
L'année 1776 se passa sans qu'on reçût le règlement
municipal si impatiemment attendu, quoique l'intendant
général de Provence eût écrit aux consuls, le 6 novembre,
qu'il allait lui être transmis incessamment. Le mois de
décembre étant arrivé, il n'y eut encore pas d'élection et
la même administration fut confirmée dans ses pouvoirs.
Le 26 janvier 1777 cependant, des lettres patentes portant
règlement pour la municipalité de Toulon, en date du 10
novembre 1776, furent enregistrées au Parlement et
adressées aux consuls par M. de Caslillon, procureur
général, pour être mises à exécution. Ce règlement, tel
qu'il était primitivement, comportait quatre consuls ; mais,
dès le mois de novembre 1777, le roi, revenant aux
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anciennes formes, réduisit les magistratures consulaires à
trois, et rendit de nouveau leurs fonctions annuelles,
ainsi que celles des conseillers. Le règlement de 1777, qui
subsista sans altération jusqu'à la Révolution, abolissait le
droit qu'avaient les consuls et conseillers de présenter leurs
successeurs, changeait la forme de l'élection et modifiait
la commission électorale, en lui donnant plus d'indépendance et de liberté. C'était, en réalité, une réforme aussi
démocratique que pouvaient le comporter les temps et
l'état des esprits.
L'assemblée électorale se composait des trois Gonsuls,
des douze conseillers et du trésorier, ce dernier n'ayant
droit de vote que pour la nomination des conseillers
(Art. 45). A ces seize membres étaient joints dix-huit électeurs
pris dans les différentes classes de la société, en tout
trente-quatre. Ces dix-huit électeurs adjoints devaient se
composer de deux nobles, un officier de l'armée de
terre ou de mer, retiré ou en activité de service, habitant
Toulon et y possédant des immeubles, un avocat, un
médecin, un notaire, un procureur, un chirurgien, un
apothicaire, trois négociants, quatre marchands : toilier,
drapier, mercier et passementier ou marchand de soie, un
épicier et un orfèvre.
La nomination des dix-huit adjoints se faisait ainsi. Huit
jours avant l'élection, les consuls se faisaient remettre par
les syndics des corps ou communautés de métiers qui
devaient fournir des électeurs, la liste des membres qui
les composaient, en même temps que le conseil faisait
dresser une liste, d'après le cadastre des électeurs
n'appartenant par leurs professions ou leur état à aucune
catégorie de communautés. Tous ces noms étaient ensuite
'
transcrits sur autant de billettes séparées, qui étaient
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renfermées dans des boules. On déposait alors ces boules
dans dix-huit vases desquels le greffier tirait en séance le
nombre de boules afférentes à chaque classe d'électeurs
désignés, c'est-à-dire deux du vase des nobles, trois des
négociants, une des médecins, etc. Les noms sortis ainsi
au sort constituaient la liste des dix-huit électeurs adjoints.
Ils devaient être âgés de trente ans au moins et domiciliés
à Toulon depuis dix ans. Ils étaient nommés pour un an et
ne pouvaient être réélus que trois ans après. Pendant
l'année de leur exercice ils constituaient, parleur adjonction
aux consuls et conseillers en charge, le conseil général
de la communauté, lorsqu'on avait à le réunir pour décider
une question de finance.
Le jour de l'élection arrivé, les consuls et conseillers et
les dix-huit adjoints, ainsi que le trésorier, se réunissaient
à l'hôtel de ville et, après avoir assisté à la messe,
procédaient aux opérations électorales. Les consuls, les
conseillers et le trésorier se plaçaient d'un côté de la
grande salle et les dix-huit adjoints, de l'autre. Au milieu de la salle était un vase dans lequel l'archivaire
mettait un nombre de petites boules ou ballotes égal au
nombre des électeurs présents ; sept de ces ballotes étaient
jaunes et toutes les autres bleues. Ces préliminaires
achevés, l'archivaire lisait le règlement électoral, que tous
les assistants juraient d'observer et, prenant ensuite le
vase fermé, le présentait aux trois consuls, qui l'agitaient
pour bien mêler les ballotes. Le vase étant replacé alors
sur son piédestal, les trente-quatre électeurs venaient
prendre successivement une ballote qu'ils remettaient au
greffier, lequel proclamait et écrivait en même temps, avec
le nom du déposant, la couleur de la balotte qui lui était
échue par le sort. Ceux qui avaient eu les ballotes bleues

HISTOIREDE TOULON

325

retournaient à leur place et ceux qui avaient les sept
jaunes étaient déclarés nominateurs. Ils passaient dans
une salle voisine, où l'archivaire leur présentait le Livre
d'or (1), qui contenait la liste complète des éligibles aux
diverses charges municipales ; ils choisissaient sur cette
liste, au scrutin secret, par oui ou par non, trois candidats
pour chaque chaperon. Lorsque la liste des neuf noms
était arrêtée, les sept nominateurs revenaient dans la
grande salle, remettaient les noms au premier consul, qui
soumettait au scrutin de ballotage de l'assemblée élective,
d'abord les trois noms proposés pour le premier consulat
et successivement ceux proposés pour le deuxième et le
troisième. Le candidat devait réunir pour être élu la
moitié plus un des suffrages; au cas où cette majorité
n'était pas obtenue, les nominateurs procédaient à une
nouvelle présentation.
L'élection des trois consuls faite, les sept nominateurs
procédaient de la même façon à la présentation des douze
conseillers, qui devaient être pris « autant que possible »
dans les diverses classes représentées par les électeurs. La
liste en était égalemeut remise au premier consul et les
noms soumis au scrutin de ballotage.
Quand le conseil était constitué, l'assemblée nommait
les officiers de la ville.
Les quatre auditeurs des comptes devaient être pris dans
les classes des avocats, des notaires, des négociants et des
principaux marchands ; ils étaient présentés par les
nominateurs et soumis au scrutin.
(1)Ceregistre,appelélivre d'or parcequ'il étaitrelié en maroquin
rouge,existeaux Archivescommunales.Série BB.Art. 18: élections
municipales.
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Le greffier de la communauté était choisi par le premier
consul sortant et son nom ballotté.
Les prud'hommes de métiers étaient choisis parmi les
procureurs et les anciens praticiens jurés ; ils étaient
présentés par les trois consuls sortants et soumis au scrutin.
Les quatre experts etlesdeux inspecteurs des savonneries
étaient également présentés par les trois consuls et admis
ou rejetés par mains levées.
A "Se règlement électoral on avait joint de nombreux
articles transitoires, dont les principaux étaient :
Que si l'élection ne pouvait être terminée en un jour elle
serait renvoyée au lendemain pour être continuée.
Que les débiteurs ou comptables de la commune, les
fermiers de la ville et leurs cautions, ne pourraient être
nommés aux charges municipales ni choisis comme
électeurs ; qu'il en était de même de ceux qui étaient en
procès avec laville, des faillis, de ceux qui étaient déclarés
de prise de corps ou d'ajournement ;
Que le père et le fils, deux frères, le beau-père et le
gendre, l'oncle et le neveu, ne pouvaient siéger simultanément au conseil ;
Que nul consul ou conseiller ancien ne pouvait être
réélu, s'il n'était sorti de charge depuis trois ans au moins ;
Que tout citoyen élu consul ou conseiller était tenu
d'accepter ses fonctions etde les remplir avec assiduité(l).
La première application du nouveau règlement se fit le
2 mars 1777, par dérogation à l'époque habituelle des
élections, sur la demande des consuls et avec l'autorisation
de "M. de la Tour, intendant de Provence. M. Granet,
(1)Archives communales. Série AA. Art.3 : Règlements sur
Vadministrationmunicipale.
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premier consul en exercice, conserva son chaperon
jusqu'au 1er janvier 1778 ; MM. de Gravier, officier de
marine retiré, et M. Lajard, bourgeois, furent élus
deuxième et troisième consuls.
La nouvelle forme donnée à l'élection avait été
empruntée en grande partie à l'édit du mois de mars 1717,
contenant règlement général pour l'administration de la
ville de Marseille. Sans doute il ne faut pas juger ce régime
électoral avec les idées de suffrage universel qui prévalent
aujourd'hui ; mais, étant donnés les temps où il fut édicté,
on ne peut nier qu'il n'y eût dans la composition du conseil
élu par elle, une certaine pensée démocratique qui donnait
satisfaction aux diverses classes de la société toulonnaise.

CHAPITRE

XXII

XVI
TOULON
SOUSLE RÈGNEDE LOUIS'

1740-1788

Originesdelà guerre de la successiond'Autriche.—Laflottecombinée
franco-espagnoleà Toulon.— Blocusduportpar la flotte anglaise.,
—Combatnaval de Toulon. — Invasion de la Provencepar les
— Toulonpendantl'invasion.— Etat des finances
Austro-Sardes.
municipalesen 1750. — Introductionà Toulon des Frères de la
DoctrineChrétienne.—La guerre de sept ans. — Arrivéeà Toulon
du maréchalde.Richelieu.— Expéditionde Mahon. — Retour de
l'arméeet de l'escadreà Toulon.— Fêteset réjouissancespubliques
en l'honneurdu maréchalde Richelieuet del'amiralde La Galissonnière. — Créationde l'hôpitalde la marine.— Mortde Msrde Choin.
— Msrde Lascaris-Vintimille,évêque. — Constructiondes forts
et de la Malgue.— Mortde LouisXV
d'Artigues,de Sainte-Catherine
et avènementdu roi LouisXVI. — Cérémonieset réjouissances
publiquesà Toulon.— Constructionde l'égliseSaint-Louis.— Mort
de Msrde Vintimille.— MsrElléonde Castellane,dernier évêque de
Toulon.
La France, après quinze ans de paix, allait s'engager
dans une guerre désastreuse pour ses armes, et la Provence
subir les calamités d'une nouvelle invasion par sa frontière
du Var. C'était la quatrième en deux siècles.
Charles VI, empereur d'Autriche, étant mort au mois
d'octobre 1740, sa fille aînée, Marie-Thérèse, âgée de23ans,
était appelée à recueillir sa succession. Mais à peine
l'empereur Charles était-il descendu dans la tombe, que
levèrent pour revendiquer, en
plusieurs compétiteurs se
'
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tout ou en partie, l'héritage de l'empire. C'étaient Charles
Albert, électeur de Bavière ; Philippe V, roi d'Espagne ;
Auguste III, électeur de Saxe et roi de Pologne, et enfin un
prince dont on parlait peu encore, mais qui devait bientôt
mériter le surnom de Grand par ses rares qualités politiques
et militaires, Frédéric II, roi du petit royaume de Prusse,
qui ne comptait pas trois millions d'habitants.
La France aurait voulu déplacer l'autorité impériale.
L'occasion lui semblait belle de ruiner à jamais la maison
et de mettre l'Allemagne sous
d'Autriche-Hapsbourg
l'influence française en portant au trône des Césars une
famille dévouée aux Bourbons. Elle travailla en ce sens par
sa diplomatie et son intervention militaire. Elle fit passer
le Rhin à une armée qui fit sa jonction avec vingt mille
Bavarois. La campagne,commencée sous les plus heureux
auspices, se termina d'une façon lamentable. L'armée
franco-bavaroise, mal commandée, battue et démoralisée,
fut forcée de repasser le Rhin. La France, qui avait espéré
dicter ses ordres de Vienne, en fut réduite à défendre ses
frontières d'Alsace.
Au cours de ces événements, Charles-Emmanuel, roi de
Sardaigne et duc de Savoie, suivant en cela l'exemple de
son père Victor-Amédée, avait fait défection à la France et
s'était retourné du côté de Marie-Thérèse. Il s'était engagé
à défendre la Lombardie [et autres possessions impériales
en Italie contre l'Espagne, moyennant la cession d'une
partie du Milanais. Il ne fut pas heureux. Battu par don
Carlos, roi de Naples, et ayant perdu la Savoie, il implora
l'assistance de l'Angleterre, qui envoya sur les côtes d'Italie
une escadre de quarante vaisseaux ou frégates, sous le
commandement de l'amiral Mathews. L'apparition de la
flotte anglaise devant Naples changea la face des affaires.
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Don Carlos, menacé de voir sa capitale bombardée et
réduite en cendres, se condamna à une stricte neutralité.
De ce fait, les Espagnols se trouvèrent forcés de tirer
toutes leurs ressources de l'Espagne par la voie de mer. La
présence d'une flotte anglaise sur les côtes d'Italie faisait
courir une mauvaise fortune à leur ravitaillement en
hommes et en matériel, lorsque la cour de France, bien
qu'en paix avec l'Angleterre, ordonna l'armement au port
de Toulon de douze vaisseaux. Cette escadre avait pour
mission de protéger, de concert avec l'escadre espagnole,
les convois que le roi Philippe V dirigeait incessamment
de Carthagène et de Barcelone dans les Etats de Gènes et
de Toscane.
Le commandement de l'escadre française fut confié à
l'amiral la Bruyère de Court. J'ai eu déjà l'occasion de citer
ce nom dans ma relation du siège de Toulon en 1707, où
M. de Court, capitaine de vaisseau, joua un rôle actif et très
honorable. Nommé chef d'escadre en 1715 et lieutenant
général en 1725, M. de Court, qui avait fait sa carrière
sous les ordres de Tourville, de Jean-Bart et du comte de
Toulouse, qui l'estimaient beaucoup, avait atteint en 1742
l'âge de soixante-dix-neuf ans. Il est naturel d'admettre
qu'arrivé à cette période avancée de la vie, s'il avait
conservé ses grandes vertus militaires, il ne pouvait fournir
cette activité et cette énergie dans le commandement
qu'on est en droit d'exiger d'un chef sur lequel pèse une
grande responsabilité. Néanmoins, dans les circonstances
difficiles où il se trouva engagé, il eut le bonheur de
montrer que sous le vieillard il y avait encore quelque
chose du marin des temps héroïques. Au mois de
février 1742, M. de Court rentra à Toulon avec ses douze
vaisseaux, naviguant de conserve avec une escadre

332

HISTOIREDKTOULON

espagnole de seize vaisseaux sous les ordres de l'amiral
don José de Navarro, homme aussi vaniteux que marin
incapable. Les deux flottes revenaient de la Spezzia, où
elles avaient convoyé une flottille de bâtiments de commerce
portant des soldats et des armes, et devaient réparer dans
notre port quelques avaries faites dans cette courte
campagne d'hiver. Moins de deux mois après leur arrivée,
le, 15 avril, au moment où les deux amiraux se disposaient
à l'éprendre la mer pour se rendre à Carthagène, l'amiral
Mathews se montra avec vingt-huit vaisseaux à. l'entrée de
la rade et, ayant établi une croisière étroite devant Toulon,
vint prendre son mouillage aux îles d'Hyères. Il se. vantait
de faire quelque tentative contre les vaisseaux espagnols et
disait hautement qu'il ne partirait pas que l'escadre ennemie
ne fût prise ou brûlée.
Les années 1742et 1743 s'écoulèrent dans ces conditions.
L'amiral. Mathews s'était établi aux îles d'Hyères et y avait
construit des hangars pour ses approvisionnements, des
abris pour ses malades et même des chantiers de radoub
pour abattre ses vaisseaux en carène, pendant que l'amiral
Navarro, bloqué sur rade de Toulon, n'osait appareiller
pour se rendre en Espagne. Il se passa pendant ces deux
années des faits bien extraordinaires, qui ne trouvent leur
explication que dans le situation politique mal définie que
traversaient en ce moment les deux nations anglaise et
française. La guerre, en effet, n'était pas déclarée entre la
France et l'Angleterre, et le ministre, tout en prescrivant
à M. de Court d'observer la plus stricte neutralité, lui avait
donné les ordres les plus précis d'armer les abords de la
rade et de se garder contre une attaque possible de la
flotte anglaise, soit contre le port lui-même, soit contre
l'escadre espagnole qui était au mouillage dans ses eaux.

HISTOIREDE TOULON

'333

Par suite de cet état de choses, les rapports des Anglais
avec les habitants d'Hyères et les "chefs de l'escadre
française étaient restés pleins de cordialité dans la forme,
mais de méfiance dans le fond. Un des capitaines de l'amiral
Mathews étant venu à Toulon, porteur d'une communication
pour les autorités du port, y avait été très entouré et même
fêté ; de leur côté, les croiseurs anglais semblaient mettre
une sorte d'affectation à aider et protéger le commerce
maritime de la côte et à rendre aux vaisseaux de guerre,
qui entraient dans le port ou en sortaient, les honneurs usités
en marine entre deux puissances amies. Néanmoins pendant
qu'on échangeait des paroles et des actes de courtoisie, on
prenait à Toulon toutes les précautions militaires utiles
pour s'opposer par la force à une agression subite des
Anglais. L'escadre de M. de Court avait été augmentée de
quatre vaisseaux, ce qui en portait le nombre à seize ; les
batteries et forts de la rade avaient été armés et approvisionnés, et tous les jours de nombreux marins et soldats s'y
exerçaient au tir à la mer ; trois brûlots amarrés à l'abri
de la Grosse-Tour étaient prêts à se jeter sur les premiers
vaisseaux qui tenteraient de forcer l'entrée de la rade, que
fermait une estacade composée de radeaux et de pièces de
mâture.
Pendant les d'eux années que l'escadre espagnole passa
dans le port de Toulon, ses équipages s'étaient fort affaiblis
par les maladies et les désertions. L'amiral Navarro ne
cessait de demander à son gouvernement, des hommes
qui ne lui arrivaient que difficilement, par terre, en petit
nombre, et n'étaient le plus souvent que des matelots
inhabiles ou des soldats ignorants de l'exercice du canon
et de la mousqueterie. En l'état, il appréhendait d'appareiller avec ses vaisseaux mal armés et mal équipés,
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craignant, non sans raison, d'être écrasé par les trentehuit vaisseaux anglais, car les forces navales de l'amiral
Mathews s'étaient augmentées de dix vaisseaux. Enfin,
cependant, la cour de France résolut, au mois de novembre
1743, de faire escorter l'escadre espagnole par une flotte
française jusqu'à Barcelone. C'était une détermination
nécessaire mais dangereuse, et qui pouvait conduire à la
guerre avec l'Angleterre. C'est ce qui arriva. Les
instructions connues du lieutenant général de Court lui
prescrivaient de protéger contre toute attaque des Anglais
la sortie de l'escadre de l'amiral Navarro ; mais on ignore
si elles avaient prévu le cas où les Anglais ouvriraient le
feu sur elle à sa sortie de la rade, et, dans ces circonstances,
s'il devait prendre part à l'action ou laisser écraser ses
alliés sous ses yeux ? Quelques historiens ont avancé que
ses instructions portaient foi'mellement d'éviter, toute action
de guerre, et ils se sont appuyés pour cela sur un certain
ordre que M. de Court aurait donné d'intercaler chaque
vaisseau espagnol entre deux vaisseaux français. En réalité,
si cet ordre de marche fut réellement arrêté par lui, il est
certain qu'il ne fut pas mis à exécution, ce qui nous
permet d'en douter.
Le ministre de la marine avait prescrit de porter de seize
à vingt et un le nombre des vaisseaux de l'escadre, laquelle
devait être prête à prendre la mer du 15 au 20 janvier de
l'année suivante, 1744. Dans la situation précaire où se
trouvait le port, comme personnel et comme matériel,
c'était exiger l'impossible. On eut recours aux moyens
extrêmes ; on racola dans la ville et villages voisins tout ce
qu'il y avait d'ouvriers charpentiers, forgerons et autres
propres aux constructions navales, et on répara tous les
vaisseaux et frégates dont on pouvait disposer, même ceux
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qui étaient considérés comme incapables de tenir la mer
par mauvais temps. Pour assurer l'armement, on appela
au service tous les marins inscrits aux quartiers maritimes
de Provence et de Languedoc, et, mesure injuste et
oppressive qu'on prenait pour la première fois et qu'on
renouvela plus tard, on leva de force les équipages des
navires de commerce qui étaient en chargement dans le
port de Marseille, parmi lesquels se trouvaient, entr'autres,
trente bâtiments Malouins. Cependant, vers la fin du mois
de janvier 17M, les armements furent terminés tant bien
que mal et les escadres réunies se tinrent prêtes à
appareiller dès que le vent de mistral, qui soufflait en
tempête depuis quelques jours, cesserait. Il se passa à ce
moment un fait qui prouve à quel point les Anglais étaient
instruits des moindres mouvements de la marine à Toulon.
M. de Court, voulant se rendre compte par lui-même des
forces dont pouvait disposer l'amiral Mathews, monta sur
une barque de pêcheurs, vêtu en bourgeois et enveloppé
d'un manteau, et se dirigea vers les îles d'Hyères. Quel ne
fut pas son étonnement, en débouchant sur la rade par la
passe qui est entre la presqu'île de Gien et l'île de Porquerolles, de voir le vaisseau-amiral le saluer de onze coups de
canon, honneur qui lui fut également rendu par deux
vaisseaux à la poupe desquels il passa en continuant sa
route.
Les escadres alliées appareillèrent le 19 février dans la
soirée. Au dernier moment, quelques vaisseaux ou frégates,
soit que leur armement fût trop incomplet, soit qu'on
jugeât qu'ils ne pouvaient tenir la mer sans danger, avaient
été désarmés et leurs équipages reversés sur les seize
vaisseaux et les quatre frégates qui composaient définitivement l'escadre de M. de Court. Plusieurs de ces vaisseaux
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étaient commandés par des Toulonnais appartenant à des
familles dont les noms sont revenus bien souvent au cours
de mon récit. Le Duc-d'Orléans, de 74 canons, était
commandé par M. d'Orvès ; le Saint-Esprit, également de
74 canons, par M. de Piosin-; le Solide, de 64 canons, par
le chevalier Thomas de Chateauneuf ; le Toulouse, de 64
canons, par M. d'Astour. L'escadre espagnole était composée
de douze vaisseaux, dont un, le Réal-Philippe, monté par
l'amiral Navarro, portait 116 canons (1). Par un fâcheux
contretemps, à peine les deux escadres étaient-elles sorties
de la rade que la brise tomba et elles furent obligées de
mouiller sous le fort Sainte-Marguerite, où le calme les
retint jusqu'au 22.
Le 22, dans la matinée, la flotte franco-espagnole
appareilla par une petite brise de sud-ouest. M. de Court
commandait le corps de bataille, le chef d'escadre Gabaret
l'avant-garde, et l'amiral Navarro l'arrière-garde, composée
des douze vaisseaux espagnols. Les Français étaient sous
voiles et en rang de marche déjà, quand les Espagnols
dérapaient à peine et s'orientaient pour venir prendre leur
poste. En ce moment, on vit la flotte anglaise, forte de
quarante-deux vaisseaux ou frégates, qui sortait, toutes
voiles dessus, de la rade des îles d'Hyères par la petite
(1) Nousavonsvu que l'escadreespagnole,en revenantde la Spezzia
à Toulonavecl'escadrefrançaise,était composéede seize vaisseaux;
mais l'un d'eux, dansun gros temps de mistralqui avaitassailliles
flottesà la hauteurdesîles d'Hyères,avait été rejeté sur les côtes de
la Corse.Attaquéau mouillagequelquesjours aprèspar deuxvaisseaux
anglais,le commandant,sur le pointde succomber,l'avait abandonné
après l'avoirincendié.Les relationsdu temps constatent que le 19
févrierles Espagnols
n'avaientplusque douzevaisseaux.Il faut supposer
que trois vaisseauxn'étaientpas entrésà Toulonau moisdefévrier1742,
et avaientconvoyéla flottilleespagnolerentrantà Barceloneen suivant la côtedeFrance.
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passe et cherchait à gagner au vent des ennemis. Elle.lès
rejoignit à la hauteur du cap Sicié, devant Toulon. Par
suite du retard mis par les Espagnols dans leur appareillage,
il existait une assez grande distance entre leur tête de
ligne et le corps de bataille ; l'amiral Mathews s'en aperçut
et laissa porter pour couper la route à la division d'arrièregarde et l'isoler ainsi de la flotte française. Il signala cette
manoeuvre à son avant-garde et à son arrière-garde, mais
ses signaux furent mal compris ou ses ordres mal exécutés.
La brise tombait peu à peu et l'amiral Lestock, qui
commandait l'arrière-garde,
soit, comme l'en accusa
l'opinion publique en Angleterre, qu'il n'obéit pas aux
ordres de son chef, soit qu'il fut dans une zone de brise
plus faible, se laissa arriérer, tandis que l'avant-garde, qui
se trouvait déjà parle travers de la division de M. de Court,
ne pouvait exécuter ce mouvement qu'en virant de bord,
ce qui aurait demandé beaucoup de temps. Il en résulta
que lorsque les deux forces ennemies furent à portée de
canon et ouvrirent .le feu, l'avant-garde anglaise fut aux
prises avec le corps de bataille français, le corps de
bataille anglais avec l'arrière-garde espagnole, pendant
que l'avant-garde française trop en avant et l'arrière-garde
anglaise trop en arrière, ne purent prendre part à l'action
que vers la fin du combat, faute d'adversaires.
Il était midi environ lorsque l'amiral Mathews attaqua
Uescadre espagnole par le travers, tout en manoeuvrant
pour s'interposer entre elle et le dernier vaisseau français.
En même temps, son avant-garde, sous les ordres de
l'amiral Rowley, commençait les hostilités contre notre
centre. Il y eut là pendant plus de deux heures comme
deux combats séparés et indépendants l'un de l'autre. Les
douze vaisseaux espagnols, mal manoeuvres par des
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équipages réduits et inhabiles, mal servis par leur artillerie,
furent très maltraités ; le Poder, qui avait beaucoup
souffert, amena son pavillon ; quelques-uns laissèrent
porter sur le cap Sicié et sortirent ainsi de leur ligne de
bataille, tandis que le Réal-PMlippe, battu par cinq
vaisseaux ennemis, résistait valeureusement (1). A peu de
distance de là, notre corps de bataille soutenait une lutte
plus heureuse et, par son feu soutenu et bien dirigé,
forçait l'avant-garde de l'escadre anglaise à s'éloigner pour
réparer ses avaries. Dès que M. de Court fut dégagé et
plus maître de ses mouvements, il comprit tous les dangers
que courait l'escadre espagnole, menacée d'un anéantissement complet s'il n'accourait pas à son secours ; il signala
à son avant-garde qui, dès le premier coup de canon, avait
viré de bord, de forcer de voiles, ce que Gabaret faisait
inutilement par suite d'un calme presque complet qui
s'était établi, et se jeta résolument entre les Anglais et les
Espagnols. Ce fut une faute qui lui fut plus tard bien
reprochée. Il aurait dû, en virant de bord pour venir à
l'ennemi, doubler au vent les vaisseaux de l'amiral
Mathews pour les tenir entre ses feux et les feux de son
arrière-garde. Il céda à une inspiration plus généreuse
que raisonnée et passa sous le vent de l'escadre ennemie
pour s'interposer entre elle et les Espagnols. Par cette
manoeuvre il sauva, il est vrai, ses alliés peut-être, mais
il perdit tout le fruit du combat, qui devait être décisif
pour nos armes, et dont les résultats restèrent indécis pour
les deux nations.
Cl) Les Relations du combat de Toulon s'accordentà refuser à
l'amiralNavarrol'honneurde la belledéfensedu Real-Philippe,Elles
disentque,blessélégèrement,l'amiralsehâtade descendreà l'ambulance,
où il aurait subi les reprochesd'un sergent de garde, qui voulait
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Il n'entre pas dans mes devoirs de raconter les diverses
péripéties du combat qui s'engagea à partir de ce moment.
M. de Court, malgré son grand âge, debout à son poste de
combat sur l'arrière du vaisseau l'Intrépide, qui portait
son pavillon, engagea le feu contre les cinq vaisseaux qui
s'acharnaient aux flancs du Réal-Philippe. Il eut beaucoup
à souffrir, mais sa division ayant bientôt imité son
mouvement, ilparvint àdégager complètementles Espagnols
et à reprendre aux ennemis le vaisseau le Poder. L'action
paraît s'être terminée là. Il s'ensuivit une canonnade très
vive entre nos vaisseaux et ceux de l'amiral Mathews, qui
dura jusqu'à la fin du jour, sans avantages marqués pour un
des adversaires. La nuit vint et, avec elle, une légère brise
de terre qui permit aux vaisseaux de s'éloigner de la côte,
dont leurs évolutions, pendant le combat, les avaient
rapprochés. Vers minuit, un vaisseau anglais coula
lentement sur place, après qu'on eut transbordé son
équipage. Le lendemain, au lever du soleil, les deux flottes
ennemies étaient encore en vue l'une de l'autre: l'amiral
Mathews prit la haute mer et se dirigea vers Mahon pour

l'empêcherde passer: qu'étantensuiteremontésur le pont, il demeura
assissur un cable, dans un accablementprofond,sans donneraucun
ordreet commeindifférentà ce qui se faisait autour de lui. Il y a là
bien certainementdes exagérationsnées des polémiquesviolentes
auxquellesle combatde Toulon donna lieu entre les deuxnations
françaiseet espagnole.La vérité est que l'amiral Navarro était un
marinmédiocre,un chefindécisque la responsabilitéécrasait,et, avec
cela, d'un orgueilexcessif; rentré dans son pays,il osaaccuser les
Françaisde l'avoirempêchéd'anéantir la flotte anglaise! Néanmoins,
il estdifflciled'admettrequ'ilmanquâtdu couragevulgairedusoldat.La
gloirede l'énergiquerésistance du Réal-Philippe revient entièrement
au capitaine Delage, d'origine française, capitaine de pavillonde
l'amiral Navarro.
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réparer ses avaries ; l'escadre franco-espagnole
gagna
Micante et de là Garthagène, d'où M. de Court revint avec
ses vaisseaux à Toulon.
Etrange distribution de la justice humaine ! l'amiral
Mathews et son lieutenant Lestok ayant été cités à
comparaître devant un conseil de guerre pour rendre
compte de leur conduite pendant le combat de Toulon, le
premier fut renvoyé du service, et le second, que l'histoire
accuse aujourd'hui, non sans raison peut-être, d'avoir
montré une mauvaise volonté coupable à obéir aux ordres
de son chef, fut acquitté. En France, M. de Court fut démonté
de son commandement (1), pendant qu'en Espagne, don
José de Navarro, qui avait*montré une incapacité notoire
et une faiblesse d'âme que beaucoup caractérisèrent de
lâcheté, reçut de l'avancement et fut promu lieutenant
général des armées navales.
Le combat du 22 février, dans lequel les escadres de
France et d'Angleterre s'étaient traitées en ennemies, fut
regardé comme une déclaration de guerre entre les deux
nations. Le 15 mars, en effet, Louis XV déclara la guerre
au roi d'Angleterre, électeur de Hanovre. Les pirateries
des navires anglais, leurs insultes contre les ports français,
le blocus et le combat de Toulon furent les motifs allégués.
Quatre jours après ce combat, le 26 février, une
armée forte de 50.000 hommes, dont 30.000 Espagnols
et 20.000 Français, qui s'était concentrée en Provence,
passa le Var et intervint dans les affaires de l'Italie.
(1) M. de Courtne fut pas seulementaccusé d"avoirmal manoeuvré
le 22 février; on lui reprochaaussi, et ce fut peut-être la cause
déterminantede sa disgrâce,d'avoir manquél'occasion,à sa rentréeà
Toulon,le 13avril,de s'emparerde deux vaisseauxanglaisqui étaient
au mouillagesur rade desîles d'Hyères.
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L'expédition aboutit à un désastre. Après quelques succès
éclatants vint l'heure.des revers irréparables. Les Espagnols
et les Français, écrasés sous les murs, de Plaisance le
6 juin 1745, se séparèrent. Les débris du contingent
français descendirent vers la mer et reprirent la route, de
Provence, en suivant la côte, ligurienne. Nos soldats,
épuisés de fatigue, sans souliers, couverts de haillons et
ne vivant que de rapines, marchaient sans ordre, pêle-mêle
avec les officiers, pour le plus grand nombre à pied et
tenant un bâton à la main pour remplacer leur épée perdue
ou brisée dans la dernière bataille. Le 18 octobre, ils
repassaient le Var.
Au cours de nos défaites successives, suivies de cette
retraite lamentable, les puissances alliées avaient délibéré
sur les conséquences à tirer de leur heureuse campagne. Il
semble qu'il y ait eu à ce sujet des oppositions très vives
entre.l'Autriche et l'Angleterre. Les Autrichiens auraient
voulu, une fois maîtres de Gènes, qui venait de se donner
à eux, faire.la conquête du royaume de Naples, tandis que
la cour de Londres poussait à une invasion de la.Provence.
Ce qu'elle poursuivait, en effet, c'était moins un agrandissement territorial en Italie du petit royaume sarde ou de
l'empire autrichien, que la. réalisation de ses propres
intérêts par l'anéantissement de Toulon, car l'invasion de
Provence n'avait pas d'autre but final. Les conseils de
l'Angleterre l'emportèrent. On forma une armée de 40,000
hommes, qui fut mise sous le commandement du comte
Braun de Lamarck, et l'escadre anglaise, revenue sur les
côtes d'Italie, reçut l'ordre d'embarquer les canons et
mortiers de la défense de Gênes et de les transporter
devant Toulon. C'était le. projet de 1707 qu'on allait tenter
de réaliser, avec moins d'unité dans les vues et d'ensemble
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dans les opérations ; mais notre grand port militaire sur la
Méditerranée, devenu l'objectif de toutes les coalitions
dans lesquelles entrait l'Angleterre, allait être sauvé de
nouveau par la défaite des ennemis, avant même, cette fois,
qu'ils n'eussent paru sous ses murs.
En 1745, les.fortifications de Toulon qui, depuis le siège
de 1707, n'avaient pas été réparées, se trouvaient dans un
grand état de dégradation. Après nos premiers revers en
Italie, et comme si on avait eu quelques pressentiments
des conséquences qu'ils pouvaient entraîner, M. d'Argenson,
ministre de la guerre, avait. ordonné des travaux de
restauration, dont il avait mis les frais, à titre d'avances à
l'Etat, à la chai'ge de la commune. Les consuls, conseillers
et habitants, unis dans un même sentiment de patriotisme, s'étaient imposé dans ces circonstances les plus
lourds sacrifices. A un moment, cependant, ils durent
s'arrêter devant le gouffre creusé dans les finances municipales par ces dépenses excessives. Les consuls écrivirent au ministre pour lui faire connaître l'impossibilité
où ils se trouvaient de continuer les travaux, le priant de
les poursuivre aux dépens du trésor public, ou de leur
fournir quelques sommes en déduction de celles avancées
par la communauté : s Nous attendons vos ordres,
» disaient-ils, avec d'autant plus d'impatience, que nous
» nous voyons avec douleur hors d'état de continuer les
» travaux des fortifications ; nous manquons de fonds et
» de ressources. » Le ministre, qui était aux prises avec
des difficultés financières immenses, ne répondit à ces
demandes que par de vagues promesses dont laréalisation
était renvoyée à des temps meilleurs ; mais M. de la Tour,
intendant de Provence, étant venu à Toulon sur ces
entrefaites, fit mettre par la province quelques subsides à
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la disposition des consuls, ce qui permit de continuer les
réparations commencées.
Au mois d'octobre 1746, .on apprit que l'armée AustroSarde n'allait pas tarder à se mettre en mouvement pour se
rapprocher du Var. A Toulon, où on ne doutait. pas du but
poursuivi par les ennemis, les consuls se préoccupèrent
d'assurer du pain à la population pendant un siège considéré
comme inévitable et prochain. La récolte du blé en
Provence avait été cette année de beaucoup insuffisante
pour les besoins du pays, et l'Italie et la Sardaigne, qui
étaient en pareilles circonstances les greniers de la
province, étant fermées au commerce, M. d'Astour, premier
consul, s'adressa à l'intendant général du Languedoc.
Celui-ci, après bien des refus basés sur nous ne savons
quelles raisons, finit cependant par autoriser l'exportation à Toulon de 20,000 sétiers de blé, livrables contre
remboursement (1). La caisse communale était vide et on
se trouvait dans l'impossibilité, non seulement d'acquitter
l'achat des 20,000 sétiers de blé, mais encore de pourvoir
aux dépenses courantes. Le 27 octobre, M. d'Astour réunit
le conseil et proposa de faire un emprunt de 100,000 livres.
L'emprunt fut voté et, quelques jours après, approuvé et
autorisé par l'intendant général de Provence. Un registre
fut ouvert à l'hôtel de ville et une criée publique invita les
habitants à venir s'y inscrire en versant entre les mains du

(1) La situationde Toulon,au point de vue des approvisionnements
de première nécessité,étaiten ce momentfort inquiétante.Les consuls
écrivaientau contrôleurgénéraldes financesqu'ils n'avaient plus que
pour douzejoursde bléou de farine,et ils finissaientleur lettre par
ces mots qui traduisaientleur anxiété:« Nousnousgardonsbiend'alar» mer nos habitans; nous affectonsau contraireune grandesécurité.»
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trésorier le montant de leur souscription. Les fonds
arrivèrent en abondance et en quelques jours on recueillit
la somme de 155,900 livres (1).
En bonne règle administrative, les- fonds versés dépassant de 55.900 livres la somme à emprunter, on aurait
dû faire subir aux souscripteurs une réduction proportionnelle pour ramener le chiffre à 100,000 livres. Les
consuls n'en firent rien et gardèrent le tout contre des
titres.de rente communale portant 5.0/0 d'intérêt. Ils ne
se doutaient pas des dangers financiers qu'allait leur faire
courir, cette opération d'expédient. Dès qu'on sut, en effet,
que la ville avait de l'argent disponible dans sa caisse,
toutes les autorités provinciale, militaire et maritime
s'empressèrent de lui demander des avances pour le
paiement des troupes, les travaux d'armement des forts et
batteries de la rade et de la côte, les approvisionnements
généraux, etc. Un mois après l'emprunt il ne restait plus
rien des 155.900 livres souscrites. Les consuls, partagés
entre leur patriotisme et les intérêts financiers- de la ville,
écrivirent à l'intendant général de Provence pour lui faire
connaître la situation. Ce qu'ils semblaient redouter
surtout, c'est qu'après tant de sacrifices de leur part, on
ne les accusât de paralyser la défense en supprimant les
avances de fonds : « Serait-il juste, disaient-ils, que par
(1) Archives communales. Série CC: Impôts et comptabilité.
Art. 33S: Comptestrésoraires.
Toutesles classesde la société toulormaisesouscrivirentà cet emprunt. A côtédes nomsles plus connusparmi la riche bourgeoisie,la
noblesseet les corpsconstitués,les Marin,les de Beaussier,les Cavasse,
les Dasque,le Chapitrede la cathédrale, etc., on trouveceux de la
: un Reboul,confiseur, qui versa
petite bourgeoisiecommerçante
3.000livres, un Roche,tapissier,qui fut prêteur de 18.000 livres, etc.
C'estla plus fortesommeinscritesur le registre des souscriptions.
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» défaut d'argent et après avoir épuisé celui de nos
» concitoyens, nous fussions encore responsables de
» l'inaction des troupes, que la cessation du paiement ne
» peut qu'occasionner ?» En même temps, M. d'Astour
écrivait au ministre et faisait valoir auprès [de 1 lui ' les
sacrifices consentis par la ville : « C'est à nous, disait-il,
» que le Roy doit tout ce qui s'est fait. Nous avons pourvu
» à tous les travaux des fortifications, dont nous avons
» fourni la solde, et assuré la subsistance de la ville par un
» approvisionnement en tout genre qui ne laisse rien à
» désirer. Nous avons trouvé ces ressources dans le zèle
» de nos concitoyens qui, voyant notre embarras et la plus
» urgente nécessité, sont venus nous apporter jusqu'à
» concurrence de 155,000 livres. » Le ministre n'avait pas
d'argent ; il répondit à M. d'Astour en louant le patriotisme
"des Toulonnais, la bonne administration des consuls, et en
engageant la population et ses magistrats à faire de
nouveaux sacrifices à la chose publique.
Sur ces entrefaites, le maréchal de Belle-Isle avait été
envoyé en Provence pour prendre le] commandement des
troupes. Il ne possédait, il est vrai, aucune des qualités
supérieures qui font les grands capitaines ; mais]il avait à
-un haut degré l'esprit d'organisation et de discipline, et
-c'était là surtout ce qu'il fallait en ce moment. Hommes,
vivres, munitions, tout faisait également défaut : les soldats
rentrés d'Italie, humiliés, découragés, la plupart sans
.armes, étaient disséminés dans toutes les villes et communes de la Provence, les magasins étaient vides, les
hôpitaux remplis. M. d'Orvès, commandant de la marine
au port de Toulon, écrivait au ministre en lui annonçant
l'arrivée du maréchal à Aix : « Figurez-vous la situation
y>d'un général qui arrive dans une province où il ne
Bulletin
6.
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» trouve qu'une poignée d'hommes accoutumés à fuir
» devant l'ennemi, harassés, sans souliers et dépourvus
» de tout,- même de poudre et de balles ; nulle mesure
» prise pour les fournitures,-nul ordre, nulle.précaution
» pour les hôpitaux et pour les subsistances dans une
» .province stérile, et sur le tout, pas d'argent et autant de
» voleurs-que d'employés...:. » Malgré cet état de désordre
et d'abandon, le maréchal parvint cependant, au prix -de
peines immenses, à former quelques compagnies régulières
dont il se servit heureusement comme cadres de bataillons,
en y incorporant tous les isolés répandus un peu partout,
à les armer et à approvisionner des magasins de vivres de
campagne, en même temps qu'il mettait sur pied les
milices du pays. Son premier soin, avant de prendre
l'offensive, fut d'assurer la défense de Toulon.
Le 30 novembre, l'armée Austro-Sardeavait passé le Var
sans être inquiétée. Les Autrichiens, sous la conduite de
Braun, s'étaient rendus maîtres de Cannes et des îles de
Lérins et avaient mis le siège devant Antibes, tandis que
•les Piémontais s'étendaient dans l'intérieur •du pays depuis
Grasse jusqu'à Gastellane. Toutes les villes et communes
rurales, du Var à l'Argens, et à la Durance, furent en
moins d'un mois, occupées, rançonnées ou pillées. Belle-Isle
Je
écrivait à ce propos au ministre de la guerre : «
» suis outré de me voir à l'a tête d'une armée où tout
» manque, de déshonorer les armées du Roy et moi-même
,» en demeurant spectateur- de ce qu'il plaît à l'ennemi de
,» faire sans pouvoir s'y opposer. » Dès que ses premiers
bataillons avaient été prêts pour entrer en campagne, il
était venu à Toulon. Il demeura trois jours dans cette ville,
pendant que les. troupes qui l'accompagnaient allaient
«camper au - Luc, à 52; kilomètres en avant. Toulon
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ressemblait- à un camp et le maréchal se" montra .très,
satisfait des travaux accomplis ou en cours d'exécution.;
On-donnait, en .ce moment la dernière main à l'armement
du camp retranché de Sainte-Anne, du fort d'Artigues et de,
la hauteur de la Malgue, sur laquelle on éleva, quelques
années, après cette;grande forteresse qui couronne son,
sommet. Deux mille terrassiers et maçons avaient été,
réquisitionnés pour l'achèvement de ces travaux. .Lamarinemettait en état la Grosse-Tour, les forts.Saint-Louis,,
de, PEguillette et de Balaguier, en .même temps qu'elle
montait quatre batteries sur la côte de Saint-Mandrier,ayant chacune de soixante à quatre-vingts matelots canonniers pour les servir. Quatre vaisseaux avaient été mouillés
devant le Mourillon et deux à Castigneau, pour- battre la,
plaine à l'est et à l'ouest de la place.
Des avis venus de Gênes,; annonçant que l'escadre
anglaise embarquait .les gros canons et les mortiers des
forts et des remparts, ne pouvaient laisser aucun doute sur
les projets de l'ennemi de venir mettre le siège devant
Toulon..La formation d'un camp au Luc n'avait pas d'autre
but que de couvrir la ville, et le maréchal, qui avait donné,
des ordres .pour que,- à mesure que les bataillons
. s'organiseraient et se. compléteraient à Aix et à Marseille,
ils fussent .dirigés sur Toulon et le Luc, en informait
officiellement-le premier consul d'Astour le 16 décembre.
« Je vais me rapprocher de Toulon, lui écrivait-il, pour
» être encore de plus en plus à portée de protéger votre
?„ville ; aussi je ne puis que vous exhorter à redoubler la
» vivacité de vos travaux pour les fortifications. Mon
» voisinage vous mettra à l'abri de toute appréhension de
» la.part de l'ennemie! mettra en usage les effets de votre
» amour pour votre patrie. » Le maréchal, leva, en effetj
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son camp du Luc et le transporta au Puget, qui n'est qu'à
29 kilomètres de Toulon.
Alors qu'on avait les craintes les plus justifiées sur les
dangers qui menaçaient Toulon, un événement inattendu
vint tout-à-coup changer la face des affaires. Les Génois
qui, après la retraite de l'armée française, s'étaient donnés
librement aux Autrichiens, n'avaient pas tardé à éprouver
la dureté de leurs nouveaux alliés, lesquels, sans tenir
compte des conventions stipulées, traitèrent le peuple en
vaincu et s'emparèrent du trésor de la république, en
même temps qu'ils désarmaient la ville en lui enlevant ses
canons et ses mortiers pour les embarquer sur la flotte
anglaise. Une sourde fermentation régnait dans toutes les
classes de la population, lorsque, dans les premiers jours
de décembre, un incident, vulgaire par lui-même, déchaîna
les colères maintenues jusqu'à ce moment. Pendant cinq
jours, les habitants combattirent avec acharnement et,
finalement, le 10 décembre forcèrent les Autrichiens à
évacuer la ville et la flotte anglaise à s'éloigner du port.
Gênes en s'affranchissant avait dégagé Toulon et rendu sa
liberté d'action au maréchal de Belle-Isle.
Lorsque la nouvelle de l'évacuation par les Autrichiens
parvint en Provence, le maréchal avait sous ses ordres,
par l'adjonction d'un contingent espagnol qui venait de
débarquer à Toulon, soixante bataillons d'infanterie, vingtdeux escadrons de cavalerie et cinquante pièces d'artillerie. Dans les premiers jours du mois de janvier 1747,
il leva son camp du Puget. L'hiver étant très rigoureux et
les troupes ayant beaucoup souffert du froid sous leurs
tentes, avant d'entrer en campagne, il évacua sur Toulon
plus de quinze cents malades français, qui furent logés à
l'hôpital de la Charité, dans des baraquements élevés dans
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le jardin, et mille Espagnols environ, qu'on ne voulut pas
hospitaliser dans la ville, parce que, disait-on, ils étaient
couverts de vermine, et qu'on envoya sur la presqu'île
Saint-Mandrier. Les troupes passèrent PArgens. Le 21
janvier nos avant-postes étaient aux prises avec l'ennemi ;
le 26, le général entrait à Draguignan. Je n'ai pas à raconter les faits de guerre qui s'accomplirent jusqu'à la sortie
des Autrichiens de Provence. Harcelés partout par nos
troupes, poursuivis par des bandes de paysans, égarés
par de fausses indications dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et que recouvrait une épaisse couche de
neige, sur des routes impraticables et sans issues, les
détachements ennemis, disséminés en garnisons isolées,
se trouvèrent bientôt coupés et sans communications entre
eux. Le général Braun de Lamarck battit en retraite sur le
Var, qu'il repassa le 2 février 1747. Le lendemain,3 février,
le maréchal de Belle-Isle écrivait au ministre : « Il ne reste
» plus un seul Autrichien de ce côté du Var ; la Provence
» est entièrement délivrée. Il seroit plus brillant, sans
» doute, d'avoir livré bataille ; mais le Roy y auroit perdu
» beaucoup de bons et braves soldats, au lieu que cette
» expédition ne coûte pas en tout cent hommes, tandis que
» les déserteurs de l'armée autrichienne sont en si grand
» nombre que je n'en puis pas encore relever l'état, et
» qu'entre ce qui a été tué et ce que les paysans ont
» assommé ou assomment tous les jours, leur perte se
» monte au moins à quatre mille hommes. »
Pendant l'invasion de 1746, la ville n'avait.pas dépensé
moins de 171,634 livres en approvisionnements de première
nécessité, pour sa cote-part dans la défense ou en
avances de fonds à l'Etat et à la province. Il ne serait
peut-être pas sans intérêt de rechercher quelle était sa
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situation financière après cinquante années de calamités
publiques, marquées par un siège, une pesté cruelle, une
invasion du pays et l'anéantissement progressif et continu
des constructions et armements maritimes.
; Un arrêt de vérification de la Cour des Comptes du
10 décembre 1718 avait établi le passif de la commune à ce
moment à 1,216,627 livres, somme effroyable pour une
ville dont les recettes ^atteignaient pas 340,000 livres, et
qui représenterait aujourd'hui, comme pouvoir de l'argent,
environ trois millions. Ce passif se décomposait ainsi ;
344,161 livres de dettes privilégiées provenant de legs
privés faits à la commune, à charge par elle de constitution
de rentes en faveur'des hôpitaux et autres oeuvres pies, et
872,466 livres à divers créanciers.- Les intérêts totaux
fournis annuellement étaient de 60,831 livres, 7 sols, à
raison de 5 0/0, à l'exception de quelques sommes
-souscrites à 4 1/2 0/0. Les fonds -légués aux hôpitaux et
autres établissements charitables rie pouvant être remboursés, la Cour des Comptes avait ordonné que les
-872,466livres dues aux prêteurs de la ville seraient amorties
par annuités dans l'espace de vingt ans. La commune
fournit, en effet, les quotités annuelles en 1719 et en 1720.
En 1721,1a peste étant survenue, non seulement elle ne
put pas continuer à tenir ses engagements, mais elle fut
forcée d'accroître le chiffre de sa dette par des emprunts
successifs, que les malheurs du temps prolongèrent
jusqu'en 1748. En 1749 elle n'avait encore remboursé,
depuis 1718, c'est-à-dire eri plus de trente ans, que
393,288 livres sur les 872.466 d'anciennes dettes, ce qui
laissait subsister, de ce chef, un déficit de 479,178 livres.
- Les emprunts, contractés depuis la peste de 1721 jusqu'à
l'évacuation de la Provence par lés - Autrichiens, -avaient
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atteint la somme totale de 782,127 livres (1), sur laquelle il
•était dû encore 424,457 livres en 1749 (2). Si à ce total on
joint les 479,178 livres de dettes anciennes, on s'assurera
à ce moment à la somme
que le passif de la ville s'élevait
'
de 903,635 livres (3).
- Tel était l'état financier de la commune au mois de
novembre 1749, lorsque l'Etat et la province lui remboursèrent les sommes qu'elle avait avancées pour les besoins
-de la guerre. L'Etat versa 23,580 livres et la province
141,634 livres, en tout 165,214, ce qui réduisait la dette à
,. (1)Pourdettesde la-pestede 1721..'.;:...
Pour les,officesmunicipaux
créésen 1722et réunis
à la communauté
Pour ceuxdela créationde 1733,acquis et réunis
-àla communauté: . . .
..• . . . ;
Pour l'agrandissement
d'unerue en 1737. . . ;
Pouracheverla constructionduclocheren1737. .
Pour pavagedu quai en 1737\ ...'...."
Pour approvisionnement
de blé et autres besoins
en 1740et 1741
.......
et autres dépensesen 1746
Pour les fortifications
et 1747. •
- Pour approvisionnement
de bléon i748. . . . .
Total .......

'349.358Livres».
; 49.500 » 101.750
' 1.135
2.000
'6.000

» »
»
»'

22.250t » ,
171.634 »
78.500 » .
782.127Livres.

.'- 121.921Livrés.
(2) De l'emprunt de la peste
• 27.917 »
Des officesmunicipauxacquisen 1722
1.135 »
d'unerue
en
1737
De l'agrandissement
6.000 »
Du pavagedu quai en 1737
- Des approvisionnements
faits en 1740-. . . . -.
22.250 » •
166.734 »
Des dettescontractéesen1746et 1747
de blé
78.500 »
Du dernier approvisionnement
424.457Livres.
Total
(3) Archivescommunales.Série BB. Art. 29: Mémoiresur la
_situaliQiiactuelledelà communautéde Toulon.1749..
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738,421 livres. Le règlement de compte avec la province
avait donné lieu à de pénibles tiraillements. La ville avait
demandé, en restitution des avances faites par elle, la
somme de 171,634 livres, en faisant remarquer qu'en y comprenant les intérêts servis aux créanciers elle avait en réalité déboursé 178,157 livres. Les Procureurs du pays ne
consentirent à mandater pour compte de tout solde que
141,634 livres, laissant 30,000 livres à la charge de la
communauté pour construction de corps de garde, magasins
de vivres, etc.
Si on considère que la ville n'avait au plus, à cette
époque, que vingt-un ou vingt-deux mille habitants (1),
on trouvera sans doute qu'elle supportait des charges
écrasantes. D'autre part, le commerce et l'industrie étaient
en pleine décadence et jamais, en remontant dans son
histoire, Toulon n'avait vu sa fortune publique traverser
une crise aussi cruelle. Un rapport, adressé en 1749 par
les consuls à la Cour des Comptes, nous apprend que tandis
qu'au xvne siècle il y avait dans la ville plus de vingt
fabriques de savon, il n'en existait plus que sept en ce
moment ; que sur douze tanneries qu'il y avait autrefois,
on n'en comptait plus qu'une; qu'à peine y avait-il trois
fabriques de gros drap, dit Pinchinat, à l'usage du peuple,
et pas une seule'de chapeaux, quand on en comptait douze
en 1700 (2). C'est au milieu de ces grands embarras
financiers, alors qu'elle succombait sous le poids de ses
dettes, que la commune introduisit, sans que son budget
(1) Laprovinceayantdemandéen 1749le nombredes habitants,a en
» comptantseulementlescommunians», il fut réponduqu'il y en avait
de 18à 20.000,ce qui conduità admettreque la populationtotale, les
enfantsde moinsde douzeanscompris,n'excédaitpas21ou 22.000âmes.
(2) Archivescommunales.Série DD.Art. 29: Mémoiresà consulter.
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eût à en supporter là charge, les Frères de la Doctrine
Chrétienne comme directeurs des écoles gratuites de
garçons.
Ainsi que je l'ai raconté en son temps, M?r de Ghalucet
avait introduit à Toulon, en 1686, les Soeurs deSaint-Maur
pour y donner gratuitement l'instruction aux jeunes filles
pauvres. La ville appela en 1759 les Frères de la Doctrine
Chrétienne pour remplir le même office auprès des jeunes
garçons. L'initiative de la création à Toulon d'une école
publique de garçons fut prise par deux généreux citoyens
et remonte à l'année 1751, quoique la première application n'en ait été faite qu'en 1759. En exécution d'une
délibération du conseil de ville du 10 mai 1751, la communauté avait accepté 12,000 livres d'un sieur Joseph
Serre et 8,000 livres d'un sieur Joseph Cabasson, produisant
ensemble 1,000 livres de rentes annuelles, pour être
employées, après leur mort, à l'entretien de deux maîtres
d'école chargés de donner l'instruction primaire aux jeunes
garçons pauvres. Les conditions du contrat intervenu
entre les donateurs et la ville étaient : 1° que les deux
maîtres seraient à perpétuité au choix et à la nomination
des consuls et approuvés par le conseil de ville ; 2° que le
conseil prescrirait les règlements et la police de l'école ;
3° qu'au cas où la communauté « par quelque autorité que
ce fut » serait troublée dans le choix des maîtres, la rente
de 1,000 livres reviendrait de droit aux recteurs de l'hôpital
de la Charité pour être appliquée aux besoins de cet
établissement. Comme on le voit, la qualité des maîtres
n'était nullement indiquée et la commune restait libre de
choisir parmi les instituteurs laïques ou ecclésiastiques
ceux qui lui paraîtraient les plus propres à assurer l'oeuvre
fondée par les deux bienfaiteurs.
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Joseph Serre et Joseph Cahasson vécurent environ encore
cinq ans et, après leur mort, la communauté, qui ne
trouvait pas sans doute d'instituteurs consentant à diriger
les écoles gratuites pour la modique, somme'de 500 livres
annuelles, laissa s'accumuler entre ses mains les intérêts
des fonds jusqu'à concurrence- de 2,386 livres, Les choses
en étaient là, lorsqu'un Frère de la Doctrine Chrétienne du
nom de Bénezat, directeur des écoles de Marseille, vint à
Toulon et traita avec les consuls. Par une délibération du
conseil en date du 30 octobre 1758, il intervint entre la
communauté et le Frère Bénezat un contrat par lequel ce
dernier s'engageait, moyennant, le versement des 2,386
livres et la rente annuelle de 1,000 livres,,à ouvrir une
école gratuite pour les. garçons et à la poprvqir de deux
Frères comme précepteurs.
L Par une convention postérieure, qu'on trouve invoquée
plusieurs fois, mais dont le texte n'existe plus aux Archives,
la commune céda gratuitement aux Frères un ancien
couvent, dit du Refuge, dans la rue de ce nom, aujourd'hui
rue du Champ-de-Mars, et vacant depuis quelques années
seulement (1). C'était une ancienne construction, formée
de diverses maisons tant bien que mal reliées entr'elles et
qui, en plusieurs points, menaçait ruine. Le F. Bénezat
la fit réparer en toute hâte et les deux Frères destinés à
(i) J'ai déjà dit que ce couvent avait été fondé en 1683 par le
chanoinePierre d'Esparrapour y recevoirles femmesde mauvaisevie
condamnéesà la réclusionparle tribunal,ainsique cellesqui, touchées
par le repentir, demandaientà y vivrecloîtrées.Ce couventsubsista
jusqu'en1753,où la provinceayantélevéune maisoncentralede force
à Aix,toutesles femmesfrappéespar la justicey furentenvoyées.Les
RepentiesdeToulonfurentalors transféréesau couventduBon-Pasteur
dans la rue de ce nom, et l'immeubledu Refuge
fit retour à la
- ..'. . ' ._
communauté.
....
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.tenir l'école s'y. établirent-le 1er janvier 1759. Leur succès
fut très grand. Quatre ans'après, en 1763, un. consul de .la
^ille, qui semble volontiers tirer quelque orgueil de ses
idées philosophiques devenues à la mode à cette époque
•dans la bourgeoisie, ayant été chargé de rédiger un
rapport demandé par l'intendant de la province sur: l'état
de l'instruction publique à Toulon, ne pouvait s'empêcher
.d'écrire: « ..... La nouveauté,, qui séduit la multitude,
.» leur attira (aux Frères de la Doctrine Chrétienne) des
» disciples de tous côtés. Non seulement les enfants de la
»' ville, et de la campagne, mais encore ceux des villages
•»:voisins y accoururent; les .aisés même s de la ville
es .voulurent que lBurs enfants fussent admis à ces nouvelles
» écoles... (1). » Ce que le consul mettait si gratuitement
•sur le compte .de la"« nouveauté », n'était, en réalité, que
le résultat de la confiance j'ustifiée qu'inspiraient les
Jiumbles maîtres. ' .
; Déjà en 1761, deux ans à peine après l'ouverture de
l'école, les deux Frères instituteurs, ne pouvant plus sufiire à leur tâche, à cause du trop grand nombre de leurs
élèves, avaient été obligés d'appeler à leur aide trois de
leurs compagnons de Marseille. Mais il s'éleva alors une
difficulté d'ordre purement financier. La dotation de mille
livres annuelles, suffisante pour les deux instituteurs primitifs, cessait de l'être pour cinq et il fallut se préoccuper
de pourvoir au déficit. La commune montra une certaine
bonne volonté, mais qui resta sans sanction : elle était
fort obérée dans. ses finances et dut renoncer définitivement à fournir des subsides pour l'alimentation des trois
coadjuteurs. Quelques conseillers, émus de cette triste
Mémoire»à-coMUlter.
Séi;ie-BB.-'Ai!i.£9:
(1) Archives-communalési
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situation proposèrent d'autoriser les Frères à quêter dans
la ville ; mais ils se heurtèrent à la règle de l'institut qui
interdisait les quêtes aux membres de la Doctrine Chré-tienne. Ce fut alors que le conseil décida qu'il serait
constitué une commission de pieux laïques, qui se chargeraient de faire « une collecte de deniers » pour maintenir
les cinq Frères à Toulon. L'Histoire semble n'être qu'un
éternel recommencement. Ne voyons-nous pas, aujourd'hui
encore, la ville de Toulon qui inscrit dans son budget la
somme annuelle de 249.260 francs pour l'instruction publique, refuser, sans raison comme sans justice, tout subside
aux écoles chrétiennes, et condamner les Frères à ne
subsister parmi nous que grâce «à une collecte de deniers »
faite par des mains laïques.
L'année suivante, 1762, l'institution de la Doctrine Chrétienne comptait sept Frères à Toulon. Un vénérable prêtre
mort dans un âge avancé, messire Brioude, curé de la
paroisse Saint-Louis, venait de léguer 600 livres de rente
pour l'entretien de deux Frères, à la condition qu'ils
tiendraient leur école dans la circonscription de sa paroisse.
Ces deux nouveaux collaborateurs vinrent bientôt s'adjoindre aux cinq ouvriers de la première heure et ouvrirent
leur classe dans la rue Saint-Sébastien, aujourd'hui du
Canon. Néanmoins, comme leur dotation ne leur permettait
pas de vivre isolément, ils constituèrent avec leurs cinq
prédécesseurs de la rue du Refuge une sorte de maisonmère, où tous logeaient et prenaient leurs repas en commun. Mais l'ancien couvent du Refuge ne devait pas abriter
longtemps encore ces humbles et dévoués instituteurs. La
maison tombait en ruine et était devenue un danger permanent pour ceux qui l'habitaient. Le procureur général
de la cour de Provence, sur un rapport qui lui fut adressé,
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requit, en 1778, le déguerpissement des Frères et de leurs
élèves et, sur un arrêt conforme du Parlement, l'immeuble
fut évacué. Cinq des Frères vinrent ouvrir leur école dans
la rue des Vieilles-Prisons, aujourd'hui des Bons-Frères.
La maison et la chapelle du Refuge furent veudues 40,000
livres, dont 26,000 furent attribuées à l'hôpital du SaintEsprit, 10,000 à l'asile de la Charité et 4,000 à l'oeuvre du
Refuge d'Aix.
. Je n'ai pas à suivre ici l'histoire des Frères de la Doctrine
Chrétienne à Toulon jusqu'au jour où ils furent emportés,
avec toutes nos institutions religieuses, par la tourmente
révolutionnaire. J'ai déjà eu l'occasion de dire, à propos
'
de l'établissement des PP. Récollets, que le couvent de cet
ordre, construit sur la place Saint-Jean, fut donné en 1807
par l'empereur Napoléon à la commune, à charge par elle
d'y établir une école primaire gratuite de garçons, sous la
direction des Frères dits Ignorantins. Le retour des Frères
à Toulon fut accueilli avec une grande faveur par la population, et, pendant plus de soixante-dix ans, leur succès
fut tel que la commune dut leur ouvrir de nouvelles écoles
dans les divers quartiers de la ville. Nous avons eu la
tristesse d'assister de nos jours à l'éclosionet au développement de cette maladie politique, qui, sous le nom de
laïcisation, sévit chez nos gouvernants et a pour but final
de chasser la Religion de la rue par l'interdiction des processions, de l'Assistance publique et des Commissions
hospitalières par, l'éviction des curés des paroisses, .des
Ecoles communales par la suppression des Frères, du
chevet des malades par le renvoi des Soeurs de Charité de
nos hôpitaux. Toulon n'a pas échappé à cette folie moderne
et nos administrateurs de la chose publique ont rayé du
budget communal tous les établissements scolaires dirigés
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par des congréganistes. De ce fait, toutes les écoles municipales tenues par les Frères de la Doctrine Chrétienne et
les Soeurs de Saint-Maur ont été officiellement supprimées (1).
' Pendant
que ces faits domestiques et de pure administration intérieure se passaient à Toulon, d'autres événements plus graves se levaient à l'horizon politique, qui
allaient porter le dernier coup à sa fortune publique. La
guerre venait d'éclater' de nouveau entre la France et
l'Angleterre : ce fut celle qu'on a appelée de sept ans parce
qu'elle dura de 1756 à 1763. Toulon n'apparaît qu'aux
débuts heureux de cetteguerre qui, après le combat naval dé
Mahon et la prise de la citadelle, né fut plus pour nos armes
qu'une longue série de désastres, terminés par le traité
honteux de Paris, qui dépouillait là France de ses plus
riches et florissantes colonies et donnait l'empire' des mers
à l'Angleterre.
- Dans les premiers jours du mois de janvier 1756, le
ministre avait donné l'ordre au port de Toulon d'armer
une escadre, dont le commandement fut donné à l'amiral
de La Galissonnière, marin habile et organisateur érhraent
mais d'une santé précaire, et qui mourut trop tôt pour
l'honneur de la marine française. Cette escadre' était destinée à porter un. corps de'troupes, sous les ordres du
maréchal duc de Richelieu, à Minorque, une des îles
Baléares, et à en chasser les Anglais qui l'occupaient
militairement depuis plus de cinquante ans. Dans sa conception politique, cette expédition avait une haute portée.
(1)Les habitantsont tenu à honneurde se substituerà la commune
'
et suffisent, par leurs souscriptions,à l'entretien de quatre écoles
les
Frères
de
la
Doctrine
Chrétienne.
libres régiespar

HISTOIREDE TOULON

3i>Ô\

On .ne pouvait, en effet, "atteindre plus cruellement l'Angleterre qu'en la dépossédant de ce poste, d'où elle
menaçait Toulon" et dominait le bassin occidental de la'
Méditerranée.
- Au mois de mars,, douze mille hommes arrivèrent à
Toulon par bataillons séparés et furent logés dans la ville
et dans les villages voisins. Le 3 de ce mois, l'amiral de La
Galissonnière avait mis son' pavillon sur le vaisseau le'
Foudroyant.- De son -côté, le maréchal de Richelieu avait'
quitté Paris et fait annoncer son arrivée pour le 27 mars!
Les consuls, MM. Garhier du Pradel, Joseph Rieard,
Melchior Daniel et Isnard de Gâncelade, lui avaient offert
l'hôtel de ville pour demeure, ce qu'il avait accepté avec
beaucoup d'empressement et de bonne grâce. Le 27 mars,'
les consuls se disposaient à monter à cheval pour aller à
sa rencontre jusqu'à FEscaillon, limite du territoire communal sur la route d'Ollioules, lorsque le ciel se couvrit
de nuages et qu'un orage diluvien se déchaîna sur la ville.
Le maréchal, accompagné de son fils, le duc de Fronsac,
et de sa maison militaire, s'était arrêté à Ollioules. Il
dépêcha de ce lieu un courrier à M. de Mauriac, commandant de la place, et aux consuls pour les prier de décommander toute réception et, à 4 heures, il entra dans la
ville en carrosse fermé, précédé de la maréchaussée à
cheval. Il' se rendit directement à l'hôtel de ville, où les
consuls et conseillers, M. de Mauriac, une délégation des
notables et les chefs de la marine, le reçurent sur le seuil
de la porte s'ouvrant sur la rue Bourbon. Il monta dans la
«aile consulaire, où il fut harangué par l'orateur de la ville,
auquel il répondit par quelques paroles aimables. Le premier consul lui présenta ensuite le vin d'honneur, consistant en vingt-quatre boîtes de confitures (de fruits confits),-
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de trois livres chaque, en vingt-quatre paquets de bougies
et un panier de bouteilles de vin de la Malgue. Ce modeste
présent, les banestons, ou paniers en osier compris, n'avait
coûté à la ville que la somme de 279 livres, 4 sous, 6 deniers.
Le maréchal passa dix jours à Toulon, dont trois seulement à l'hôtel de ville, ayant pris ensuite possession de son
logement à bord du Foudroyant. L'escadre appareilla le 9
avril et, après deux relâches aux Vignettes et aux îles
d'Hyères, nécessitées par un violent coup de vent de mistral, prit définitivement la mer le 12. Elle était composée
de douze vaisseaux, de quatre frégates, d'un chebec et de
six canonnières armées d'un canon de petit calibre à
l'avant ; une flottille de transports, qui ne comptait pas
moins de cent bâtiments de commerce, jaugeant dans leur
ensemble 30,865 tonneaux, l'accompagnait. Plusieurs des
vaisseaux .ou frégates étaient montés par des officiers
appartenant à des familles toùlonnaises, parmi lesquels
M. de la Clue, qui commandait la Couronne (1) ; M. du
Revest, qui commandait le Sage; M. de Beaussier de la
Chaulane, qui commandait la frégate la Junon (2). La traversée de Toulon à Minorque s'accomplit heureusement.
Les troupes débarquées étaient au nombre de quatorze

(1) M. delaCluen'étaitpas, il est vrai, originairede Toulon, mais il
en était citoyenpar un longséjouretles propriétésqu'il y avait acquises, notammentcelle qui touchaitau pont jeté sur l'Eygoutierentre
Toulonet le Pradet, et qui a gardélenom dePontde la Clue.
(2) La famillede Beaussierétait une des plus anciennesde Toulon.
J'ai déjà dit qu'un IsnardBeaussieravait été envoyécommeotage en
Aragon,en 1288,avec soixanteiilsaînésdes principalesmaisonsprovençales,commegarantiede troisansde paix,lorsque CharlesII fut
rendu à la liberté.Le domainede la Chaulane,situésur le territoire de
Six-Fours,avaitété inféodéà la familledeBeaussierau xivesiècle.
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mille hommes. En quelques jours l'île tomba en leur
pouvoir, à l'exception de la citadelle Saint-Philippe, qui
commandait le bras de mer qui forme le Port-Mahon et
dans laquelle la garnison anglaise s'était retirée.
Pendant le siège de la citadelle, l'escadre française
croisait devant Mahon pour en surveiller les approches.
L'amiral Bing, qui commandait la flotte anglaise mouillée
à Gibraltar, se présenta bientôt avec quatorze vaisseaux
pour tenter de forcer l'entrée du port et jeter des hommes
dans Saint-Philippe. De La Galissonnière alla à sa rencontre
avec ses douze vaisseaux seulement et, le 20 mai, le combat
s'engagea. L'avant-garde française, qui soutint la première
le feu de l'ennemi, fut fort maltraitée. Bing voulut forcer
le corps de bataille, le couper et s'avancer jusqu'aux grèves
de la citadelle ; mais l'amiral français, quoique sous le
vent, manoeuvra avec une telle habileté pour serrer sa
ligne, qu'il le contint et, finalement, par ses feux d'artillerie
dirigés avec une grande précision, le contraignit à s'éloigner. Les Anglais se retirèrent à Gibraltar, remorquant
quatre vaisseaux dématés et deux coulant bas d'eau (1).
De La Galissonnière, fidèle aux instructions qui lui prescrivaient de tout subordonner au succès du siège de SaintPhilippe, ne voulut pas s'écarter de Port-Mahon et n'inquiéta pas l'ennemi dans sa retraite. Après deux mois de
travaux dans le roc, le maréchal finit par emporter la
citadelle d'assaut et fit la garnison prisonnière. L'île était
délivrée de la domination anglaise et nous appartenait.
L'escadre quitta Mahon le 7 juillet, ramenant le duc de
(1) On sait que l'infortunéBing,accusé de n'avoirpas vaincu, fut
traduit devantun conseilde guerre,jugé, condamnéet passé par les
armes.
Bulletin
7

362

HISTOIREDE TOULON

Richelieu et une grande partie du corps expéditionnaire.
Minorque fut érigée en département maritime : le chef
d'escadre de Villarzel en eut le commandement ; Dasque,
de Toulon, fut nommé commissaire ordonnateur, et Truguet,
lieutenant de vaisseau et fils d'un médecin de cette ville,
capitaine de port.
Le 16 juillet, l'escadre mouilla sur rade de Toulon. De
grandes fêtes publiques furent données au maréchal, à
l'amiral, à la marine et à l'armée. Pendant que l'escadre
défilait dans le Goulet, elle fut saluée par toute l'artillerie
des remparts et des forts de la rade et de la côte. Le
maréchal de Richelieu quitta le vaisseau le Foudroyant à
trois heures et débarqua sur le quai, devant l'hôtel de
ville. Il fut reçu au milieu d'une population immense, par
les consuls et le corps de ville, sous un arc de triomphe
décoré de ses armes et de devises et inscriptions en son
honneur et en l'honneur de l'armée. En entrant dans
l'hôtel, il trouva Msr de Choin et l'évêque de Fréjus, le
commandant de la place et le commandant de la marine,
entourés d'un nombreux clergé et d'une foule d'officiers,
qui le félicitèrent. Le soir, les consuls lui offrirent un
grand dîner d'apparat, auquel avaient été invités les principaux officiers de l'armée et de la marine. En même temps,
la ville s'illuminait splendidement et des danses avaient
lieu sur toutes les places. Les réjouissances publiques
continuèrent pendant quatre jours que le maréchal resta à
Toulon. Le 17, il entendit la messe à la chapelle SaintJean, au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, et dîna, le soir,
chez M. de Massiac, commandant de la marine. Le 18, il
dîna chez M. de Mauriac, commandant de la place, et le 19
il reçut à sa table les quatre consuls et les principaux
chefs de la marine et de l'armée. Le lendemain, 20 juillet.
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il partit, à 9 heures du matin, pour Paris, au milieu des
cris de joie et de l'enthousiasme de toute la population.
L'amiral de La Galissonnière n'avait pas joué peut-être,
dans la réception faite au vainqueur de Mahon, le rôle
apparent qui revenait à celui qui avait battu une escadre
anglaise. Dès que le maréchal eut quitté Toulon, les consuls
lui écrivirent pour lui demander à quelle heure il pourrait
les recevoir. L'amiral indiqua le lendemain, à dix heures
du matin. Les consuls, en chaperon et accompagnés de
leur livrée municipale, partirent du quai dans un canot
portant un pavillon de soie blanche aux armes de la ville.
Dès qu'ils eurent passé la chaîne vieille, le vaisseau amiral
le Foudroyant arbora son grand pavillon et fut imité par
tous les vaisseaux de l'escadre. Les consuls montèrent à
bord, où ils furent reçus au haut de l'échelle de commandement par M. de La Galissonnière, entouré de son élatmajor. La moitié de l'équipage était en rangs sur le pont et
l'autre moitié debout sur les vergues. Ils furent introduits
dans la salle du conseil, où ils félicitèrent l'amiral sur sa
glorieuse campagne et l'honneur qui en rejaillissait sur la
France et sur la ville de Toulon en particulier comme grand
port maritime. L'amiral se montra « très sensible à leurs
» discours », dit la relation, et remercia affectueusement
les magistrats municipaux, qui se retirèrent ensuite. M. de
La Galissonnière les accompagna jusqu'à l'échelle, où les
attendaient tous les officiers. Lorsque leur canot s'éloigna
du bord, l'équipage poussa en leur, honneur trois cris de
Vive le roi ! et, arrivés à une certaine distance, le Foudroyant les salua à son tour de onze coups de canon.
Le lendemain, l'amiral rendit leur visite aux consuls, à
l'hôtel de ville. L'arc de triomphe préparé pour le maréchal
de Richelieu, qui avait été conservé, fut approprié a sa
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nouvelle destination. On enleva les armes du maréchal et
les devises et inscriptions en son honneur et en l'honneur
de l'armée, et on les remplaça par des devises et inscriptions en l'honneur de l'amiral et de la marine. Le monument
fut couronné par un grand écusson aux armes de France,
supporté d'un côté par Neptune assis sur un cheval marin
et, de l'autre, par Mars, au milieu d'un trophée d'armes.
La frise portait en lettres d'or :
NUTULILIA FLORENT
UTRIUSQUE
L'amiral fut reçu avec le cérémonial accoutumé par les
consuls en chaperon. Il fut ensuite conduit dans la grande
salle et harangué par l'orateur de la ville. Il se retira
accompagné jusque sous l'arc de triomphe par les consuls
et les notables qui les entouraient (1).
Les fêtes de réception du maréchal de Richelieu et de
l'amiral de La Galissonnière avaient coûté à la ville 6,234
livres.
L'amiral de La Galissonnière, accablé par la maladie,
quitta son commandement et partit pour Paris le 3 octobre.
Il était atteint d'hydropisie et fut forcé de s'arrêter à Aix,
où il subit l'opération de la ponction. Il n'y survécut guère.
Il mourut en route, à Nemours, le 26 octobre. L'histoire a été trop silencieuse pour cet amiral qui, seul, avait
vaincu les Anglais sur mer depuis le commencement du
xvme siècle.

(1) Archivescommunales.Série AA. Arl.14: Réjouissancespubliques.

HISTOIREDETOULON

365

L'escadre arrivée de Mahon avait ramené un grand
nombre de blessés, qui furent mis à l'hôpital de l'arsenal.
Les blessés et les malades de la flotte et du port étaient
encore, à cette époque, hospitalisés dans des conditions
déplorables. La marine n'avait pas à Toulon d'hôpital proprement dit, car on ne saurait donner ce nom à une suite
de magasins convertis, depuis la construction de l'arsenal,
en salles d'infirmerie, qui s'étendaient en façade sur le
quai ouest de la darse, depuis le parc actuel d'artillerie
jusqu'à la chaîne neuve. C'étaient des constructions basses,
humides, presque mortelles pour les mutilés des combats
et les marins revenus malades de nos colonies. Mais si les
établissements hospitaliers étaient misérables, la science
des médecins et chirurgiens qui en avaient la direction
était grande, et plusieurs d'entr'eux ont laissé parmi nous
des souvenirs que le temps n'a pas effacés. Nous trouvons
en effet, à cette époque, comme médecin-major du port,
un sieur Durand, dont on vantait fort à Toulon les profondes
connaissances médicales et le désintéressement. Il fut mis
à la retraite dans un âge très avancé, vers 1764, et remplacé par un sieur Barberet, venu de l'école de Montpellier,
qui créa le premier jardin botanique qu'ait possédé notre
ville. En même temps, le sieur Boucauld était chirurgienmajor et avait sous ses ordres un jeune toulonnais du nom
de Verguin, qui lui succéda ensuite et devint un anatomiste
distingué et un opérateur habile. Verguin fut à son tour le
maître de M. Manne, dont le nom est resté dans les traditions de l'école de médecine navale, et qui fut le fondateur
de la bibliothèque médicale de l'hôpital actuel. Il existait
déjà à cette époque un inspecteur du service de santé delà
marine, qui était M. Poissonnier, médecin consultant du
roi. M. Poissonnier, dans ses visites annuelles à Toulon,
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fonda une école de chirurgie pratique et de dissection,
dont M. Verguin prit la direction comme professeur et
démonstrateur (1).
Cette absence d'un grand établissement hospitalier dans
le port de Toulon, alors surtout que Brest et Rochefort
étaient si bien dotés sous ce rapport, avait toujours
préoccupé les intendants de la marine. Ils avaient fait bien
souvent déjà des propositions aux divers ministres ; mais
la difficulté de trouver un emplacement convenable et, par
dessus tout, le mauvais état des finances avaient fait
échouer tous les projets. En 1760, M. Berryer, ministre de
la marine, eut le désir, bien plus que l'idée bien arrêtée,
d'édifier un hôpital à Toulon, et il aurait voulu l'établir dans
un des nombreux couvents de la ville, qu'il aurait fait
approprier à sa nouvelle destination. La maison des
Jésuites, par ses dimensions, son aspect monumental, ses
cours intérieures, lui paraissait la plus propre à cette fin ;
mais il aurait fallu en déposséder ces religieux et trouver
un autre local pour en faire un séminaire des aumôniers
de la marine. Le ministre n'osait s'aventurer dans une
entreprise aussi ardue ; il voulait que la demande vînt des
Jésuites eux-mêmes et il chargea l'intendant de la marine
de les pressentir à ce sujet. Ceux-ci restèrent impénétrables :
ils attendaient des propositions fermes qui ne se produisirent pas. Trois ans s'écoulèrent, pendant lesquels il ne fut
plus question de la création d'un hôpital, lorsque tout à
coup la foudre éclata sur la tête des Jésuites et l'Ordre
tout entier disparut dans une tempête. A la suite d'événements que je n'ai pas à raconter, le Parlement de Paris
(1) Archivescommunales.SérieGG: Instructionpublique.Art. 53:
Ecolede chirurgie.
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rendit un arrêt, le 6 août 1762, par lequel la constitution
des Jésuites était abolie, l'Ordre sécularisé et ses biens
vendus. Le 18 janvier de l'année suivante, sur le réquisitoire du procureur général Ripert de Monclar, qui a laissé
une si grande renommée dans les annales de la magistrature provençale, le Parlement de Provence prononça la
suppression de l'Ordre dans la province et la saisie de ses
biens pour être mis entre les mains du roi et de la justice.
La dispersion des Jésuites privait la marine de ses
aumôniers, mais, d'autre part, lui ouvrait la voie des
revendications sur la propriété de leur maison. Elle traita
avec les Pères Récollets, établis sur la place Saint-Jean,
qui s'engagèrent « à faire la fourniture des aumôniers
» nécessaires aux vaisseaux ». L'entrée en possession de
l'ancien séminaire présenta plus de difficultés. La marine
appuyait ses droits sur ce qu'elle avait fait ériger la maison
par lettres patentes du 31 octobre 1685, sous le titre de
Séminaire Royal de la marine ; sur ce qu'elle avait payé
83,000 livres pour sa construction et donné tous les ans
3,000 livres pour son entretien. Les Jésuites, sans nier
le bien fondé de ces titres, répondaient qu'ils avaient
emprunté pour achever leur maison, s ensemble la cha» pelle, » la somme de 103,000 livres, qu'ils devaient
encore et dont ils faisaient l'intérêt à 3 0/0 l'an. C'était la
vérité. La marine comprit qu'elle ne pouvait bénéficier,
par expropriation forcée, d'un immeuble grevé d'hypothèques sans désintéresser les créanciers, et l'affaire se conclut
sur ces bases. Sur ces entrefaites, M. Berryer quitta le
ministère et fut remplacé par M. de Ghoiseul. La transformation de l'ancien séminaire en hôpital redevenait une
question à étudier par le nouveau ministre ; du reste, la
France succombait en ce moment sous le poids d'une
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guerre douloureuse pour son orgueil et désastreuse pour
ses finances, et toute exécution fut ajournée. Quelques
années après, en 1774, la maison des Jésuites servit de
caserne aux Gardes de la Marine, logés jusqu'alors dans
l'arsenal, et prit le nom d'hôtel des Gardes de la Marine.
En 1774, l'organisation des Gardes de la Marine ayant
reçu une nouvelle forme, leur école fut rétablie dans
l'enceinte de l'arsenal. De ce fait, l'ancien Séminaire Royal
resta sans destination. A cette époque, l'évêque de Toulon
fit les démarches les plus actives pour se le faire céder et
le transformer en séminaire diocésain. M. de Guédreville,
intendant général du port, aurait voulu que ce monument
ne sortît pas des mains de la marine et il ne voyait pour
cela d'autre moyen que son utilisation immédiate. Il adressa
au ministre un rapport qui concluait à la transformation
de l'ancienne maison des Jésuites en hôpital. Dans ce
rapport, très remarquable, du reste, au double point de
vue humanitaire et financier, M. de Guédreville mettait
le ministre en garde contre toutes les objections qu'on
pourrait faire contre le projet proposé, sans oublier
celle des consuls et des habitants, qui ne manqueraient
pas, disait-il, d'accuser ce grand établissement hospitalier
de répandre « le mauvais air » sur la ville. Le projet fut
accepté ; mais le ministre, M. de Boynes, ayant, quelques
jours après, quitté le ministère, l'exécution en fut de nouveau ajournée.
Neuf années s'écoulèrent. La France était en paix.
L'attention du ministre fut attirée sur les établissements
qui manquaient encore au port de Toulon. Les plus urgents
étaient un hôpital, des magasins aux vivres et une caserne.
La question de l'utilisation de l'ancien séminaire des
Jésuites fut de nouveau agitée. Le ministre penchait pour
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sa transformation en caserne, préoccupé qu'il était des
réclamations des consuls qui, comme l'avait prévu M. de
Guédreville, ne cessaient de protester contre la création
d'un hôpital au centre de la ville, et il proposait de construire celui-ci hors les murs, sur l'emplacement du Jardin
du Roi, qui était du domaine de la couronne. Il y avait dans
cette combinaison bien des inconvénients, dont les principaux étaient l'éloignement de l'hôpital de la rade et de
l'arsenal et la dépense considérable qu'entraînerait son édification. M. de Malouet, intendant de la marine, homme de
grand esprit et administrateur éminent, combattit ce projet
à ce double point de vue et soutint la nécessité absolue de
l'appropriation de la maison des Jésuites en hôpital. L'année 1784 se passa sans qu'aucune décision ne fût prise.
M. de Malouet finit cependant par l'emporter, et le ministre
signa, le 25 janvier 1785, l'ordre d'entreprendre les travaux
de reconstitution intérieure du séminaire, sans toucher à
ses lignes architecturales, à ses cours et à son escalier
monumental, autorisant seulement la démolition de la
chapelle pour l'agrandissement des salles de malades. Cette
grave question, agitée depuis vingt ans, était enfin résolue.
On travailla pendant sept mois aux modifications à apporter
aux distributions primitives, et, le 3 octobre, on y hospitalisa cent quarante-cinq marins qui se trouvaient à l'infirmerie du port. L'édifice construit par Louis XIV était
devenu l'hôpital de la marine du port de Toulon (1). Il ne
devait avoir qu'un siècle d'existence. Il a été déplacé de
nos jours et transféré sur la presqu'île de Saint-Mandrier,
au-delà de la rade. En réalité, ce vieux bâtiment,malgré ses
(1) Les travaux de transformationdu SéminaireRoyal en hôpital
coûtèrentà la marinelasommede 949,873livres. Ai-chivesde la Direction destravaux du port.
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dimensions, était devenu insuffisant pour les besoins du
service et, quoique constamment remanié dans ses dispositions intérieures, il ne présentait plus pour les malades
les conditions hygiéniques qu'exige la science moderne. Il
ne contient plus aujourd'hui qu'un nombre très restreint de
blessés et de fiévreux nécessaires aux cliniques de l'école
de médecine navale, les salles de cours, les collections
scientifiques et la bibliothèque.
La création de l'hôpital de la marine m'a conduit jusque
vers la fin du xvme siècle ; je reviens au récit des événements qui s'accomplirent à Toulon après l'expédition de
Manon.
Quatrejans plus tard, le 16 avril 1759, Msr Joly de.Ghoin
mourut dans la 59e année de son âge, ayant gouverné son
diocèse pendant plus de vingt ans. L'humilité qu'il avait
pratiquée au cours de sa vie ne se démentit pas à l'heure
de sa mort. Il avait ordonné par acte testamentaire qu'on
l'ensevelît vingt-quatre heures après qu'il aurait rendu son
âme à Dieu, sans pompe et sans distinction ; ce qui fut
exécuté le mardi 17 avril, à dix heures du matin. « Son
» corps fut porté de son palais à la cathédrale comme un
» simple particulier ; le convoi n'étoit composé que de son
» seul clergé (1). » Les funérailles de ce pieux prélat, y
compris son tombeau et les honoraires du prédicateur qui
prononça à la cathédrale son oraison funèbre, ne coûtèrent
que 400 livres.
Le successeur au siège de Mffrde Choin fut Alexandre de
Lascaris, des comtes de Vintimille, conseiller du roi et abbé
commendataire de l'abbaye de Figeac, du diocèse de Cahors.
Il fut sacré le 12 septembre 1759 et n'arriva à Toulon que
deToulon,avriH759.
(1) LeCourrier,journaldeParis.Correspondance
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le 25 novembre 1760. Il avait refusé d'être reçu, à son
arrivée, avec le cérémonial accoutumé, et se rendit directement en carrosse à son palais épiscopal (1). Il gouverna
son diocèse avec zèle et fermeté et maintint d'une main
ferme, mais non sans peine quelquefois, la discipline et
l'obéissance dans son clergé séculier et régulier. Il vivait à
une époque orageuse et tourmentée, et le trouble que la
philosophie du xvme siècle avait jeté dans les esprits
n'avait pas toujours pour barrière la porte des églises et
des couvents. C'est sous son épiscopat que fut enfin résolue
et terminée la grande et difficile affaire de la construction
de l'église Saint-Louis, dont j'aurai à raconter tout à l'heure
les diverses péripéties.
Après la paix de Paris, qui avait mis fin à la guerre de
sept ans, on compléta à Toulon le système de défense des
approches de la place par la construction du fort SainteCatherine et de la grande citadelle qui couronne la hauteur
de la Malgue. On remarquera que les invasions de la Provence s'étant toujours faites par sa frontière du Var et
Toulon n'ayant jamais été menacé ou assiégé que par son
front est, il semble qu'on ne se soit préoccupé d'édifier
des ouvrages avancés que sur cette face et qu'on ait
négligé longtemps la défense de la partie ouest, non moins
importante cependant. La position de Malbousquet, qui
s'élève à l'extrémité de la plaine de Castigneau, et dominait
l'arsenal de Louis XIV, ne reçut, en effet, qu'en 1770 un
commencement de fortifications très incomplètes (2), alors
(1) « 1760.Mflrde Lascarisde Yintimille,évêque de cette ville, est
» arrivéincognitole 25novembresur lestroisheuresde l'après-midi.»
Archivescommunales.Livrevert.
(2) Encoreen 1793lestravauxdedéfensedufortMalbousquet,appelé
redoutedansles écritsmilitaires du temps,ne consistaientqu'en une
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que les forts d'Artigues, de Sainte-Catherine et de la Malgue
étaient déjà achevés et armés, le premier depuis 1710 et
les deux autres depuis 1764 et 1770.
Pendant le siège de Toulon en 1707, on avait reconnu
l'importance de la possession de la hauteur dite de SainteCatherine, qui avait été occupée par nos troupes, perdue
ensuite et définitivement reprise par elles. L'année suivante,
on commença les travaux d'un fort, qu'on appela d'Artigues,
dénomination qui lui est restée, du nom d'un maître boulanger de la ville, propriétaire du terrain sur lequel il fut
édifié. Ce fort, qui a conservé sa configuration première,
fut achevé en 1710 et armé la même année. Les malheurs
du temps empêchèrent pendant trente-six ans de compléter
la défense des approches de la place, et ce ne fut qu'après
l'invasion de 1746 qu'on utilisa, au point de vue militaire,
la colline connue sous le nom de Chapelle Sainte-Catherine, d'une chapelle placée sous ce vocable qui y existait de
temps immémorial. C'est sur cette colline et autour de
cette chapelle que s'était livré, le 15 août 1707, le combat
qui eut pour conséquence la levée du siège. Ce modeste
monument religieux, où se rendait processionnellement le
clergé de la ville le jour des Rogations, pour la bénédiction
des fruits de la terre, avait été criblé de boulets pendant le
siège et fut reconstruit en 1718 aux frais volontaires des
habitants des campagnes voisines. La nouvelle chapelle ne
subsista que quarante-six ans. En 1764 elle fut rasée
et, sur l'emplacement, considérablement agrandi, qu'elle
lunetteà peineferméeà la gorge.Pendantle siège de la villepar les
hâtivementl'armement; mais
républicains,les assiégésen complétèrent
elle ne put résister au feu des ennemis et, après la prise du fort
Mulgrave,aujourd'huiNapoléon,ellefutévacuéedans la nuitdu17au
18décembre.
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occupait, on édifia le fort Sainte-Catherine, aujourd'hui
déclassé comme inutile à la défense, à cause de son
extrême proximité de la place, et qui ne renferme plus que
des magasins pour le matériel de la guerre.
En même temps qu'on construisait le fort Sainte-Catherine, on commença les travaux de la grande forteresse
de la Malgue, lesquels furent achevés six ans après, en
1770. Cette place d'armes, une des plus vastes et des
plus puissantes de l'époque, complétait la ligne des trois
forts descendant d'Artigues à la mer, en passant par
Sainte-Catherine, qui croisaient leurs feux et fermaient
l'accès de Toulon dans l'Est. Les canons de la Malgue
battaient, en outre, l'anse du fort Saint-Louis, où les
ennemis pouvaient facilement opérer un débarquement
et bombarder la ville en s'établissant sur les hauteurs dites
Croupe-de-la-Malgue qui la dominent. La première pierre
de la lunette est de la fortification fut posée le 5 novembre
1764, avec un grand appareil cérémonial, en présence de
l'évêque, des consuls, de toutes les autorités militaires et
maritimes, et au bruit de soixante coups de canon. Sous la
pierre de fondation furent déposées trois boîtes de plomb
contenant chacune, gravée sur une plaque de cuivre, une
inscription commémorative. La première portait les noms
du roi LouisXV, du duc de Choiseul, ministre de la guerre,
et de M. de Coincy, commandant la place de Toulon. Elle
était ainsi formulée :
Ludovico XV,
Gallorum imperatore régnante.
rei bellicse summo administrante
duce de Choiseul
B. de Coincy, castrorum et urbis
Toloni prefecto.
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La deuxième portait les noms de MM. Dupoiron, Portais, Cavasse et Granet, consuls, ainsi que ceux de MM.de
Milet de Montville, directeur des fortifications de Provence,
et de Monteynard, lieutenant général. Elle était telle :
Du Poiron, Portails,
Cavasse, Granet,
Consulibus regiisque inditione
Tolonensi legatis.
Primum posuit lapidem
D. Milet de Montville
propugnaculorum provincial,
procurator militaris
an. R. S. MDCCLXIV
Positus est Me lapis
annuente D. Guiffroy,
Marchione de Monteynard,
militaris ordinis commendatore,
Regiis exercitïbus prselore
summoq. copiarum pedestrium
Inspectore
MDCCLXIV
Enfin la troisième portait le nom seul de M. de Bompar,
commandant de la marine au port de Toulon, ainsi désigné :
Positus est hic lapis
annuente D. Marchione de Bompar,
militaris ordinis commendatore,
classixtm regiarum in porto Tolonensi
mariq. Mediterrane
prefecto
MDCCLXIV
Le soir, M. Milet de Montville, qui avait dressé le plan de
la fortification, donna un grand dîner auquel assistaient
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Msr Alexandre de yintimille, MM. de Monteynard, de
Coincy, de Marbeuf, maréchal de camp, commandant les
troupes de Corse, de passage à Toulon ; de Bouville et de
Sabran, chefs d'escadre; Dupoiron et Portalis, consuls ;
Truguet, capitaine de vaisseau (1) ; Dasque,, commissaire
ordonnateur ; Aguillon, ingénieur de la place, et un grand
nombre d'autres officiers des armées de-terre et de mer (2).
Quelques années après, le roi Louis XV mourut, le 10
mai 1774, léguant à son petit-fils, qui fut l'infortuné
Louis XVI, un terrible héritage. Louis XV laissait la France
ruinée, humiliée et, chose plus effroyable encore, profondément dépravée par l'exemple des moeurs dissolues du
souverain et de la cour. Louis XVI' essaya de la restaurer
par les ministres populaires et intègres qu'il choisit, les
réformes qu'il tenta, les sacrifices qu'il demanda aux privilégiés, l'honneur de la patrie qu'il releva dans une guerre
glorieuse, l'honnêteté de sa vie et la pureté de ses moeurs
domestiques. Vains efforts d'une âme généreuse que ne
gouvernait pas un caractère suffisamment énergique et
résolu. L'avènement du nouveau roi, âgé de vingt ans' à
peine, fut salué par des cris d'espérance, et il sembla que
la France sentait revivre en elle ses antiques vertus
obscurcies sous le règne du monarque qui venait de descendre dans la tombe.

(1)Jean-FrançoisTruguet, de Toulon,s'était mariéen 1746,étant
enseignedevaisseau,avecune demoiselleAnne David,filled'un chirurgiendela marine.Il futle pèredeLaurentTruguet,né le 10janvier1752,
quidevintamiralde Franceet fut ministredela marinesousl'Empire.
(2) Archivescommunales. Série II : Documentsdivers. A.rt.6 :
Epoqueshistoriques.
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Louis XVI fit connaître aux consuls de Toulon, par une
lettre en date du 10 mai, le jour même de la mort du roi,
son avènement au trône (1). Le 23 du même mois, M. de
Coincy les avisa qu'il était chargé par M. de Rochechouard,
commandant pour le roi en Provence, de recevoir leur
serment de fidélité. Le lendemain, en effet, il se présenta
à l'hôtel de ville, où l'attendaient les consuls, les conseillers
et un grand nombre de chefs de famille. Il fut reçu sur le
seuil de la porte de la rue Bourbon par les consuls en
chaperon et introduit dans la salle consulaire, où il prit
place sur un fauteuil élevé sur une estrade. Les quatre
consuls, à genoux, prêtèrent entre ses mains le serment de
fidélité d'après la formule accoutumée, et M. de Coincy se
retira ensuite accompagné jusqu'à la porte. Revenu dans
la salle, le maire-consul prit le siège que venait de quitter
le commandant de la place ; il reçut à son tour le serment
des consuls, des conseillers, des intendants de la santé et
des chefs de famille présents. Cette cérémonie terminée,
l'assemblée tout entière, précédée des archers de la maréchaussée, des sergents de ville et de nombreux fifres et
tambours, sortit de l'hôtel de ville et parcourut toutes les
places et rues, proclamant par la voix du greffier de la
communauté l'avènement au trône du roi Louis XVI. Le
peuple, ce même peuple qui, quinze ans plus tard, devait
souiller l'aurore de la Révolution par tant d'excès et de
crimes, y répondit par des acclamations et des cris incessants de : Vive le roi !
Louis XVI fut sacré et couronné roi au mois de juin de
l'année suivante, à Reims. Ce fut pour Toulon l'occasion de
grandes fêtes. Le 29 juin, à trois heures de l'après-midi,
(1) Archivescommunales.Série A.A.Art.36: Lettresdessouverains.
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les consuls et conseillers, précédés de tambours,, de trompettes « et de symphonie », partirent de l'hôtel de ville
pour aller prendre M. de Coincy à son hôtel. Celui-ci se
mit à leur tête, marchant seul devant les quatre consuls,
et le cortège se rendit à la cathédrale, où Msr de Vintimille
chanta le TeDeum au milieu d'un grand appareil religieux.
M. de Valbelle, maréchal de camp, commandant intérimaire en Provence, M. de Salis, inspecteur d'infanterie,
l'un et l'autre de passage à Toulon, la sénéchaussée et les
prud'hommes pêcheurs, en robes, assistaient à la cérémonie. Les officiers de tous grades occupaient la grande
nef entre deux haies de grenadiers, les notables et le
peuple se pressaient dans les deux nefs latérales (1). Le
Te Deum terminé, M. de Valbelle sortit le premier de
l'église, suivi de tous les officiers de la garnison ; M. de
Coincy se retira ensuite avec le corps municipal et ils se
rendirent à l'hôtel de ville, où M. de Valbelle arriva peu
d'instants après pour assister au spectacle de la joute dans
le port.
La journée du 29 juin avait été inaugurée par d'abondantes aumônes et la remise d'une dot à douze filles
pauvres, conduites le matin même à l'autel par douze
conseillers. On avait élevé « une cocagne » garnie de comestibles sur la place de l'hôtel de ville, et trois fontaines
de vin versaient leur contenu à tous ceux qui se présentaient « au robinet ». Des salles de danse avaient été
disposées un peu partout, sur les places et carrefours des
(1) Il n'est pas faitmentiondansla Relationofficiellequi existe aux
Archivescommunalesde la présence à la cathédraledes autorités
maritimes, ce qui doit fairesupposerque la marineavaitfaitchanter
ce mêmejour un Te Deumdansl'arsenalou à bordd'un vaisseau.
Bulletin
8
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divers.quartiers, ainsi-que des pistes sur le quai, la place•
d'Armes et la rue aux Arbres, pour les divertissements de
la course et du saut. Des officiers municipaux « munis
»' d'éventails, de rubans, d'épingles, de fichus de gaze, de
»'bas de soie, etc. », les distribuaient aux jeunes filles et
garçons lés plus corrects dans leurs danses, aux coureurs
lés plus rapides et aux plus agiles sauteurs.
A l'arrivée de M. de Valbelle à l'hôtel de ville, le signal
de l'ouverture de la joute fut donné par une fanfare de
trompettes.et aux cris de : Vive le roi ! poussés par une
multitude d'habitants et d'étrangers venus des villages voisins. Le balcon et les fenêtres de l'hôtel de ville étaient
occupés par les dames de distinction et les fonctionnaires
les plus élevés en grade de l'armée et de la marine,
pendant que plus de trois cents dames, officiers et notables avaient pris place sur des gradins recouverts de
tapis et abrités du soleil par de riches tentures, élevés
à droite et à gauche des cariatides de Puget. On servit,
tout le temps que durèrent la joute et les divertissements,
des rafraîchissements de toutes sortes aux invités des
consuls, et on distribua ensuite tout ce qui en restait au
peuple. Le soir, à la nuit close, les consuls et M. de
Coincy, suivis d'une grande foule, rirent le tour de la ville
et présidèrent à l'embrasement de trois immenses bûchers
de sarments garnis de pièces d'artifices, qu'on avait dressés sur les trois principales places. De là, ils se rendirent
au théâtre, où était donnée une représentation gratuite,
ce qui ne s'était jamais fait encore à Toulon. Les comédiens
jouèrent La Chasse de Henri IV et le Tonnelier. La salle
regorgeait de spectateurs, « qui témoignèrent la plus grande
» satisfaction d'un spectacle aussi nouveau pour eux,
» et, nonobstant la foule, il y régna la plus grande tran-
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» quillité, et ils sortirent en criant : Vive le Roy ! » Les
fêtes et réjouissances avaient coûté à la ville la somme de
5,940 livres.
Sous le règne de Louis XVI la marine se releva de ses
ruines. Ce fut la grande époque des d'Orvilliers, des d'Estaing, des Guichen, des Lamothe-Piquet, des de Grasse, des
Lapeyrouse et des Suffren. Les travaux de constructions
et d'armements maritimes jetèrent dans la ville de Toulon
une animation et une aisance qu'on ne connaissait plus
depuis longtemps. En 1780, lès consuls purent terminer
une affaire qui, depuis près d'un siècle, avait vivement
préoccupé leurs prédécesseurs, et dont j'ai déjà dit Un mot
en son temps : je veux'parler de l'érection de la nouvelle
église paroissiale de Saint-Louis.
On sait qu'en 1705, Msr de Chalucet, ayant décidé de créer
dans sa ville épiscopale une deuxième paroisse, avait
obtenu du roi Louis XIV un terrain .de 37 toises sur 16, à
prendre sur la place d'Armes, pour y édifier une église
sous le vocable de Saint-Louis. Ce terrain s'étendait depuis
la rue est de la place d'Armes, qui le séparait du mur declôture du couvent des Capucins, jusque vers le milieu de
la place (1). J'ai déjà raconté les difficultés qu'eut à surmonter le pieux évêque pour obtenir de la ville et du
Chapitre, qui devaient faire les frais de la nouvelle construction, les fonds nécessaires pour commencer les travaux,
et comment, en attendant cette édification, le siège paroissial fut établi dans la chapelle des Pénitents bleus, sise
dans la rue Saint-Sébastien, aujourd'hui du Canon.
(1) A cette époque,l'hôtel de la préfecturemaritimen'existantpas
encore, c'était à peu près la moitiéde la place d'Armesque devait
occuperl'égliseSaint-Louisavecses annexes,c'est-à-direla sacristieet
la maisoncuriale.
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Le siège de la ville en 1707, la mort de Msr de Chalucet
en 1712 et ensuite la peste de 1721 relardèrent la construction de l'église qui, en 1750, s'élevait à quelques mètres à
peine au-dessus du sol. Cette année, le marquis de Paulmy,
ministre de la guerre, étant venu à Toulon, l'intendant de
la marine lui demanda la démolition des travaux commencés, par la raison que le monument diminuait la superficie
de la place d'Armes de façon à la rendre absolument
insuffisante pour les exercices de la garnison. Le ministre
fut de cet avis et chargea le commissaire des guerres à
Toulon de poursuivre cette démolition, d'accord avec
l'évêque, Mer de Choin. L'évêque n'accepta la proposition
qu'à la condition qu'on lui donnerait un autre emplacement
à sa convenance, et il désigna un terrain en grande partie
couvert de maisons, situé à l'ouest et en façade sur la
place d'Armes, ou la maison conventuelle des Capucins,
dont le couvent, la chapelle et le jardin occupaient l'espace
compris aujourd'hui entre la place d'Armes, la rue du
Canon, la rue Larmodieu et la rue Saint-Louis. Ce dernier
emplacement lui paraissait le plus avantageux, au double
point de vue de la situation et de l'économie, à la construction projetée ; mais il présentait une grande difficulté
d'appropriation : comment, en effet, et par quels moyens
en déposséder les Capucins, qui le détenaient légalement
depuis près de deux siècles ? On pensa bien, il est vrai, à
leur offrir, en compensation de la cession qu'on leur
demandait, le couvent des Minimes, dans le quartier SaintJean ; mais les Capucins, auxquels on fit des ouvertures
dans ce sens, les repoussèrent avec indignation et l'affaire
en resta là (1).
(1) Les Minimesn'étaient plus en ce moment qu'en très petit
nombre et avaient des dettes qu'ils ne pouvaientpayer. Ils auraient
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Plus de trente ans devaient s'écouler encore avant que
les' Pères Capucins fussent dépossédés de leur maison,
dans les circonstances violentes que je dirai tout à l'heure.
Le projet poursuivi de la démolition de l'église commencée
et de son transfert fut abandonné. On se remit à l'oeuvre et, de 1760 à 1773, les travaux, sans être poussés
avec activité, ne discontinuèrent cependant jamais entièrement. A cette dernière époque, des dissentiments très vifs
s'étant élevés entre la communauté et l'entrepreneur de
l'église, relativement à quelques piliers mal établis, que les
consuls voulaient faire abattre comme compromettant
la solidité de l'édifice, M. de G-uédreville, intendant de la
marine, et frère du ministre, M. de Boynes, saisit cette
occasion pour faire revivre l'ancienne question de la démolition de l'église. Il représenta à son frère que cet édifice
encombrant privait la marine de la seule place qu'elle
possédait à Toulon pour l'instruction et les manoeuvres de
ses troupes, et ajouta qu'il était un danger public par
son peu de solidité. M. de Boynes, sans tenir compte des
intérêts engagés et sans consulter la municipalité, ordonna
de suspendre les travaux et d'examiner s'il ne serait pas
possible de placer ailleurs l'église paroissiale. M. de Guédreville proposa de nouveau l'emplacement des Capucins,
en transférant ceux-ci dans l'ancien couvent des Pères de
la Mercy, Rédemption des captifs, situé sur la place de la
Pyramide, à l'extrémité nord-ouest de la place d'Armes (1).
accepté volontiersleur translationdéfinitivedans un couventqu'ils
de leurs créanciers
possédaientà la Valettecontrele désintéressement
et quelquesmenusavantages.
(1) Les PP. de la Mercy,n'étant plus en nombrepour assurerleur
existenceni mêmele servicedivindansleur maison,avaientété dissous
par un arrêt duconseild'Etatdu17 juillet 1773.Leur couventavaitété
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C'était une deuxième tentative de dépossession des Capucins. Ils avaient déjà refusé d'échanger leur couvent
contre celui des Minimes, qui était grand et beau ; ils
refusèrent avec plus de force encore d'accepter celui de la
Mercy, qui n'était qu'une maison bourgeoise disposée hâtivement en 1720 pour y recevoir les Pères errants dans la
ville, après la démolition de leur couvent de Saint-Lazare
pendant le siège de 1707. Les Capucins députèrent à Paris
pour défendre leurs intérêts ; mais M. de Boynes ayant sur
ces entrefaites quitté le ministère, son successeur arrêta
toutes les démarches commencées et autorisa, en 1775'
la reprise des travaux de l'église.
Les travaux furent poussés avec une certaine activité et
on se préparait à placer le bois de charpente de la toiture,
lorsque tout à coup un ordre du ministre vint tout remettre
en question et terminer définitivement cette affaire. Le
5 mai 1776, M. de Malesherbes, ministre d'Etat, revendiqua
au nom du roi la totalité de la place d'Armes pour les
besoins du service de la marine et de l'armée, et mit les
consuls en demeure de faire démolir l'église, leur laissant
le soin de choisir tout autre emplacement convenable pour
la réédifier. En même temps, il leur fit savoir officieusement
qu'on tiendrait compte à la commune des 145,000 livres
qu'elle avait déjà dépensées. Cette communication dut
singulièrement contribuer à calmer l'opposition du conseil,
et Msr de Vintimille lui-même, qui ne se dissimulait pas
que le voisinage d'une place sur laquelle les troupes de la
garnison s'exerçaient tous les jours au maniement des
armes troublerait le calme et le recueillement des fidèles,
accepta la décision ministérielle sans élever d'objections.
acquispar la marinepour être transforméen ateliers et magasinsde
dépôtd'habillementspour les équipagesdelàflotte.
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Mais restait toujours l'ancienne difficulté à résoudre : où,
dans la circonscription territoriale de la paroisse, trouverait-on un emplacement propre à l'édification de l'église ?
On en revint au projet primitif de la dépossession des Capucins de leur couvent.
Pour faciliter les combinaisons des consuls, la . ville
reçut en pur don du roi l'ancien couvent des PP. de la
Mercy, qui appartenait à la marine. On décida alors que
les Carmes Déchaussés, qui étaient peu nombreux,
seraient transférés de leur couvent dans celui de la Mercy
et que les Capucins les remplaceraient dans celui qu'ils
occupaient (1). Cet échange de locaux, que les Carmes
acceptaient pour leur part, présentait cet avantage que le
terrain devenu vacant par le départ des Capucins étant
trop étendu pour l'édification seule de l'église projetée,
l'Etat avait autorisé la vérité des hors-lignes en façade sur
la place d'Armes et les rues Saint-Sébastien, Larmodieu
et Saint-Louis. C'était, en réalité, dans le produit de ces
ventes que la ville devait trouver les 145,000 livres qu'elle
avait fournies pour la construction de la première église.
Mais les Capucins n'entrèrent pas dans ces considérations
et refusèrent d'évacuer les lieux. Pour rendre leur cause
populaire et se créer en même temps des amis puissants,
ils inondèrent la ville et la cour de nombreux Mémoires.,
où leurs protestations se traduisaient en termes d'une violence extrême. Ils rappelaient que l'antique enclos des
Dominicains leur avait été donné par acte régulier du
(I) J'ai déjà dit que lesCarmesDéchaussésavaientleur couventdans
la rue Nationaleactuelle,làoù nous avonsvu jusqu'à notre époquela
casernedes ouvriersd'arlillerie
de la marine.La villevientde l'acquérir
de l'Etat,au prix de .75,000fr., pour être démoliet le sol être-vendu
commeterrain à bâtir.
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conseil de ville en 1606, et repoussaient la rétrocession
exigée en invoquant la prescription, acquise par une possession légitime et jamais contestée pendant près de deux
siècles ; ils disaient qu'ils n'avaient trouvé que des ruines à
l'époque de leur installation, et que la chapelle, le couvent
et les principales constructions qui existaient avaient été
édifiés par eux avec les aumônes des fidèles, envers lesquels ils étaient comptables ; mais l'argument qu'ils
faisaient valoir avec le plus d'indignation était tiré du
bénéfice pécuniaire qu'allait réaliser la ville par la vente
des hors-lignes à des particuliers : « Ce seroit une chose
» étrange, en vérité, disaient-ils, s'il falloit que les com» munautés religieuses abandonnassent leurs monastères
» et tous leurs établissements pour enrichir les corps de
» ville ! Que deviendrait alors le clergé régulier ! »
Quatre années se passèrent en contestations ardentes
entre la commune et les Capucins ; la première ayant pour
elle le Conseil d'Etat, le Parlement de Provence et l'évêque
de Toulon ; les Capucins ayant pour eux, avec les droits
acquis, quelques hauts personnages de la cour et, du moins
le croyaient-ils, une grande partie de la population de Toulon. La lutte fut pleine d'incidents passionnés. Alors même
que le Conseil d'Etat eut rendu un décret, enregistré et
devenu exécutoire par arrêt du Parlement, qui mettait le
couvent à la disposition de la commune, les Capucins résistèrent avec énergie. Le P. Gardien, recevant l'huissier qui
venait lui signifier la décision du Conseil et l'arrêt de la
Cour, refusa de l'entendre et le congédia en lui disant :
« Que ceux qui l'envoyoient prendraient plus tôt la pro» vince que le couvent. » Et le lendemain, dans une entrevue qu'il eut avec l'évêque, comme celui-ci lui montrait sur
son bureau une ordonnance par laquelle il autorisait les
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consuls àpénêtrer dans le couvent, même par la brèche, il
osa lui dire « qu'il viendrait à bout, pour se défendre, d'op» poser la ville à la ville ». C'était une menace de guerre
civile que la passion arrachait à un vieillard qui, incontestablement, n'était plus maître de ses pai'oles. L'évêque
en fut tout troublé ; mais ne perdant pas cependant sa
dignité, il lui montra de la main la porte de son cabinet et
le renvoya sans lui répondre.
Ces longs et pénibles tiraillements eurent un terme.
Msr de Yintimille avait envoyé aux consuls, le 20 septembre 1780, l'autorisation de pénétrer par la force dans le
couvent. Deux mois après, le 20 novembre, les consuls,
accompagnés de nombreux ouvriers munis de pinces et
de marteaux et suivis d'une grande foule muette et
anxieuse, firent faire une brèche au mur de clôture du jardin, du côté de la place d'Armes. Lorsque la muraille
s'écroula, les consuls seuls et le procureur de la commune
franchirent la brèche. Ils s'avancèrent à travers le jardin
désert et, ayant ouvert une petite porte latérale de la chapelle, ils trouvèrent la communauté entière, depuis le
Père Gardien jusqu'au dernier Frère lai, priant avec ferveur devant l'autel. « Nous avons fait brèche à la muraille
» de leur jardin, hier à midi environ, écrivait le 21 novem» bre le deuxième consul à son collègue, M. Lantier de
» Villeblanche, qui siégeait en ce moment à l'assemblée
» des communautés réunies à Lambesc. Le nombre des
» spectateurs étoittrès considérable. La satisfaction qu'ins» pire cet événement éclate toujours davantage ; les Capu» cins ne s'imaginoient pas que l'universalité fut si peu
» sensible à leur malheur. » On pourrait dire peut-être que
la municipalité avait vaincu puisqu'elle s'était emparée du
couvent après y avoir pratiqué une brèche ; mais les suites
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en furent cruelles pour M. Lantier de Yilleblanche, maireconsul, qui avait conduit l'affaire de la dépossession des
Capucins avec beaucoup d'habileté et à l'avantage des intérêts financiers delà ville. Neuf ans après, en 1789, au cours
des élections des députés de la sénéchaussée de Toulon aux
Etats-Généraux du royaume, une émeute dirigée contré
cet ancien magistrat mit sa vie en danger, et il ne parvint à
se soustraire à la mort que grâce à l'intervention de quelques
généreux citoyens, qui le firent évader, meurtri et tout
couvert de sang, par les toits de l'hôtel de ville. La voix
publique accusa à cette époque, sans que le fait ait jamais
été cependant démontré, les Capucins d'avoir secrètement
fomenté cette sédition. Quoi qu'il en soit, le 6 décembre 1780,
les Capucins sortirent de leur couvent et prirent possession
de celui des Carmes-Déchaussés, qui vinrent s'établir dans
la maison des PP. de la Mercy. Les Carmes n'avaient opposé
aucune fin de non recevoir à l'ordre de déguerpissement
qui leur avait été donné. Les consuls, dans le procès-verbal
de translation adressé à l'intendant de la province, se
plurent à faire ressortir leur entière soumission, en opposition aux résistances des Capucins : « ... Les ayant inter» pelles (les Carmes), disaient-ils, de se retirer dans la
» susdite maison de la Mercy pour y établir leur conven» tualité, ces religieux, toujours disposés à donner denou» velles preuves de leur obéissance aux volontés du Roy et
» de leur empressement à concourir à Futilité publique,
» qu'ils reconnoissent devoir résulter de la prompte exécu» tion du projet qui donna lieu à leur translation, nous ont
» requis de leur faire la remise de la maison
»
Lorsqu'on fut en possession du couvent des Capucins on
s'empressa de l'utiliser au double point de vue religieux et
financier : on s'occupa de l'érection de l'église et delà mise
en vente des terrains restant disponibles.
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On eut un moment la pensée de se servir, comme siège
paroissial, de la chapelle des Capucins, en l'agrandissant ;
mais les consuls renoncèrent bientôt à ce projet, moins
encore à cause des difficultés d'appropriation que parce
qu'elle s'ouvrait sur la rue Larmodieu, très étroite et d'un
difficile accès. Un architecte de Toulon, du nom de Votier,
présenta le plan d'une église, de dimensions très restreintes
et s'ouvrant sur la rue Saint-Sébastien ; il fut rejeté pour
ces deux motifs. Les consuls s'adressèrent alors au sieur
Sigaud, architecte de la province. Celui-ci envoya, au commencement de l'année 1781, un projet de monument trop
grandiose pour les ressources de la ville, d'après lequel
l'église avait sa façade au nord, sur la rue Saint-Louis, à
peine, à celte époque, un peu plus large que la rue SaintSébastien, et dont le devis, pour le gros oeuvre, n'atteignait
cependant que 174,000 livres. Il se forma au conseil un
parti d'opposition contre l'adoption du plan proposé, qui
démontra, non sans raison, que le projet du sieur Sigaud
était trop vaste, qu'il mettait la façade de l'église sur une
rue trop étroite, à moins d'acquérir, pour être démolies,
les maisons voisines, el enfin que l'exécution ne coûterait
pas moins de 367,000 livres au lieu de 174,000. Le conseil
entier se rangea à cet avis et le plan fut renvoyé à Aix pour
être modifié. Avant la fin de l'année, il revint à Toulon avec
les corrections demandées. Sigaud avait réduit les dimensions du bâtiment à l'état où nous les voyons aujourd'hui
et, en reculant la façade nord, il avait laissé un emplacement assez grand pour créer un parvis en proportion avec
l'église. C'est ce parvis qu'on a fermé aujourd'hui d'une
grille qui le sépare de la rue. Le nouveau projet fut enfin
adopté, non sans soulever encore quelques oppositions, et
on commença les travaux.

'
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Pendant qu'on s'occupait de dresser le plan de l'église à
édifier, MM. de Villeblanche, Bourguignon et Caire, con-suis, faisaient connaître à la population, par voie de placards, que les hors-lignes du couvent des Capucins, laissés
disponibles par la future construction de l'église SaintLouis, seraient mis aux enchères le 23 avril 1781 et les 1er et
10 mai suivant.
Aux jours indiqués, les terrains situés en bordure sur la
place d'Armes furent adjugés, après diverses enchères, à
Mmede Joyeuse-Lépine et à MM. Romain, Baudin, Manche,
Lapoype-Vertrieux, d'Evant et de Pézenas, qui avaient fait
les offres les plus élevées. L'adjudication eut lieu au prix
moyen de 80 livres la toise carrée, soit 46 livres le mètre.
Tous les acquéreurs furent soumis à certaines conditions
générales, qui étaient : de construire immédiatement ; de
se conformer au plan architectural fourni par le sieur
Sigaud et approuvé par le conseil de ville ; de ne donner à
chaque maison qu'une profondeur de 9 toises (16 mètres
55 centimètres) (1). De leur côté, les acquéreurs exigèrent
de la municipalité l'engagement formel qu'il ne serait placé
qu'une seule cloche sur l'église projetée. Le conseil
accueillit cette demande avec empressement et décida que :
« Considérant que le désir des acquéreurs se concilie très
» fort avec l'intérêt pécuniaire de la communauté, » il
donnait tout pouvoir aux consuls de souscrire à cette condition dans l'acte de vente. Ces sept maisons constituent,
avec leur unité architecturale, la belle façade qui borde la
place d'Armes à l'est. Les terrains visant les rues SaintSébastien, Larmodieu et Saint-Louis, ne furent vendus
qu'un peu plus tard.
(i) Pour laisser une cour intermédiaireaux maisons et au mur
occidentalde l'égliseet ne pas privercelle-cide lumière.
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On travailla avec une certaine activité à l'église SaintLouis, qui fut terminée en 1788. Ses origines avaient été très
tourmentées et elle devait encore traverser bien des épreu-.
ves avant d'être affectée définitivement au culte. Elle venait
d'être inaugurée, lorsque la Révolution éclata. Elle fut
fermée et utilisée comme entrepôt pour les subsistances de
la guerre. Quelque temps après, en 1794, elle fut évacuée
et devint le temple de la Raison; mais cette religion
manqua bientôt de fidèles et l'église fut fermée de nouveau.
La Révolution, après avoir épouvanté le monde par ses
excès, finissait dans les plus basses spéculations de l'immoralité et de l'idiotisme. Sous le Directoire, l'église fut donnée
aux Théophilanthropes, qui y célébrèrent des cérémonies
payennes écloses dans le cerveau malsain de quelques
hommes dont l'un, Laréveillère-Lepaux, était en ce moment
un des chefs de l'Etat. Un peuple est destiné à disparaître
promptement lorsqu'il s'attarde dans de pareilles insanités.
l.a vieille Gaule sortit enfin de cet effroyable cauchemar.
L'église Saint-Louis fit retour au clergé en 1803, sous le
. Consulat, à la requête de l'archevêque d'Aix qui, l'année
précédente, était venu à Toulon pour procédera la réception
et réconciliation de l'église cathédrale.
Mer de Lascaris-Vintimille n'avait pas vu s'achever
l'église Saint-Louis, commencée sous son épiscopat. Il était
mort le 16 mars 1786, ayant gouverné son diocèse pendant
vingt-sept ans. On a de lui un Cathéchisme à l'usage du
diocèse, imprimé chez Mallard en 1775, orné des armoiries
du prélat. Le 16 août 4784, étant à Belgentier, pays qu'il
paraît avoir aimé beaucoup, il autorisa l'érection d'une
église et la création d'un cimetière à Carqueiranne, du
territoire d'Hyères. Ces travaux furent exécutés aux frais
des habitants du quartier.
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Msr de Lascaris fut remplacé sur son-siège par M?r Elléon
de Gaslellane-Mazaugues, né au château de Mazaugues,
diocèse d'Aix, le 11 juin 1746. Il avait été aumônier du roi
Louis XVI, abbé de Bonneval, au diocèse de Rhodez et
vicaire général de Soissons. Il fut sacré le 13 aoû,tl78G. Il fut
le dernier de cette longue suite de prélats qui s'étend, au
moins pour ce que nous en savons, depuis Honoré, en 451,
jusqu'à l'extrême fin du XVIII0 siècle. La Révolution l'emporta et, avec lui, le siège de Saint-Cyprien, des Pierre
Danes, des Chalucet et de tant d'autres qui furent l'honneur
et la gloire de l'épiscopat toulonnais. Pendant sa courte
administration, il se montra toujours bon et généreux envers
le peuple et les pauvres. Je citerai tout à l'heure une lettre
de lui à l'assemblée du Tiers-Etat de Toulon, qui montrera
son désintéressement sous un jour très favorable à sa
mémoire. Il avait restauré de ses propres fonds son palais
épiscopal, où il recevait avec la plus grande libéralité tous
les personnages de distinction qui venaient à Toulon,
comme tous les prêtres et les plus humbles desservants de
son diocèse. Sa double qualité d'évêque et de grand seigneur le désignait d'avance aux fureurs des révolutionnaires de Toulon. Menacé dans sa vie et privé de l'exercice
public de son autorité, il émigra à Vintimille, d'où il
adressa, le lor février 1790, un mandement à ses diocésains
touchant le carême. Dans ce mandement, qui est, sans
doute, le dernier qu'il ait écrit, il peint sous les couleurs
les plus vives l'état de l'Eglise en ces temps troublés : « Que
» voyons-nous aujourd'hui ? disait-il. Ah ! qu'il est triste
» le tableau de nos moeurs. Toutes les lois divines et
» humaines, les lois même de la nature sont méconnues
» et foulées aux pieds avec un mépris outrageant. Nos
» passions ont pris leurs places et exercent librement leur
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» empire... Les jalousies, les animosités, les fureurs ont
» banni l'esprit d'union et de charité. L'irréligion surtout
» .marche la têle levée ; les dogmes les plus impies sont
» reçus avec avidité, les écrits les plus scandaleux se
» répandent de toute part, les Temples sont profanés, le
» Sacerdoce est avili, le Sanctuaire est dépouillé, la Reli». gion* enfin n'est plus regardée que comme un de ces
» accessoires à qui l'opinion publique a donné quelque
» importance, comme une de ces divinités subalternes qui
». doit avoir des autels, mais que chacun est libre d'honorer
», ou de mépriser à son gré, et qui doit se prêter aux
» capriGes.des peuples et obéir aux volontés des nations... »
La Révolution déployait des fureurs nouvelles contre la
Religion et le clergé. Msr de Castellane résida successivement en Piémont et en Lombardie. En 1799 il était à
Venise, d'où il se rendit plus tard à Udine, dans le Frioul.
Les Français occupaient cette ville et y avaient établi de
nombreux hôpitaux pour les malades et blessés de leurs
armées. Le pieux évêque eut la consolation, au déclin de
sa vie, de prodiguer ses soins dévoués au chevet de nos
soldats. Il mourut au mois de mai 1806, âgé de soixante
ans, et fut enseveli dans l'église des Barnabites. Il existe
aux Archives de l'église cathédrale de Toulon une lettre
de Msr Emmanuel Lodi, évêque d'Udine, àla date du 3 janvier 1827, qui nous fait connaître les tribulations qu'eurent
à subir ses restes mortels. Cette lettre, adressée à « Msrl'évêque de Toulon, » ce qui indique que le prélat d'Udine.
ignorait encore en 1827 la suppression du siège de notre
ville par suite du Concordat, est ainsi conçue :
« Monseigneur,
» C'est à vous-que je m'adresse, mon très respectable
» monseigneur l'évêque de Toulon, à l'objet de vous man-
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» der ce qui suit, et qui ne peut pas manquer, ce me
» semble, de vous intéresser profondément.
» L'an 1806, l'émigré Monseigneur évèque de Toulon,
» votre prédécesseur, acheva sa mortelle carrière dans
» cette ville au mois de mai, comblé des très rares mérites
» et des vertus les plus éminentes. Il fut plaint amèrement
» de toute la ville et fut inhumé dans l'église des RR. Pères
» Barnabites, qui a été supprimée en I81O. Cette église
» fermée au culte fut convertie en un dépôt de bois, char» bon et autres objets pour le service des troupes. On ne
» respecta pas, Monseigneur, les cendres vénérables d'un
» si grand prélat et la curiosité et plus encore un vile (sic)
» intérêt osa porter quelqu'un dans son tombeau, pourvoir
» si il y avait quelque chose de précieux dans son habille» ment. Pour surcroît de malheur, le plafond de l'église
» s'écroula et endommagea beaucoup l'arche. Je n'ai pas
» voulu laisser la dépouille de ce vénérable évêque en tant
» de dépérissement et ayant pris les dues permissions des
» autorités supérieures, je fis transporter ces cendres
» enfermées en une très décente caisse ; je les fis, dis-je,
» transporter très religieusement et déposer dans les tom» beaux des patriarches (des anciens évoques ?) existantes
» (sic) en cette église de Saint-Antoine, près de mon épis» copat.
» Si vous, Monseigneur, jugiez à propos, un jour, de
» faire transporter à Toulon le sacré dépôt, vous savez où
» il est actuellement inhumé.
» J'ai l'honneur d'être votre très humble serviteur et
» confrère.
» EMMANUEL
LODI,
» Evêqued'Vdineen Friuli. »
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On a reproché à Mer de Gastellane, comme un acte de
désobéissance à Pie VII, de n'avoir pas voulu donner sa
démission d'évêque de Toulon lorsque le siège fut supprimé, à la suite du Concordat. Il a expliqué lui-même les
motifs de ce refus, se défendant d'avoir jamais eu la pensée
d'entrer en rébellion contre les volontés du pape, mais
déclarant avoir résisté seulement aux exigences du gouvernement impérial. Il n'admettait pas que l'Eglise pût
consentir, sans y être contrainte par la force, à briser le
siège de Saint-Gyprien, et en laissait, en protestant, toute
la responsabilité au pouvoir politique.
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Convocation
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lestrois sénéchausséesde la circonscription
électoralede Toulon.—
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Toulon.— RéunionsprimairesduTiers-Etatde Toulon.—Assemblée
communaledes déléguésduTiers-Etatpourla rédactiondu cahierdes
voeuxet doléances.— Emeutedes 23et 24mars. — Les mobiles
secrets de l'émeute. — L'assembléecommunaledu Tiers-Etat,
chasséede l'hôtel de ville, se réunit dans l'église Saint-Pierre. —
Lettredes présidentsdu clergé et de la noblesseà l'assembléedes
déléguésduTiers-Etat.— Discussionet adoptiondu cahierdesvoeux
et doléances.— Tenuede l'assembléegénéraledestrois ordresde la
sénéchausséedeToulon.— Séparationdestrois ordresen assemblées
particulières,pourprocéderà la rédactiondéfinitivede leur Cahieret
à la nominationde leurs déléguésélecteurs.—Incertitudeshistoriquessur ce qui se passa dansces assembléeset surleursrésultats.—
Les noms des quinze déléguésélecteursde la noblesse de Toulon
arrivésseulsjusqu'ànous. —Réunion du collègeélectoraldestrois
ordres des sénéchausséesde Toulon, d'Hyèreset de Brignoles.—
—Conclusion.
Electiondes députésaux Etats-Généraux.
Au cours du xvme siècle, la société française avait marché pendant que les institutions étaient demeurées immobiles ; il en était résulté cette situation dangereuse, que les
esprits se trouvaient en avant des choses et les faits en
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arrière des idées. D'autre part, les finances étaient dans un
état de détresse extrême, et la récente guerre d'Amérique,
si elle avait jeté sur la nation un reflet de nos gloires passées, avait agrandi le gouffre du déficit. On ne pouvait
guérir cette plaie que par la diminution des dépenses ou
la généralisation de l'impôt ; mais, voulait-on diminuer les
dépenses, on rencontrait les puissants abus qui en profitaient ; voulait-on accroître l'impôt en le généralisant, on se
heurtait contre le privilège. L'infortuné Louis XYI se débattait au milieu de ces immenses embarras ; en vain avait-il
fait appel aux hommes les plus savants, les plus honnêtes,
les plus populaires ; Turgot, Malesherbes, Necker n'avaient
pu trouver que des expédients, cette fausse monnaie de la
politique, et s'étaient brisés contre le double écueil du privilège et de l'abus. En 1788, le roi, placé entre la banqueroute et la convocation des Etats-Généraux du royaume,
convoqua les Etats-Généraux. Ils allaient faire faire aux
institutions un pas d'un siècle pour que le pays officiel
rejoignît le pays réel.
Un arrêt du conseil d'Etat, en date du 5 juillet 1788,
annonça cette convocation comme prochaine. Un deuxième
arrêt du 8 août fixa au 1er mai de l'année suivante l'ouverture, à Versailles, de la grande assemblée de la nation. Le
1er décembre enfin, il fut décidé que le nombre des députés
à élire serait de douze cents et que, suivant le voeuémis par
les Etats Provinciaux, les représentants du Tiers seraient
en nombre égal à celui des représentants des deux premiers
ordres réunis, soit six cents pour le Tiers, trois cents pour
le clergé et trois cents pour la noblesse. Il restait à déterminer le mode selon lequel se feraient les élections. Un règlement royal paru le 24 janvier 1789 arrêta que les Pays
d'Etat ne députeraient pas constitutionnellement, ainsi que
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cela s'était toujours fait, mais que les élections auraient lieu
par bailliages ou sénéchaussées, comme dans les provinces
du royaume dites Pays d'Elections (1). Cependant, les bailliages et sénéchaussées qui avaient député directement aux
Etats de 1614 conservaient, par exception, ce privilège, les
autres ne pouvant députer que conjointement avec les
bailliages et sénéchaussées de première classe, suivant la
proximité et l'origine. A cela près on tâchait de proportionner le nombre de députés à la population et à l'importance
de chaque agrégation.
La Provence avait six sénéchaussées (2), qui étaient
celles d'Aix, de Marseille, d'Arles, de Toulon, de Draguignan
et de Forcalquier. Les deux sénéchaussées de Marseille et
d'Arles, villes qui appartenaient aux Terres Adjacentes et
jouissaient du droit de s'administrer séparément, reçurent
un règlement spécial ; celle d'Aix, sans leur être entièrement assimilée, fut autorisée, comme elles, à' députer
directement. Il n'en fut pas de même des trois autres, qui
durent députer par délégations. Les trois sénéchaussées
(1) Avant1789,la Francese divisaiten deuxclassesde provinces.Les
premières,sous le nomde Pays d'Etals, s'administraientelles-mêmes,
tenaientleursassembléesreprésentatives,votaientl'impôtet le recouvraient.Les secondes,sousle nom de Pays d'Elections,ne possédaient
aucunde ces droits.Il n'y avaitchez ellesni assembléesprovinciales,
ni impôtlibrementconsenti,ni vie indépendante.Latailley était rendue perpétuelle,sa répartition déterminéepar des arrêts duConseil
d'Etat,les fondsperçus de plein droit sous la surveillanced'officiers
royauxnommésélus, parcequ'ils avaientété primitivementchoisispar
le peuple ou par les Etats-Généraux,mais qui, depuis Charles VII
(juin 1445),avaientvuleurscommissions
érigéesen titres d'ofiice.Dans
les Pays d'Electionstoute l'administrationétait dévolueauxintendants
et à leurs subdélégués.
(2)On désignaitsousle nom de sénéchausséele ressort d'unejuridictionconnaissantdes casroyaux.
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de Toulon, de Draguignan et de Forcalquier avaient dans
leur ressort des sénéchaussées adjointes auxquelles le
règlement conserva une sorte d'autonomie locale se traduisant par la tenue d'une assemblée de sénéchaussée et le pouvoir de dresser le Cahier général des plaintes et doléances
de l'arrondissement. Néanmoins, elles restaient l'attachées à
la sénéchaussée de première classe, pour ne former avec elle
qu'une seule circonscription électorale, par la présence de
leurs délégués à une assemblée générale des sénéchaussées
ayant seule mission de procéder à l'élection des représentants aux Etats-Généraux. Les trois sénéchaussées supérieures citées ci-dessus avaient dans leur ressort : Toulon,
les sénéchaussées de Brignoles et d'Hyères ; Draguignan,
celles de Grasse et de Gastellane ; Forcalquier, celles de
Digne, Sisteron et Barcelonnette. Le nombre des députés à
élire dans chacune de ces trois circonscriptions électorales
était de huit, dont deux de l'ordre du clergé, deux de l'ordre
de la noblesse et quatre de l'ordre du Tiers-Etat.
La Révolution allait sortir de ces mémorables assises
nationales. La constitution provençale, oeuvre patiente et
laborieuse de nos aïeux, était condamnée à disparaître, en
même temps que l'unité provençale allait se perdre dans la
grande unité française.
Le règlement du 24 janvier déterminait la tenue des
réunions et la forme des élections. Il était général pour
tout le royaume, mais il fut bientôt suivi d'un deuxième,
paru le 2 mars, spécial pour la Provence, et comportant des
modifications souvent importantes de la loi première (1).

(•1)« Le règlement du 2i janvier dernier seraexécuté danstoute
» l'étenduedu comtéde Provenceen toutesles dispositionsauxquelles
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Rien, en. réalité,'ne paraît plus confus et incohérent, au
premier abord, que le système électoral édicté par ces règlements, dont la mise en pratique était parfois laissée à
l'initiative des électeurs eux-mêmes (1). Je n'ai, pour ce qui
me concerne, qu'âme préoccuper de l'application des règlements dans la sénéchaussée de Toulon, et je ne saurais
prendre dans cette étude un meilleur guide que l'ordonnance publiée par le sénéchal d'épée de cette ville, réglant
les détails des opérations électorales dans toute l'étendue
de sa circonscription.
Le 13 mars, le sénéchal d'épée au siège de Toulon, le
chevalier Claude-Laurent Burgues de Missiessy, ancien"
capitaine de vaisseau, publia, conformément aux règlements
royaux des 24 janvier et 2 mars, une ordonnance déterminant le mode de convocation des trois Etats de la sénéchaussée de Toulon en assemblées primaires, particulières^
de sénéchaussée et générale. Cette ordonnance était exécutoire dans les sénéchaussées de Brignoles et d'Hyères (2),
Il devait être procédé à la convocation des Etats de la
manière suivante.
» il n'est pasdérogéparle présentrèglement». Règlementdu 2 mars.
Art.XII.
(1) C'est ainsi, par exemple,qu'il étaitdit dans le règlement que
chaque ordre devait rédiger ses Cahierset nommer séparémentses
députés,«à moinsqu'ils ne préfèrentd'y procéderen commun.» Cette
provocationtimidede Neçkerà une réunion des troisordres dans les
assembléesélectoralesne fut entendueni en Provence,ni, que nous
sachions,dans aucuneprovincedu royaume.
(2) « Ordonnonsqu'à la diligencedu procureur du roi, copie de la
» lettre du roi, règlementy annexéet de notre présente ordonnance,
» seront portéssansdélai à Hyères et à Brignoles,pour être remis à
» MM.les lieutenantsgénérauxdes dites sénéchaussées,pour être pro» cédéà la convocation
destrois Etatsdesdites sénéchaussées.» Ordonnance du sénéchalde Toulon.
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A la requête du procureur du roi, l'évêque, les abbés
séculiers et réguliers, les chapitres, corps et communautés
ecclésiastiques rentes, réguliers et séculiers des deux sexes,
les prieurs, curés, commandeurs et généralement tous les
bénéficiers, ainsi que tous les marquis, barons, seigneurs
et généralement tous les nobles possédant-fiefs, étaient
assignés, individuellement, par le ministère d'un huissier
royal, au principal manoir de leur bénéfice ou fief.
Les ecclésiastiques engagés dans les ordres et non pourvus de bénéfices, les nobles non possédant-fiefs, ayant la
noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans,
nés français et domiciliés dans le ressort, ainsi que tous les
membres du Tiers-Etat de toutes les villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne, nés français ou naturalisés, âgés de vingt-trois ans, domiciliés et compris au rôle
des impositions, étaient « suffisamment avertis par les
» publications, affiches et cris publics. » Ces modes d'avertissements étaient ainsi déterminés : les maires ou autres
officiers municipaux de toutes les communes de la sénéchaussée, le premier dimanche après que la notification
leur en aurait été faite, devaient faire lire au prône de la
messe paroissiale, publier à son issue sur la place de
l'église et afficher aux lieux accoutumés, la lettre du roi,
les règlements y annexés et l'ordonnance du sénéchal.
Rien, dans l'ordonnance, ne réglait la tenue des assemblées particulières de la noblesse, non plus que celles du
clergé renié. Ces deux catégories d'électeurs ne comptant
qu'un nombre relativement restreint de membres, éloignés,
le plus souvent, les uns des autres, étaient laissées libres
de se concerter comme elles le jugeraient bonet utile à
leurs intérêts. Il n'en était pas de même des ecclésiastiques
non bénéficiers, qui devaient se réunir pour délibérer et
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formuler leurs voeux et doléances chez le curé de la paroisse
dont ils relevaient.
Les assemblées du Tiers-Etat, qui formait l'immense maiorité des électeurs, étaient ainsi réglées. Au jour le plus
prochain, et au plus tard huit jours après les publications,
tous les habitants des villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne qui se trouvaient dans les conditions
d'âge, de nationalité et de domicile voulues par le règlement,, devaient se réunir en assemblée primaire communale
au lieu accoutumé ou à celui qui leur serait indiqué par
leurs officiers municipaux. Dans ces assemblées, ils devaient
discuter librement et procéder ensuite à la rédaction « du
» Cahier des plaintes, doléances et remontrances que les
» dites villes, bourgs et communautés entendent faire à Sa
» Majesté, et proposer les moyens de pourvoir et subvenir
» aux besoins de l'Etat, ainsi qu'à tout ce qui peut intéres» ser la prospérité du royaume et celle de tous et chacun
» des sujets de Sa Majesté. » Toutes fois, une exception
était faite à ce mode général de constitution des assemblées
primaires pour les quatre villes de Toulon, d'Hyères, de
Brignoles et de Saint-Maximin. Le règlement du 24 janvier. (Art. xxvi) spécifiait, en effet, que dans certaines
villes, dénommées dans un état annexé, la rédaction du
Cahier des doléances ne serait pas laissée à l'ensemble des
électeurs du Tiers, mais à une assemblée dite communale,
composée de députés élus au deuxième degré dans les
réunions primaires des diverses corporations. L'élection de
ces députés devait se faire de la manière suivante. Les corporations étaient divisées, au point de vue de leur représentation à l'assemblée communale, en trois grandes sections : la première, composée des corporations de métiers,
nommait un député par corporation pour cent électeurs
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présents et au-dessous, deux pour deux cents et au-dessous
et ainsi de suite ; la deuxième, composée des corporations
dites d'arts libéraux, nommait dans les mêmes conditions
deux députés pour cent électeurs présents et au-dessous,
quatre pour deux cents, etc. ; enfin la troisième, composée
des bourgeois, négociants, industriels « et de la classe utile
» et intéressante des ménagers, des paysans propriétaires
» et des fermiers » n'appartenant à aucune corporation,
nommait également deux députés pour cent électeurs présents et au-dessous, quatre pour deux cents et au-dessous, etc. L'article du règlement qui enlevait ainsi, dans
les villes où les corps de métiers étaient organisés en corporations, la rédaction du Cahier à la masse des électeurs,
pour la confier à un nombre relativement restreint de
députés, avait été inspiré par la crainte que le trop grand
nombre d'électeurs réunis en assemblée primaire ne fût un
obstacle à la discussion paisible de leurs intérêts, et qu'en
définitive la réunion n'aboutit qu'à l'impuissance et à la
confusion.
Il y avait donc autant de Cahiers qu'il y avait de réunions
particulières du clergé et de la noblesse, et dans le
Tiers-Etat, de villes, bourgs, paroisses et communautés de
campagne. On comprend sans peine quelle quantité de demandes pouvaient renfermer ces Cahiers qui, presque toujours identiques, quoique à des degrés divers, pour ce qui
concernait les doléances, étaient souvent contradictoires
dans l'expression des voeux, inspirés par des intérêts étroitement locaux. Pour apporter une certaine unité dans la
rédaction de ces voeux et doléances, le sénéchal, conformément au règlement, convoquait des assemblées dites de
sénéchaussée, qui devaient se tenir à Toulon, à Hyères et à
Brignoles, dans lesquelles des délégués des trois ordres
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devaient « fondre et réduire » tous les Cahiers en un seul,
qui devenait ainsi le Cahier général du clergé, de la noblesse et du Tiers-Etat des sénéchaussées de Toulon,
d'Hyères et de Brignoles.
La composition de ces assemblées de sénéchaussée était
ainsi déterminée :
Celle du clergé devait comprendre l'évêque (pour la
sénéchaussée de Toulon), les abbés séculiers et réguliers
rentes, les prieurs, les curés, sous certaines conditions de
domicile ou d'administration paroissiale (1), les commandeurs et généralement tous les bénéflciers. Les chapitres,
les communautés religieuses et le bas clergé n'y étaient
représentés que par délégations : les chapitres, par un chanoine sur dix ; les prêtres attachés aux chapitres, par un
sur vingt ; les ecclésiastiques non bénéficiers, par un sur
dix ; les corps ou communautés religieuses, par un délégué
par communauté (2). Comme on le voit, l'assemblée du
clergé comprenait des électeurs directs ou du premier degré
et des électeurs délégués ou du deuxième degré.
Celle de la noblesse n'était formée que d'électeurs du
premier degré, c'est-à-dire représentant directement l'ordre
entier des nobles fieffés ou non fieffés résidant sur le terri-

Ci)« Que tous les curésqui sont éloignésde plus de deuxlieuesde
» la présenteville(Toulon,Hyères,Brignoles),seronttenus de se faire
» représenterpar procureursfondésde leur ordre,à moinsqu'ils n'aient
» un vicaire oudesservantrésidant dansleur cure, anquelvicaireou
» desservantnous défendonsde s'absenterpendant le tempsnécessaire
» aux dits curés pour se rendre à l'assembléeet retournerà leurs
» paroisses.» Ordonnancedu sénéchal.Art. 11.
(2) Les communautésde femmesavaientdroitde se faire représenter
par un ecclésiastique.
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toire de la sénéchaussée (1), avec cette différence cependant
que les nobles possédant fiefs pouvaient s'y faire représenter par procureurs fondés ayant la noblesse, tandis que
les nobles non fieffés ne pouvaient opiner et voter que personnellement.
Enfin celle du Tiers-Etat se composait de délégués ou
députés, comme les appellent les textes du temps, au
deuxième degré des assemblées primaires des bourgs,
(1) La réunionenune seuleet mêmeassembléedesnoblespossédant
fiefset desnoblesnonfieffésavaitsoulevédes oragesen Provence.Les
noblespossédantfiefss'étaientréunis à Aixau moisde décembre1788
et avaientémisla prétention,justifiéeau point de vuedu droitconstitutionnel provençal,d'exclure de leurs délibérationsles noblesnon
fieffés.Ils se basaientsur ce que ces derniers n'avaientpas entréeaux
Etatsdu pays et, notamment,sur le règlementadopté en 1620et ratifié
en 1622par les Etats,portantque : « Dorénavant,ainsique toujoursa
» été accousiumé,les seulsgentilshommespossédantfiefsaurontentrée
» auxEtatset Assemblées.» Lesnoblesnonfiefféss'élevèrentavec violence contre cette décisionet inondèrentla provincede Mémoires
dans lesquelsils s'efforçaientde démontrer,par des exemplestirésdes
des plus anciens Etats,qu'ils avaient eu jadisdroit de
procès-verbaux
suffragedanslesassembléesnationales.Maisleurs adversairesn'eurent
pas de peine à prouverque les exemplescités étaient sans valeuret
démontrèrentvictorieusementque leur demandeélait contraireaux
vrais principesde la constitutionprovençale, en vertude laquellele
droitde représentationétaitattachéà la terre, soitnoble,soit roturière,
et non à la personne.
Les noblesnonfieffésde la sénéchausséede Toulonavaientpris une
part activeà ces débatset signèrent,le 15février1789,une protestation
qu'ils firentsignifier« A MM.les possédansfiefs qui prétendentrepré» sentérseulsl'ordredela noblesse.»Les signatairesétaientau nombre
de vingt-deux,parmi lesquels: MM.de Burgues de Missiessy,de
Gineste,d'Entrechaus,de Possel,de Ruyter,Simonyde Broulières, de
Beaussier,de Drée,de Yenel,de Martinenq,etc. Maisces contestations
prirent bientôtfinpar les lettres royalesde convocation,
qui décidaient
queles noblespossédantfiefsseraientconfondusdanslesassembléesde
leur ordreavec les nobleset ennoblis nonfieffés,et mêmeavecceux
qui ne possédaientaucuneterre.
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paroisses et communautés de campagne, et de délégués au
troisième degré des assemblées communales des villes de
Toulon, Hyères, Brignoles et Saint-Maximin. Les élections,
dans les deux cas, étaient réglées d'une manière différente.
Les assemblées primaires des communes rurales nommaient
« à haute voix » leurs délégués dans la proportion de deux
pour 200 feux ou familles et au-dessous, de trois pour 200
à 300 feux, de quatre pour 300 feux et au-dessus. Les
assemblées communales de Toulon, Hyères, Brignoles et
Saint-Maximin nommaient : Toulon, quarante délégués pris
dans son sein, Hyères huit, Brignoles six et Saint-Maximin,
qui était du ressort de la sénéchaussée de Brignoles, également six (1). C'était là le dernier acte des assemblées primaires des communes rurales et des assemblées communales des quatres villes du ressort où les corps de métiers
étaient organisés en corporations. Après avoir dressé
leurs Cahiers et constitué l'assemblée de leur sénéchaussée
respective, elles disparaissaient pour toujours de la scène
électorale.
Les assemblées de sénéchaussées étaient convoquées
pour le 27 mars, à Toulon, à Hyères et à Brignoles. Les
trois ordres devaient y siéger séparément. Après avoir procédé, chacun en ce qui le concernait « à la réduction et
» réunion des divers cahiers en un seul » ils devaient désigner au scrutin secret leurs députés électeurs des représentants aux Etats Généraux. C'était là une nouvelle et dernière sélection du suffrage universel compris à la manière
du temps, et aboutissant à la constitution des trois collèges
électoraux du clergé, de la noblesse et du Tiers-Etat. La
(1) Etatdesvillesdu comtéde Provencequi doiventenvoyerplus de
quatre députésaux assembléesde sénéchausséeet le nombreque chacune y enverra. Tableauannexéau règlementdu 2 mars.
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nomination des députés électeurs se faisait au nombre et
dans les proportions suivantes.
Un état joint au règlement du 2 mars fixait à vingt-sept
le nombre de députations attribuées aux sénéchaussées
réunies de Toulon, Hyères et Brignoles (1). La répartition
entre ces trois arrondissements était inégale et basée sur
le chiffre de leur population. La sénéchaussée de Toulon
avait à nommer quinze députations, celle de Brignoles neuf
et celle d'Hyères trois. Chaque députation se composait d'un
membre du clergé, d'un membre de la noblesse et de deux
membres du Tiers-Etat (2), ce qui donnait : pour Toulon,
quinze députés électeurs du clergé, quinze de la noblesse
et trente du Tiers-Etat; pour Brignoles, neuf du clergé,
neuf de la noblesse et dix-huit du Tiers-Etat, et pour Hyères,
trois du clergé, trois de la noblesse et six du Tiers-Etat, soit
en tout cent huit députés électeurs, dont cinquante-quatre
pour le Tiers et vingt-sept pour chacun des premiers ordres.
C'est à ce nombre restreint d'électeurs que se résumait en
définive le suffrage universel représenté par les assemblées
piïmaires ou de corporations pour le Tiers et particulières
pour le clergé et la noblesse. Il est vrai de dire que ces
électeurs avaient leurs racines dans le suffrage universel
lui-même, dont ils étaient une émanation épurée, n'étant
arrivés à cette situation privilégiée qu'en traversant les dé(1) Lemême nombrede vingt-septdéputationsétaitdonnéauxsénéchausséesréuniesde Draguignan,Grasseet Castellane,ainsiqu'à celles
de Forcalquier,Digne,Sisteronet Barcelonnette.
(2) o Danschacunedes assembléesde sénéchaussée,il sera nomméle
» nombrede députationsdéterminépar l'état annexéau présentrègle» ment, chaquedéputationdevantêtrecomposéed'un membredu clergé
» d'un membrede lanoblesseet dedeuxmembresdu Tiers-Etat.»
Règlementdu 2 mars. Art. vi .
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légations multiples où l'estime et la confiance de leurs pairs
les avaient maintenus.
Les cent huit députés électeurs devaient se trouver réunis
à Toulon, siège de la sénéchaussée supérieure, le 6 avril,
à huit heures du matin, en assemblée générale des sénéchaussées. Les trois collèges électoraux ou trois chambres,
comme les dénomme le sénéchal, agissant séparément et
distinctement, avaient à nommer : la chambre du clergé
deux représentants, celle de la noblesse également deux,
et celle du Tiers-Etat quatre. L'élection ne pouvait se faire
que par « forme de réduction », c'est-à-dire que le choix
des représentants ne pouvait porter que sur les membres
•composant l'assemblée de l'ordre (1).
Le système électoral dont je viens d'exposer rapidement
•les principales lignes, système qui, avec ses anomalies et
ses irrégularités, fut énergiquement blâmé par Mirabeau
comme ne représentant pas le vote universel et direct (2),
nous montre que les élections de 1789n'ont pas été faites par
le suffrage au deuxième degré, comme on se plaît généralement à le dire, mais bien, le plus souvent, au troisième et
au quatrième degré. Les représentants seuls de la noblesse
furent élus par le suffrage au deuxième degré, car il n'y eut
dans cet ordre qu'une délégation de l'assemblée de sénése réuni(1) « Tousles députésnommésdanslesditessénéchaussées
» ront aujour qu'il sera indiquépar lesénéchaldansla villede Toulon.
» Les députésdestrois ordres procéderontpar formede réduction et
» par la voieduscrutinau ehoixdehuit députés,savoir]:deuxde l'ordre
» du clergé,deux de l'ordre de la noblesseet quatre de l'ordredu
» Tiers-Etat,pour représenteraux Etats-Générauxles trois ordresdes
» sénéchaussséesde chaquearrondissementet y porter les Cahiers
n qui y aurontété rédigéset qui leur serontremisà cet effet.» Règlement du S mars. Art. vi
(2) Lettreà Cerutti.Dansles Mémoiresde Mirabeau.Tv. p. 223,227.
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chaussée à l'assemblée électorale; ceux du clergé le furent
au deuxième et au' troisième degré, leur collège électoral
étant composé partie d'ecclésiastiques rentes, députés
directement par l'assemblée de leur sénéchaussée, partie
d'ecclésiastiques non bénéficiers, qui ne siégeaient dans
ces assemblées qu'en vertu d'une délégation première ;
enfin ceux du Tiers-Etat le furent au troisième et quatrième degré, selon que leurs électeurs appartenaient aux
populations rurales ou aux populations corporatives de
Toulon, Hyères, Brignoles ou Saint-Maximin.
Chose bien remarquable et digne de toutes nos réflexions !
Depuis plus de quarante ans que le suffrage universel direct
est entré dans notre constitution comme base fondamentale
de la loi électorale, le choix des masses populaires semble
n'avoir cessé de s'égarer, à quelques exceptions près, que
sur des hommes d'une valeur très contestable et se consumant dans des agitations stériles. En 1789, du suffrage
universel épuré par des délégations successives et aboutissant, en définitive, à un collège électoral composé d'une
infime minorité d'électeurs, sortit une assemblée nationale qui a laissé un souvenir impérissable de la puissance
de ses conceptions, de son génie politique, de-l'immensité
de ses travaux et de l'éclat d'une éloquence que la Grèce et
Rome ne connurent qu'aux temps fameux de Démosthènes
et de Cicéron. L'Histoire serait sans but si elle n'était pas
un enseignement. On a donc le droit de se demander si nos
législateurs modernes, en substituant le suffrage universel
direct au suffrage universel à plusieurs degrés, n'ont pas
méconnu les leçons du passé.
Il nous faut suivre maintenant l'application des règlements du 24 janvier et du 2 mars aux élections de Toulon
et raconter les graves incidents qui en marquèrent le début.
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Nos Archives communales., aussi bien que celles de la
Sénéchaussée, aujourd'hui aux Archives départementales du
Var, ,sont muettes sur les actes du clergé rente et de la
noblesse au commencement de la période électorale. Relativement peu nombreux et disséminés sur tous les points
du ressort, il ne semble pas qu'il y ait eu entre électeurs
de ces deux catégories des réunions préparatoires, et tout
dut se borner à des échanges d'idées entre quelques-uns
seulement. Il n'en fut pas de même du bas clergé, c'est-àdire des ecclésiastiques non bénéficiers, qui se réunirent le
plus généralement au siège du doyenné paroissial de leur
région pour débattre leurs intérêts, rédiger leurs doléances
et s'entendre sur le choix de leurs délégués à l'assemblée
de sénéchaussée. Il n'est pas probable que les décisions
prises dans ces réunions aient été consignées dans des procès-verbaux, mais on doit admettre que les membres qui
les composaient, constituant des groupes isolés les uns des
autres, eurent entr'eux des communications épistolaires,
aujourd'hui perdues, pour combiner leurs efforts vers un
but commun. Nous sommes mieux instruits de ce qui se
passa au sein du Tiers-Etat, grâce à l'action plus directe
qu'exerça sur lui l'administration communale.
Le 1er janvier 1789, M. Malouet, ancien intendant de la
marine à Toulon, esprit généreux et libéral, ami de Necker
et partisan d'une monarchie tempérée, qui fut un orateur distingué d'affaires aux Etats-Généraux, écrivait aux
consuls, en leur envoyant le rapport de Necker au roi :
» M. Malouet craignant que le résultat du conseil et le beau
» 1-apport de M. Neker (sic) sur la convocation des Etats» Généraux n'arrivent pas directement et promptement à
» l'hôtel de ville de Toulon, se fait un plaisir de les adresser
» à MM. les consuls, auxquels il a l'honneur d'adresser ses
10
Bulletin
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» hommages'et ses félicitations comme citoyen, sur l'espé» rance que nous avons tous d'un plus heureux avenir. » Le
rapport du ministre de Louis XVI, qu'on ne connaissait
encore à Toulon que parce qu'en disaient les lettres particulières et les Gazettes venues de Paris, souleva un vif
sentiment de reconnaissance et de joie dans la ville. Mais
l'enthousiasme fut porté à son comble lorsque, le 24 janvier,
le roi promulgua le règlement qui enlevait aux Etats provinciaux le droit de nommer directement aux Etats-Généraux, pour l'attribuer aux habitants des sénéchaussées,
réunis librement dans leurs comices. Du fond de tous les
coeurs, comme du sein de toutes les corporations, s'élevèrent des cris de liberté associés au nom du roi, l'ami, le
bienfaiteur et le père du peuple, qui venait de prononcer
solennellement ces paroles : « Je désire que des extrémités
Ï de mon royaume et des habitations les moins connues,
» chacun soit assuré de faire parvenir jusqu'à moi ses
» voeux et ses réclamations. » Le 26 février, les corporations réunies des marchands Drapiers, Toiliers, Quincailliers, Parfumeurs et Fripiers, assemblées dans une salle
du couvent des FF. Prêcheurs, déclaraient: « qu'elles se
» conformeraient aux désirs de Sa Majesté qui, par un effet
» de sa justice et de sa bienfaisance, veut connaître le nom
» de chaque classe de citoyens pour faire le bonheur de
» tous. » Le lor mars, les Huissiers des sièges de l'amirauté
et de la sénéchaussée, réunis en corporation dans le prétoire
du palais du roi (aujourd'hui le Vieux-Palais), disaient :
« L'époque de la convocation des Etats-Généraux, qui fait le
» voeu de tout bon Français et sera la gloire de Louis XVI,
» est sur le point d'arriver. Le roi bienfaiteur veut s'envi» ronner de toutes les classes des citoyens faisant partie de
» la nation, pour réunir toutes les lumières et connoître

HISTOIREDE TOULON

411-

» leurs voeux pour opérer le bien. Sa tendre sollicitude
» s'étend jusques aux moindres de ses sujets... s La corporation des Tailleurs d'habits, assemblée le 3 mars dans une
salle « du vénérable chapitre de cette cathédrale », s'exprimait ainsi dans le procès-verbal de la séance : « Notre
» auguste monarque ayant fait connoitre ses dispositions
» paternelles, les tailleurs d'habits ont le bonheur de
» coopérer à la régénération française. La volonté de notre
» j uste monarque étant aussi touchante qu'énergique, dé» sire que toutes les classes de citoyens concourent à lui
» faire part de leurs doléances, de même que tous les corps
» et communautés. (1) » Ainsi en était-il partout dans la
ville et dans la campagne. Les corporations, à Toulon, les
agrégations d'habitants, dans les communes rurales, exprimaient avec un abandon touchant leurs expérances, inséparables, à l'aurore de ces grands jours, de leur respectueux
amour pour un roi bon, honnête et libéral qui, en élevant
les plus humbles à la dignité de citoyens, leur ouvrait des
horizons que la plupart d'entr'eux n'avaient peut-être jamais
entrevus dans leurs rêves. C'est à ce moment qu'il faut
saisir le véritable état de l'esprit public à Toulon, pour
distinguer ce qui appartient au mouvement généreux de
1789, de ce qui fut, plus tard, la résultante des plus effroyables passions.
Le 13 mars, le sénéchal d'épée avait publié son ordonnance réglant les opérations électorales; le 14,les consuls,
MM. Eynaud, Meifrund et Roubaud (1), écrivirent aux curés
(1)Archivescommunalesmodernes.SérieB. Révolutionfrançaise.
Etats-Généraux.
(1)Eynaud,anciencommissairedela marine,maire,premier consul,
se démitde sesfonctionsaumois de juillet.Meifrund,ancienvice-consul
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de la ville et aux desservants des chapelles rurales, pour
qu'ils fissent le lendemain, dimanche, à la messe, les publications prescrites par le règlement. Le même jour, ils
adressèrent une circulaire à tous les syndics des corporations, les invitant à convoquer les électeurs corporés dans
les lieux habituels de leurs réunions, en même temps qu'ils
faisaient publier à son de trompettes et afficher dans la
ville et dans les champs, l'avis que les électeurs non corporés eussent à se rendre le lundi, à deux heures de l'aprèsmidi, à l'hôtel de ville. Telle fut la forme simple et rapide
par laquelle tous les hommes du Tiers de Toulon et de son
territoire, âgés de vingt-trois ans, domiciliés et compris au
rôle des impositions, furent appelés dans leurs comices
pour y nommer « le nombre de députés qui dévoient les
» représenter à l'assemblée municipale ». Cette assemblée
était fixée au mercredi 18 mars, à une heure, à l'hôtel
de ville, « à l'effet de procéder à la rédaction du Cahier des
» doléances, plaintes et remontrances, et, après la rédaction
» dudit Cahier, procéder pareillement à l'élection des dé» pûtes qui seront chargés de porter ledit Cahier à l'assem» blée de la sénéchaussée. »
Les réunions primaires se tinrent le 16 mars. Les procèsverbaux, qui existent au complet aux Archives, nous
apprennent que les élections des députés à l'assemblée
communale s'y firent à la pluralité des suffrages et sans
contestations apparentes, ce qui semblerait indiquer qu'il y
avait eu précédemment des conciliabules et une sorte d'entente préalable. Les corporations d'arts et métiers étaient
à Alger,deuxièmeconsul, fut l'un des quatre députésdu Tiersaux
de lamarineen retraite,
Etats-Généraux.
Ant.Roubaud,sous-commissaire
troisièmeconsul, mourut d'apoplexieàl'hôtelde ville,le 2janvier1790,
étant premierconsul.
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au nombre de 73 (1), en y comprenant le corps des métiers
de l'arsenal. Par suite de certaines affinités professionnelles
et d'intérêts communs, elles s'étaient, avec le temps, constituées en trente-quatre groupes, dont quelques-uns comprenaient depuis deux jusqu'à quatre et cinq corporations.
Le nombre des électeurs fut de 2.466 environ, lesquels
élurent cinquante-trois députés à l'assemblée communale.
Les corporations d'arts libéraux, au nombre de neuf, ne
réunirent en tout que 76 électeurs, qui déléguèrent leur
pouvoir à dix-huit députés. Enfin les habitants qui n'appartenaient à aucune corporation s'étant divisés en deux collèges électoraux : celui des paysans, fermiers, métayers, etc.,
et celui des bourgeois, négociants et industriels ou employés divers de la ville, le premier, qui ne compta que
66 membres présents, élut deux députés, et le deuxième,
qui se composa de 317 électeurs, tous dénommés dans le
procès-verbal, se fit représenter par huit députés. Au
total, 2.925 électeurs du Tiers-Etat de Toulon assistaient
aux assemblées primaires et concoururent à l'élection de

(1) En fait,ce nombrede 73fut portéquelquesjours aprèsà 76, par
l'adjonctiondes corporationsdes capitainesde vaisseauxmarchands,
desmatelotsdecommerceet des pilotes.Lesconsulslesavaientprimitivementcomprisparmiles corpsdevantnommer leurs députés, mais
ils s'enétaientexcusés,disantque, se considérant« commesubordonnés
» àdes chefset sur le pied militaire» (sans douteparce qu'ilsappartenaientà l'inscriptionmaritime),ils avaient cru de leur devoird'en
rendre compteau commandantde la marine, « qui ne croit pasque
» noussoyonsdansle casde comparoitreà l'assembléeà laquellevous
» nousavès faitl'honneurde nous convoquercomme corporations.»
Néanmoinset sans que nous sachionsce qui se passa ensuite, nous
voyonsces troiscorporationsreprésentées,pour la premièrefois, à
l'assembléecommunaletenue le28mars.
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quatre-vingt-un députés (1). Outre certains voeux qu'ils
étaient chargés de faire prévaloir à l'assemblée communale, au nom de leurs corporations ou commettants, ces
députés avaient reçu et accepté le mandat, uniforme pour
tous, « de concourir à la rédaction du Cahier des remon» trances, plaintes et doléances, avec tous pouvoirs géné» raux et suffisans de proposer, remontrer, aviser et con» sentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat,
» la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et
» durable dans toutes les parties de l'administration, la
» prospérité du royaume, le bien de tous et chacun des
» sujets du Roy (2). »
Le mercredi, 18 mars, les députés du Tiers se réunirent
à l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Eynaud, maire.
Celui-ci, dans une allocution, où, selon le goût de l'époque,
il fut beaucoup question de la régénération de la nation, du
bonheur public et des vertus du roi, leur indiqua la succession des travaux qu'ils avaient à accomplir a pour donner
» une nouvelle preuve de leurs sentiments d'amour pour le
» meilleur des rois, qui met tout son bonheur à faire celui
» de ses sujets. » Les députés lurent alors successivement,
et déposèrent ensuite sur le bureau, les voeux et doléances
des divers groupes ou corporations qu'ils représentaient.
Ces documents ne sont pas parvenus jusqu'à nous ; mais
nous n'avons pas trop à le regretter, car, pour le peu que
(1) Les abstentionsdu Tiers-Etataux assembléesprimaires furent
généralesen France.Drozréduitle chiffredesvotantsà Parisà 12.000
sur 60.000inscrits; mais Bûchez,dans son Histoire parlementaire de
la Révolution,le porteà 25.000,ce qui, dans ce cas, ne représenterait
mêmepas la moitiédesélecteurs.
(2)Voirpour la tenue desréunionsprimairesà Toulon,Piècesjustificatives.Preuve1.
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nous en sachions, ils ne se rapportaient qu'à des intérêts
. particuliers à chaque corporation prise isolément et souvent
en hostilité avec l'intérêt général de la communauté, et
d'une façon plus unanime, à une demande d'abolition du
régime municipal en exercice depuis 1776, déclaré « vieux
» et abusif. (1) » Lorsque cette lecture fut terminée, l'assemblée procéda, au scrutin de liste, à la nomination de
huit commissaires chargés de rédiger le Cahier général des
doléances. Elle décida ensuite que le travail de la commission serait soumis à la discussion et ratification des députés,
réunis de nouveau le 23 mars en assemblée plénière. Les
commissaires-rédacteurs élus furent :
MM. MARTELLV,avocat du roi.
ancien capitaine de vaisseau.
GAUTHIER,
LANTIERDE VILLEBLANCHE,
ancien commissaire de
la marine, ancien maire-consul.
RIMBAUD,procureur du roi.
DEJEAN,prévôt de la marine.
GHAUVET,
père, avocat.
PHILIBERT,notaire.
GIRARD,procureur de la sénéchaussée (2).
Le 23 mars, vers neuf heures du matin, l'assemblée
communale se réunit de nouveau à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Eynaud « pour examiner le Cahier des
» doléances, plaintes et remontrances que les sieurs com» missaires ont rédigé sur les divers cahiers qui leur ont
» été remis par les députés des diverses corporations et
(1) Nousverronstout à l'heure que les commissaireschargés de la
rédactionduCahiergénéralne retinrent, â peu de.choseprès, de ces
voeuxque celui du corps des ouvriersde l'arsenal et la demanded'un
changementdansle régimemunicipal.
F03b.
(2) Archivescommunalesmodernes.Reg. desdélibérations.
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» d'après leurs lumières. » Soixante-sept députés seulement
étaient présents, plus MM. Marroin, avocat, et Jh Gueydon,
Mtreen chirurgie, en qualité de conseillers adjoints et convoqués. En arrivant dans la salle consulaire, les députés
furent fort surpris de la voir occupée déjà par les deux
consuls et les douze conseillers municipaux, qui émirent la
prétention de prendre part aux travaux, comme représentants directs et supérieurs de la population, et en vertu
d'une décision prise en conseil (1). Les députés protestèrent énergiquement, et comme les conseillers refusaient de
se retirer, ils en appelèrent au lieutenant-général du sénéchal. Celui-ci arriva accompagné du procureur du roi, du
greffier et de deux huissiers, et somma les intrus de sortir
de la salle pour laisser les députés seuls délibérer sous la
présidence du maire ou sous la sienne propre, s'il refusait
de siéger. Le tumulte s'apaisa ; les conseillers se retirèrent
et M. Eynaud consentit à présider la séance. Mais ces
contestations avaient pris presque toute la matinée et les
députés s'ajournèrent à trois heures de l'après-midi. A
l'heure dite, ils se réunirent de nouveau, et on commençait à peine la lecture du Cahier, lorsqu'un bruit confus se
fil tout à coup dans la rue Bourbon et sur le place du Quai
du Port, bientôt suivi de clameurs et de vociférations qui
semblaient sortir du sein d'une foule considérable. Les
députés, surpris et en proie à une vive anxiété, restaient
interdits et silencieux, quand l'émeute força l'entrée de
l'hôtel de ville et vint battre la porte de la salle des délibérations.
(I) Dansune séancedu conseilde villetenue le 21 mars, les conseillers avaientrequis le maire de convoquer le conseilmunicipalpour
assisterà l'assembléedu Tiers-Etat; ce qu'il avaiteu la faiblesse
d'accepter.
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Il faut à toute sédition un motif apparent ou réel, queles
habiles qui veulent soulever les passions de la foule, pour
la satisfaction de leurs intérêts ou de leurs rancunes, sont
chargés de trouver. L'hiver de 1788 à 1789 avait été d'une
rigueur extrême. Les oliviers et les arbres fruitiers avaient
presque universellement péri, et les semailles, cachées
longtemps sous une couche épaisse de glace, étaient perdues pour les récoltes prochaines. Le blé avait atteint en
Provence, comme partout ailleurs, un prix très élevé et les
agitateurs, que la misère publique servait dans ces circonstances, n'eurent pas de peine à montrer aux populations la
famine se levant devant elles avec toutes ses horreurs. Si
à cela on ajoute que le peuple avait été rendu plus excitable
par les événements politiques qui s'accomplissaient et les
enseignements qu'on lui prodiguait sur le mépris du droit
de propriété, la haine des supériorités sociales et les principes d'une égalité absolue, on comprendra facilement
comment des insurrections purent se produire presque au
même instant, non seulement à Toulon, mais encore sur
un grand nombre de points de la Provence (1). Déjà, le 19
(1) Cemême jour, 23 mars, une émeuteéclatait à Marseilleet le
de blé, fixait à untaux
peuple,aprèsavoirpilléles approvisionnements
dérisoirele prix du pain. Enmêmetemps,des tumultes,des pillageset
desmeurtresse multipliaientun peupartout en Provence.Le25 mars,
la populationd'Aixenvahitl'hôtel de ville, en chassales consuls et
saccageales grenierspublics. Leshabitantsde Carqueiranneet de la
Crau,dela sénéchausséed'Hyères,armésde bâtonset de faux,se portèrentsur cettevilleet détruisirentla maisondu Piquet. Dansla sénéchausséede Toulon,leshommesde la campagneenvahirentle bourg
du Beaussetet y commirentles plus grands désordresen proférantdes
menacesde mort contreles bourgeois,pendantqu'à Solliès, lesinsurle
gés,maîtresde la commune,détruisaientles moulinset ravageaient
châteauet lesterresdu marquisdeForbin.Unpeuplus haut,à Salernes,
la fouleprenaitd'assautla maisonde l'intendantdu marquisde Galiffet,
et la mettaità sac en détournantune sommede plus de 7.000livres.
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mars, il y avait eu des rassemblements tumultueux dans les
rues, où M. Lantier de Villeblanche, qui avait exercé les
fonctions de maire-consul l'année précédente, avait été
hautement accusé d'être l'auteur responsable de la cherté
des vivres. L'émeute du 23 mars se faisait aux cris de mort
poussés contre ce vertueux et intègre citoyen.
« Le peuple remplissoit la salle basse de l'hôtel de ville,
» l'escalier, la salle joignant celle où nous étions assemblés
» et la place extérieure de l'hôtel (1). » Du fond de cette
foule sortaient les plus effroyables menaces de mort contre
M. de Villeblanche et l'avocat Baudin. Ce dernier remplissait, depuis plusieurs années, les fonctions d'archivisteadjoint de la commune, et le peuple l'associait à l'ancien
maire dans ses griefs contre l'administration sortie d'exercice. Baudin était en ce moment dans son cabinet, à la
mairie ; en entendant les cris des émeutiers il fut pris de
panique et se réfugia dans la grande salle au milieu des députés du Tiers-Etat. « Le péril croissant et voulant sous» traire à la fureur du peuple les deux personnes qu'il
s désignoit, » on les poussa dans un étroit cabinet qui
s'ouvrait sur la salle consulaire, et les consuls étant intervenus annoncèrent du haut du balcon qu'ils venaient d'ordonner une diminution sur les prix du pain, de la viande
et de l'huile. Les esprits étaient trop surexcités pour que la
de Montferrat.Le lendemain,26
A Aups,ellemassacraitII. Brouillony
étaient le théâtredes plus
mars,Draguignan,Brignoles,Saint-Maximin
déplorablesexcès,et, à Manosque,
l'évêquede Sisteron,ils' de Suffren
assaillisur la route,étaitlaisséblességrièvementdansson
Saint-Tropez,
carrosse.
(i) Archives communalesmodernes. Série B : Procès-verbaldes
événementsdes 23et 24 mars 1789,dressépar les consulsde Toulon,
le 6 avril,à la requête du Parlement.
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modération reprît ses droits. La porte fut forcée et un flot
d'hommes criant et vociférant se précipita dans la salle.
Le désordre était à son comble. Le peuple demandait
qu'on lui livrât Villeblanche et Baudin, que les consuls et
les commissaires disaient être absents. En ce moment,
quelques soldats du corps de garde de la place Saint-Jean
accoururent, mais ils furent bientôt repoussés et quelquesuns même désarmés. Un des plus exaltés factieux, qui
n'avait jamais vu M. de Villeblanche, s'étant emparé d'un
sabre, se précipita sur M. Gauthier, ancien capitaine de
vaisseau, qu'il prit, à la croix de chevalier de Saint-Louis
qu'il portait, pour l'ancien consul, et il allait lui fendre le
crâne, lorsqu'il fut arrêté par les commissaires qui l'entouraient, « qui lui persuadèrent que c'étoit contre toute raison
» qu'il en vouloit audit sieur Gauthier. » Mais le peuple ne
pouvait croire que Villeblanche et Baudin ne fussent pas
dans l'hôtel de ville ; il brisa la porte du cabinet dans lequel
ces deux infortunés se tenaient cachés et les traîna dans la
grande salle, « exerçant sur leurs personnes toutes les
» horreurs imaginables ». M. de Villeblanche parvint à
s'échapper de leurs mains, à l'aide de quelques assistants
qui le poussèrent dans le secrétariat et de là dans un
couloir sans»issue masqué par une tapisserie. Il ne tarda
pas à être découvert, renversé, foulé aux pieds et accablé
de coups. En même temps, M. Baudin subissait un traitement semblable daus la salle consulaire.
Le peuple ne s'était pas accoutumé encore aux lâches
assassinats. Les fureurs des assaillants parurent se calmer,
soit que leur vengeance fût satisfaite, soit que la vue des
deux victimes, le visage tuméfié, couvertes de sang et les
vêtements en lambeaux, portât le trouble dans leur âme.
Quelques commissaires et citoyens généreux qui avaient
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pénétré dans l'hôtel de ville parvinrent à relever MM. de
Villeblanche et Baudin et, les ayant fait monter au plus haut
étage, les firent évader par les toits. Ils descendirent ensuite par une lucarne dans une maison voisine, où ils
furent recueillis par une famille qui les cacha pendant plusieurs jours et leur prodigua les plus grands soins.
Les séditieux avaient fini leur oeuvre à l'hôtel de ville.
Ils se retirèrent et se divisèrent en deux bandes de nombre
inégal, ce qui indique bien une direction occulte à laquelle
ils obéissaient inconsciemment. La première, la plus faible,
se porta sur le palais épiscopal, non, à ce qu'il semble, pour
faire un mauvais parti à l'évêque, mais seulement pour
lui montrer qu'il avait dans la ville des adversaires prêts à
tout et qui, dit-on plus tard, « n'avoient pas oublié qu'il
» avoit, quelques années auparavant, autorisé les consuls
» à pénétrer dans le couvent des capucins, en faisant une
» brèche au mur de clôture. » La foule, après avoir brisé
les fenêtres à coups de pierres, força l'entrée du palais et se
répandit dans la cour, les salles basses et la cuisine. Pas
un seul des envahisseurs ne monta au premier étage, où
se trouvait l'évêque avec son grand vicaire, quelques
prêtres et chanoines. Ce fut une sorte de saturnale grotesque bien plus qu'une émeute, et la mimique provençale
s'y donna une libre carrière. Un manifestant ayant enlevé
au suisse son chapeau et son beaudrier s'en affubla et
parada ensuite au milieu des éclats de rire et des applaudissements de ses compagnons ; d'autres encore, et en
grand nombre, entrèrent dans la cuisine et les offices,
s'emparèrent des ustensiles en fer ou en cuivre qui les garnissaient, et s'en étant coiffés ou les choquant les uns
contre les autres, se livrèrent à des danses et des gambades, s'enivrant de bruit, de chants et de quolibets. Puis,
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lorsque cette indigne comédie fut finie, une vingtaine
d'hommes, accompagnés d'une grande quantité de femmes
et d'enfants accourus de toutes les rues voisines, s'attelèrent à la voiture de l'évêque et la traînèrent à travers la
rue aux Arbres, notre cours Lafayette actuel, jusqu'au bord
du quai, où ils la précipitèrent dans la mer.
Pendant ce temps, la deuxième bande, plus nombreuse
et plus hostile, se dirigeait vers la place d'Armes et saccageait la maison de M. Baudin (1). Encore faut-il supposer
que des instruments de démolition avaient été préparés
d'avance et distribués sur place, car le p'rocès-verbal d'enquête des consuls constate que « la porte ayant été brisée
» à coups de hache, les mutins s'introduisirent dans ladite
» maison et portèrent leur fureur jusqu'à démolir les che» minées, briser les cloisons, la rampe de l'escalier, les
» fenêtres, les barreaux en fer qui défendoient celles du
s rez-de-chaussée, ainsi que toutes les portes, même les
» pieds droits de celle de la rue. » Il y eut là une heure
de délire insensé. Les envahisseurs jetaient par les fenêtres
dans la rue, au risque d'écraser leurs compagnons, les
meubles, les tableaux et jusqu'aux glaces et aux pendules.
Au moment où le désordre était à son comble, on vit une
femme suivie de cinq enfants et en portant un sixième dans
ses bras, sortir de la maison et traverser les rangs épais
des assaillants : c'était Madame Baudin. L'infortunée eut à
subir les étreintes de la plus noire misère, jusqu'au jour où
son mari put, sans danger, quitter l'asile où il se tenait
caché, et elle eut la douleur de perdre dans ces tristes cir-

(1) C'estcellequi porteaujourd'huileno17^ dansla lignedesmaisons
qui limitentla place d'Armesà l'est.
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constances son plus jeune enfant, qu'elle allaitait encore (1).
Quand cette oeuvre de destruction fut achevée, la foule
se porta dans la rue Sainte-Glaire, devant la maison que
possédait et qu'habitait un avocat du nom de Mourchou,
archivaire de la commune depuis plus de quarante ans.
Mourchou était un vieillard qui touchait à sa soixantedixième année et vivait très retiré avec son frère et sa soeur,
presque aussi âgés que lui, ayant depuis quelques années
abandonné ses fonctions à l'avocat Baudin, pour n'en conserver que le titre honorifique. Lorsque nous tâcherons
d'examiner tout à l'heure les motifs qui avaient pu soulever
tant de passions et de colères, nous ne trouverons aucune
accusation formulée contre le paisible archivaire. En peu
de temps la maison fut saccagée, GLe dit sieur Mourchou,
» dit le procès-verbal, son frère et sa soeur, tous trois
» presque septuagénaires, furent témoins du pillage de
» tous leurs meubles, papiers, argent, effets et autres
(1) Troisjours après le saccagementde sa maison,le 26 mars, elle
écrivait aux consulspour les supplierde lui envoyerun lit pour ses
enfants: « ... Danslatriste situation,disait-elle,où l'émeuteetla fureur
» du peuple a réduitmes enfans,je prends la libertéde m'adresserà
» vouspour vous prierdem'accordetun boisde litet quelquesmatelas
» pour lescoucher.Vousjugerésbien qu'étantseule,je n'aypas assez
» de meubles pour les arranger, je ne dis pas commodément,mais
» du moins pour les mettre en étatde reposer.Commeil fut porté
» des effetsqui m'ont été enlevésà l'hôtelde ville,j'espère,Messieurs,
» de votre bonté,que vousne me refuseréspas la grâceque je vous
» demandepour mes enfans... » Il sembleque les consulsse montrèrent très durs pour MmcBaudinet lui refusèrentce qu'elledemandait
si justement, cardeuxjours aprèsBaudinleur écrivaitde la maisonoù
il étaitcaché: «J'ay apprisquema femmeavoitfait demanderà l'hôtel
n devillequelqueseffetsfaisant partie de ceux qui m'ontété enlevés,
» pour couvriretcouchermes enfans,et qu'ils lui ont été refusés...»
Et il les suppliait d'ordonnerde les délivrer.Archivescommunales
modernes.Série B : Révolution.Etats Généraux.
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» objets quelconques, et, dénués de tout, ils prirent asyle
» à l'hôpital du Saint-Esprit, où ils se trouvent encore"(1).
La nuit était venue. L'émeute se présenta de nouveau à
l'hôtel de villle, où les consuls siégeaient en permanence.
« Vers les huit heures du soir, nous, dits maire, consuls,
» voyant la populace continuer à remplir et entourer l'hôtel
» de ville, nous nous crûmes authorisés à quitter la salle
» d'assemblée pour nous réfugier en une chambre du dit
» hôtel de ville. Une troupe de plébées de la plus basse
» classe, se disant députés du peuple, montèrent à l'appar» tement où nous étions. Il nous dirent d'un ton tranchant
» que, si nous désirions prévenir les plus grands malheurs,
» il falloit satisfaire à l'instant le peuple ; que si on ne luy
» accordoit une diminution nécessaire sur le prix des objets
» de consommation, tout serait fini. » Les consuls acceptèrent docilement ce qu'on exigeait d'eux. Le pain, qui coûtait
la veille 3 sols 5 deniers, fut taxé à 2 sols 6 deniers ; le
mouton qui valait 7 sols fut mis à 5 sols, et le boeuf descendit de 6 sols à 4 sols ; enfin le prix de l'huile fut porté
de 11 sols le quarteron à 8 sols. Il semblait que tant de
(1) Lesfrères Mourchou,ruinéspar le saccageraientde leur maison
la vendirentmoinsde deuxmoisaprès, le 16 mai, à un sous-ingénieur
de la marine dunom de Brun de Sainte-Catherine,au prix de 9,800
livres.L'acte de venteest accompagnéd'un rapport d'expertsconstatant l'état de dégradationde la maison,sise rue Sainte Claire,n° 3. On
y voit que « la porte d'entrée a été briséeà coupsde hache...;qu'aux
» trois étagesil n'existeplus de portes de communication,
ayant toutes
« été briséeset enlevées...;que lesfourneauxet potagerde la cuisine
» ont été démolis,lesplaques;la fonte,armoires,enlevés....; que dans
» lesdiverseschambresil n'existeplus de fenêtres; que les buffets,
» revêtementde marbre des cheminées,moulureset ornementsen
» plâtre ont été dégradésà coups de marteau...; que la rampeen fer
» qui servoitde garde-foua étéarrachée.. ; que lestuiles de la couver» ture de la maisonont été brisées en grandepartie, etc. » Actesde
MeGARNIER,
notaire, aux ArchivesdeM>L. GENCE.
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faiblesses accumulées dans cette journée auraient dû
calmer la foule. Il n'en fut pas ainsi. Avant de se retirer
pour aller reprendre de nouvelles forces pour le lendemain,
elle mit trois maisons au pillage. Quoique les consuls
passent sous silence, dans leur rapport, ces excès accomplis pendant la nuit du 23 au 24 mars, nous en trouvons la
constatation dans une lettre qu'ils écrivaient le 24 mars à
M. de la Tour, intendant de Provence, dans laquelle ils lui
disaient : « La ville est exposée depuis hier à une sédition
» populaire des plus terribles. C'est du sein des alarmes
» que nous vous instruisons de ce qui se passe. Les proprié» tés ne sont plus respectées ; trois ou quatre maisons ont
» été, dans le courant de la nuit, entièrement pillées et en
y>partie démolies... »
Le peuple, en obtenant une notable diminution de prix
sur les denrées de première nécessité, avait travaillé pour
lui : c'était comme le salaire de sa journée. Le lendemain
il travailla de nouveau dans l'intérêt des passions invisibles
qui le faisaient mouvoir. Il semble que si, le 23 mars, il
ne s'était pas porté sur la maison de M. Lantier de Villeblanche, c'est qu'il la savait gardée par un certain nombre
de soldats qui, dès le premier moment, étaient accourus
du poste voisin du Piquet pour la défendre. Les meneurs,
déçus dans leurs projets, avaient alors détourné le mouvement sur les maisons Baudin et Mourchou et remis au jouisuivant l'exécution de leur plan primitif, qu'ils combinèrent
très habilement. Le 24, dès sept heures du matin, un
attroupement considérable se forma devant le local dit du
Piquet, situé sur la place actuelle de l'Intendance (1).
(1)Le Piquetétait undroit prélevésur la farine que les communes
affermaientau plus offrantet dernierenchérisseur.Nulne pouvaitfaire
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Bientôt la foule obéissant à un signal muet força le corps
de garde, défendu par quatre soldats seulement, et envahit
le bureau et les greniers, chassant devant elle les agents et
les commis. En moins d'une demi-heure, les cloisons
furent abattues, vingt balles de farine qui se trouvaient en
dépôt dans les magasins enlevées, et la caisse, « où il y
» avoit dix louis en argent », dévalisée. On se disposait à
mettre le feu au local, lorsque les soldats accoururent en
armes de la maison Villeblanche. Celait la diversion espérée par les meneurs. « Au moment où les soldats se pré» sentèrent, leur chef ayant, pour intimider le peuple, fait
» manoeuvrer la troupe comme si elle alloit faire feu, »
l'émeute recula et reflua vers la rue Saint-Roch par toutes
les voies qui y aboutissaient.
La maison qu'habitait M. de Villeblanche, contrairement
à ce qu'on a toujours écrit, n'était pas, où n'était plus sa
propriété en 1789, mais bien celle d'un sieur Cruvélier,
de La Seyne, comme cela résulte des poursuites de ce
dernier en demande d'indemnité à la commune en responsabilité des dégradations faites à son immeuble le 24 mars.
Elle était située à l'angle de la place d'Armes et de la rue
Saint-Roch, et s'ouvrait comme aujourd'hui encore, en face
de la grande porte de la Préfecture maritime (1). Aucune
entrerdela farinedansToulonsansqu'ellepassâtpir lafermedu Piquet,
oùelleétaitpesée et acquittaitle droit d'entrée.Iniquecommela Taille,
qu'il était destinéà suppléer,le Piquet étaitvexatoirecommeles Aides
et la Gabelle: le fermieravaitle droit defaire, même à mainarmée,
à touteheure du jour et de la nuit, des perquisitionsdansles maisons
pour s'assurer des fraudes.
(1) L'hôtelde la marine,actuellementdit Préfecturemaritime,ne fut
commencéqu'en1783.Il avaitété questiond'abordde l'édifieren façade
sur la place d'Armesen acquérant et démolissantquelquesmaisons,
maisle ministren'ayantvouluallouerque 50.010livrespour ces achats,
Bulletin
11
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force militaire n'apparaissant, « les séditieux percèrent un
» mur, s'introduisirent par cette brèche dans la maison
» du dit sieur de Villeblanche et la dévastèrent entière» ment. » L'ivresse d'un succès qui n'avait pas été disputé
avait mis les assaillants en joie, et ce fut au milieu des
chansons que les appartements de l'ancien maire furent
pillés et saccagés. Mmede Villeblanche, plus heureuse que
la femme de l'avocat Baudin, échappa au spectacle et au
danger de l'envahissement de sa maison : elle avait quitté
Toulon la.nuit précédente et s'était réfugiée à Ollioules.
Ce fut le dernier acte de l'émeute dite du 23 mars, qui
dura deux jours et inaugura les déplorables excès de la
Révolution à Toulon. Après la dévastation de la maison de
M. de Villeblanche, la foule se porta de nouveau à l'hôtel
de ville, où elle exigea des consuls une troisième diminution du prix du pain, qui descendit ainsi, en moins de
trente-six heures, de trois sols et demi la livre à deux sols.
Victoire facile mais qui devait être sans lendemain ! La
commune ne pouvait supporter impunément des charges
pareilles ; en même temps qu'elle était tenue de combler
l'écart qui existait entre le prix réel de vente et le prix
d'achat du pain, de la viande et de l'huile, on avait tari la
source journalière de ses revenus en abolissant le Piquet.
Dès le mois d'avril, les denrées de consommation avaient

onne put s'entendreavecles propriétaires.On se décidaalorsà le
construiresur la placemême,là où nousle voyonsaujourd'hui.L'hôtel
coûta 100.000livres. Il fut achevé dans les premieis mois de 1788.
M. Alhertde Rioms,commandantde la marine,n'en avaitpas encore
pris possession,lorsqu'ony logeaune nombreuseambassadeenvoyéeà
la courde Francepar le sultan de l'Inde Tippo-Saïb.M.de Riomsne
l'occupaqu'aprèsle départ des ambassadeurspour Versailles,vers le
milieudumoisde juin 1788.
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repris leur ancien .taux et, au mois de mai, le droit de Piquet
était rétabli (1).
On a le droit d'être surpris en voyant une ville, qui
possédait une garnisqn nombreuse (2), livrée pendant deux
jours à tous les excès d'une poignée de séditieux, sans qu'une
force publique quelconque apparaisse pour empêcher ou
réprimer les désordres de la rue. On a voulu faire retomber
la responsabilité de cette inaction sur les consuls qui, a-t-on
dit, en absence de M. de Goincy, commandant de la place, en
ce moment en congé à Paris, avaient le commandement des
troupes, en leur qualité de lieutenants du roi. Sans essayer
d'exonérer les magistrats municipaux de la faiblesse qu'ils
montrèrent pendant ces deux douloureuses journées, nous
devons à la vérité de déclarer que c'est là une erreur.
M. de Goincy était, en effet, présent à Toulon et seul chargé
du commandement militaire, comme l'atteste une lettre de
M. de Caraman, chef général des troupes de Provence, au
ministre de la guerre, à la date du 25 mars, et dans laquelle
il lui disait : «... Il est bien étonnant que dans une place
» de guerre où l'armée de terre et la marine réunissent plus
» de quatre mille hommes, on ait tenté une pareille insur» rection ; mais il est à présumer que M. de Goincy, très

(1) Le Piquet fut, à cette époque, établisur la place Sainl-Roch.
L'ancienlocalavaitété dégradéà ce point qu'on fut forcé de l'abandonner,et ce futsur son emplacementprimitifet celui dedeuxmaisons
attenantesquela Villeachetapourlesfaireraser, que fut créée quelques
annéesaprès, la placede l'Intendance.
(2) Outreles troupesde la marine,sousles ordres de M. Albert de
Rioms, la garnison de Toulon se composaitde deux régiments: du
Dauphiné,commandépar le marquis de Mae-Mahon,et du Barrois,
commandépar le comtede Basclii.
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» âgé et malade, aura été averti trop .tard
» M. de Coincy
ne pouvait être averti trop tard des événements qui se
passaient sous ses yeux, et, s'il était malade, il avait sous
ses ordres des chefs de corps qui pouvaient agir pour lui.
L'explication vraie de l'attitude passive de l'armée dans ces
circonstances nous a été révélée par le comte de Portalis
dans ses Mémoires. Dans une conversation qu'il eut plus
tard avec M. de Coincy, celui-ci lui montra, dit-il, une
instruction ministérielle signée de Necker, qui lui enjoignait
d'éviter à tout prix l'effusion du sang, et il lui déclara qu'en
conséquence « il avoit fait battre la générale, mais qu'il
» avoit paralysé l'action des troupes en leur donnant la
» consigne humiliante du temps (1). » Mais il y a une chose
plus humiliante .encore et que ni les historiens, ni les consuls
dans leur rapport, ni M. de Coincy n'ont dite : c'est que les
soldats sortis des casernes pour faire des patrouilles inutiles,
furent, sur certains points de la ville, attaqués et maltraités
par le peuple, alors que des ordres supérieurs ne leur
permettaient pas de se défendre. C'est, du moins, ce que
nous pouvons inférer de ce fait, qu'une somme fut payée
par la commune à un chapelier, pour avoir réparé et mis
à neuf près de deux cents chapeaux de soldats déchirés ou
jetés à la mer « par les séditieux ».
Le calme s'était fait dans la ville. Les consuls organisèrent
de nombreux postes de surveillance et firent faire des
perquisitions dans certaines maisons. « La vigilance des
» patrouilles,écrivaient-ils, les perquisitions, l'accord intime
» du bourgeois et du soldat, la crainte des peines rame» nèrent l'ordre. » Plus tard, le parlement ordonna de
rechercher les coupables et en condamna plusieurs à
(I) Académiedes Sciencesmoraleset politiques,t. xux, p. 07.
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différentes peines, parmi lesquels deux à être pendus; mais
les consuls demandèrent leur grâce au roi, qui l'accorda (1).
Il fallut, cependant, solder les dépenses consenties par
l'administration et celles,non prévues, qu'entraînent toujours
avec elles les séditions populaires. La somme payée de ces
deux chefs par la ville s'éleva, pour les vingt-deux jours
écoulés, du 23 mars au 15 avril, jour où la caisse municipale
cessa de supporter la moins-value des denrées de consommation, au chiffre de 47,734 livres, 14 sols, 9 deniers. Sur
ce total, on relève 7,172 livres, 16 sols pour frais de dégâts,
dont 92 livres, entr'autres, à un chapelier du nom de Poney,
« pour avoir réparé et repassé cent quatre-vingt-quatre
» chapeaux de la troupe, qui furent jetés dans la mer lors
» de l'émeute populaire »'. Les indemnités payées aux
boulangers pour complément de solde de pain à prix réduit
furent de 30,188 livres ; celles payées aux bouchers de
6,443 livres, et celles aux marchands d'huile de 3,931 livres.
IL s'éleva au moment du règlement des comptes, entre les
membres de la commission municipale et les fournisseurs,
un conflit fort bizarre, basé sur les quantités exagérées de
pain et de viande livrées dans les vingt-deux jours. Les
commissaires avaient établi leur calcul sur la consommation
moyenne avant le 23 mars et trouvaient hors de proportion
les livraisons faites par les bouchers qui, d'après eux,
n'auraient dû percevoir qu'une somme de 2,641 livres au
(1) La maison Baudindemeura pendantvingt ans inhabitéeet telle
que l'avait laisséel'émeute.Ellene fut réparéequ'en 1809.La municipalitéde l'époque « ayantégard à l'état de disgrâcedu sieur Baudin»
l'exonérade certainsdroitsdevoirieen ne taxantl'immeubleque d'après
la valeurduterrain.M.de Yilleblancbe
mourutloinde Toulon,à Orange,
oùil s'était réfugié.Mourchou,son frèreet sa soeurs'éteignirentobscurémentà Toulondansdesconditionsvoisinesde la misère.
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lieu de celle demandée de 6,443 livres. Mais ceux-ci démontrèrent par les livres de la ferme de la boucherie que
les livraisons avaient été bien telles qu'ils le disaient, et
expliquèrent que ce surcroît de consommation provenait
de ce que le boeuf et le mouton se vendant à un prix
équivalent ou inférieur à celui des-légumes secs et autres
denrées dont la majeure partie delà population se nourrissait
dans cette saison, elle avait trouvé tout profit et avantage
à consommer de la viande. Le même conflit s'éleva avec
les boulangers, qui prouvèrent victorieusement que pendant
les derniers vingt jours écoulés, leur vente avait été presque
doublée par la grande affluence des habitants des villages
voisins, qui venaient régulièrement s'approvisionner à
Toulon de pain à prix réduit (1).
Les émeutes des 23 et 24 mars avaient eu pour prétexte
apparent la cherté des vivres, mais, en réalité, elles avaient
été dirigées contre MM. de Villeblanche et Baudin. On doit
se demander ce qu'avaient bien pu faire ces deux personnages pour attirer sur leur tète de si nombreuses et si violentes hostilités ? M. Lantier de Villeblanche avait appartenu à l'administration de la marine ; on trouve qu'il était
commissaire en 1755, contrôleur en 1771, et qu'il fut mis à
la retraite en 1777. Ses concitoyens le nommèrent maireconsul en 1780 et, par une exception rare dans les temps
réguliers, il avait vu son consulat prolongé d'un an pour
lui permettre de terminer les affaires relatives à l'érection
de l'église Saint-Louis. En 1788, il avait été élevé pour la
troisième fois au premier consulat et n'était sorti de charge
que. le 1er janvier 1789, où il avait été remplacé par
(1)Archivescommunalesmodernes.SérieB: Evénementshistoriques.
Révolutionfrançaise.
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M. Eynaud. Pendant ses trois années consulaires, M. de
Villeblanche s'était montré administrateur éminent, intègre
et laborieux. Sa présence aux affaires avait été marquée
par des actes de grande importance administrative. Il avait
mené à bonne fin, avec beaucoup de prudence et d'habileté, la démolition de la première église de Saint-Louis et
sa reconstruction sur l'emplacement du couvent des Capucins, non seulement en sauvegardant les avances faites
par la Ville, mais encore en la faisant bénéficier d'un excédant de recettes produit par la vente des terrains en horslignes restés disponibles. Il avait travaillé à c<l'utilité et
» décoration de la ville » par l'érection des deux fontaines
de la place de la Halle et de Saint-Michel (1), la réfection
de l'abattoir communal, qui avait coûté 22,000 livres, prises
sur les économies du budget, et celle du bâtiment de
l'Intendance sanitaire, plus connu à cette époque sous le
nom de Consigne, qu'il agrandit et fit orner de sculptures
et d'une statue de saint Roch. En 1781, il s'était vivement
préoccupé d'apporter des améliorations au service de la
salubrité publique : il avait proposé d'imposer aux propriétaires une taxe de cinq sols par fenêtre de leur maison
pour le produit en être appliqué au nettoiement des rues ;
(1) C'estsous son consulatde 1780que M. de Villeblancheavait fait
éleverces deuxfontaines.Cellede la place de la Halle, aujourd'hui
placePuget. fut construiteen remplacementd'une fontaine exécutée
ou réparéeen 1649par GaspardPuget, neveudu grandai liste, et Nicode maîtrestailleursde pierre, quoiqu'ils
las Levray,qui se crualifiaient
fussentd'habilessculpteursen ornementsdécoratifs. Les travauxd'art
de la nouvellefontainefurentconfiésau sieur Chastel,d'Aix,qui prit
dansl'acte de prix-fait le titre de sculpteurde la province. Cemonument, un des plusgracieuxde la ville, coûta 6,000livres.La fontaine
Saint-Michel,qui n'existeplus, était placéeà l'extrémiténord du cours
Lafayetteactuel.
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mais sa proposition avait été repoussée par le Conseil de
ville. Il créa l'emploi de chasse-mendiants, très utile et
qui rendit de grands services en débarrassant Toulon d'une
multitude de mendiants étrangers à la commune. Etant
encore premier consul, au moment où la convocation des
Etals-Généraux préoccupait tous les esprits, il avait, le
2 décembre 1788, présidé une assemblée générale de la
communauté, dans laquelle il avait émis et fait adopter
les voeux : que le nombre des députés de la Provence aux
Etats fût proportionné à la masse de ses impositions; que
le Tiers eût un nombre de députés égal à celui des deux
ordres du clergé et de la noblesse réunis, etc.
Mais M. de Villeblanche, et c'était là son grand honneur
d'homme et d'administrateur, était par nature comme par
devoir l'ennemi irréconciliable des abus, à une époque où
les abus existaient en haut comme en bas dans la société.
Pendant ses trois années de consulat il avait revendiqué
avec une grande rigueur de principes les droits communaux, et il s'était heurté souvent, dans cette poursuite de
la justice et de l'égalité des citoyens devant la loi communale, à des corps monastiques puissants, à des personnages
très haut placés dans la ville, à des corporations de métiers et
jusqu'à des confréries de Pénitents (1). De là des hostilités

les démêlésde M.deVilleblanche
(I) J'ai déjàindiquésommairement
avecles Capucinspourleur faireévacuerleur couvent, et rapportéles
parolesdu P. Gardienà l'évèque,« qu'il viendraità bout pour se dé» fendre d'opposerla ville à la ville.» Il avait suppriméà M.de
Coincy,commandantmilitaire,l'exemptiondu droit de Piquet, dontlui
et ses prédécesseursavaienttoujoursjoui sansraisoncommesansjustice, et refuséensuitedelui faire allouerune indemnitéen dédommagement,qu'il avaitfaitdemanderpar l'intendantde la province.D'autre
part, il avaitfaitannulerpar le Parlement un article desstatutsde la
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ardentes, qui .habilement exploitées par ses ennemis, avaient
fini par pénétrer dans les couches les plus profondes de la
population et l'avaient rendu odieux à la masse ignorante.
Deux mois après les déplorables événements du 23 mars,
le 9 juin, M. de Yilleblanche écrivait d'Orange, où il s'était
réfugié, aux consuls, en réponse au procès-verbal qu'ils
lui avaient adressé d'une délibération d'un Conseil général dans laquelle il avait été décidé, à l'unanimité, qu'il
serait supplié de rentrera Toulon, une lettre pleine d'amertume, mais aussi juste dans le fond que remarquable par
la dignité delà forme. « Je suis aussy sensible que recon» naissant, disait-il, de l'intérêt que vous voulés bien
» prendre, Messieurs, en ce qui.me regarde, etàlajus» tice qu'en cette occasion vous daignés me rendre. Je la
» mérite,-Messieurs, cette justice ! Je n'ay jamais fait que
» le bien de la communauté, et on n'a qu'à ouvrir les
» registres pour s'en convaincre. J'ay augmenté son re» venu annuel de mieux de quarante mille livres, sans
» l'établissement d'aucun impôt, mais bien par lasuppres» sion de quelques abus dont aucun de mes prédécesseurs
» n'avoit oser entreprendre la destruction. Malgré ce zèle
» pour la communauté, qui m'a attiré dans le temps l'ani» madversion de bien de gens en place et même d'un corps
» entier, je n'ay jamais cessé de prendre à coeur ses inté» rets. Quelle a été ma récompense ? J'ay été outragé par
» cette même ville ; on a attenté à mes jours, que je n'ay
» sauvés que par une sorte de miracle, et non contente de
» cet acte de cruauté, qu'on craindroit d'exercer sur le
corporationdes maçons,par lequeliesmaîtresde ce métierprélevaient
un droitde un pour cent sur lestravauxcommunauxdonnésà l'entreprise,etc.
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» plus avoue malfaiteur, la populace est venue dévaster
» ma maison ! Comment me suis-je vengé d'elle? Je n'ay
» jamais voulu dénoncer personne et j'aurois cependant eu
» une bien longue liste à produire ; j'ay toujours soutenu
» quejen'avois reconnu âme qui vive, et j'ay forcé mon
» domestique de suivre mon exemple. Cette conduite de
» ma part a été pour moi, Messieurs, un véritable motif
» de consolation, et je me félicite d'avoir pu prendre sur
» moi d'opposer la plus grande modération aux plus grands
» outrages
» M. de Villeblanche refusa toujours de rentrer à Toulon et mourut dans un exil volontaire.
Mourchou ne fut dans ces circonstances qu'une victime
expiatoire : il paya du pillage de sa maison l'impopularité
dont se trouva tout-à-coup frappée l'administration communale dont il avait été le modeste serviteur. Il n'existe aux
Archives, non seulement aucun acte pouvant le compromettre, mais encore aucun acte signé de lui. Les causes
qui émurent le peuple contre ce vieillard, probablement
fort inoffensif, nous sont donc cachées et sa disgrâce reste
pour nous un mystère, à moins d'admettre qu'on lui fit un
crime d'avoir été, jadis, l'auxiliaire du maire Lantier de
Villeblanche, en lui fournissant, en sa qualité d'archivaire,
les documents dont il avait le dépôt pour l'accomplissement
de la répression de certains abus. Exemple inoui de l'injustice de l'opinion publique, qui croyait abolir la fonction
en frappant le fonctionnaire.
Il semble, qu'on ne saurait en dire autant de Baudin,
quoique rien ne vienne justifier absolument les accusations
que la voix publique faisait peser sur lui. Ayant une certaine fortune, puisqu'il possédait une des grandes et belles
maisons en façade sur la place d'Armes, on le disait avare,
et, chose plus cruelle pour lui, prêt aux concussions pour
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augmenter son bien. A tort ou à raison on lui reprochait
d'avoir profité de sa situation d'archiviste de la commune,
lors de la démolition de l'église Saint-Louis, pour détourner de vieux fers et des pierres de taille, qu'il avait fait
servir à la construction de sa maison. A une enquête faite
à ce sujet après les journées des 23 et 24 mars, dont les
conclusions ne lui étaient pas favorables, il répondit par un
Mémoire dans lequel il se disculpait habilement: « Je con» viens, disait-il en terminant, que j'ay des ennemis dans
» Toulon et que le nombre en est grand ; je partage en
» cela le sort de mes prédécesseurs. J'en aurois moins
» certainement si j'avois rempli ma place avec moins de
» zèle, si j'avois défendu avec moins de fermeté et avec
» moins de succès les privilèges et les droits de la com» munauté contre les prétentions des corps qui ne cessoient
» de les attaquer, et qui ne me pardonneront jamais d'avoir
» contribué, par la rédaction des Mémoires qui leur étaient
» opposés, à la suppression des exemptions dont ils jouis» soient au préjudice des autres contribuables... »
En définitive, et de quelque côté qu'on cherche la culpabilité des victimes de ces événements, il faut toujours en
revenir aux véritables griefs. Quelques hommes des plus
notables de la ville, quelques communautés religieuses, celle
des Capucins entr'autres, quelques corps de métiers dont
Lantier de Villeblanche et Baudin, chacun dans ses attributions, avaient combattu les prétentions ou fait cesser les
exemptions abusives, furent les agents mystérieux qui
ameutèrent la foule contre ces deux personnages. Le peuple,
vivement surexcité par les faits politiques qui s'accomplissaient, fut le bras qui frappa, mais la pensée qui la faisait
mouvoir était plus haut.
L'assemblée communale, violemment dispersée le 23
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mars, avait élé ajournée, d'abord au 25 mars, et ensuite
au 28 de ce mois. Elle se réunit ce même jour dans la
chapelle des Augustins, aujourd'hui église Saint-Pierre,
sous la présidence du lieutenant général de la sénéchaussée. La séance s'ouvrit sous l'impression d'une profonde
émotion et d'une joie vive. Le président s'étant levé dit :
« Messieurs, Je crois ne pouvoir vous annoncer rien de plus
» agréable qu'un consentement de MM. les présidents du
» clergé et de la noblesse à la contribution commune et à
Dpayer toutes les charges du Roy et de la ville. Jamais ma
» qualité de président du Tiers-Etat ne me fut plus chère
» qu'en vous transmettant ce monument de l'union de tous
» les ordres et de tous les citoyens. » Et il donna lecture
de la lettre suivante :
« Monsieur l'évoque de Toulon et le sénéchal d'épée, en
» leur qualité de présidents du clergé et de la noblesse,
» déclarent à l'assemblée du Tiers-Etat que le premier
» objet qu'ils proposeront à leurs ordres sera la contribu» tion commune à toutes les charges de l'Etat et de la ville,
» et qu'ils s'y soumettent personnellement et d'avance. »
y>Toulon, le 28 mars 1789.
» Elléon, évoque de Toulon ;
» De Missiessy, sénéchal d'épée. »
Cette déclaration fut accueillie par des applaudissements
unanimes : elle était, comme l'avait dit excellemment le
lieutenant du sénéchal, « un monument de l'union des
trois ordres. »Mais cette union, si désirable et si nécessaire,
était fragile, et le Tiers ne devait pas tarder à la briser de
ses propres mains, en violant à son tour les principes
éternels de justice et de droit au nom desquels il luttait en
ce moment.
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Quand le silence se fat rétabli et l'émotion provoquée
par cette communication apaisée., les commissaires-rédacteurs du Cahier des doléances soumirent leur travail à
l'assemblée. M. Gauthier, en sa qualité) de doyen d'âge,
déclara « qu'ils avoient réuni dans leur résumé de doléan» ces toutes les demandes essentielles contenues dans les
» Cahiers particuliers et susceptibles d'être portées à l'as» semblée des Etats Généraux. » C'était là une réponse
anticipée aux députés des corporations, dont la plupart des
voeux avaient été écartés comme trop étroitement liés à un
intérêt exclusivement professionnel. En réalité, la commission n'avait retenu dans leurs termes exacts que ceux émis
par le corps des métiers de l'arsenal, ayant, à peu d'exceptions près, condensé ceux des autres corporations dans des
formules générales sur la liberté commerciale et industrielle, la suppression de certains droits sur les matières
premières, l'abolition de quelques impôts fiscaux sur la
navigation, etc. La discussion des différents articles ne
parait pas avoir soulevé d'objections sérieuses, ni entraîné
des modifications apparentes dans les textes proposés, si
nous en croyons le procès-verbal de la séance, qui nous
apprend « qu'ils furent acceptés à la satisfaction générale. »
Le Cahier ayant été signé par tous les membres présents,
moins quatre qui, ne sachant pas écrire, firent une croix,
l'assemblée, avant de se dissoudre, procéda à l'élection de
quarante délégués pris dans son sein, qui devaient la représenter à l'assemblée de la sénéchaussée indiquée pour le
31 mars (1)

(4) On trouverales noms de ces quarante députés dans le procèsverbaldel'assembléede la sénéchaussée,aux piècesjustificatives,n°2,
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Le Cahier des plaintes et doléances de la commune de
Toulon mérite d'être rapporté, au moins dans ses principaux articles. La plupart des voeux émis révèlent chez ceux
qui les avaient fait- prévaloir, comme chez ceux qui les
avaient votés, une véritable maturité d'esprit politique,
en même temps qu'une grande sagesse. Ils touchaient à
tout dans l'Etat, sans violence et dans une juste mesure
des besoins du temps. A peine si dans l'énumération que
nous allons en donner aurons-nous quelques réserves à
faire, car les hommes n'échappent jamais complètement
aux entraînements de leurs intérêts particuliers ou de caste.
Le Cahier portait en tète : « La ville de Toulon, utile à
» l'Etat sous les rapports de la politique, présente au Roi
y>et à la Nation assemblée les voeux réunis de ses habi» tants. » Il était divisé en sept chapitres, sous les titres
de : Constitution. — Législation. — Clergé. — Administration. — Commerce. — Guerre. — Marine. Un huitième
chapitre annexé comprenait quelques articles communs à
la guerre et à la marine. Les articles essentiels de cette
grande enquête sont :
Chapitre I. — CONSTITUTION.
La demande de la constitution du royaume fixée avant
toute autre proposition.
La tenue régulière, tous les trois ans, des Etats-Généraux, sans convocation préalable et sans obstacle à leur
réunion ; toutes les lois, consenties et demandées par eux
et votées par tête et non par ordre (1).
('1)« Aucuneloi ne pourra être exécutéesi ellen'a été consentieou
» demandéepar les Etats-Généraux,
qui s'assemblerontrégulièrement
» tousles troisans... sansqu'il soitbesoind'autre convocation,
ni qu'il
» puissey être apportéaucunobstacle,et que danstout il soitvoté par
«•têteetnon par ordre ». Art.2.
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Le vote motivé de l'impôt et son égalité de répartition
entre tous les citoyens sans distinction réelle ou personnelle (1).
L'impôt territorial payé en nature.
Le droit de propriété inviolable, si ce n'était pour cause
d'utilité publique et contre dédommagement « au plus haut
prix et sans délai. »
La liberté individuelle des citoyens garantie.
La destruction des prisons d'Etat.
Les lettres de cachet tolérées seulement contre ceux
dont les familles les solliciteraient en présentant un jugement domestique visé par le juge local.
La liberté légitime de la presse.
Chapitre II. — LÉGISLATION.
La loi immuable et ne pouvant être modifiée, interprétée,
étendue ou restreinte par les cours supérieures ni aucune
autorité représentative de l'autorité souveraine, et abolition
de toute promulgation, de leur chef, d'arrêts, règlements
ou autres dispositions impératives, « toute loi dérivant
y>essentiellement de la Nation et du Roi. »
Réformation du Code criminel et du Code civil. La peine
de mort uniforme, sans gradation de douleur, si ce n'est
pour le crime de lèze-majesté au premier chef, et.réduite
aux seuls cas de meurtre suivi de mort, de parricide et
d'assassinat.
(1) cNulimpôtousubsidene pourraêtre accordéparlesEtatsGénéraux
» qu'aprèsla connaissancedétailléequ"ilsprendrontde la situationdes
» financeset desbesoinsde l'Etat rigoureusementdémontrés,et après
» réductionsdontla dépensesera susceptible.L'égalitédans la réparti» tion des impôtsentreles citoyensde tousles ordres, sansdistinction
» réelleou partielle,» Art.-3et 4.

440

HISTOIREDE TOULON

Abolition entre la noblesse et le Tiers-Etat de toutes les
distinctions dans les châtiments, « la raison n'admettant
» point que l'ordre le plus étroitement soumis aux lois de
» l'honneur reçoive des ménagements dans la peine de leur
» violation et que le supplice déshonore plus que le crime. »
Quoique, en fait, la loi soit impuissante contre les préjugés, présentation par les représentants de Toulon aux
Etats-Généraux d'une proposition proscrivant, comme barbare, l'opinion qui couvre d'infamie la postérité des coupables.
Abolition de la question préalable et du serment de
l'accusé, « comme atroces ».
Le cabinet du juge d'instruction ouvert au défenseur de
l'accusé et le juge chargé de prévenir les accusés qu'ils ont
le droit de choisir un défenseur et, à défaut, tenu de lui en
donner un d'office.
Indemnité accordée à l'accusé reconnu innocent, sans
préjudice de tous ses droits contre le dénonciateur et le
ministère public.
L'élargissement provisoire de l'inculpé, sous caution, si
les charges n'indiquent point une peine afflictive.
Tous jugements motivés. L'opinion des juges qui auront
été d'un avis contraire à la condamnation constatée à la
suite des sentences ou arrêts.
Le droit de pardon confirmé au souverain et nul arrêt de
mort civile ou naturelle ne pouvant être exécuté qu'après
la confirmation du roi.
Abolition de la vénalité des charges sans lésion pour les
titulaires.
La justice, « comme dette royale » rendue gratuitement
et les juges rétribués par l'Etat.
Les juges choisis individuellement par le roi sur une liste
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de trois noms, présentée par les Etats pour les cours souveraines, et les villes pour les tribunaux locaux (1).
Les tribunaux supérieurs mi-parti de noblesse et de TiersEtat.
Jugement et punition de tous les représentants du souverain, sans exception, qui auront abusé de leur pouvoir,
et de tous juges supérieurs ou subalternes pour déni de
justice, sollicitations accueillies et autres abus.
Chapitre III. — CLERGÉ.
Augmentation de la portion congrue des curés et vicaires,
« qui sont les ministres les plus laborieux. »
Canonicats, dignités des églises, métropoles et cathédrales, donnés aux curés ou vicaires pour leur servir de
retraite et, en conséquence, abolition de toutes résignations,
permutations et collations de bénéfices.
Suppression des Chapitres des églises collégiales, et les
prêtres qui les composent employés à la desserte des paroisses.
Evèchés, abbayes et autres places éminentes du clergé
accoi'dés au mérite reconnu des ecclésiastiques, pris sans
distinction de naissance.
Incompatibilité de plusieurs bénéfices sur une même tête.
Obligation des évêques et grands bénéficiaires de résider
dans les lieux de leurs bénéfices.

(1) «A chaque mutation, les Etats ou commissionsintermédiaires,
» pourles cours supérieures,et les villes, pour les juges locaux,pré» senteronttroissujetsd'une capacitébien reconnue,parmilesquelsle
» souverainfera sonchoix,aprèsla justificationde dix-huitannéesde
» professionau barreaupour les juridictionssubalternes,et, en outre
» de la profession,de quatreannées d'exercicedansun tribunal infé» rieur, pour pouvoirêtre admisdanslescours souveraines.» Art. 22.
Bulletin
12
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Suppression des dîmes et, à défaut, leur abonnement
permis aux communes.
Chapitre IV. — ADMINISTRATION.
La dette de l'Etat déclarée nationale et par là consolidée.
Publication par la voie de l'impression de l'état actuel
des finances.
Incompatibilité de plusieurs places sur une même tête.
Suppression des intendants de province.
Suppression de la loterie royale et militaire.
Les corporations des citoyens réunis pour l'exercice des
mêmes fonctions érigées en jurandes, avec le droit de
police intérieure de leur corps et pouvoir de rédiger les
règlements nécessaires à leur organisation, sauf approbation du conseil des chefs de famille de la corporation et
l'autorisation du roi.
Suppression de l'impôt « désastreux » de la gabelle.
Défense aux provinces, aux communes et à tous les corps
en général, d'emprunter sans pourvoir en même temps au
remboursement, dans un délai fixé, par une imposition.
Le secret inviolable des lettres confiées à la poste.
Suppression du droit de chasse et faculté du rachat des
droits féodaux.
Un règlement contre la mendicité ; une loi de secours
pour les pauvres valides ; une loi de soulagement pour les
pauvres infirmes.
Un nouveau régime « qui règle avec sagesse le destin de
» trente mille habitants, gouvernés jusqu'ici par le règle» ment vieux et abusif de la municipalité de Toulon. »
Suppression du Piquet, ainsi que des autres impositions
sur les comestibles.
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Chapitre V. — COMMERCE.
Etablissement d'une juridiction consulaire dans toutes
les villes où il y a bailliage, sénéchaussée ou présidial.
Suppression ou révocation des privilèges du commerce
exclusif accordés à diverses compagnies.
Suppression du droit de fret sur l'importation des grains
et sur l'exportation des vins, ainsi que des autres droits
établis sur les grains.
Suppression du droit de Foraine perçu sur les marchandises expédiées de Provence et devant sortir le détroit de
Gibraltar.
Suppression de l'impôt sur les tanneries et liberté entière
pour cette industrie, « afin que nos cuirs puissent soutenir
» la concurrence avec les cuirs étrangers. »
Exemption de tous droits sur les articles nécessaires à
la construction et équipement des navires de commerce.
Suppression des péages établis sur les routes et rivières.
Un seul.poids et une seule mesure dans tout le royaume.
Chapitre VI. — MARINE.
« La suppression des entreprises et prix-faits dans l'arse» nal, et que dans la fixation des fonds, celui du salaire
» des ouvriers ne donne plus lieu à cette classe précieuse
» de sujets à s'expatrier et à porter leurs utiles services à
» la première puissance qui veuille leur donner du pain.
» Cette émigration devient chaque jour plus frappante et
» les suites politiques plus à craindre. »
- Les autres articles de ce chapitre se rapportent à la nécessité pressante d'attirer dans la ville de Toulon le plus
grand nombre possible de fabriques de savon et de tanneries, dont les lessives et les égouts préserveraient les
vaisseaux et les bois, « autrefois si bien conservés et au-
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» jourd'hui dévorés des vers, par la diminution de ces
» fabriques, protégées à Marseille par des privilèges et
» abandonnées à Toulon par la raison contraire ; » à l'administration du service des quarantaines, de la santé publique et de l'établissement hors des murs de la ville d'un
carénage pour les navires du commerce, « afin d'écarter
)i des accidents du feu les vaisseaux de la marine royale
» enfermés dans la darse du commerce. »
Chapitre VII. — GUERRE.
Abolition des coups de plat de sabre, « discipline exoti» que opposée au caractère de la nation française, » comme
punition dans l'armée.
Réduction du nombre et des appointements des officiers
généraux.
Suppression des appointements accordés aux gouverneurs particuliers des forts et citadelles du royaume, en
conservant ce titre aux officiers que le roi jugera dignes.
ARTICLESCOMMUNS
A LA MARINEET A LA GUERRE
Suppression en temps de paix des poudrières dans l'intérieur des villes.
Les fonds assignés aux deux départements annuellement
déterminés pour chaque objet particulier de dépenses, et
que les comptes en soient rendus dans la même .forme.
Amnistie en faveur des déserteurs soldats et matelots,
et délivrance des contrebandiers détenus à la chaîne.
Ces voeux et doléances du Tiers-Etat de Toulon n'avaient
pas tous la même valeur politique, sociale ou administrative. A côté de demandes aussi clairement formulées qu'on
pouvait l'exiger de l'esprit du temps : d'un gouvernement
représentatif, du vote motivé de l'impôt et de son égalité
de répartition, de la réforme de la justice, de la consolida-
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tion de la dette de l'Etat, de l'abolition des privilèges qui
frappaient de stérilité le commerce maritime libre, du respect de la propriété et de la liberté individuelle, d'une plus
juste répartition des dignités de l'Eglise, de l'obligation
pour les conseils des communes de n'emprunter qu'après
avoir pourvu au remboursement, etc., on en trouve un
certain nombre qui indiquent ostensiblement des préoccupations d'intérêts particuliers ou locaux, souvent en opposition avec les intérêts généraux de l'Etat. Nous ne pouvons
les énumérer toutes ici et nous ne signalerons rapidement
que celles qui nous frappent le plus.
La rédaction du voeu concernant les ouvriers de l'arsenal
en révèle l'origine et la source. Les expressions de « classe
» précieuse » pour désigner l'ensemble de cette partie de
la population, celles « d'utiles services » pour caractériser
leurs travaux manuels, indiquent suffisamment qu'il avait
été formulé et imposé par les corps de métiers de notre
grand chantier maritime. Il y avait une exagération criante
à dire que les travailleurs du port étaient obligés, pour
vivre, « d'aller demander leur pain aux puissances étran» gères ». La vérité était que les ouvriers réclamaient une
augmentation de solde, ce qui pouvait se justifier, et le
remplacement des travaux à prix-faits par une solde journalière, ce qui était discutable, au point de vue de la production du travail, avec l'organisation de nos arsenaux à
cette époque. D'autre part, la demande du paiement de
l'impôt territorial en nature, créait une sorte de dîme au
profit de l'Etat et aurait suscité au gouvernement, ainsi
transformé en marchand d'huile, de vin ou de blé, des
embarras immenses. Celles qui se rapportaient à la suppression des droits de fret sur l'importation des blés et l'exportation du vin, du droit de Foraine ou de douane, des droits
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d'octroi sur les bois, fers, chanvres, goudron et autres
matières nécessaires aux constructions navales du commerce, de l'impôt de la Gabelle, de l'abolition des droits de
péage sur les routes et sur les rivières, du recul des
douanes, qui aurait fait de Toulon une sorte de port
franc, etc., constituaient un système économique qui, en
1789, n'était propre qu'à opérer le vide dans les caisses de
l'Etat, alors que tous les efforts devaient converger à combler le déficit. Mais ces ombres, qui tenaient aux mouvements encore mal réfléchis des idées du temps, disparaissent dans la lumière des revendications inspirées le plus
souvent par un pur esprit de justice et de vérité.
L'assemblée de la sénéchaussée de Toulon, composée
des députés, à des degrés divers, des trois ordres, avait été
primitivement convoquée pour le 27 mars ; mais une ordonnance du sénéchal, en date du 26, l'avait prorogée au
31 mars. Elle se réunit ce même jour, à huit heures du matin, dans l'église du couvent des FF. Prêcheurs, sous la
présidence du sénéchal d'épée. Le clergé y était représenté
par 59 membres, la noblesse par 22, le Tiers-Etat de Toulon par 36 et celui des communes du ressort par 75, en
tout 192 membres, au lieu de 198, quatre députés du Tiers
de Toulon et deux des communes rurales étant absents (1)Après avoir prêté le serment, sur la réquisition du président, de procéder fidèlementà la rédaction du Cahier général
de la sénéchaussée et à la nomination des députés-électeurs, et avant que les trois ordres ne se séparassent pour
tenir chacun leur assemblée particulière, il se produisit un
incident qui souleva le plus vif enthousiasme. L'évêque de
(1) VoirauxPiècesjustificatives. Preuve 2. Procès-verbalde l'assembléede sénéchaussée.
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Toulon proposa aux membres du clergé d'adhérer à la contribution commune de toutes les charges de l'Etat, de la
province et de la ville. Cette proposition fut acclamée et
votée à l'unanimité au milieu des applaudissements du TiersEtat. L'émotion n'était pas calmée encore, lorsque le sénéchal prenant la parole demanda à la noblesse la même adhésion spontanée. M. de Lapoype-Vertrieux, chef d'escadre,
doyen de l'ordre, répondit que l'ordre entier acceptait la
contribution commune et s'engageait à participer à toutes
les charges financières que le Tiers avait seul supportées
jusque là. De nouveaux applaudissements éclatèrent sur
tous les bancs, accompagnés des cris de Vive le roi ! et on
put croire un moment que ces hommes, divisés la veille en
classes distinctes séparées par des intérêts si opposés,
étaient à tout jamais unis et confondus en une seule famille
de citoyens d'une même patrie. Il appartenait au président
du Tiers-Etat de se montrer l'interprète des sentiments de
ses collègues ; il le fit eu termes émus et annonça aux deux
ordres que le peuple serait instruit le même jour des déclarations faites et des engagements pris, par voie de publications et d'affiches dans la ville et dans toutes les communes du ressort. Ensuite les trois ordres se séparèrent
•pour vaquer à leurs travaux particuliers. Le clergé tint sa
séance dans une des salles du palais épiscopal, la noblesse
dans une salle du couvent des FF. Prêcheurs, et le TiersEtat dans l'église même du couvent où venaient de siéger
les trois ordres.
Les procès-verbaux de la tenue des assemblées particulières des trois ordres de la sénéchaussée de Toulon sont
perdus. C'est là une lacune regrettable dans le récit des
événements historiques et qu'il nous faut renoncer à combler, toutes les recherches faites dans les Archives de la
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commune, dans celles de la sénéchaussée (a), aussi bien
que dans les grands dépôts nationaux, ayant été vaines
jusqu'à cejour. En présence de celte impossibilité de produire un titre quelconque, on peut se demander si le clergé
et la noblesse rédigèrent les Cahiers de leurs voeux et
doléances? Nous ne le pensons pas, si on donne à cette
expression le sens exact qu'elle comporte. Nous croyons
que, par suite d'un accord préalable avec les ordres du
clergé et de la noblesse de la sénéchaussée de Draguignan,
ils se sont bornés, comme eux. à consigner par écrit l'engagement déjà pris de participer aux contributions royales,
provinciales et communales. Dans la sénéchaussée de Draguignan, en effet, limitrophe de celle de Toulon et ayant
avec elle tant de points de contact, de relations et d'intérêts,
la noblesse et le clergé ne .rédigèrent pas de Cahiers proprement dits de leurs voeux et doléances, mais se contentèrent, chacun en ce qui le concernait, de signer une
déclaration par laquelle ils s'engageaient à renoncer « à
» tous privilèges et exemptions pécuniaires, de quelque
» part, titre et possession qu'ils dérivent (2). » Il en fut
incontestablement ainsi à Toulon ; néanmoins, et quelle
(1) LesArchivesdela sénéchausséede Toulon,abandonnéespendani
quatre-vingtsans dansles comblesdu Palaisde Justice, ont été transportées,en 1877,aux Archivesdépartementalesdu Var.Elles furent
trouvéesà cette époquedansun grandétal de dégradation: unenotable
partie desdossiersétait réduiteen poussièrepar les ravagesdes vers
et dessouris.
(2) Ce qu'on appellele Cahierdes doléancesdu clergéde Draguignan
seréduità cette simple et conciseformule: « L'ordredu clergéde la
» sénéchausséede Draguignandéclare renoncer à tous privilègeset
» exemptionspécuniaires,de quelquepart, titre et possessionqu'ils dé» rivent, et consentirà ce que les biens ecclésiastiques,fruitset reve» nus quelconquessoientet demeurentsoumisà jamaiset à perpétuité
» aux impositionsroyales,provinciales,municipales,locales,générales
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que soit notre conviction à cet égard, il est profondément
regrettable que les déclarations des deux premiers ordres
de notre sénéchaussée soient perdues à tout jamais.
Mais si, grâce à cette interprétation, nous pouvons nous
rendre compte de ce qui se passa au sein des assemblées
du clergé et de la noblesse, il n'en est pas de même pour
ce qui regarde les actes du Tiers-Etat, qui nous sont absolument inconnus faute de documents directs, et que nous
ne pouvons rapprocher de ce qui se fit dans les sénéchaus"
sées voisines, sous peine de faire courir de grands dangers
à la vérité historique. Que décida, en effet, le Tiers-Etat
réuni dans l'église du couvent des FF. Prêcheurs après la
levée de l'assemblée générale? On sait que, conformément
au règlement du 24 janvier, l'ordonnance du sénéchal prescrivait que les députés de la ville, des bourgs et communautés de campagne, munis des Cahiers des populations
qu'ils représentaient, devaient « procéder à la réduction
» et réunion des divers Cahiers en un seul, » contenant les
» et particulières,quellesqu"ellessoient,sans déductionni prélèvement
» d'aucunechargequelconqueet sous quelque prétexteque ce puisse
» être, tendantà diminuerla contribution; et ce, à l'instar et à l'égal
» dansla mêmeformeet quotitéque les biensdu Tiers-Etat.»
LeCahierdesdoléancesde la noblesse est conçu dans des termes
identiques « Nous,nobles soussignés, représentantl'ordre de la no» blessede lasénéchausséede cette villede Draguignan,convoquéeet
» assignée,les présents délibérantpour les absents en tant que nous
» pouvons,déclaronsrenoncerà tous privilègeset exemptionsde quel» que part, titre et possessionqu'ilsdérivent,et consentirà ce que les
» biensnoblesou autrement privilégiés,pensionset revenusféodaux,
» sousquelquedénominationqu'ils puissent être, soientet demeurent
» soumisà jamaiset à perpétuitéaux impositionsroyales,provinciales,
» municipales,locales, générales et particulières quelles qu'elles
» soient,et ce, à l'instaret à l'égal, dansla même fqrmeet quotité-que
» lesbiensdu Tiers-Etat,»
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voeux et doléances de la sénéchaussée entière. Or, ce
Cahier fut-il dressé ? Nous l'ignorons. Il est certain que le
Tiers, comme, du reste, les deux autres ordres, s'était engagé, dans la matinée même du 31 mars, à accomplir ce
travail, et cependant on ne possède et il semble qu'on n'ait
jamais possédé que le Cahier que nous avons analysé déjà,
rédigé par la commission de Toulon, adopté et signé dans
la séance du 28 mars. S'il fut apporté des modifications à
ce texte primitif par suppression de certains articles ou
introduction d'articles nouveaux donnant satisfaction aux
intérêts locaux des communes rurales, ou s'il fut accepté
dans sa teneur comme exprimant les voeuxde la sénéchaussée entière, c'est ce que nous ne saurions dire. Nous avons
recherché vainement un texte s'éloignant plus ou moins de
celui que nous possédions déjà, non seulement dans nos
Archives locales, mais aussi aux Archives Nationales, à la
Bibliothèque Nationale et aux Archives du corps législatif,
et nous n'avons jamais trouvé que le Cahier des voeux et
doléances de la ville de Toulon. De ces investigations inutiles dans leur résultat, nous avons été conduit à supposer
que les députés des communes rurales de la sénéchaussée
de Toulon, réunis dans un sentiment commun avec ceux de
la ville, auraient accepté sans modifications le Cahier rédigé
par ces derniers, lequel aurait été remis aux représentants
de Toulon aux Etats-Généraux, comme résumant pleinement l'ensemble des voeux de leurs commettants.
Avant de se séparer et se dissoudre, les trois assemblées
du clergé, de la noblesse et du Tiers-Etat de la circonscription de Toulon procédèrent à la nomination de leurs
députés-électeurs. Ceux-ci, au nombre de quinze pour le
clergé, de quinze pour la noblesse et de trente pour le
Tiers-Etat, devaient constituer, par l'adjonction des députés
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des sénéchaussées de Brignoles et d'Hyères, l'assemblée
générale des trois sénéchaussées, chargée d'élire les huit
représentants aux Etats-Généraux. Toujours par suite de
la perte des procès-verbaux des réunions du 31 mars, nous
n'avons pas les noms des députés du clergé et du TiersEtat ; ceux de l'ordre de la noblesse sont seuls parvenus
jusqu'à nous dans un document étranger aux actes accomplis le 31 mars, ce furent :
MM.Michel de Yialis, maréchal des camps et armées du
du roi, directeur des fortifications du Dauphiné
et de la Provence.
César, marquis de Coriolis, ancien capitaine des
vaisseaux du roi et brigadier des armées navales.
Paul Méry de la Canorgue, capitaine des vaisseaux
du roi, directeur des élèves de la marine au port
de Toulon.
Louis, Armand de Lapoype-Yertrieux, chef d'escadre des armées navales.
Etienne, François, Joseph vicomte des Roys, colonel, chef de brigade au corps royal du génie.
Louis, Marie, Antoine Destouff-Milet de Murreau,
capitaine au corps royal du génie.
Jean, Paul, Hyacinthe dePossel, commissaire général
des ports et arsenaux de la marine, ordonnateur
au département de Toulon.
Joseph, Antoine de Ferri de Glappiers, gentilhomme.
Joseph, François de Piochemore, major des vaisseaux du roi.
Joseph, Philippe de Cuers, chevalier de Cogolin,
capitaine des vaisseaux du roi.
Jules, François Robineau de Villemont, chevalier
de Saint-Louis, commissaire des guerres.
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MM. Louis Daniel, commissaire des classes delà marine.
Félix, Magdeleine de Gineste, ancien capitaine de
vaisseau.
François, Simony de Broutières, aide-major de la
place de Toulon.
Louis, Alexandre, Toulon, Isnard de Cancelade,
major des vaisseaux du roi (1).
Le 6 avril, à huil heures du malin, l'assemblée électorale
des trois sénéchaussées se tint à Toulon et procéda à la
nomination des huit représentants aux Etats-Généraux.
Les trois ordres siégèrent séparément : les vingt-sept députés du clergé au palais épiscopal, les vingt-sept de la
noblesse dans la grande salle du palais du roi, et les cinquante-quatre du Tiers-Etat dans la chapelle des Augustins
dite de Saint-Pierre. Aucun incident notable ne marqua les
opérations électorales, qui se firent au scrutin secret. Les
représentants élus furent : pour le clergé, l'abbé Rigouard,
curé de Solliès-Farlède, de la sénéchaussée de Toulon (2),
et l'abbé Monjallard, curé de Barjols, de la sénéchaussée
de Brignoles ; pour la noblesse, le chef d'escadre de Lapoype-Vertrieux et le maréchal de camp de Yialis, et pour
(1) Sur ces quinzeélecteurs,huit appartenaientà la noblessefieffée
et sept à la noblessenonfieffée.Cesderniersétaient MM de LapoypeVerlrieux,le vicomtedes Roys,le capitainedu génie Milelde Murreau,
le commissaire
généraldePossel,l'aide-majorde placeSimonydeBroutières, lecommissairedes classesDaniel,et le capitaine de vaisseau
de Gineste.Tous avaientsignéla protestationdu 15 février.
(2) Le 9 avril 1791,conformémentà la loi du13janvier de la même
année sur la nominationdesévèquesdépartementaux,le directoiredu
départementdu Yar, composéde 411membres,se réunitdans l'église
cathédralede Toulon et, par '258voix, nommaévoqueun ci-devantdominicaindu nomde Aieardi,habitantMarseilledepuisla dispersionde
son ordre.Il refusa cetlefonctionen se basant sur l'étal de sasanté.
Le 11 avril, le directoireprocédaà un deuxième tour de scrutin.
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le Tiers-Etat, Meifrend, deuxième consul de Toulon, Jaunie,
propriétaire à Hyères, Féraud, consul de Brignoles, et
Ricard de Séalt, avocat, originaire de Peyrolles, près d'Aix,
mais habitant et propriétaire, croyons-nous, à Saint-Maximin. Aucun de ces représentants ne joua un rôle apparent
à l'Assemblée Nationale et leurs noms sont aujourd'hui
complètement oubliés.
Les élections terminées et avant de se séparer, les électeurs des trois ordres désignèrent au scrutin secret un
député suppléant. Le clergé nomma l'abbé Dauphin, curé
d'Entrecasteaux ; la noblesse, M. Destouff de Murreau,
capitaine au corps royal du génie (1), et le Tiers-Etat,
M. Honoré Granet, de Toulon, négociant.
Les Etats-Généraux s'ouvrirent à Versailles le5 mai 1789.
Ici se termine la tâche que je m'étais imposée. J'ai écrit
les annales de ma chère ville natale avec un respect religieux de ce que je crois être la vérité. Je ne saurais cependant me dissimuler tout ce que mon travail renferme
d'incomplet. Je garde l'espérance qu'une plume plus autorisée que la mienne mettra un jour en pleine lumière et
mieux que je ne l'ai fait, les actes de nos vénérables pères
MM.Mouginsde Roquefort, curé de Grasse,et Rigouard, curéde
La Farlède,membresl'un et l'autrede l'AssembléeNationale,réunirent
le plus de voix,sans obtenircependant la majorité.On procédaàun
troisième tour de scrutin, qui ne fut dépouilléque le lendemain,
12 avril. Le curé Rigouardobtint 208voixsur 385 votantset fut proclaméévêqueconstitutionnel
du départementduVar.
(1) Tournousne savons quelmotif, le chefd'escadrede LapoypeVertrieuxne siégeapas aux Etats-Généraux.
Il fut remplacé dans la
représentationde la sénéchausséepar le capitainede Murreau,comme
nous l'apprend une lettre de lui, écrite de Paris le 16 avril,dans laquelleil informeles consulsde Toulon,« qu'il a été admisen remplacementde M.de Lapoype-Vertrieux.
»
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delà patrie toukmnaise, et les montrera tels qu'ils furent
réellement, c'est-à-dire honnêtes, laborieux et animés d'un
grand esprit municipal. Je m'arrête donc au seuil de la
Révolution. Aussi bien pourquoi pousserais-je mon étude
plus loin ? Je touche à l'âge que les Romains dénommaient
senectus, et le récit de nos discordes civiles ne convient pas
aux préoccupations de la fin de la vie.
La Révolution fut, à l'aurore des grands jours de 1789,
comme un fleuve qui, grossi par des orages longtemps
accumulés, rompt tout-à-coup ses digues séculaires et,
après s'être répandu au loin en bouleversant la surface de
la terre, la féconde en déposant dans son sein un limon
généreux pour les moissons prochaines. Préparée par plusieurs siècles de progrès matériels, d'études, de controverses et de luttes, elle prit possession de la France au
nom des traditions du passé et des exigences de l'avenir.
Elle emporta dans son cours tous les abus légaux et fonda
l'économie dans les finances, l'ordre dans l'administration,
l'égalité devant la loi et la répartition des impôts, et dégagea la monarchie en réglant les moeurs représentatives.
A une heure solennelle, la France se retrouva, unie dans
un acte mémorable d'abnégation et de sacrifice pour
asseoir la société nouvelle sur les bases immortelles de la
justice immuable et de la fraternité chrétienne. Prêtres et
soldats, nobles, magistrats et peuple, tous citoyens d'une
même patrie, semblèrent ne former plus qu'une même
famille sous une même loi et un même roi. Mais les révolutions ont toujours à compter avec les passions des hommes,
qu'elles ne savent ou ne peuvent maîtriser. La France
allait bientôt se frapper elle-même, victime de ses propres
fureurs. Tombée un jour, après avoir épouvanté le monde
par l'immensité de ses excès, sous l'épée d'un soldat grand
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et heureux, les idées qu'elle avait semées dans ses emportements et ses colères semblent, après un siècle d'incubation, germer à l'horizon orageux de notre génération
fatiguée et sans espoir.
Notre vieille mère patrie, la patrie de Clovis, de Charlemagne et de saint Louis, traverse à la fin du xixe siècle
une crise terrible d'où elle sortira régénérée ou anéantie.
Quand une nation oublie les traditions qui ont fait sa
gloire et sa splendeur et cesse de regarder en haut pour y
puiser ses énergies et ses espérances, elle est fatalement
destinée à périr, comme périrent la république et l'empire
romains, dans les convulsions des guerres civiles ou sous le
choc des pures forces matérielles. Mais l'avenir est à Dieu
et. « le Christ aime les Franks ! »

FIN DU QUATRIEME
ET DERNIERTOME.

PIEGES

JUSTIFICATIVES
i

Réunions tenues par le Tiers-Etat de Toulon, le 17mars 1789.

CORPORATIONS
DESARTSET MÉTIERS
Les Aubergistes, Cuisiniers et Rôtisseurs, réunis dans
une des salles basses du couvent des PP. Minimes, au
nombre de 39, élurent pour député André Monier, aubergiste.
Les Bouchers, réunis dans la grande salle d'un restaurant tenu par le sieur Garnier, au nombre de 20, députèrent
Jérôme Fillol.
Les Boulangers, réunis dans une salle duVénérable Chapitre de la Cathédrale, au nombre de 20, députèrent
Jh Possel.
Les Cabaretiers, réunis dans le réfectoire du couvent des
PP. Minimes, au nombre de 105, députèrent Honoré Sauvaire et Jh Bruguière.
Les Cardeurs à laines, réunis dans la maison de Pierre
Artaud, syndic, au nombre de 4, députèrent P. Artaud.
Les Chapeliers, réunis dans une salle du couvent des
FF. Prêcheurs, au nombre de 13, députèrent Louis Ribergue.
Les Charcutiers, réunis dans une salle du couvent des
FF. Prêcheurs, au nombre de 13, députèrent Henri Peytral.
Les Cordonniers, réunis dans la salle du réfectoire du
couvent des FF. Prêcheurs, au nombre de 109, députèrent
F. Rome et Aug. Girard.
Bulletin
13
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Les corps de métiers de l'arsenal: Gordiers, -Voiliers,
Charpentiers, Calfats, Menuisiers, Forgerons, etc., en tout
plus de mille, élurent dix députés, dont un pris parmi les
perceurs; deux parmi les voiliers, poulieurs et chaudronniers ; deux parmi les cordiers et les scieurs de long ; deux
parmi les canonniers (?) un parmi les forgerons ; un parmi
les menuisiers ; un parmi les broyeurs, « tous au service de
» Sa Majesté dansTarsenal »...
Les Distillateurs, Cafetiers, Liquoristes, Limonadiers,
Marchands de verres et" Fayenciers, réunis" dans une salle
du couvent des.PP. Augustins, au nombre de 43, députèrent Guillaume Gagne, cafetier.
Les Drapiers, Toiliers, Quincailliers, Fourbisseurs, Gantiers, Parfumeurs et Fripiers se réunirent dans la grande
salle du couvent des FF. Prêcheurs, au nombre de 101,
dont vingt drapiers, trente-six toiliers, vingt-deux quincailliers, quinze fripiers, etc., et nommèrent quatre députés, qui furent : Noël Dollone, drapier ; Mouttet, toilier;
Barrallier, quincaillier ; Granet, fripier (1).
Lés Droguistes, Epiciers et Confiseurs, réunis dans une
salle du couvent des PP. Augustins, au nombre de 32,
députèrent Jh Mouriés.
Les Ferblantiers, Bridiers, Armuriers, Fondeurs, Forgerons, . Aiguiseurs, Balanciers, Maréchaux, Bourreliers,
Selliers, Couteliers et Taillandiers se réunirent dans une
salle du couvent des FF. Prêcheurs, au nombre de 33, dont
huit ferblantiers, quatre chaudronniers, quatre maréchaux,
(1) Onne s'expliquepas l'électionde quatredéputésau lieu de deux
seulementpour 101membres présents,à moinsde supposerque cette
réunionde septcorporationsen formaitquatredistinctes auxquellesles
trois autres étaient agrégées.
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trois couteliers,trois forgerons, etc., et élurent pour député
Simon Faucon, coutelier.
Les Jardiniers, réunis dans une salle du Vénérable Chapitre, au nombre de 32, dont neuf du nom de Picon, députèrent F. Picon.
Les Maçons, Tailleurs de pierres. Potiers de terre, Marbriers et Couvreurs se réunirent dans une salle du Vénérable Chapitre, au nombre de 105, et nommèrent députés Ant. Sauvaire, maçon, et Jacques Faissolle, tailleur de
pierres.
Les Marchands de soie, Passementiers et Molliniers,
réunis dans une salle du Vénérable Chapitre, au nombre
de 11, députèrent Ant. Macadré, marchand de soie.
Les Menuisiers, réunis dans une salle du Vénérable Chapitre, au nombre de 45, députèrent Etienne Pélabon.
Les Orfèvres et Joailliers, « réunis dans la chambre
» commune des corps où se font les essais des matières en
» conformité des règlements, » au nombre 14, députèrent
Ch. Grillet, orfèvre.
Les Patrons Pêcheurs, réunis dans la salle de juridiction
des prud'hommes, au nombre de 58, dont quatre prud'hommes, députèrent Raymond Boyer, père.
Les Perruquiers, Barbiers, Baigneurs et Etuvistes, réunis
« au bureau ordinaire de la communauté », députèrent
Benoit Aynard, perruquier.
Les Portefaix à blé, réunis daus une salle basse du couvent des FF. Prêcheurs, au nombre de 128, députèrent
Jh Bauchier et Ant. Rousset.
Les Portefaix à huile, réunis dans l'avant-salle consulaire de l'hôtel de ville, au nombre de 24, députèrent
Jh Gauvin.
Les Regrattiers, Gordiers, Auffiers et Fidéliers, réunis
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dans la salle de la confrérie des Pénitents-Gris, au nombre
de 24, députèrent J.-B. David, auffier.
Les Savetiers, réunis dans une salle du Vénérable Chapitre, au nombre de 40, députèrent Ant. Mallet.
Les Serruriers, réunis dans une salle du couvent des
PP. Auguslins, au nombre de 12, députèrent J.-B. Marin.
Les Tabletiers, Tourneurs et Charrons, réunis dans une
salle du couvent des PP. Minimes, .au nombre de 12, députèrent A. Aubin, tourneur.
Les Tailleurs d'habits, réunis dans la chapelle des Pénitents Gris, au nombre de 54, députèrent Roch Barrallier.
Les Tanneurs, réunis dans une salle du couvent des
PP. Minimes, au nombre de 6, députèrent F. Fisquet.
Les Tonneliers et Barillats, réunis dans une salle du
couvent des FF. Prêcheurs, au nombre de 24, députèrent
Gaspard Coulomb, tonnelier.
Les Tisseurs de toiles et cotons, réunis dans une salle
du couvent des FF. Prêcheurs, au nombre de 14, députèrent Ant. Paviat.
Les Vitriers, réunis « dans l'étude de Mtre Lesperon,
» notaire. » au nombre de 5, députèrent F. Aurenge.
A ces corporations et députations, il faut joindre celles
des matelots de commerce qui, au nombre de plus de 200,
députèrent quatre maîtres d'équipage ; des capitaines de
vaisseaux marchands, qui députèrent l'un d'eux, du nom
de F. Isnard, et des pilotes, qui se firent représenter par le
sieur Ant. Allemand. Ces six délégués, élus seulement le
25 mars, n'assistèrent, pour la première fois, qu'à l'assemblée tenue le 28 de ce même mois.
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CORPORATIONS
DES ARTSLIBÉRAUX
Les Apothicaires,réunis dans une salle basse du couvent
des FF. Prêcheurs, au nombre de 7, députèrent les sieurs
Aguier et Ferra.
Les Avocats, réunis au Palais du roi, au nombre de 15,
députèrent les sieurs Laugier et Chauvet, père.
Les Chirurgiens, réunis à l'hôpital de la marine, au
. nombre de 14, députèrent les sieurs Alex Verguin et
André Rey.
Les Huissiers, réunis au Palais du roi, au nombre de 5,
députèrent les sieurs Verse et Sébastien Barthélémy.
Les Médecins, réunis dans lamaison de M. Burel, syndic,
au nombre de 11, élurent les sieurs Barberet et Faure de
Roussieux.
Les Notaires, réunis au Palais du roi, au nombre de 8,
députèrent MtresPhilibert et Garnier.
Les officiers de l'Amirauté, réunis au nombre de 4,
MM. Roch Amyot, lieutenant général civil et criminel ;
Melchior Rimbaud, avocat du roi ; F. Rimbaud, procureur
du roi, et Jean Pibre, députèrent R. Amyot et M. Rimbaud.
Les officiers de la Sénéchaussée, réunis au nombre de 5,
M. Truc, juge honoraire étant absent, députèrent MM.
Laugier, lieutenant particulier, et Martelly, avocat du roi.
Les Procureurs, réunis dans le cabinet de Mlre Thouron,
syndic, au nombre de 7, quatre étant absents, élurent
MM.Jh Baudeuf et Dom. Girard.
HABITANTSNON CORPORÉS
Les ménagers, paysans, propriétaires et fermiers, au
nombre de 66, élurent députés Pons Funel, ménager au
quartier des Routes, et F. Ravel, propriétaire aux Darboussètes.
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Les électeurs de la ville, au nombre de 317, députèrent :
Lantier de Villeblanche, ancien commissaire contrôleur de
la marine, maire sorti de charge le lor janvier 1789 ; Brun
Sainte-Marguerite, ancien commissaire de la marine ; Gavoty, négociant ; Honoré Granet, négociant ; Gauthier,
brigadier des armées navales du roi d'Espagne, ancien
capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis ; Giraud, garde-magasin ; Jh Brun,
négociant, et Dejean, prévôt de la marine.
Archivescommunalesmodernes.Série D: Révolutionfrançaise
Etals-Généraux.

II
Assembléedelà Sénéchaussée de Toulon, tenue le 31mars 1789.
Ce jourd'huy, trente-un mars, mil-sept-cent-quatre-vingtneuf, savoir faisons, nous Charles, Laurent, Burgues de
Missiessy, chevalier de l'ordre royal et militaire de SaintLouis, sénéchal d'épée au siège et ressort de la sénéchaussée de cette ville de Toulon, qu'ensuite de nos ordonnances
des 12 et 16 du courant, portant indication et prorogation
de l'assemblée des trois ordres de cette sénéchaussée, transférée dans l'église des Prêcheurs de cette ville, nous nous
y serions rendu en compagnie de M. maitre Granet, lieutenant général en ladite sénéchaussée, de M.maitre Fournier,
procureur du roy en icelle, et de maître Jacques Guérin,
commis principal au greffe, précédés par les huissiers ;
où, arrivé, nous aurions, après l'heure d'expectative, fait
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-l'ouverture de ladite assemblée, donné défaut contre les
non comparants, et reçu le serment de. tous les membres
de ladite assemblée, moyennant lequel ils nous ont promis
et juré de procéder fidèlement à la rédaction du Cahier
général et à la nomination des députés ; après lequel
serment les trois ordres se sont retirés, savoir : le clergé
dans le palais épiscopal, la noblesse dans une salle du
monastère, et le Tiers-Etat dans la présente église, pour
.tenir leur assemblée particulière, le tout en conformité de
l'article quarante du règlement de S. M. du 24 janvier
dernier, de laquelle ouverture avons dressé le présent
procès-verbal, que nous avons signé, avec M. le lieutenant
général, M. le procureur du roy et le greffier.
Et avant la séparation des ordres. M. l'évêque de Toulon
ayant, en sa qualité de président du clergé, proposé à cet
ordre de délibérer d'adhérer à la contribution commune à
toutes les charges du roy, de la province et de la ville, à
l'égal des autres ordres, le clergé, par acclamation, adonné
ladite adhésion. La même proposition ayant été faite par
M. le Sénéchal à l'ordre de la noblesse, cet ordre, par la
bouche de M. de Lapoype-Vertrieux, chef d'escadre des
armées navales, et par acclamation, a renouvelé la déclaration à la contribution commune qu'il avoit déjà faite, et
M. le lieutenant général, en sa qualité de président du
Tiers-Etat, a témoigné à ces deux ordres tous les sentiments
dont le Tiers est animé pour l'union commune des trois
ordres ; et les applaudissements universels de l'assemblée
ayant couronné cette délibération, il a été arrêté d'en
donner connaissance au peuple à l'issue de l'assemblée; et
M. le Sénéchal a signé avec M. le lieutenant général, M. le
procureur du Roy, M. l'évêque de Toulon et les membres
du clergé, M. le marquis de Lapoype-Vertrieux et les
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membres de la noblesse, ainsi que les députés du TiersEtat et le greffier.
De Burgues Missiessy, sénéchal. Granet, lieutenant
général. Fournier, procureur du Roy.
MM. DE L'ORDREDU CLERGÉ
Elléon de Castellane, évêque de Toulon ; Deydier de
Pierrefeu, archidiacre, pour le Chapitre de Toulon ; Chéry,
curé de Saint-Louis; Roubert, curé; Rastin, curé; Beaumont, curé de La Seyne ; Portalis, curé de la Cadière ; de
Combaud, prieur de Sainte-Anne ; Rigouard, curé de la
Farlède; Boeuf, curé ; Gerfroid, curé; Baude, curé; Sage,
chanoine-curé; Revest, curé de Guers; Daumas, curé de
la cathédrale ; Lalain, prêtre; Huillet, curé de la Garde;
Bernard, curé de Solliès-Pont; Raphaël Paris, prieur et
député de la Chartreuse de la Verne; Lassère, vicaire
général et chanoine ; Fournier, doyen ; Gardon, curé
de Bandol ; Gasquet, curé ; Lardier, procureur de M. le
curé d'Ollioules ; Sénés, curé de Bormes ; Constantin,
vicaire à Solliès-Ville; Garnier, prêtre de l'Oratoire; Revest, procureur des Ursulines de la ville; Imbert, prêtre
bénéficier ; Sibon. prévôt du Chapitre de Cuers ; Gay,
représentant l'agrégation du lieu d'Ollioules ; Rambert,
prêtre, procureur fondé du curé du R.evest ; Villol, prêtre
de l'Oratoire, supérieur de la maison d'Ollioules; Espanet,
prêtre, procureur fondé du curé du Castellet ; Roux,
prêtre-vicaire de Saint-Louis ; Gras, prêtre bénéficier ;
Guiraud, prêtre-vicaire du Beausset; Bonnaud, prêtre; Artaud, prêtre, prieur de Saint-Maur ; Bernard, vicaire ;
Baudoin, curé d'Evenos ; Guérin, vicaire; Julien, prêtrevicaire de Solliès; Roubaud, vicaire de Toulon; Estienne,
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prêtre, député de la Gadière; Charles, vicaire de la cathédrale de Toulon; Portai, prêtre du Beausset ; Thollon,
prêtre; Mandine, prêtre; Gautier, prêtre-vicaire; Louaine,
prieur des Augustins Réformés ; Bastide, des FF. Prêcheurs; Aube, correcteur des-Minimes; Martin, Minime;
Ange, prieur et député des Carmes Déchaussés ; Daviot,
député des Clairistes d'Ollioules; Bouttet, des FF. Prêcheurs; Ventre, curé de Pierrefeu; Thollon, recteur de la
chapelle de Sainte-Maxime.
MM. DE L'ORDREDE LA NOBLESSE
Lapoype-Verlrieux, chef d'escadre des armées navales;
Vialis, maréchal de camp ; le chevalier de Vialis, ancien
capitaine de vaisseau ; Boullement de la Chesnay, capitaine
au corps royal du génie ; de Possel, commissaire généra 1
ordonnateur ; le vicomte de Roys, colonel ; de Goriolis ; le
chevalier de Tressemanes-Chasteuil; de Cuers ; de Rochemore, capitaine de vaisseau ; le marquis de la Canorgue,
capitaine de vaisseau ; Isnard de Cancelade ; d'Antrechaux : de Gineste ; de Martinenq ; le chevalier de Burgues de Missiessy; le chevalier de Cogolin, fondé de
procuration pour M. de Selle de Real, seigneur de la Castille; Daniel, commissaire des classes de la marine ; le
comte de la Porte-Yssertiaux, ancien capitaine des vaisseaux
du roy; Simony de Broutières, capitaine aide-major de
cette place; Ferri de Glappier, écuyer.
MM. DE L'ORDREDUTIERS-ÉTAT
Martelly, avocat du roy; Rimbaud, procureur du roy de
l'amirauté, Chauvet, père, avocat ; Philibert, notaire ;
Girard, procureur; Ferra, apothicaire; J. S. Barthélémy
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procureur; Mouttet, marchand ; Grillet, orfèvre; Mouriès,
confiseur; Gabert, maître d'équipage; Macadré, marchand
(de soye; Aynaud,perruquier; Boyer, pêcheur; Pons Funel,
paysan; Isnard, capitaine marchand; Fisquet, tanneur ;
Gagne, cafetier ; Marin, serrurier; Vidai, canonnier ; Pauquet, voilier; Ribergue, chapelier; Barralier, tailleur ;
Rome, cordonnier ; Monier, traiteur ; Sauvaire, maçon ;
Possel, boulanger; Fouque, coutelier; Pélabon, menuisier;
Brun Sainte-Marguerite; Gavoty, négociant; Aubin, tourneur; Fillol, boucher;
Sauvaire, cabaretier ; Gautier,
charpentier; Bauchier, portefaix à blé.
Endeffaud de MM. Barberet, médecin; Dejean, prévôt
de la marine; Henri Granet, négociant, et Eynaud, maire.
LES DÉPUTÉSDES VILLES, BOURGS,PAROISSESET COMMUNAUTÉS
DE CAMPAGNE.
Cuers. — MM. Bourgogne, Sauveur Montagne, Aumérat,
Aurran.
OUioules. — MM. Andrieu, médecin ; Lantier, notaire ;
Martelly, négociant ; Ycard, négociant.
Solliès-Pont. (1) — MM. Victor Dollieule, maire;
Jh Gerfroid, médecin; Gensollen, avocat; Aug. Albert,
bourgeois; Jh Sénés, négociant ; F. Lieutaud, bourgeois;
L. Guiol, ménager; Jh Guidon, négociant; L. ïoucas,
négociant; P. Guidon, négociant; L. Arène, ménager;
J. Rey, maître bourrelier; A. Aiguier, ménager.
ne
(I) Solliès-Pont,Solliès-Yille,Solliès-Toucas
et. Solliès-Farlède
formaienten 1789 qu'une seule communauté,
dont le chef-lieuétait
Solliès-Pont.
Elle comptaiten tout 1.361feuxou familles. Ce ne fut
qu'en l'anvu de la Républiqueque les quatre Sollièsfurentconstitués
en quatrecommunesdistinctes,
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La Cadière. — MM. F. Ganteaume. A. Braquety, Melchior Portalis; J. B. Audiffren, J. B. Gairoard, J 1'Gairoard,
F. Gairoard. En deffaud de M. Etienne Portalis, ancien
assesseur.
Le Bausset. — MM. Angelin, F. Gairoard, J. Jh Portalis,
Léonard Laffond, MlroMarquand, F. Imbert. En defïaut de
MlieJ. B. David Portalis.
La Valette. — MM. Gautier, Baudouvin, Pascalet,
Monier, Gérin.
Six-Fours. — MM.L. Julian, Dellepoux, Garnier, F. Denans, Jh Beaussier.
Saint-Xazaire. — MM. Hermite, notaire; Ju Fournery,
bourgeois; Pardigon. procureur; Ant. Icard.
La Seyne. — MM. Guigon, Beaussier, L. Beyle., Ju Abé.
Le Castellet. — MM. Ganteaume, Décugis, Guirard,
Revest.
Evenos. — MM. Guiol, Pichaud.
Le Revest. — MM. L. Fauchier, Esprit Jean.
Cogolin. — MM. Imbert, avocat ; Porre.
Bonnes. — MM. Honnoraty, Brunet, bourgeois.
Pierrefeu. — MM. Ginouvès, Gaudeiron.
La Garde. — MM. Reynaud, Remont, Grue.
Bandol. — MM. Gardon, Rellieu, Tournefort, avocat.
Le lieu de Sainte-Marguerite. —MM. Gasquet, maire;
Barrallier.
Archivescommunales,modernes.Série D. Révolution française.
Etats-Généraux.

LISTE CHRONOLOGIQUE DES ÉVEQUES DE TOULON
1 Depuislesoriginesdu siègejusqu'àla suppression
en1791

La date qui suit le nom de chaque évêque indique l'époque où il apparaît pour la première fois, et la deuxième,
l'époque de sa mort ou de sa dernière apparition dans les
documents venus à notre connaissance.
Honoré
451 — ...
Gratien
493 — ...
514— 545(?)f
Cyprien
Pallade
549 — ...
Didier I"
573— 575
Mennas
601 — ...
Taurin
680 — 683 (1)
Gandalmar
878 — ... (2)
879 — ...
Eustorge
Armode
899—
...
Jantad
; 1021 — ...
Déodat
1081 — 1056
Guillaume I"
1057 — 1079
1095 — 1110
Aymin
Guillaume II
1117 — 1165
Isnard Pierre
1169 — 1183
Didier II
1183 - 1201
Pons
1201 — 1210
Rausin,
"
Guillaume III
: 1210 — 1212
Etienne
'.
1212 — 1223
(1) Voirune noteinséréet. H.,p. 448.
(2) Voirpour cet évêquele documentcité t. i., p. 35S, '
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1223 — 1232
1235 — 1250
1257 (?) 1276
1283 (?) 1295
1299 — 1310 (1)
1310 —
1319 — 1323
1324 — ....
1328 — 1330 (2)
Foulques
1330 — 1341
Jacob'de Corvo
1346 — 1352
Hugues de Beylunei.. :
1357 — ....
Gauffridi, Pierre
1364 —
Dacon, Raymond
1365 — 1368
Guillaume de la Youlte
1368 — 1381
....
Jean, Etienne
1395 — 1402 f
Pierre de Marville
1403 — 1409 f
Jean
Vitalis
1411 — 1427
1427 — 1433 f
Draconis
Jean Gombaud
1434 — 1440 f
Pierre de Clapiers
1440 —• 1454 f
— 1484
Huet
.:......
.1454
Jean
—
Jean Lebigre
1490
....
Jean Mixon
1491 — 1495
Guillaume Briçonnet, dit le Cardinal de
'.'.'
1502 — 1511
Saint-Malo
1511 — 1515
Denis,Briçonnet.."
1515 — 1518
Philas de la Rovère
Nicolas de Fiesque ....
•.'
1518 — 1524
Baussan, Jeau
Rostang, Guillaume
Gautier
Jean Sylvestre
Rostang II, Raymond
Pons
Elzéar de Glandevès
Pierre

(i) Voirune noteinséréet.H.,p. 449.
Ibidem.
(2)
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1524 — 1527
Augustin Trivulce
Antoine Trivulce
1528 — 1559
Jérôme de la Rovère
1559 — 1565
Thomas Jacomel
1565 — 1570 f
Guillaume du Blanc
1571 — 1588 f
de
Grimaldi
1598 — ....
Dominique
Gilles de Sceptris
1599 — 1626 f
1628 — 1639 f
Auguste de Forbin Solliès
1640 — 1656
Jacques Danes
Pierre de Pingre
1658 — 1662 f
Louis de Forbin d'Oppède
1664 — 1675 f
de
Jean
Yintimille du Luc
1675 — 1682 f
1684 — 1712 f
Armand, Louis, Bonninde Chalucet
1712 — 1737 f
Louis, de la Tour du PindeMontauban..
Louis, Albert, Joly de Choin
1738 — 1759 f
Alexandre de Lascaris de Vintimille.... 1759 — 1786 -jElléon de Caslellane-Mazaugues
1786 — 1790
Morteu émigrationa Udine,dansle Frioul,en 1806.
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BARTHELEMY

L'Académie du Var a eu la douleur de perdre, au mois de
mars de l'année 1892, un de ses membres les plus distingués, le docteur Charles Barthélémy, Directeur du service
de santé de la marine à Toulon, commandeur de la Légion
d'honneur, officier de l'Instruction publique, etc., terrassé,
en quelque jours, par une atteinte de pneumonie infectieuse. — Elle m'a désigné pour inscrire, dans son Bulletin,
l'Eloge du sympathique défunt.
Tout entier à ses occupations officielles, notre regretté
collègue avait absolument limité à ses intimes, dans la
pratique privée, ses interventions si éclairées. Et cela dès
qu'il eut obtenu le plus haut grade, concédé à la Médecine
navale.
Il gagnait, d'abord, en agissant ainsi, un temps précieux
dont bénéficierait son service. Il rendait, d'autre part,
impossibles les mises à contribution de son influence personnelle. C'étaient là, d'ailleurs, les deux raisons principales
qui avaient motivé sa détermination.
De plus, et tout en reconnaissant que pour lui, c'était
secondaire, il évitait, par là, le contact fatal des rebouteurs
et autres spécialistes sans diplôme, des deux sexes, dont
il devient souvent si difficile de réparer les désastres,
résultant de leurs fâcheuses interventions. A cause de sa
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situation et de son grade, ceci, certainement, ne laissait
pas d'avoir son importance. Car tous les milieux sociaux,
sans exception, où l'on exerce la médecine civile, sont
assiégés par ces vrais pirates écumeurs. Et il n'est flatteur,
pour personne, d'être exposé à un frôlement, venant d'eux,
quelque léger et dissimulé qu'il soit. Barthélémy l'avait
compris ainsi, car quinze jours, à peine, avant sa mort,
dans une conversation qui, hélas ! devait être, avec moi,
sa dernière, il se louait encore de sa détermination, aussi
indispensable qu'elle-avait été opportune.
Il est certain, qu'à un moment donné, il aurait pu résulter
de cette résolution un dommage réel pour bien des familles.
Mais il demeurait, au besoin, un conseiller, aussi dévoué
qu'écoulé.
Ce sont les mêmes motifs de concentration, dans ses
devoirs de fonctionnaire, qui l'éloignaient aussi, plus souvent qu'il n'eût voulu, mais dans un sens tout autre bien
entendu, de nos réunions académiques. Il attendait, à cet
égard, l'heure libératrice de la retraite pour prendre une
part plus active à nos travaux, lesquels, assurément, auraient bénéficié, dans une large mesure, de son érudition.
La destinée ne l'a malheureusement point permis. Aussi,
en songeant à tout ce que possédaient de bien et de bon
cet esprit affiné et cet excellent coeur, doit-on déplorer
doublement cette mort inopinée.
Nous sommes, ici, à YAcadémie du Var. Sur le terrain
limité, que me laisse son Bulletin, il n'est guère possible
de présenter une Biographie détaillée, de Barthélémy, avec
examen et appréciation de son oeuvre professionnelle.
Cette tâche appartenait mieux à une publication plus
spéciale, et dès lors, s'imposait, surtout, à un autre
Recueil, les Archives de Médecine navale, véritable organe
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officie] de tout ce qui concerne, sans exception, le Corps de
santé de la Marine
A cette place, au contraire, il ne peut s'agir que d'une
Esquisse sommaire de ce que fut notre affectionné collègue,
et de ce qu'il fit toujours, avec une distinction et une
loyauté inéluctables. Les grandes lignes de sa vie, où je suis
forcé de me cantonner, sont suffisantes, d'ailleurs, pour le
.faire apprécier, à sa juste valeur. Et j'ai vécu assez longtemps, à ses côtés, pour être en mesure, en les mettant à
profit, d'être juste, impartial et à la hauteur de ce qu'il sut
mériter.
Je citais, tantôt, son attitude, si digne, au point de vue
de la médecine privée. Elle démontrait, certainement, la
correction de son caractère, comme son tact exquis en
toutes choses. — Ce qui me reste à dire donnera la preuve,
d'autre part, de l'égale supériorité de ses facultés intellectuelles.
Barthélémy fut, en effet, médecin éclairé, et surtout
chirurgien, aussi habile que prudent, savant incontesté,
chef de service de premier ordre ; et si je pouvais évoquer,
ici, ses mérites intimes, j'ajouterais : homme complet.
Ses rapports au Ministre, comme Directeur, consulté par
l'Administration centrale, sur un grand nombre de questions importantes, avaient produit, à Paris, la plus favorable
impression. A côté de sa supériorité professionnelle, ces
communications, si appréciées, révélaient, chez lui, de
grandes qualités administratives.
Ses conférences et ses leçons se distinguèrent, constamment, par l'élégance de la forme, la clarté de l'exposition,
la richesse personnelle du texte et l'heureux choix des
documents étrangers, se rapportant aux questions en cours
d'étude.
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Ses OEuvres écrites, consignées, pour la plupart, dans les
Archives de Médecine navale, celles surtout relatives à
l'Ophthalmologie, font autorité dans la science.
Un homme de cette valeur, ne fût-ce que pour le
désigner comme modèle aux jeunes générations médicales
maritimes, et comme exemple aux chefs qui sont chargés
de les diriger et de les instruire, méritait donc, dans ce
dernier Recueil, un Eloge biographique spécial.
Il n'en a rien été,hélas!...
Sous la rubrique « Nécrologie » les Archives ont imprimé
tout simplement (avril 1892, page 319) : « Nous avons le
regret d'annoncer le décès de M. Barthélémy, directeur du
service de santé à Toulon; de M. Lemarchand (H.-P.-L.),
médecin de lro classe à Brest, et de M. Légal (JosephMarie), médecin de 2e classe, médecin-major du Pourvoyeur
à Taïti ». Voilà tout !
Et dans les numéros suivants
plus rien !...
Nous vivons à une époque, où le langage ordinaire se
plaît, dans certains cas, à emprunter, aux diverses sciences,
les expressions techniques pouvant rendre, le mieux et le
plus brièvement possible, les formes les plus spéciales de
la pensée. Et cela, ne serait-ce, parfois, que pour éviter
l'emploi de certains vocables, peu euphémiques de leur
nature.
On pourrait, alors, à cette place, se conformer, un instant, à cet usage. Et, dans l'espèce mettant à contribution
les ressources de la lexicologie médicale, affirmer qu'on se
heurte, ici, contre la plus intense « anesthésie » du souvenir, qui était dû à une personnalité, dont le talent ne
pâlit pas, une seule fois, dans le cours ininterrompu de
quarante-cinq années d'étude, d'exercice et d'enseignement de la médecine ?

NOTICEBIOGRAPHIQUE

477

Et, ce qui est plus pénible, encore, de voir s'accuser, par
ce silence, une regrettable « hypéresthesie » d'ingratitude,
d'injustice et d'oubli
Mais j'ai l'espoir qu'on saura se raviser au Comité de
rédaction des Archives de Médecine navale. Il n'est jamais,
trop tard, pour être juste et bon, quand surtout, comme
j'en ai la certitude, il n'y a pas eu d'intention, préméditée,
à observer pareil mutisme. C'est ainsi qu'en mémoire du
regretté Barthélémy, l'on ne verra pas se justifier, dans
cette circonstance, l'aveu désespérant et cruel : que l'oubli,
trop souvent, est une fleur qui pousse sur les tombes !
Que l'on en soit bien convaincu. IL s'agit, ici, d'une personnalité d'élite parmi les générations laborieuses de la
Médecine navale qui n'obtinrent, jadis, leurs grades qu'à la
suite des Actes probatoires des concours.
C'est grâce à son ancienne Organisation que le Corps de
santé de la marine, en démontrant sa valeur technique, sut
conquérir l'estime générale. Après les mécomptes créés
par le désastreux Décret de 1886, on sera forcé d'y revenir.
Ce sera autant dans l'intérêt du personnel navigant et des
populations coloniales, que pour la dignité du corps médical
lui-même, qui regrette l'époque où l'on conquérait son avancement par le travail seul, au sein d'une autonomie sans
mélange.
Barthélémy fut un de ceux qui déplorèrent le plus le
Système actuel qui est loin d'avoir été infligé pour des
raisons d'intérêt général. On comprend quelles furent ses
angoisses, pendant ces dernières années, à lui qui ne dévia
jamais, dans ses fonctions, de la plus franche loyauté, qui
montra toujours, dans l'exercice de sa profession, la plus
grande austérité, qui comprit, dans toutes ses exigences, la
sainteté du devoir, et qui, peut-être, en exagérant les obli-
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gâtions que le devoir impose, courut fatalement au-devant
du sacrifice. Plusieurs de ses amis, eu égard à la nature
maligne, par surmenage physique et moral, de la maladie
qui l'a emporté, ont pu le croire avec beaucoup de raison.
Certes, le sacrifice rehausse celui qui disparaît. Mais
malgré l'héritage d'honneur, qu'il a su leur léguer, ceux
qui restent sont condamnés à vivre, sans répit, dans la
plus inconsolable affliction.
Dr OLLIVIER,
Ancien professeur,et médecinen chef,
à l'Ecole de Médecinenacale de Toulon.

Toiis

des

Prodiges

l

( POÈME
INÉDIT)
Charmants,oui, tous le sont. A qui le dites-vous?
Je suisun convaincu.Mais,Madame,entre nous,
N'êtes-vouspas d'avisqu'il n'est pasune mère
Qui, detrès bonne foi, surce pointn'exagère,
(J'en demandepardonà touteslesmamans!)
Et qu'on le leurdit trop,allez,qu'ils sont charmants?..
Entendul'autre jour, pendantune visite,
Deuxdamesentamerla thèsefavorite.
« — NotreMaicel,Madame,un étonnantgarçon!
Unemémoire...d'ange ! il apprendsa leçon
Commeun autrejoueiait; c'est vraimentincroyable!
Vousallezen juger... Viensdoncdireune fable,»
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Marcel,peu satisfait,quitte Bob,son ami ,
« — Laquelleî
— Auchoix?
— Bien.La cigaleet la fourmi! »
Et surce titre il part d'unevoixsaugrenue:
« La cigaleayant chanté
Toutl'été
Tenaitdansson becunfromage...
D'oùte vient,lui dit-il, cettetémérité
Devenirtroublermonbreuvage?
— Mais,mon fils, tu confonds!... »
Ah ! bah ! il continue
Jusqu'aubout, dans ce genre, avecla mêmevoix.
— « Il estintimidé..C'estla premièrefois
Qu'il débite des vers ainsi, devantdu monde.
— Tu fais erreur,maman,c'est-aumoinsla seconde.
— Monmariva le mettreau latin. »
Je pensais
Que mieuxvaudraitd'abord qu'il sût bien le français?...
L'autre mèreinteivint:
— MonBobest, pour son âge,
celanous
très
avancé,
encourage,
Déjà
C'estl'objet de nos soinsconstants: nous le poussons.
Etant intelligentcommeil l'est, nous pensons
Qu'il doit se préparerune bellecarrière
— ... Quelâge a-t-ilî
— Septans, mais... précoce!... Son père
Dans la'diplomatie,ou danslesconsulats
Voudraitle voir entrer.
— Et vous, Madame?
— Hélas!
Je n'osetout à fait me prononcer...j'incline
Versles Eauxet Forêts... peut-êtrela Marine.
— Et vous, monpetit Bob,confiez-moi
vos goûts :
Lorsquevous serezgrand,voyons,que ferez-vous?...
— « Moi, dit Bob("cetenfantest la franchisemême !)
Je vendraisdesmarronset des chouxà la crème!.»
CHARLESSÉGARD.
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