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ACADÉMIE DU VAR

BUREAUPOURL'ANNEE1895

REY (Dr), 0. #, médecin en chef de la marine,
en retraite, président.

LAFORGUE,notaire, secrétaire général.

ARMAGNIN,publiciste. commis à la mairie de

Toulon, secrétaire des séances.

GINOUX(Ch.), artiste peintre, 0. I. #, trésorier.



LISTE GÉNÉRALE

DES

MEMBRES DE L'ACADÉMIE DU VAR

PRÉSIDENTHONORAIRE

M.

TEISSIER(0.), #, 0. A. 0, ancien archiviste de la

ville de Marseille.

MEMBRESHONORAIRES

MM.

1847 BARRALIER(Dr A.), 0. $f, directeur du service

de santé de la marine, en retraite, Toulon.

1849 MODTTET (A.), 0. A. 0, juge de paix, Aix

(vétéran).

1869 ALLÈGRE(V.), 0. #, ancien gouverneur de la

Martinique, sénateur, Toulon.

— ARLAUD(D'"),C. jjjç, directeur du service de santé

de la marine, en retraite, Toulon.

— SÉNÉS, #, 0. A. 0, agent administratif de la

marine, en retraite, Toulon (vétéran).

1877 BRESC (De), propriétaire, conseiller général du

Var, Sillans (Var).
— DUTHEILDELAROCHÈRE,C.#,colonel d'infanterie,

en retraite, Ollioules.



IV LISTE GÉNÉRALE

MM.

1879 BIANCHI, 0. I. 0, professeur au Lycée, en

retraite, Toulon.

— RICHARD(Ch.), 0. A. €J»,conseiller à la Cour

d'appel, Aix.

— ANDRÉ(H.), 0. A. Q, professeur au lycée, Toulon.

1894 BERLUC-PÉRUSSIS(De), avocat, président hono-

raire de la Société académique des Basses-

Alpes, Aix (Vétéran).

MEMBRESTITULAIRESOURÉSIDANTS

MM.

1846 THOURON(V.), ancien notaire.

1849 GINOUX(C), 0. I. #, artiste peintre.

1856 RAOULX,C. #, inspecteur général des ponts et

chaussées, ancien directeur des travaux hy-

drauliques du port de Toulon.

— LAMBERT(Dr G.), 0. #, médecin principal de la

marine en retraite.

1866 CHAIGNEAU,%, 0. A. Il, lieutenant de vaisseau

en retraite, Pierrefeu (Var).

1869 OLLIVIER(Dr D.), 0. f, 0. I. o, médecin en

chef de la marine en retraite.

— RAT (G.), capitaine au long cours, secrétaire de

la Chambre de Commerce.

1874 BLACHE(N.), |s, 0. A. ®, avocat, membre de

la Chambre d'agriculture, Toulon.



DESMEMBRESDE h'ACADÉMIE V

MM.

1875 GRÉGOIRE(Dr H.1)., Puget-Ville.
— BOYER,licencié en droit, avoué, Toulon.

1877 BLANC,0. $, 0. I. |>, capitaine de vaisseau,

Toulon.

— MOUTTET,avoué, Toulon.

— ALBERT(P.), publiciste, Toulon.

1881 LAURE, avocat, Toulon.

— MOULARD,avocat, 0. A. Q, Toulon.

1883 GUILLABERT,avocat.

— MARTINENG(J. de), propriétaire.
— ROCHE, avocat, 0. A. Q, Toulon.

1884 ROUVIER(Dr), 0. %, directeur du service de

santé de la marine, Cherbourg.
— SÉGARD(Dr),0.|;, médecin principal de la marine.

1886 NOËL (G.), %, capitaine de frégate en retraite.

1887 GENSOLLEN(L.), avocat, maire de La Farlède,

Toulon.

1888 REY(Dr), 0. jgt, médecin en chef de la marine,

eu retraite.

— BOURRILLY,0.1. o> inspecteur de l'enseignement

primaire, Toulon.
- PASTORET(l'Abbé), aumônier, Toulon.

1889 ARÈNE(F.), ancien notaire, Pignans (Var).

1891 LAFORGUE,notaire, Ollioules.

1893 MOURSOU (Dr), &, médecin principal de la

marine, en retraite.

— ARMAGNIN,publiciste, sous-chef de bureau à la

mairie de Toulon.



VI LISTEGÉNÉRALE

MM.

1893 VIDAL, archéologue, professeur à l'école de

maistrance de l'Arsenal.

1894 FLORENS, 0. I. Q, chev. du Mérite Agricole,

avocat, procureur delà République en retraite,

Toulon.

— MOUTTET,géologue, juge de paix à La Seyne.
— MOULET,0. A. O, publiciste, doyen du syndicat

delà presse marseillaise, Six-Fours-Reynier.
— GUGLIELMI,statuaire, Toulon.

— PAILHÈS, #, 0. A. 0, capitaine de frégate,

Toulon.
— CHABAUD(M), 0. A. 0, président du Tribunal

de commerce, Toulon.

— BOTTIN, archéologue, receveur des postes et

télégraphes, Ollioules.

— LE GAC(l'abbé), O.A. 0, aumônier de la marine.

— MANGIN(Paul), publiciste, Toulon.

1895 CARTIER(Dr) #, médecin de lre classe de la

marine.

— ROUGET, &, 0. A. 0, chv. du Mérite Agricole,

La Garde-près-Toulon.
— ROLLAND, avocat, président de l'OEuvre des

Ecoles d'Orient, Toulon.

— RIVIÈRE,0. A. 0, architecte, Toulon.

— GIRAUD DE LA BOULIE,publiciste, La Cadière

(Var)



DES MEMBRESDE L'ACADÉMIE VII

MEMBRESASSOCIÉS

MmesBARTHÉLÉMY,Toulon.

BEAUSSIER,Toulon.

MOURIÈS,Toulon.

MM. AGNEL(Z. D')J agent-voyer principal, Toulon.

AILLAUD,licencié en droit, notaire, Toulon.

ALIBERT, comptable de la marine, Toulon.

ANDRÉ, |J, commissaire de la marine en retraité,
Toulon.

ARCEL, négociant, Toulon.

AUDIBERT(Sauveur), A. 0. Q, pharmacien à

La Seyne.

AYASSE,receveur des contributions indirectes,

Vence (A.-M).

ARDEN,consul d'Espagne, Toulon.

ARÈNE, notaire, Puget-Ville (Var).

AUBIN, docteur en médecine, Collobrières.

AZAN, #, ancien président du tribunal de lre

instance, Toulon.

ASHER (Astier), libraire, unter den linden,Berlin

(Prusse).

ARNAUD,professeur à l'École Rouvière.

BAILLE, huissier audiencier du juge de paix,

Toulon.

BANON,$, lieutenant de vaisseau, Toulon.

BÉRENGER-FÉRAUD(Dr), C. &, directeur du ser-

vice de santé de la marine, en retraite,Toulon.



VIII LISTEGÉNÉRALE

MM. BERTRAND,notaire, Toulon.

BLOND,pharmacien, Toulon,

BONNEAU,directeur de l'école de la Crau.

BOUFFIER (Dr), 0. #, médecin principal de la

marine en retraite, Toulon.

BRUN(Ch.), 0. %, directeur des constructions

navales, en retraite, ancien sénateur, Paris.

CABRAN,négociant, La Crau.

CAPON,0. A. O, directeur de l'école supérieure

de Bandol.

CARLE,avocat, propriétaire, Toulon.

CAYET,archivisie de la mairie, Toulon.

CERCLEARTISTIQUE,Toulon.

CERCLEDE LA MÉDITERRANÉE,Toulon.

CHAIX, composiieur de musique.

CHAMBREDE COMMERCE,Toulon.

CHAUVET,directeur de l'école de Signes.

COTTIN(Paul), sous-conservateur de la biblio-

thèque de l'Arsenal, directeur de la Revue

Rétrospective, à Paris.

DANIEL (l'Abbé E.), archiviste diocésain, à

Fréjus.

DAUPHIN, $, peintre du ministère de la Marine,

Paris.

DÉCORÉIS,(P). 0.1, Q, artiste peintre, Toulon.

DOLLIEULE,avocat, ancien magistrat, Marseille.

DRAGEONfils, publiciste.

FIOUPOU,$ç, commissaire adjoint de la marine en

retraite, Toulon.



DESMEMBRESDE LACADÉMIE IX

MM. FLAMENQ(P.), consul de Turquie, membre de la

Société d'Agriculture, Toulon.

GASQUET,0. I. Q, directeur de l'école Rouvière.

GENCE,notaire, Toulon.

GÉRARD(Ch.), négociant, président de la Cham-

bre de commerce.

GERMAIN(L.), chevalier du Mérite Agricole,
maire de la Valette.

GIRARD,0. A. O, professeur à l'école normale

de Nice.

GIRAUD,C. %, commissaire général de la marine

en retraite.

Gos, ingénieur agronome, conseiller général, à

Ollioules.

GRUE, avoué, Toulon.

HENSELING,négociant, Toulon.

ICARD(J.), publiciste, propriétaire à Hyères.

JOUVE,#, vice-consul d'Angleterre, de Hollande,

d'Amérique, Toulon.

LALANDE,propriétaire, Toulon.

LATIL, négociant, Toulon.

LAUGIER,directeur de l'école d'Ollioules.

LAURE (Dr), 0. #, médecin principal de la

marine en retraite, Cannes (A.-M.)

LAURET, professeur de musique et de chant à

l'école Rouvière.

LION, notaire honoraire, Pignans (Var).

LOUGNE,C. $t, commissaire général de la marine

en retraite, Toulon.



X LISTEGENERALE

MM. MARROIN(Dr A.), 0. $, directeur du service

sanitaire, Marseille.

MASSON(J.), entrepreneur, Toulon.

MICHEL,professeur à l'école supérieure de Bandol.

MIREUR, ^, 0. I. Q, archiviste du département
du Var, Draguignan.

MONIER,professeur à l'école Rouvière.

MOULINFRANKI,publiciste, Toulon.

MOUTTET,notaire, maire de Signes.

NÈGRE, %, commissaire de la marine, Toulon.

PARET, professeur à l'école Rouvière, Toulon.

PASSY, (Jean), archiviste-paléographe, Paris.

PÉLISSIER, directeur de l'école de Collobrières.

PELLOUX(L.), pharmacien, Toulon.

RAIMBERT,entrepreneur, Toulon.

RAYOLLE(A.), pharmacien, Mourillon-Toulon.

RÉBUFAT,0. %, capitaine de vaisseau, Toulon.

RENIÉ, juge au tribunal de lre instance, Toulon.

REVERDIT,ancien avoué, Toulon.

SANTOS(Xuiz Dos), pharmacien major de la marine

Brésilienne.

TASSY, %, ingénieur en chef, Toulon.

TOUCAS,directeur de l'école de Solliès-Pont.

TOYE (Dr), |s, médecin principal de la marine

en retraite, Toulon.

TRABAUD,directeur de l'école de La Cadière.

TUDAL(V.), négociant, Toulon.

VIGOUREL,0. A. 0, pharmacien, maire de Bormes.

VALLÈS,publiciste, conseiller municipal, Toulon.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

De l'Académie du Var

SOCIÉTÉSCORRESPONDANTESFRANÇAISES

Société Archéologique, de Constantine (Algérie).
Société Littéraire, Historique et Archéologique, de

Bouroy (Ain).
Société Académique, de Laon (Aisne).
Société Archéologique et Historique, de Soissons

(Aisne).
Société d'Emulation, de Moulins (Allier).
Société des Lettres, Sciences et Arts, de Nice (Alpes-

Maritimes).
Société d'Agriculture, Industrie, Sciences, Arts et

Belles-Lettres, de Privas (Ardèche).
Société Académique, de Troyes (Aube).
Commission Archéologique et Littéraire, de Narbonne

(Aude).

Société des Lettres, Sciences et Arts, de Rodez (Avey-

ron).

Société Centrale d'Agriculture, de Rodez (Aveyron).
Société Scientifique et Littéraire des Basses-Alpes, à

Digne.

Société des Sciences, Lettres et Arts, de Pau (Basses-

Pyrénées).



XII SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES

Académie d'Aix (Bouches-du-Rhône).
Académie de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Société de Statistique, de Marseille (Bouches-du-

Rhône).
Académie de Caen (Calvados).

Société d'Agriculture, Sciences et Arts, à Falaise

(Calvados).
Société Arcliéologique et Historique de la Charente,

à Angoulême.
Académie de La Roclielle (Charente-Inférieure).
Société d'Agriculture, Belles-Lettres, Sciences et Arts,

de Rochefort (Charente-Inférieure).
Société Archéologique, de Saintes (Charente-Infé-

rieure).
Société de Géographie, de Rochefort (Charente-Infé-

rieurej.

Société Historique, Littéraire, Artistique et Scientifi-

que de Citer, à Bourges.

Académie de Dijon (Côte-d'Or).

Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, à Dijon.

Société d'Histoire, d'Archéologie et de Littérature, de

Beaune (Côte-d'Or).

Société d'Émulation des Côtes du A7ord,àSaint.Brieuc.

Société Historique et Archéologique des Côtes du Nord,

à Saint-Brieuc.

Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de

la Creuse, à Guéret.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, de Be-

sançon (Doubs).



DE LACADEMIEDU VAR XIII

Société d'Émulation, de Montbéliard (Doubs).
Société Académique, de Brest (Finistère).
Académie du Gard, à Nîmes.

Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et

Arts, de Bordeaux (Gironde).
Société d'Études des Haute s-Alpes, à Gap.
Société Archéologique du Midi de la France, à Tou-

louse (Haute-Garonne).
Société d'Agriculture, Sciences et Arts, du Puy (Haute-

Loire).

Société Archéologique du Limousin, à Limoges (Haute-

Vienne).

Société Académique des Hautes-Pyrénées, à Tarbes.

SociétéBelfortaine d'émulation, àBelfort(Haut-Rhin).
Société "Les Amis des Sciences et Arts", de Roche-

chouart (Haute-Vienne).
Société Florimentane, d'Année}

1,
(Haute-Savoie).

Société Archéologique, de Béziers (Hérault).
Académie des Sciences et Lettres, de Montpellier (Hé-

rault).

Bibliothèque publique, de la ville de Montpellier

(Hérault).

Société pour l'Étude des Langues Bomanes, de Mont-

pellier (Hérault).

Société d'Agriculture, Sciences et Arts, de Tours

(Indre et Loire).

Académie Delphinale, à Grenoble (Isère).

Société de Statistique des Sciences Naturelles et Arts

de l'Isère, à Grenoble.



XIV SOCIETESCORRESPONDANTES

Société d'Agriculture, Sciences et Belles-Lettres de la

Loire, à Saint-Étienne.

Société Historique et Archéologique la Diana, à

Montbrison (Loire).
Société Académique, de Nantes (Loire-Inférieure).
Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France,

à Nantes (Loire-Inférieure).
Société Historique et Archéologique de l'Orléanais, à

Orléans (Loiret).
Société Archéologique, Scientifique et Littéraire à

Vendôme (Loir-et-Cher).
Société des Sciences et Lettres du Loir-et-Cher, à

Blois.

Société des Etudes littéraires, scientifiques à Cahors

(Lot).
Société d'Agriculture, Sciences et Arts, d'Agen (Lot-

et-Garonne)

Société Nationale d'Agriculture, Sciences et Arts,

d'Angers (Maine-et-Loire).

Société Académique de Maine-et-Loire, à Angers.

Société Académique, de Cherbourg (Manche).

Société d'Agriculture, Archéologie et Histoire natu-

relle de la Manche, à Saint-Lô.

Académie de Reims (Marne).
Société d'Agriculture, Sciences, et Arts de la Marne,

à Chalons-sur-Marne.

Société des Sciences et Arts, à Vitry-le-François (Marne).
Société d'Archéologie Lorraine, à Nancy (Meurthe-et-

Moselle).



DE L'ACADÉMIEDU VAR XV

Société des Lettres, Sciences et Arts, de Bar-le-Duc

(Meuse).
Société Polymathique du Morbihan, à Vannes.

Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts, à

Nevers (Nièvre).

Commission Historique du département du Nord, à

Lille.

Société d'Emulation, de Cambrai (Nord).
Société d'Agriculture, Sciences et Arts, de Douai

(Nord).
Société Académique, de Dunkerque (Nord).
Société d'Agriculture, Sciences et Arts, de Valen-

ciennes (Nord).
Société Académique de l'Oise, à Beauvais.

Académie d'Arras (Pas-de-Calais).
Société Académique, de Boulogne (Pas-de-Calais).
Société des Antiquaires de la Morinic, à Saint-Omer

(Pas-de-Calais).

Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré-
nées Orientales, à Perpignan.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, de

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, de

Lyon (Rhône).
Société Littéraire, Historique et Archéologique, de

Lyon (Rhône).
Société d'Agriculture, Historique, Naturelle et Arts

utiles, de Lyon (Rhône).
Académie de Maçon (Saône-et-Loire).



XVI SOCIETESCORRESPONDANTES

Société Eduenne, à Autun (Saône-et-Loire).
Société d'Histoire et d'Archéologie, de Châlons-sur-

Saône (Saône-et-Loire).
Société des Sciences naturelles, à Châlons-sur-Saône

(Saône-et-Loire).

Société d'Agriculture, Sciences et Arls de la Sarthe,
au Mans.

Société Historique et Archéologique du Maine, au Mans.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arls de la

Savoie, à Chambéry.

Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, à

Chambéry (Savoie).

Société d'Histoire et d'Archéologie, de Saint-Jean-de-

Maurienne (Savoie).

Société des Antiquaires de France, à Paris (Seine).

Société des Sciences Morales, des Lettres et des Arts

de Scinc-et-Oise, à Versailles.

Société Archéologique, de Rambouillet (Seine-et-Oise).

Société Havraise d'Eludes diverses, au Havre (Seine-

Inférieure).
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, d'Amiens

(Somme).

Société des Antiquaires de la Picardie, à Amiens

(Somme).
Société d'Emulation, d'Abbeville (Somme).

Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Tarn-

et-Garonne, à Montauban.

Société d'Etudes Scientifiques et Archéologiques, de

Draguignan (Var).



DE LACADEMIEDU VAR XVII

Académie de Vaucluse, à Avignon.

Société Littéraire Scientifique et Artistique, d'Apt

(Vaucluse).

Société d'Emulation de la Vendée, à La Roche-sur-

Yon.

Société d'Emulation des Vosges, à Epinal.

Société Académique, de Poitiers (Vienne).

Société des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société Archéologique, de Sens (Yonne).

Société des Sciences Historiques de l'Yonne, à Auxerre.

SOCIÉTÉSSAVANTESÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

Société d'Histoire Naturelle, de Colmar (Alsace-Lor-

raine).

Société des Sciences, Agriculture et Arts, de Stras-

bourg (Alsace-Lorraine).

Académie, de Metz (Alsace-Lorraine).

Société Industrielle, de Mulhouse (Alsace-Lorraine).

BELGIQUE

Société Royale Malacologique, à Bruxelles (Belgique).

NORVÈGE

Videnskablige instituier og Littéraire, à Christiania

(Norvège).



XVIII SOCIETESCORRESPONDANTES

ÉTATS-UNIS

Smithsonian Institution, à Washington (Etats-Unis).

SUISSE

Institut Géographique International, à Berne (Suisse).

CANADA

Institut Canadien Français, d'Ottawa (Canada).

BUSSIE

Société Impériale des Naturalistes, de Moscou (Russie).



L'INSTRUCTION PUBLIQUE

DANS

IvA REGION IDE TOUXvOIT

De la Restauration à la Troisième République

Par Louis BOl RRILLY

Inspecteur 'ie renseignement,primiir.-„-
OFFICIKI:DIÎL'INSTRUCTIONPUP.LIQUF.

I.
—

DE LARESTAURATIONA LALOIDE 1833

la Les Ordonnances de 1816 et de 1824

L'Empire s'était écroulé définitivement en juin 1815, et

la monarchie des Bourbons reprenait possession du pou-
voir. Malgré la honte de la défaite et les dures conditions

imposées par les vainqueurs, la Nation fatiguée par vingt
années de guerres incessantes et meurtrières, accueillit

presque comme un bienfait cette paix si nécessaire et

depuis si longtemps désirée.

Les esprits tranquillisés se portèrent promptement vers
les diverses branches de l'activité sociale, et un courant très

marqué ne tarda pas à se manifester en faveur de l'instruc-

tion populaire.



2 L INSTRUCTIONPUBLIQUE

A ce moment même, nous arrivait d'Angleterre, où elle

avait obtenu un énorme succès, la méthode d'enseigne-
ment mutuel dont nous parlerons plus loin ; la Société

pour l'instruction élémentaire était fondée, et plaçait
à sa tète Lazare Gamot ; et l'un des premiers actes de

Louis XVIII fut l'ordonnance du 29 février 1816, fort libérale

pour l'époque, et dont voici quelques dispositions :

ART. 1er. — Il sera formé dans chaque canton, par les

soins de nos préfets, un comité gratuit et de charité pour
surveiller et encourager l'instruction primaire.

ART.2 et 3. — Sont nommés membres de ce comité :

Le curé cantonal, président ; le juge de paix; le principal du

collège, s'il y en a un dans le canton. Les autres membres,
au nombre de trois ou quatre au plus, seront choisis par le

recteur de l'Académie, sur l'indication du sous-préfet et de

l'inspecteur d'Académie.

ART.6. — Dans les cantons où l'un des cultes protes-
tants est professé, il sera formé un comité semblable pour
veillera l'éducation des enfants de ces communions...

ART. 7. — Le comité cantonal veillera au maintien de

l'ordre, des moeurs et de l'enseignement religieux, à l'obser-

vation des règlements et à la réforme des abus dans toutes

les écoles du canton. Il sera spécialement chargé d'employer
tous ses soins pour faire établir clos écoles dans les lieux

où il n'y en a point.
ART.1i. — Toutes les communes seront tenues de

pourvoir à ce que les enfants qui l'habitent reçoivent l'ins-

truction primaire, et à ce que les enfants indigenls la

reçoivent gratuitement. »

L'ordonnance édictait, en outre, que pour être nommé

instituteur il fallait produire des certificats de bonne con-

duite, et être examiné par une commission qui délivrait



DANSLA REGIONDE TOULON O

ensuite, s'il y avait lieu, un brevet du premier, du

deuxième ou du troisième degré, correspondant à trois

catégories d'écoles. Les nominations étaient faites par
le recteur, sur l'avis du comité cantonal et du préfet.

Les comités s'organisèrent rapidement et fonctionnèrent

bientôt partout, ainsi que le prouvent de très nombreux

documents que nous avons recueillis. La plupart des écoles

étaient du troisième degré, et c'était généralement le curé

qui était chargé de faire subir l'examen du brevet aux

candidats catholiques (1).
Les deux anciennes institutrices de Solliès-Ville, les

demoiselles Anne et Rose Gas, qui exerçaient dans la com-

mune depuis 1815, furent autorisées exceptionnellement à

continuer leurs fonctions, par décision rectorale du 8 août

1818, « bien qu'elles n'aient pas de brevet, vu leur conduite,
leur piété et leur capacité ».

Mais, après l'attentat de Louvel (1820), les dispositions
libérales de l'ordonnance de 1816 ne trouvèrent pas grâce
devant le gouvernement de M. de Villèle. La monarchie

devenait de pins en plus réactionnaire; M?1'deFrayssinous,

(1)Du26novembre1816.

Nous, Alexandred'Eymar, recteur de l'Académied'Aix.
Vu l'ordonnancedu Roi à la date du 29février 1816.
Vu les renseignementsqui nous ont été transmis par le Comité

du cantondu Beausset sur le comptedu sieur Coste, secrétaire
de mairie.

Vu lecerlilicat de capacitédu troisièmedegré délivré par nous
au sieur Coste,d'après l'examen que lui a fait subir M. le curé,
président du Comitédu canton du Beausset,avons arrêté ce qui
suit :

Le sieur Coste est autorisé à ouvrir une école du troisième
degré au Castellet...»

(Arch.comm. du Castellet).
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évoque d'IIermopolis, était appelé au ministère de l'instruc-

tion publique ; et l'ordonnance du 8 avril 182i, arrachée à

Louis XVIII, près de descendre dans la tombe, enleva aux

recteurs la nomination des instituteurs catholiques pour
l'attribuer à un comité dont l'évèque était président et

dont deux membres, sur cinq, étaient des ecclésiastiques

désignés par lui.

Nous reproduisons le préambule et quelques articles de

la lettre pastorale de l'évèque de Fréjus et Toulon, du 2

septembre 182-i, concernant les écoles primaires :

« Charles Alexandre de Richery, par la miséricorde

divine et la grâce du Saint-Siège apostolique, évèque de

Fréjus
» La sollicitude continuelle de notre illustre monarque

pour le bien et l'avantage de ses peuples n'a point dédaigné
de jeter son regard paternel sur les dernières classes de ses

sujets, et de s'occuper des moyens de donner à leurs

enfants une éducation plus religieuse et qui offre à la société

plus de garanties pour la conservation des moeurs publiques,
la sécurité de l'Etat, le repos et le bonheur des familles.

» Par son ordonnance du M avril dernier. Sa Majesté a

attribué aux évèques la surveillance spéciale des écoles

primaires catholiques, et le pouvoir d'autoriser et de révo-

quer les instituteurs. Cette disposition, émanée de sa

sagesse, est en mémo temps un bienfait pour les enfants

des classes peu fortunées, et un nouvel hommage rendu à

la religion par notre bon Roy.

C'est la religion, en effet, qui inspire et commande le

plus touchant intérêt pour l'enfance. Jésus-Christ lui-même

nous en a donné l'exemple en appelant et en attirant les

enfants près de lui par ces paroles si pleines de charité et

de douceur : Sinite parndos cenirr ad me. C'est donc
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à nous, ministres de la religion, à marcher sur les traces

de notre divin modèle, et à veiller avec soin sur ces enfants,

et plus particulièrement pour que ceux des pauvres reçoi-

vent une éducation chrétienne, et des instructions solides

et vertueuses. Nous devons mettre toute notre sollicitude à

ne leur donner que des maîtres probes et religieux, qui
non seulement les forment à la vertu et à la piété par leurs

leçons ; mais encore qui les y invitent et les y encouragent

par leur exemple. Aussi, nos très chers coopérateurs, nous

ne saurions trop vous exhorter à user de la plus grande

circonspection, sagesse et prudence dans le choix des

instituteurs que vous aurez à me proposer pour vos parois-

siens, et à vous dégager de toute considération personnelle

qui pourrait vous porter à manquer à vos devoirs et à

trahir notre confiance. Songez qu'il s'agit pour vos ouailles

et pour vous de l'intérêt le plus cher et le plus sacré, de la

conservation de la foi et des bonnes moeurs, de la tranquil-
lité publique, du maintien de l'ordre et de la société ; et

que si de bons maîtres sont un bienfait de la Providence

envers les pères et les enfants, des maîtres irréligieux ou

dissolus sont leur perte et le fléau des familles.

A ces causes, et pour remplir les vues paternelles et reli-

gieuses de Sa Majesté, nous avons ordonné et ordonnons

ce qui suit :

ART.Ie'1'.— Aucun individu, même muni d'un brevet de

capacité, ne sera dorénavant admis à exercer dans notre

diocèse les fonctions d'instituteur des écoles primaires

catholiques qu'après en avoir reçu de nous l'autorisation

spéciale.
ART. 2. — Ceux qui voudront obtenir cette autorisation

se présenteront devant le chef d'arrondissement ou de can-

ton de leur domicile, qui les examinera sur la doctrine
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chrétienne, et leur délivrera, s'il y a lieu, un certificat por-
tant qu'ils sont suffisamment instruits de la religion pour
pouvoir l'enseigner aux enfants.

ART. 3. — Outre ce certificat qu'ils devront nous présen-

ter, ils nous exhiberont leur brevet de capacité, leur extrait

baptistère et une attestation de bonnes vie et moe.:rs de la

part du curé ou recteur de la dernière paroisse où ils auront

demeuré au moins pendant un an.

ART.4. — Il sera dit expressément dans ces attestations
si les candidats remplissent habituellement leurs devoirs
de religion, et si l'on peut compter sur leur fidélité et leur

attachement au Roy.
ART. 5. — Les individus qui demanderont notre autorisa-

tion spéciale pour établir une école nouvelle auront à nous

prés3nter, de plus, l'avis du curé ou recteur et du maire

sur la nécessité ou l'utilité de la nouvelle école.

ART. 8. — Les curés et recteurs visiteront à des époques

réglées, et hors de ces époques toutes les fois qu'ils le juge-
ront convenable, les écoles de leurs paroisses.

ART. 11. —Quelque éloigné que nous soyons d'employer
les moyens de rigueur, néanmoins quand la griôveté des

fautes l'exigera, nous userons du pouvoir qui nous est

donné de révoquer l'autorisation spéciale des instituteurs.

ART. 13 — Les chefs de correspondance et de canton, les

curés et recteurs respectifs emploieront tousleurssoinspour
faire établir des écoles dans les lieux où il n'y en a point,
et pour procurer tout ce qui est nécessaire à l'entretien de

celles qui existent.

Donné à Draguignan, le 2 septembre 1824.

f CH. ALEXANDRE,évêque de Fréjus et Toulon (1).»

(1)Archivesde l'Évechéde Fréjus.
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L'effet de ces instructions ne se fit pas attendre. Une

revision minutieuse fut faite des dossiers des instituteurs,
et l'on révoqua sans tarder ceux qui n'avaient pu produire
un certificat de leur curé.

Pour ne citer que deux exemples, le sieur Bayle, institu-

teur à Pierrefeu, fut ainsi destitué ; mais, ayant pu se munir

des certificats réglementaires, il fut réintégré quelques mois

après, comme instituteur à La Farlède, à la place d'un

autre maître, M. Jaussaud, qui n'avait, parait-il, pas trouvé

grâce devant le curé de sa paroisse.

2° Les Congrégations enseignantes

La loi du 2 janvier 1817 avait autorisé les établissements

ecclésiastiques à accepter des dons et des legs.
Les congrégations enseignantes étaient alors en grande

faveur dans l'arrondissement de Toulon et possédaient

beaucoup d'écoles publiques et privées.
Le 17 novembre 1810, le sieur Gelly, de Toulon, avait

légué par testament, à sa ville natale, une somme impor-
tante et quelques immeubles dont les revenus devaient

servira la fondation et à l'entretien d'une école de frères

de la Doctrine chrétienne. Son décès étant survenu quatre

jours après, la Ville, selon les clauses de son testament, se

trouva légataire universel.

Néanmoins, l'école des frères ne fut organisée que huit

ans plus tard, dans un local attenant à l'église Saint-

François, ainsi que l'établit une délibération du 30

mars 1818 faisant connaître la teneur du testament (1), et

(1)Délibérationdu 3) mars 1818.
« Monsieurle Mairea dit :
Messieurs,d'après les dispositions de la lettre de M. le Sous-
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celle du 12 octobre suivant dans laquelle un supplément de
ressources lut voté par le Conseil municipal.

Trois frères furent appelés ; mais, par contre-coup, le

traitement de 500 francs alloué à l'instituteur laïque servit

à compléter celui des congréganisles.
Ces demi ors étaient établis depuis un an à peine, lorsque,

par délibération du 0 août 1811),le Conseil vota le traite-

Préfet en date du 21 févrierdernier, je suis autorisé à fixer aujour-
d'hui votre attention sur les moyens de parvenir au rétablisse-
ment,des écoleschrétiennes, c'est-à-dired'une institution basée
sur la morale et la religionet quia laissé de précieux souvenirs
La villede Toulon se trouve, sur ce point, dans une situation très
avantageuse pour atteindre le but désirable, puisque d'un côté
un local particulier a été assigné depuis longtemps pour le siège
de ces écoles, et d'un aulre côté, un pieuxbienfaiteur a consacré
sa fortune pour son entretien. L'exposédes faits vous mettra à
portée de iixer votre détermination.

Undécret du 4 mars 1809a affectéà cet établissement une maison
ayant appartenu aux Ptécollets.Cedécret,est conçu en ces termes :

« Le Préfet du Var est autorisé à abandonner à la ville de
Toulon le cloître des ci-devant Recollels de cette ville, à l'effet
d'y établir une écoleprimaire, laquelle sera dirigée par les frères
dits Ignorantins, à la charge de, ladite ville d'entretenir ledit
bâtiment de toutes réparations quelconques.»

Près de dix ans se sont écouléssans que ce décret ait pu être
exécuté. Il n'est plus permis aujourd'hui de différer davantage
son exécution. Vousenjugerez aisément en ayant connaissance
des disposilions testamentaires faites, au profit de l'établisse-
ment des frèresde la Doctrinechrétienne, pur le sieur Gellysui-
vant l'acte passé le 17novembre1810,devantM»Silvestre, notaire
à Toulon :

« ..... 5° Le testateur de son gré et pur mouvementa nommé
et institue pour son héritier ou son légataire universel, seul et
pour le tout, l'établissement des frères des écoles chrétiennes,
dits frères Ignorantins, forméou à formeren cette villede Tou-
lon à côté de la succursale de Saint-François.Et en cas que lors
du décès du testateur ledit établissement n'existât pas encore, il
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ment de deux nouveaux maîtres qui devaient aller enseigner
dans un autre local et former, de fait, une autre école
dans le canton ouest de la ville. La proposition fut rejetée

par l'autorité supérieure, à cause de la dépense ; mais, le
20 juin de l'année suivante, on revint sur la même ques-
tion. A ce moment, le ministère libéral était tombé, à la
suite du crime de Louvel, et le Gouvernement avait changé
de maxime. C'est ce que rappelle le maire dans son exposé
de l'affaire : «.... Mais, dans ce moment, le Gouvernement
du Roi s'étant déclaré fortement le protecteur de la religion
de l'Etat, s'étant prononcé formellement pour que l'ensei-

gnement de la jeunesse soit rcligteiu: et tuunaixhiquc,
je viens avec beaucoup plus de confiance reproduire celle

même proposition, et avec l'espoir qu'appuyée de nouveau

institue et nommepour son héritier on légataire universella mai-
rie de cette ville de Toulon, à condition Qu'elle emploiera les
produits des biensdu testateur, recueillis par l'effetde ia présente
institution, à former l'établissementsus-meniionné... »

... Trois frères ignoranlins seront désignés pour l'établisse-
ment. L'ui! d'eux sera chargé du temporel et les deux autres
dirigeront chacun une classedont l'unepourra être composéede
80écoliers et l'autre de 60.

L'instruction sera purement gratuite.
On ne doit accord'-r pour chaquefrère qti'uncjpensionde 000fr.

Le Conseil municipal,
Considérant,qu'il importe de hâter le rétablissement des écoles

chrétiennes dans la ville de Toulon ; que celte institution ne
saurait, être plu? avantageuse ; que d'ailleurs les dispositions
testamentaires du s-ieurGi'lly nesauraient être méconnueset que
la Ville n'a qu'un faible supplément à fournir au produit de sa
successionpour le maintien de l'établissement, délibère :

L'autorité ptiperieure est suppliée de vouloir bien autoriser
le rétablissement, des écoleschrétiennes de Toulon... »

iReg. D20,fj 177.Arcli.comm. de Toulon).
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par votre décision, elle devra être plus facilement accueillie

par l'autorité supérieure (1). »

Effectivement, cette fois la délibération fut approuvée.
En 1825, un sérieux conflit d'attributions s'éleva entre le

directeur de l'école des frères de Toulon et la municipalité.

Le directeur s'était arrogé le droit, appartenant légalement

au maire, d'admission des élèves. Il avait reçu indistincte-

ment tous les enfants qui s'étaient présentés, tandis qu'il

n'aurait dû admettre que les enfants pauvres ; et, ses clas-

ses étant devenues insuffisantes, il demandait l'adjonction

d'un nouveau maitre. L'affaire traîna longtemps, le Conseil

municipal l'étudia pendant cinq mois. Enfin, le droit du

maire fut reconnu par le directeur, lequel obtint, d'autre

part, le maître supplémentaire qu'il demandait. Ainsi, tout

finit par être réglé comme en famille.

A Hyères, la comtesse de Bâillon, décédée en 1822,

avait légué une somme de quinze mille francs destinée à la

fondation et à l'entretien d'une école de frères (-2). Cette

école ne fut ouverte que dix ans après.
Dans la même ville, le sieur Aubert André fit un legs

d'une rente de mille francs pour une soeur de l'Évèché,

désignée d'accord par le curé et la municipalité.

Un grand nombre de legs furent faits, dans la suite, au

profit des diverses congrégations d'hommes et de femmes

de la région de Toulon. Nous relaterons les principaux, par

ordre chronologique.

(1)Eeg. D21. f°405,arch. comm. de Toulon.

(2) «... :i°Je donne à la villed'Hyères la somme de quinze mille

francs, payable en trois années, pour établir à perpétuité une
écolede frèresde la Doctrinechrétienne... »

(Extrait du testament olographefait par M1"'de Bâillon, à Ba-

gnères-de-Bigorre,le21septembre18-21.CommuniquéparM.Gerband
frère Simper, directeur de l'écolecongréganisted'Hyères).
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3° Les Institutions libres et laïques

Nous avons trouvé dans les archives des communes la

mention d'écoles libres laïques fort prospères, dont les

personnes d'un âge avancé ont gardé le souvenir.

Nous citerons seulement les deux suivantes :

Vers la fin de l'Empire, le sieur Revest, chef d'institution

à Marseille, vint s'établir au Castellet, dans l'ancien château

seigneurial. La création d'un lycée à Marseille lui avait

porté un rude coup et l'avait déterminé à quitter cette ville.

Quelques-uns de ses élèves pourtant le suivirent dans le

Var, et formèrent le premier et le principal élément du

succès qu'obtint dans la région la nouvelle institution.

Aussi, y envoyait-on beaucoup d'enfants des villages envi-

ronnants. L'un des professeurs de M. Revest fut le poète

Méry.
Le 30 mars 1817, le Conseil municipal du Beausset dési-

reux d'attirer M. Revest dans cette commune l'engagea à

venir s'y établir, avec la promesse qu'il lui serait alloué

500 francs par an.

Cette proposition ayant été acceptée, M. Revest dirigea
son école du Beausset jusqu'à sa mort, survenue en février

1822. Son successeur, M. M... laissa péricliter l'établisse-

ment, qui ne reçut plus de subvention municipale et disparut

promptement.
A Bandol, plusieurs instituteurs libres s'étaient succédé

depuis la Révolution, notamment M. Moutton, qui y exerça

pendant les premières années du siècle ; M. Blanchelly, et,
en 1825, M. Jacques Vivien.

M. Vivien était un homme instruit, pour l'époque, for-
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marit d'excellents élèves, habile dans l'ait du dessin et

l'enseignant avec goût et méthode. La génération qu'il a

élevée à Bandolpendant plus de trente ans et parmi laquelle
se trouvent un certain nombre d'hommes possédant une

solide instruction, ayant parfaitement réussi dans l'agricul-

ture, le commerce ou la navigation, parle de lui avec

sympathie et reconnaissance.

4° L'Enseignement des filles

Sous la Restauration, renseignement élémentaire des

filles parait avoir été laissé bien loin au second plan. L'or-

donnance de 181G ne le mentionnait même pas. Ce ne fut

que trois ans plus tard, le 3 juin 1819, que le ministre de

l'intérieur et de l'instruction publique, pour suppléer au

silencederordonr.ance royale, en étendit, par une circulaire,
les dispositions aux écoles de filles.

En conséquence de cette décision, le préfet du Var prit

peu de temps après un arrêté et envoya une circulaire aux

.Maires(1) dans le but de favoiiser et d'encourager la créa-

il) Circulairepréfectoraledu Jojuillet 1N19.
«... Trois années se sont à peine écouléesdepuis qu'un acte du

gouvernementa placél'instruction primaire au rang qu'elle doit
occuper parmi lesinstitutions sociales,et déjà les bons effets des
nouvellesdispositions se fontsentir de toutes parts. Mais, plus les
résultats obtenus par l'applicationdesdispositionsdel'ordonnance
du 29février lsio aux écoles de garçonsont été heureux, et plus
on doit regretter que cellesdes dispositionsquien étaient suscep-
tibles n'aient point été étenduesaux écolesde Cilles,qui, moins
nombreuses que les premières, mais non moins intéressantes,
appellent aussi la sollicitudedes autorités.

C'est dans le butde suppléer au silencede l'ordonnance précitée
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tiou ou le développement des écoles de filles dans les
communes du département. Dès lors, une certaine impul-
sion fui donnée à cet enseignement. Nous en Irouvons la

preuve dans quelques délibérations qui furent prises sitôt

après et par la vérification des budgets municipaux des

années suivantes. Nous n'insisterons pas.
Nous ne pouvons laisser de signaler cependant qu'à

Toulon les soeurs des Ecoles chrétiennes avaient un effectif

énorme d'élèves dans leurs classes, au point que le Conseil

municipal demanda, par délibération du 21 juillet 1821, de

porter de cinq à sept le nombre des maîtresses.

Quelques années après, le succès de cet établissement
devait s'être maintenu ; car ces religieuses ayant l'inten-

tion de se faire autoriser parle gouvernement, en exécution

de la loi du 24 mai 1825 sur l'existence légale des commu-

nautés de femmes, elles firent appuyer leur demande par
le Conseil municipal qui fit d'elles un brillant éloge. (1)

que M. le Ministre, par circulaire de 3juin dernier, en a étendu
les dispositionsaux écoles de filles et que j'ai pris un arrêté à
l'exécutionduquel j'appeile toute votre attention.

(Suit la teneur de l'arrêté).
... Je n'ai pas besoin de vous dire combienil est important

que lesjeunes filles jouissent des avantages de l'instruction pri-
maire, et je ne doutepas que JIM. les Mairesdes communesqui
ne possèdentpas encored'écolesprimaires defillesnes'empressent.
de prendre les mesures nécessairespour se procurer de bonnes
institutrices, en se concerlant, à cet elï'ei,avec MM.les curés et
avecles comitésde leur canlon... Je compte trop sur votre zèle
pour qu'il soit nécessaire d'insister davantage sur l'importance
des mesures dont je viens de vousentretenir... »

(Arch. comm. de Toulon).
(1)Délibérationdu 12mars 1830.
«... Parmi les établissements que la sagesse de nos pères

avait créés, notre Ville possédait une école chrétienne et gra-
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5° Le Comité scolaire de l'arrondissement de Toulon

L'ordonnance rétrograde del8'24, dont nous avons parlé,
arrêta l'élan de bien des communes en faveur de l'enseigne-

ment, soit des filles, soit des garçons ; celle du 21 avril 1828,
au contraire, rendue sous le ministère libéral de M. deMar-

tuite pour lesjeunes filles indigentes, qui était dirigée par des
dames vivant en communauté sous l'autorité et la surveillance
del'évêque de Toulon. Cette école fui anéantie par la Révolution.
Mais,après le régime de la Terreur, comme on en sentit l'utilité
et la nécessité, elle fut rétablie aux frais de la Ville, par arrêté
préfectoraldu 26fructidoran XIII, sur les mêmesbases et dans le
mêmelocalque l'ancienne... Elleest aujourd'hui en pleineactivité
dans un localappartenant à la Ville et son personnel se compose
d'une supérieure et de six institutrices, quiviventen communauté
et sont régies par des statuts émanésde l'autorité ecclésiastique.

Mgr. l'Evêque de Fréjus, qui, aussi bienque nous,connaît tout
l'avantagede cet établissement, tant sous le rapport de la religion
que souscelui des bonnes moeurs,voulant luidonner une existence

plus légaleet plus assurée, se proposede solliciter la sanction du
gouvernement aux statuts de cette maison ; et pour y parvenir
S. G.demandeque vous veuilliezbien exprimer votre opinion sur
l'utilitéde cette école dans laquelle 300jeunesfillesappartenant à
desfamilles pauvres apprennentà lire, à écrire,à coudre, sontins-
truites des dogmesde notre Sainte Religion,et sont élevéesdans
des principesde piété, de morale et de vertu.

En conséquence,le Conseilmunicipal;
Ouï l'exposéci-dessus,
Déclare que l'école chrétienne pour les jeunes filles établie

en cette ville est une instiiution éminemment utile et nécessaire;
et il émet son voeupour le succèsdes démarchesqueMgr.l'Evêque
de Fréjus se proposede faire dans la vue d'obtenir que les Dames
institutrices de cette école soient autorisées par Sa Majesté à
former une communauté légalementétablie etrégiepar des statuts
approuvéspar leRoi. »

Reg. D. 2i f°73.Arch. Comm. de Toulon.
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tignac, en organisant dans chaque arrondissement un ou

plusieurs comités de surveillance et d'encouragement des

écoles, en créant un service gratuit d'inspection, en per-
mettant sous certaines conditions de former des écoles

mixtes quant au culte, détermina un courant très prononcé
vers l'instruction primaire (1).

Le comité de l'arrondissement de Toulon paraît s'être

occupé sérieusement de ses attributions, si l'on en juge par
diverses circulaires adressées aux Maires au sujet des

écoles.

L'ordonnance du 14 février 1830 seconda encore ce

mouvement en exigeant que toutes les communes fussent

pourvues de moyens suffisants d'instruction primaire ; en

traçant un plan complet d'organisation scolaire ; en pres-
crivant la création dans chaque académie d'une école

modèle, au moins, destinée à former des instituteurs (ce
sont les futures écoles normales) ; en faisant enfin figurer
aU budget de l'Etat un crédit spécial pour les écoles

primaires.
On sent déjà le souffle qui, quelques mois après, devait

emporter la royauté de droit divin et amener en France un

gouvernement libéral.

Le 22 décembre 1831, le préfet du Var voulant se rensei-

gner sur la situation exacte des écoles primaires du

département, adressa dans toutes les communes un ques-

(1)Art 3. —Chaque comité se composera de neuf membres :
Un délégué de l'évêquediocésain, le maire, le juge de paix et six
notables, dont deux à la nomination de l'évêque,deux à la nomi-
nation du Préfet et deux à la nominalion du Recteur.

Art. 7.—Le Comité désignera un ou plusieurs inspecteurs
gratuits qu'il chargera de surveiller l'instruction primaire et de
lui faireconnaître le résultat de celte surveillance.
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tionnaire auquel les Maires devaient répondre (I ). Nous ne

mentionnerons, eu les résumant, que les réponses île la

commune de Cuers, suivies d'un état nominatif du persun-

nel enseignant qui se composait alors de quatre instituteurs

(G-uérinJoseph. Graille Gésaire, Blanc Joseph, Lîaston For-

tuné) recevant en tout dans leurs écoles 153 élèves, dont

22 gratuitement ; et six institutrices (Oury Victoire,

Pellegrin Ursule,Ciastroy Victoire, VerseSu/anne, Iléraud

Adeline, Martin Glaire) qui avaient ensemble VM jeunes
filles, dont 10seulement admises à titre gratuit.

1°La commune île Guers a-t-elle une école '.' Dequel genre

sont celles qu'elle a'.' Enseignement mutuel, enseigne-

ment simultané, ou d'après la méthode anci-ïine :'

Il y a dans la commune quatre écoles primaires de gar-

çons ; chaque instituteur, au moyen d'une indemnité de

125 francs qu'il reçoit de la commune, admet cinq entants

choisis parmi les plus indigents.

L'ancienne méthode est la seule en usage dans ces écoles.

(1)Circulairedu -2-2décembre1831.
<tMonsieurle Maire,

Le Gouvernementveut améliorer l'instruction primaire : c'est

l'objet de ses constantes sollicitudes.Pour y parvenir, il a l'inten-
tion d'y consacrer l'année prochainede nombreuseset puissantes
ressources.

Afinque la communedont i'administration vous est confiée ne
soit pas privéede ses bienfaits, je vousprie de me faire connaî-

tre le plus tût possiblece qu'elle a, et ce qui lui manque. C'est
iin rapport essentiel queje vousdemande.Vous pouvezle circons-
crire dans l'objet des questions suivantes : »

(Suit le questionnaire).
Le l'rë/'el, Signé : GOI'I'.AUI.Ï.
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2° Possède-t-elle une maison convenable disposée tant

pour le logement de l'instituteur que pour la tenue des

classes? Ou est-il nécessaire d'en acheter, d'en cons-

truire ou d'en réparer une ?

La commune ne possède aucune maison qu'elle puisse
affecter à l'établissement d'une école. Si cet établissement

avait lieu, il serait nécessaire d'acheter ou de louer un local.

3° A-t-ellc des ressources suffisantes pour assurer, soit en

traitement fixe, soit en traitement éventuel, une existence

tranquille à l'instituteur communal, et la faculté de se

livrer sans réserve et sans inquiétude à ses honorables

fonctions ?

Les revenus de la commune sont très bornés, et ils se

montent en ce moment à 16.238 francs.

4" La commune de Guers peut-elle mettre à la disposition
de l'instituteur un certain nombre de livres élémentaires

pour suffire aux besoins de l'école ?

Cette dépense serait nécessairement prise sur les fonds

affectés à l'instruction et qui pourraient être de mille francs,

ainsi qu'il est dit dans la réponse à la sixième question.

5" Existe-t-il. dans la commune, des associations charita-

bles pour l'enseignement élémentaire ?

Une maison des Soeurs de la Retraite va s'établir pour

l'enseignement élémentaire des enfants du sexe féminin

Cet enseignement sera purement gratuit pour les pauvres.
2 Bulletin
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6° Quels seraient les sacrifices présumés que pourrait

s'imposer la commune, soit pour l'achat, la construction

ou la réparation des bâtiments, soit pour l'achat et

l'entretien des livres élémentaires, soit pour le traite-

ment ou les indemnités à allouer aux instituteurs ?

La commune dépense actuellement pour l'instruction

primaire cinq cents francs ; elle pourrait au plus doubler

la dépense et la porter à mille francs au moyen d'une forte

économie sur les autres services.

1° Enfin, quels seraient les moyens d'améliorer dans son

sein l'état actuel de l'instruction primaire'?

Une école d'enseignement mutuel serait sans doute le

moyen d'améliorer l'état de l'instruction ; mais abandon-

née à ses seules ressources, la commune ne peut réaliser

un tel projet. Si cependant le gouvernement venait à son

secours, on pourrait le seconder en introduisant quelques
nouveaux articles dans le tarif de l'Octroi.

A Cuers, le 7 janvier 1832.
P. le Maire :

FOURNIER,adjoint délégué (1). »

Il n'est nullement question des écoles de filles dans cet

important document. Aucune d'elles ne recevait donc de

subvention de la commune.

Les efforts et la sollicitude du Préfet pour la diffusion de

l'instruction ne furent pas inutiles; beaucoup de communes

améliorèrent de leur mieux leur service scolaire.

(1)Archivescomm. de Cuers.
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Nous ne citerons que les délibérations du Conseil muni-

cipal de Pierrefeu demandant un instituteur et une insti-
tutrice du degré supérieur (13 mai et 8 novembre 1832,
10 février 1833), et la délibération du Conseil d'OHioules

doublant l'allocation des instituteurs et exaltant les bien-
faits de l'instruction populaire (1).

6° Le budget de l'Etat et l'instruction primaire

Sous la Restauration, le budget de l'État ne comportait

qu'un infime crédit pour l'enseignement primaire.
L'ordonnance de 1816 n'avait créé aucun fonds pour éta-

blir des écoles, assurer l'existence des maîtres, permettre
aux indigents de faire instruire gratuitement leurs enfants.

(1)Délibérationdu 30décembre1831.
« M. le Maire observe au Conseilque d'après Pintenlion bien

précise de M. le Préfet, manifestée dans sa circulaire, il est du
devoirdu Conseilde donnerà l'instruction publique toute l'expan-
sion dont elle peut être susceptible, en favorisant autant que
possiblela classe indigente, qui n'a pas les moyens de faire ins-
truire ses enfants, lesquelslivrés de bonne heure à leur instinct
naturel qui les porte le plus souvent vers le mal, ne produit
presque toujoursque de mauvais sujets qui sont l'opprobre de la
société. Maisque pour obtenir un résultat désirable et satisfai-
sant, et obliger les instituteurs à prodiguer leurs soins affectueux
à leurs jeunes élèves,il faut absolument les payer en proportion
des peines qu'ils pourront se donner. Il demande à cet effet que
l'allocationen faveur des instituteurs primaires, qui n'est portée
qu'à 150 fr., soit augmentée d'autres 150fr. à titre d'encoura-
gement.

Sur quoi, le Conseilmunicipal, considérantqu'il est d'une sage
adminisiration et dans les principesdu gouvernement actuel de
propager l'instruction dans toutes les classes de la société, et
surtout de la ciasse indigente,proposed'accorderaux instituteurs
primaires la sommede 300francs par an. »

(Arch. comm. d'Ollioules).
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Comme l'ancienne monarchie, le gouvernement de la

Restauration ne semble pas considérer l'instruction pri-
maire au titre d'un service d'Elat. Il n'a que cinquante
mille francs sur son budget pour l'enseignement populaire.
Il s'en remet à la bonne volonté des communes, et il compte

par dessus tout sur les congrégations, qui se multiplient
très rapidement : les congrégations d'hommes, à la faveur

de la loi de 1818 accordant la dispense du service militaire

aux instituteurs qui ont contracté l'engagement de servir

pendant dix ans dans l'enseignement; celles des femmes,

grâce à la loi du '24mai 1825, citée plus haut ; les unes et

les autres bénéficiant d'ailleurs de la loi du 2 janvier
1817 relativeaux donsetlegs faits aux établissements ecclé-

siastiques.

Les revenus du personnel enseignant — tous les budgets

municipaux en font foi—ont donc été, sous la Restauration,

peu différents de ceux qu'il avait sous l'Empire.
Dans la plupart des communes, les instituteurs vivaient

de la rétribution scolaire et d'une modique indemnité de

logement ; mais, à charge par eux de recevoir gratuite-

ment un certain nombre d'enfants indigents. Aussi, se

trouvaient-ils souvent dans l'obligation de se créer des

ressources supplémentaires en remplissant des fonctions de

mairie ou d'église, quand ils n'étaient même pas obligés

d'exercer une profession manuelle à leurs heures libres.

En 1831, l'instituteur de Signes, le sieur F..., vit suppri-
mer son indemnité communale. Il s'en plaignit au maire

dans une lettre irrespeciueuse. Le Conseil appiouva la

mesure et félicita le maire (de'lib. du 30 nov. 1831). M. F...

s'adressa alors au préfet qui, ainsi que le Comité d'arron-

dissement, se déclara incompétent, et l'indemnité fut une
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seconde fois refusée (delib. du 25 nov. i83%). avec cette

mention que la population de Signes verrait avec plaisir
cet instituteur «aller vendre plus loin son français jésui-

tique. »

Toutefois, dans une letliv du l01'janvier 1S33, M. F... fait

humblement une sorte d'amende honorable (1), et il ren-

tre en grâce auprès des autorités locales.

Le Conseil municipal de Belgentier supprime l'indemnité

de logement accordée à l'instituteur « parce qu'il est inha-

bile et négligent, » et celle de l'institutrice a parce qu'ello
abrutit ses élèves plutôt que de les instruire ("2).»

On voit que si les fonctions d'enseignement étaient peu

rémunératrices, les instituteurs n'étaient pourtant p?.s tou-

jours exempts de tracasseries ni d'ennuis auprès des auto-

rités locales.

7° L'enseignement mutuel à Toulon

11nous reste à.'parler de l'établissement des écoles d'en-

seignement mutuel.

Ces écoles datent, en France, de la Restauration. Elles

(1)«... Daignezentendre d;une oreille d'humaniié les tendres
voeuxque je formeenvers vousau commencementde l'annéepour
votreconservationet cellede ces enfants Jonfjesuis bien résolude

répandre les bienfaitsde l'insiruction jusqu'aux basses les moins
aiséesde celte commune.

Avecde tels seniimens. Messieurs, je puis vousassurer que je
me trouve dans la voie où il convientde marcher.

Votrezéléet patient serviteur.
L. F...»

lAi'ch.comm. de Signes).
Ci Arcb. commun, de Belgen'.ier.— Délibér.du 19décembre

1830.)
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excitèrent, à leur début, un grand mouvement d'opinion,

jusque dans les classes les plus élevées de la société. Cette

méthode, inventée en France avant la Révolution, nous

revenait d'Angleterre avec des procédés nouveaux expéri-
mentés dans ce pays.

Le 27 avril 1815, Garnot, ministre de l'Intérieur et de

l'Instruction publique, adressait un mémorable rapport à

l'empereur, rentré à Paris depuis cinq semaines.

En voici quelques extraits :

« Dans toutes les parties de l'économie politique, le

grand art est de faire le plus avec le moins de moyens. Tel

est le principe qui a dirigé plusieurs des philanthropes

qu'on peut regarder comme créateurs et directeurs de

l'éducation primaire. Ils ont voulu élever le plus grand
nombre d'enfants avec le moins de dépense possible et
avec le secours du plus petit nombre de maîtres ; voilà

leur idée principale. Voici maintenant leur moyen pour
obtenir ce résultat: C'est de rendre les enfants instituteurs

les uns des autres, pour la conduite morale, comme pour

l'enseignement intellectuel, par la rapide communication,

par la transmission presque électrique de tous les comman-

dements qui partent d'un seul maître ; ce maître se trouve

ainsi multiplié sur tous les points d'une classe par déjeunes

représentants revêtus de différents noms d'instituteurs, de

moniteurs, de tuteurs ; et cette représentation d'un seul

par tous est assez positive et assez sûre pour qu'un seul

maître puisse suffire à soigner jusqu'à mille élèves, tandis

qu'un maître d'école ordinaire ne peut guère aller au-delà

du nombre de quarante. Cette règle de surveillance mu-

tuelle , chose remarquable, on la retrouve dans les

institutions de Lycurgue ; elle est la clef de tous les pro-
cédés dont l'instituteur primaire fait usage...
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... Voulant rendre un sincère hommage aux hommes

vertueux qui, par leurs efforts et leurs résultats, se sont

le plus rapprochés de la solution du problème, je ne me fais

point un scrupule national de commencer par citer en

première ligne les noms d'illustres étrangers, le Dr Bell et

M. Lancaster...

Par ces procédés nouveaux d'enseignement, on peut

faire participer la plus grande portion de la génération qui

s'avance au bienfait de l'instruction primaire, véritable

moyen d'élever à la dignité d'hommes tous les individus

de l'espèce humaine. Il jne s'agit point ici de faire des

demi-savants ni des gens du monde ; il s'agit de donner à

chacun des lumières appropriées à son état, de former de

bons cultivateurs, de bons ouvriers, des hommes ver-

tueux, à l'aide des connaissances indispensables et des bon-

nes habitudes qui inspirent l'amour du travail et le respect
des lois... Au surplus, soit que l'invention, soit que le per-
fectionnement de l'instruction primaire nous appartienne,

hâtons-nous de prendre dans l'institution tout ce qu'elle

peut avoir d'utile pour notre patrie ; s'occuper d'abord de

la France, sous ce rapport, c'est s'occuper de l'humanité

tout entière. »

A cette heure où la coalition des puissances se reconsti-

tuait contre lui, Napoléon avait certainement de plus

graves soucis que l'expérimentation d'une méthode d'en-

seignement élémentaire. Cependant il donna toute liberté à

Carnot pour organiser l'instruction primaire, et un décret

du 30 avril permettait de faire des essais des nouvelles

méthodes (1).

(1)Décret du 30avril 1815.
Articlepremier. —Notre ministre de l'Intérieur appellera près
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Carnot s'entoura immédiatement des personnes qui

avaient, dans ce but, fait l'année précédente un voyage en

Angleterre, l'abbé Gaultier. MM. Joinard et de Laborde et

d'autres membres fondateurs de la Société pour l'instruction

élémentaire.

La première classe organisée d'après la niétliodu mu-

tuelle fut ouverte à Paris le 14 juin, à la veille de

Waterloo !

Les événements n'arrêtèrent point cette entreprise, et

plusieurs écoles s'ouvrirent à Paris et dans les grandes
villes.

L'ordonnance du 29 février 1816 consacra et encouragea
cette innovation. L'art. 35 affectait, en effet, une partie
du fonds de 50,000 fr. prélevé sur le trésor royal « soit à

établir temporairement des écoles-modèlesdans les pays oit

les bonnes méthodes n'ont point encore pénétré, soit à

récompenser les maîtres qui se sont le plus distingués par

l'emploi de ces méthodes. »

Dans la circulaire explicative de cette ordonnance adres-

sée aux préfets, M. Laine, ministre de l'Intérieur, préconi-
sait d'une manière non équivoque la méthode d'enseigne-
ment mutuel, que les Frères de la Doctrine chrétienne

de lui lespersonnes cjuiméritent d'être consultées sur les meil-
leures méthodesd'éducationprimaire ; il examinera ces méthodes
décidera et dirigeraf l'essai de celles qu'il jugera devoir être

préférées.
Art. 2. —Il sera ouvert à Paris une écoie d'essai d'éducation

P/imaire, organiséede manière a pouvoir servir de modèle et a
devenir é'-o:enormale, pour former des instituteurs primaires.

Art. 3. T Lorsque .es)résujiais satisfaisants auroni eléobt'Tins
par l'écoled'essai, noue Ministrede l'Intérieur nous proposera
les mesurespropresà faire promptemenijouir tous les départe-
ments des avantages des nouvellesméthodes.
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rejetèrent comme contraire à leur règlement, dans leur

assemblée générale tenue à Lyon le 30 septembre 1816.

Dans l'arrondissement de Toulon, une seule école

mutuelle fut créée sous la Restauration, à Toulon, en 1819.

Le 9 mai 1818, le Préfet écrivit au Maire de cette ville

que le lendemain devait s'ouvrir à Draguignan une école-

modèle, sous la direction d'un maître envoyé par le dépar-
tement à l'école normale établie à Paris, pour former des

maîtres capables d'appliquer la nouvelle méthode (1).
Il exprimait le désir que la ville de Toulon pût mettre à

profit les avantages de l'enseignement mutuel, et il faisait

connaître que si par une souscription volontaire, ou de toute

autre manière, l'on pouvait parvenir à salarier un institu-

teur, il enverrait de suite un jeune homme d'Antibes, le

(1)Circulaire préfectorale adresséeaux maires ie1(5février1821.
«Le bien de l'instruction primaire exigeant que l'enseignement

mutuel se répande de plus en plus, et se conserveen même
temps dans loule sa pureté, noire devoirest de veillerà ce qu'il
se fasse un grand nombre de maîtres, et que ceux qui se présen-
tent aient une connaissanceexacte desprocédésde la méthode.

Pour atteindre ce but, S. E. le Ministre de l'intérieur, par sa
lettre du 16janvier dernier, me charge d'appeler votre attention
sur un établissement deParis qui, pour les départemeniséloignés,
peut être ulile aux maîtres qui seraient destinés à diriger des
écoles-modèlesd'enseignement mutuel. Cette institution, connue
sous le nom d'Ecolenormaleélémentaire,établie aux frais et sous
les auspicesde l'administration, est destinéeà formerdes maîtres
pour l'enseignement mutuel. Ons'y occupede la lecture, de l'écri-
ture, du calcul, ainsi que du dessin linéaire, de la calligraphieet
du plain-charit....

Je vous invite à porter à la connai-suncede vosadministrés
l'existencede l'Ecolenormaleélémentaireprécitéeet lesconditions

peur l'admission des élèves... »
(Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Var,

t. vu. 1821).
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sieur Lombard, dont l'honorabilité était suffisamment

attestée, et qui avait été reçu maître à l'Ecole normale de

Paris. La Ville n'aurait alors qu'à fournir un local assez

spacieux pour contenir cent élèves au moins. Le Préfet

s'engageait à donner 500 francs pour les frais d'établisse-

ment. Le Maire répondit qu'on venait d'ouvrir une souscrip-

tion pour le rétablissement des écoles chrétiennes, et que

cette souscription « ne brille guère »; car, ayant écrit à

neuf cents habitants, quatre-vingt-dix à peine ont répondu
à l'appel qui leur était fait. Le Maire estimait donc que le

succès de la nouvelle souscription était fort incertain, et

qu'il fallait au moins attendre la clôture de la première.

D'ailleurs, il demandait à consulter le Conseil municipal

sur la triple question du local, du mobilier et du traitement

du directeur.

Mais l'administration préfectorale devenait de plus en

plus pressante. Par une deuxième lettre du 15 mai, du

Sous-Préfet, le Maire fut prié de ne pas perdre un instant

pour l'ouverture de cette souscription. « L'occasion est trop

favorable, disait-il, pour ne pas s'empresser de la saisir, et

le bien de vos administrés, de la classe peu aisée surtout,

vous est trop cher pour que vous n'apportiez pas toute

votre sollicitude ordinaire à leur procurer les avantages

d'un pareil établissement. Un seul appartement pouvant

contenir cent élèves suffira. On s'occupera plus tard du

logement et de l'allocation du maître. »

La souscription lut donc ouverte ; elle atteignit, en août,

1,039 francs, auxquels le Préfet promit d'ajouter -1,700fr.

provenant d'un fonds de 8,000 francs voté par le Conseil

général.

La création de l'école mutuelle fut donc décidée dans les
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séances du 24 août (1) et du 21 septembre 1818. Le sieur

Lombard fut nommé en octobre par le recteur ; son traite-

ment était de 1000 francs, et il devait recevoir gratuitement
le cinquième de ses élèves.

(1)Délibération du24 août 1818.
«... M. le Mairea dit :
Les avantages de l'éducation, ses heureux effetssur le moral

des hommes et ses bienfaits sur la société sont si généralement
reconnus qu'il entre dans nos devoirs de l'encourageret d'en
faire profiter la classe indigente. Nous ne devons donc point
négliger les moyens qui se présentent pour la rendre facileet
pour mettre le peuple à portée d'acquérir cetie instruction qui
civilise les hommes et leur enseigne leurs obligations envers
Dieu, la Patrie et le Roi.

Les principalesvilles du Royaumesesont empresséesd'accueil-
lir favorablement la nouvelle méthode d'enseignement mutuel
qui rassemble, à la fois, simplicité, économiedans les moyens,
rapidité dans la marche.

M. le Sous-Préfetde cet arrondissement, qui ne laisse échapper
rien d'utile, qui saisit avec ardeur tout ce qui se lie au bonheur
public, qui ne néglige rien de cequi peut l'assurer, m'atémoigné,
par sa lettre du 9 mai dernier, le désir que M. le Préfet et lui
auraient de voir notre Ville jouir d'un établissement de cette
nature; et attendu l'insuffisance des fonds communaux qui ne
permet pointde metire cette dépense â la charge de la commune,
il m'a indiqué la souscription volontaire comme un moyenpropre
à conduire au but proposé.

Je mesuis empressé de seconder lesvues paternellesde ee ma-
gistrat et j'ai fait un appel à lagénérosité de mesconcitoyens.Le
succès a justifié monattente, et vousverrez par l'état des sous-
criptions que j'ai l'honneur de mettre sousvosyeux que les fonds
obienuss'élèvent à 1.039francs,susceptiblesencored'augmentation
par l'offrede M. Cogniard, receveur généraldu département, qui
a fait une première oblationde 500francs.

Cette somme sera suffisante pour les fraisde premier établisse-
ment, et la seule charge de ia Ville consistera à fournir le local
de l'école et le logement de l'instituteur Cette dépense vous
paraîtra peu importante, si vous considérezqu'un cinquième des
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L'école, installée dans la rue delà Visitation, fut définiti-

vement et très solennellement inaugurée le !30mars 1819.

Le Sous-Préfet prononça, à cette occasion, un discours

que nous reproduisons en partie, etprocôs-verbal fut dressé

de cette, installation (1).

e'èves sera admis gratuitement dans cetie école, snr notée pré-
sentation, el si vous vous pénétrez bien des avantages dont vous
ferezjouir la classe indigente.»

(Reg.D 20, f°224.Arch.coram. de Toulon).
(\) « L'an mil huit cent dix-neuf,et le trente mars, à dix heures

du matin, Nous, Armand de La Boissière,sous-prefet de l'arron-
dissement de Toulon, chevalier de l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis,nous sommes rendu dans une salle de la Mairie, à
l'effetde procéder, en séance publique, à l'ouverture solennelle
de l'école élémentaire d'enseignement mutuel établie a.Toulon,
sous la directionde M. Lombard.Où étani. nous avons trouvés
réunis, en suite de notre invitation, MM.les Maireset Adjointsel
tuus les fonctionnairescivils et mili'aires de terre et de mer, ainsi
que le Clergéet un grand nombred'officiersde lagarnisonet d'habi-
tants de la Ville.Nous nous sommes rendu avec MM.les Fonc-
tionnaires présents à l'église majeure de Notre-Dameoù se trou-
vaient déjà les élèvesde l'école élémentaire, pour assister à une
messe du Saint-Esprit. Immédiatement après, l3 cortège s'est
rendu dans la grande salie de l'Hôtelde Ville,qui avait été dis-
posée pour les exercicesde l'enseignement mutuel, où tout de
suite sont entrés les éièves. dans le plus grand ordre.

Nous avons alors prononcé le discours suivant qui a été suivi
des cris mille fois répétés de : Vivele Roi!

« Messieurs,
L'instruction publiqueélémentaire est un des objets qui fixent

le plus, en ce moment,l'attention bienveillantedu Gouvernement.
Appeléa, concourir à l'installation de l'école d'enseignement

mutuel, je me félicite, Messieurs, de la voir aujourd'hui honorée
de votre présence.

Outre ce motif puissantd'encouragementpour lesjeunes élèves,
'.uU:seri-zà mêmede jugt-r de leurs premiers efforts; et, par une
courte et Adèlerepétition de leurs exercices,de vous assurer par
vous-mêmesdu peu de fondementdes préventionsélevéescontre
une méthodequi est encore peu connue ici.

Tout ce qui tendau bien-êtredes hommesa droità l'intérêt des
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Tout ce beau zèle se refroidit vite. Les Frères n'étaient

pas restés inactifs en face de l'école concurrente.

Aussi, dans sa séance-du 20 août 1820, à propos de la

discussion du budget de l'année 1821. la motion suivante

bons citoyens, parce que tout, ce qui accroît ou développe leur
industrie, leurs moyens,tout ce qui ajoute à leurs lumières,à
leurs vertus, a une influenceimmédiate et directe sur la prospé-
rité de leur pays.

De là, cet empressement de tous ceux qui aiment sincèrement
leur patrie et qui en désirent la gloire et le bonheur à accueillir
les découvertes nouvelles,ou la perfection des procédésutiles
aux scienceset aux arts. De là, aujourd'hui, cet empressementà
adopttr, à mettre en pratique une méthode d'enseignementqui
promet à l'enfancedes progrès plus rapides, qui abrège pour elle
le temps, toujours trop long, parce qu'il est toujourspénible,con-
sacré à l'étude aride et rebutante des premiers éléments ; une
méthode qui, mêlant les mouvemenis du corps à l'exercicede
l'esprit, parait appropriée à la mobilité et à la vivacité du pre-
mier Age; méthode, enfin,qui, par un heureux mélange, captive
et soutient sonaiiention, en éloignela monotonie,mèrede l'ennui,
et lui fait, pour ainsi dire, du travail un amusement... Je ne
m'arrêterai point ici à détailler les avantages de cette mé'thode,
qui n'est qu'une découverte françaiseperfectionnée; il me suffira
de dire qu'ellen'est qu'une manièreplus sûre, p'us facile et extrê-
mementplus abrégéed'enseigner une grande partie de ce qu'on
enseigne par les autres méthodes; qu'elle s'applique égale-
ment à la lecture, à l'écriture, au calcul, à la grammaire, à la
géographie, même aux travauxà l'aiguille Mais, un avantage
inappréciabledecette méthode, c'est i'habitude obligéede l'atten-
tion, du silence, del'ordre, de la subordination

L'expérience,au re-le, répondra aux préventions qui existent
toujours conre tout ce qui est. nouveau. La concurrence,l'heu-
reuse rivalité mêmede cette méthodeavec celle des Frères de la
Doctrine Chrétienne',dont les écoles vont. aus?i s'ouvrir inces-
samment à Toulon, seront un motif qui, pour des juges impar-
tiaux, ne pourra tourner qu'au progrès de l'instruction publique
en général.

Dans un département maritime, dans une ville surtout qui lire
sa principale existence de la marine, une instruction nécessaire-
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fut-elle faite et approuvée au sujet de l'école élémentaire :

« La somme de 2.000 francs vous est proposée pour cette

école par M. le Maire; nous croyons devoir vous rappeler

que par votre délibération du 21 septembre 1818, vous ne

votâtes que la somme de 250 francs, pour le loyer du local

nécessaire à l'école d'enseignement mutuel, avec la condi-

tion expresse que la Ville ne serait assujettie à aucune au-

ment accompagnée de l'ordre du silence, de la subordination
doit être encore infiniment plus précieuse ; plies de bonne heure
à la disciplinesans presque s'en être aperçus, nos jeunes élèves,
en s'embarquani sur les vaisseaux, en s'adonnant aui travaux
nombreux et variésque leur offreleport, y apporteront nécessai-
rement aussi les habitudes qui ont accéléré leur instruction,
outre les connaissances qui leur deviennent indispensables, s'ils
veulent s'avancer dans leur carrière.

Decombiend'excellentsouvriers, de combien d'habiles naviga-
teurs, la marine française n'a-t-ellepas été privée peut-être! Que
de dispositionsheureuses, que de talents naturels sont restés sans
développementpar ledéfaut d'instruction première acquise dans
le bas âge, sans peine et presque sans frais !

Avec les encouragements, sous la protection d'une autorité
tutélaire, s'élèvent detoutes parts des écolesnombreuses; serions-
nous les seuls à négliger les avantagesqu'elles présentent?

Non, Messieurs,nous nousempresserons de seconder les vues
sages du gouvernement du Roi; de contribuer à répandre
parmi la jeunesse dece départementles bienfaitsde cette instruc-
tion élémentaire...»

Les moniteurs, sur le signal qui leur en a été donné, ont fait
exécuter successivementpar les élèves de leur classe différents
exercicesde lecture, d'écriture et d'arithmétique, le maître don-
nant à chaque exerciceune explicationpréalable.

L'ordre et la précisionqui ont régné dans tous les mouvements,
la facilité avec laquelle chaque moniteur a rempli sa tâche,
l'application des écolierset l'émulation dont ils ont paru animés
ont mérité des élogesà M.Lombard...

De tout quoi nous avonsdressé le présent procès-verbal.»

Signé : DELABOISSIÈRE.
(Arch.comm. deToulon).
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tre dépense pour cet objet. Gomme elle fournit actuelle-
ment le local, toute allocation pour cette école, de la part de.
la Ville, devient dorénavant inutile. Nous croyons donc de-
voir vous proposer de supprimer cet article de dépense (1). »

Mais, en même temps, le Conseil votait extraordinairement
une somme de 4.000 francs pour l'installation et l'ameu-
blement de deux nouvelles classes de frères, le traitement
et les frais de noviciat des nouveaux maîtres.

A la fin de l'année 1820, lorsque les fonds recueillis dans
la souscription furent épuisés, la subvention du Conseil

général n'ayant probablement pas été renouvelée, l'école
mutuelle cessa d'être gratuite, le local et le mobilier furent
néanmoins laissés a l'usage de M. Lombard; l'école mu-
tuelle comptait à ce moment 229 élèves. Enfin, le 1er mars

1824, l'école fut fermée et le mobilier fut vendu aux enchè-

res.

Pendant cinq années, il ne fut plus question d'enseigne-
ment mutuel à Toulon. _Mais, en 1829, le sieur Boeuf fit part
au maire de son projet d'organiser une souscription pour
ouvrir une école privée d'enseignement mutuel à Toulon ;
le préfet, disait-il, approuvait sa détermination. Le maire

répondit qu'il approuvait ce projet, mais que, n'ayant pas
de fonds, il ne pouvait accorder que sa protection. Les

souscriptions devaient être de 50 francs, remboursables sans
intérêts.

Enfin, la Ville rétablit l'école mutuelle dans une maison
de la place Saint-Jean ; M. lionnaud, directeur des construc-
tions navales, demanda au maiiv, par lettre du 10 novem-

bre 1830, 50 places à l'école d'enseignement mutuel, dans
le cas où cette école s'ouvrirait le soir.

(l)(Reg. D21, f°229.Arch. comm. de Tsulon).



32 , L'INSTRUCTIONPUBMQUR

L'école mutuelle fut reconstituée dans le courant, de l'an-

née 1831. Elle comprenait un cours supérieur qui devint,
en 1834, l'Ecole supérieure, et des cours élémentaires qui
formèrent ce qu'on appela, dans la suite. YEcole mutuelle.

II.
-

DE LALOIOE1833 A CELLEDE 1850

1° La loi de 1833

La loi organique du yS juin 1833 constitua véritablement

l'instruction primaire en France.

Sans revenir aux grandes visées et aux vastes plans —

d'ailleurs non réalisés — de la Convention, elle assurait

au moins le nécessaire.

En exécution de cette loi élaborée par Guizot, ministre

de l'instruction publique, chaque commune était tenue,

soit par elle-même, soit en se réunissant à d'autres commu-

nes voisines, d'entretenir au moins une école élémentaire.

Les chefs-lieux de déparlement et les communes comptant

plus de six mille habitants devaient, en outre, entretenir

une école primaire supérieure. La loi mentionnait les res-

sources financières au moyen desquelles les écoles seraient

créées et entretenues et les instituteurs payés. La com-

mune, le département et l'État devront concourir à la

dépense dans des conditions bien déterminées. Auprès de

chaque école sera constitué un Comité local de surveillance ;
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dans chaque arrondissement, il y aura un comité spécial

auquel ressortiront toutes les écoles de l'arrondissement.

Pour être instituteur, il faudra posséder un brevet de capa-
cité. Cependant, les institutrices congréganistes, en très

grand nombre alors, pourront exercer avec une simple
lettre d'obédience délivrée par la supérieure générale de la

congrégation. Quant aux instituteurs congréganistes, il

suffira, pour chaque école, qu'un seul frère possède le bre-

vet ; tous ses collaborateurs seront considérés comme des

adjoints et dispensés du diplôme de capacité, comme d'ail-

leurs les adjoints laïques. Les ecclésiastiques auront encore

place dans les comités scolaires ; mais, le clergé cessera

d'exercer sur les écoles et les maîtres une influence pré-
pondérante.

2° L'Ecole mutuelle et l'Ecole supérieure de Touloii

Nous abandonnerons les idées générales et l'économie
de la nouvelle loi pour continuer l'historique de l'école

mutuelle de Toulon.

Dans une délibération du 20 août 1833, le Conseil muni-

cipal de Toulon procéda à la séparation, que nous avons

indiquée plus haut, de l'école supérieure et de l'école élé-
mentaire mutuelle. Cette dernière, mal située, installée
d'une manière très défectueuse, ainsi que le prouve une
note détaillée du directeur, datée du 15 janvier 1835, ne

réussit pas dès les premières années ; elle ne comptait
presque pas d'élèves. D'ailleurs, la municipalité paraissait
peu disposée à la favoriser.

En 1835, M. Vaccon, directeur, se plaint qu'on a encom-

Bulletin 3
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bré les combles de son école de schakos et d'habillements

provenant des hôpitaux de Bône et d'Alger, et ayant appar-
tenu aux hommes morts dans ces hôpitaux. 11rappelle que
l'année précédente, lors du choléra, son école avait servi

également d'entrepôt à une grande quantité de couvertures
de laine d'où les puces s'échappaient en masse, de façon à
rendre inhabitable le bâtiment scolaire.

D'ailleurs cette école, transformée en un véritable caphar-
naùm, contrairement aux règles les plus élémentaires de

l'hygiène, était sans cesse l'objet d'attaques intéressées, de
la part surtout des partisans des frères. C'est pourquoi
M. Vaccon, qui ne craignait nullement le contrôle de son
excellente direction, demanda au maire, par lettre du 10
mars 1836 et en exécution de la loi, l'organisation d'exa-
mens semestriels pour les élèves devant le comité com-

munal.

Cependant, au bout de quelques années, l'école élémen-

taire laïque avait vaincu toutes les entraves, elle fonction-

nait d'une manière satisfaisante, son effectif s'était élevé de

31 à 200, ainsi que l'établit une délibération du 12 février

1838, par laquelle le Conseil municipal vota une gratiiîca-

tionà titre de récompense àM. Vaccon pour « reconnaître le

zèle et l'aptitude dont il a fait preuve dans la direction de

l'école communale élémentaire » et à son adjoint, M. Lié-

nard> « qui doit avoir part à la munificence du Conseil,

puisqu'une partie des résultats satisfaisants obtenus pai le

directeur est due à son concours dans tout ce qui s'est fait

d'utile. »

Néanmoins, les adversaires de l'école nedésarmaient pas,

et le Maire laissait tout à fait libre l'admission à l'école des

Frères tandis qu'il voulait s'attribuer exclusivement celle

de3 élèves de l'école laïque, sous prétexte que c'était l'école
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des «indigents.» Cette partialité marquée en faveur des insti-

tuteurs congréganistes amena, en 1840, un échange de

lettres fort vives (1) entre le Maire et M. Vaccon qui récla-

(1)Toulon,le 9 décembre1840.
Monsieurle Directeur,

J'ai eu lieu de remarquer que vousrecevez des élèvessans au-
torisation de ma part.

L'écolecommunale élémentaire étant destinée aux indigents,
c'est à moi de m'enquérirde l'état de fortune des enfants dont
l'admissiondans ladite écoleest réclamée; c'est donc à moi et
non à vousd'y admettre ceuxqui sont dans le cas de l'être. Je
vousprie de ne pas l'oublier.

Le Maire,
Baron de BEURMANN.

Toulon, le 14décembre1840.
Monsieurle Maire,

J'ai reçu la lettre par laquelle vous me prévenez que l'école
communaleélémentaire estdestinée aux enfants indigents (seuls),
et que c'est à vous de vous enquérir de l'état de fortune des fa-
millesdes enfantsdont l'admissiondans la dite écoleest réclamée.

Sans nul doute,Monsieur le Maire,le droit d'exempter de la
rétribution scolairel'élèvequi ne peut la payer n'appartient qu'à
vousseul, et au Conseilmunicipal,conformémentà la loi du '28
juin 1833.Mais l'école communalene pourrait être affectée aux
enfants indigentsseulssans prononcerl'exclusiondes élèvesaisés,
priver le budget communalde l'apport de leur rétribution men-
suelle, anéantir à la fois et mon école et le droit acquis à tout
pèrede familled'envoyerson filsétudier où bon lui semble;enfin
ce serait se créerdes charges et des embarras qui ne résultent
pas de la loi.

Les Instituteurs privés doiventêtre protégéscontre letrop plein
des établissements publics ; cela est de toute justice, Monsieur
le Maire,et la loi vousen donne le moyen en laissant au Conseil
municipal le droit de fixer le taux de la rétribution mensuelle.
Ce droit a été placé à dessein dans la loi ; car il est évident que
le Conseilmunicipal pouvant élevercette rétribution jusqu'à un
taux équivalent à une prohibition, les établissements publicsde-
viennent alorsde vraiesécolesde pauvresseuls. Maison arrive à
ce résultat par des moyenslégaux et profitablesà laville; car avec
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maitle droit égal pour tous. Le directeur parlait le langage
de la raison et de l'équité. Il n'eut pourtant pas gain de

cause auprès du maire qui lui intima de se conformer à sa

première lettre.

L'école mutuelle subsista pendant tout le gouvernement
de Juillet ; mais, en 1847, elle ne comptait plus que 150élè-

ves. Enfin, en 1850, M. Vaccon prit sa retraite et la fusion

fut opérée entre l'école élémentaire mutuelle, qui était alors

rue Saint-Cyprien. et l'école supérieure.
L'école supérieure de Toulon, créée par délibération du

20 août 1833, ne fut ouverte qu'en octobre 1835, ainsi que
le cours gratuit de dessin confié à M. Letuaire. Les for-

malités préliminaires pour la désignation des maîtres,

l'aménagement du local de la rue du Champ-de-Mars, 22,
et du mobilier prirent deux années.

Dans la séance du 2i novembre ISo'i, le Conseil munici-

pal procéda à l'élection du directeur et de l'adjoint de

l'école supérieure. Les candidats ne manquaient pas. M.

Curel obtint le plus grand nombre de suffrages pour la

direction et M. Allègre pour l'emploi d'adjoint.

des maîtres habiles, la dépense de i'instrueUonprimaire doit être

supportéeen parti" (sice n'est en totalité)par les élèvesaisés Que
l'excellencede l'enseignement doit y attirer.

Cesquestions controverséesdans les Chambres,dans les Comi-

tés, dans notre Conseilmunicipal, après les investigations d'une
Commissionforméede cinq de ses membres, ont toujoursété re-
résoluesdans ce sens.Mais,alinqu'ellesreçoiventune soiutiondé-
rinitive dont l'initiative vousappartient, veuillez,ainsi que vous
m'en avez l'ail la promesse,convoquerà ce sujet le Comitéd'ar-
rondissement.C'est devant ce comitéque l'instituteur communal
doit comparaître dans tous lescasgraves qui ont trait à sa ges-
tion. Il n'y aura donc aucune difficultéà ceque je sois entendu.
Je vous prie instammentde solliciter pour moicette faveur... »

(Archivescomm. de Toulon.)
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Cette école ne prospéra pas malgré la valeur réelle de

M. Curel. Le recrutement y était des plus pénibles, parce

que, dit une importante délibération du 11 avril 1839,
l'école élémentaire garde ses élèves jusqu'à la fin de leurs

études, celle des Frères prend indistinctement, ri-

ches ou pauvres, tous les enfants qui se présentent
et les garde également jusqu'à la fin de leurs étu-

des. L'école supérieure avait à ce moment 25 élèves

seulement et coûtait six mille francs par an. C'est pourquoi
le maire proposa : 1° de fusionner les deux écoles laïques,
tout en maintenant les deux classes supérieures ; 2° de

communaliser l'école des Frères afin que les élèves ne

pussent plus être admis sans une autorisation du maire,

et que ceux qui auraient acquis un degré suffisant d'instruc-

tion fussent obligés de passer aux classes supérieures laï-

ques. Ce projet fut renvoyé à une commission qui présenta

son rapport le 12 août suivant et qui conclut à la communa-

lisalion de l'école des Frères et à l'annexion de l'école supé-
rieure au Collège.

Mais, ni l'une ni l'autre de ces décisions ne fut appliquée ;
l'école supérieure resta indépendante, et les Frères multi-

plièrent leurs démarches jusqu'à ce que les conditions qui
les concernaient eussent été supprimées par le Conseil

municipal lui-même le 11 mai 1840, comme on le verra

plus loin.

M. Curel redoubla ses efforts sans succès en faveur de

son école ; ses propositions auprès de la municipalité
étaient généralement rejetées, ainsi que le prouvent

plusieurs délibérations que nous avons recueillies et que
nous passerons sous silence. Pour faciliter le recrutement

de son école, il proposa d'y annexer une classe élémen-

taire et de supprimer la rétribution ; mais cette fois encore
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le Conseil, dans une délibération fortement motivée du

14 novembre 1841, repoussa cette double proposition. Et

c'est ainsi que l'école végéta presque sans élève, jusqu'à
ce que la loi de 1850 eût rayé les écoles supérieures de la

liste des établissements primaires (1).

(1)Extrait du rapport présenté par M. Audemar au Conseil
municipal de Toulon le 10novembre1847.

« Ecole"primairesupérieure.— L'établissement de celte école
est une création de la loi de 1833,qui a ainsi comblé une lacune
existant avant elle. Les parents qui voulaient donner à leurs
enfants une éducationassez relevée,sans compterlesdestiner aux
fonctions libérales ni savantes, ne trouvaientrien entre la simple
école primaire et le collège. Sous ce rapport, la créaiion des
écolessupérieures, rendue obligatoirepour toutes lesvilles dont
la population excèdesix mille âmes, a satisfait aux besoins d'un
grand nombrede familles.

Maisà Toulon, Messieurs,si l'on a obéi aux prescriptions de la
loi, on est bien loin d'avoir atteint le but qu'elle s'est proposé.
L'écolecommunalesupérieure est aujourd'hui dans un état de
complète décadence. A peine compte-t-elle48 élèves, malgré le
zèle bien reconnu de ses professeurs; chaque année les admis-
sions deviennentplusdifficileset plus rares, et c'est là un fait de
la plus haute importance, car il donne la mesureexacte de la va-
leur de l'enseignement reçu par les enfants dans les écoles

primaires élémentaires où se recrutent les élèves de l'école

supérieure. Lefait ne saurait être nié. Il a déjà été signalé par
les inspecteurs dans leurs rapports. Malgré la surveillanceet la
facilité presquecontrainte des examinateurs, il est bien difficile
d'admettre à l'écolesupérieure les candidats qui demandent à y
entrer, et cette école verra bientôt ses salles désertes. Quelleest,
Messieurs, la cause du mal que nous venonsd'indiquer; quel est
•le remède qu'on pourrait y appliquer? Telles sont les questions
que nous avons essayéde résoudre.

A notre avis, le mal dérive surtout de l'absencede direction, du
défaut d'organisation et de surveillance. L'enseignement,pour se
soutenir, a besoind'émulation autant qued'ordre et de discipline.
S'il se décourage,il décroît ; si au lieud'une concurrencefondée
sur le zèle et l'amour desintéressé du bien commun, il s'use
dans une rivalité inutile, c'en est fait de ses progrès. Le choixdes
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3° L'Ecole mutuelle et l'Ecole supérieure

de La Seyne

Nous trouvons à La Seyne une organisation analogue à

celle de Toulon.

Avant même la promulgation de la loi organique, le 10

avril 1833, le conseil municipal rappelle qu'un concours a

été ouvert le 4 du même mois pour la désignation d'un can-

professeurset des méthodes, la répartition du nombre des élèves,
la distribution éclairéedes encouragements, la surveillance assi-
due de tout ce qui compose l'ordre intérieur, le rapport du

professeur avec l'élèveet avec sa famille, sont tout autant de
points essentielsdont il faut se préoccupersans cesse. Il ne faut
pas qu'un professeur ait à sa charge un trop grand nombre
d'élèves; l'exempledes écoles chrétiennes le prouve. Car d'où
vientque cette écolene peut fournir des sujets à l'école supé-
rieure ? Dedeux choses l'une : Ou l'enseignement est insuffisant
parceque les élèvesy sont trop entassés, ou les Frères s'efforcent
d'éloignerles enfants de l'écolesupérieure, soit en leur apprenant
ce qui s'apprenddans celte école, ce qui est une contraventionà
la loi ; soit en les dissuadant par d'autres moyens et par un
sentiment de rivalité secrète. Dans tous les cas. et quelle que
soit la supposition que l'on adopte, il est certain que le but de la
loi est manqué. De telle sorte que l'on arrive au même résultat
soit dans lesécoles laïques par ledécouragement et la désorga-
nisation, soit dans les écoles chrétiennes par l'excès même du
zèle et du prosélytisme.

Necraignezpas. Messieurs,qu'il soit venu à notre pensée de
faire cessercet état de chosespar la violenceet l'arbitraire. Nous
le voudrionsque nousne lepourrionspas ; car la liberté de l'ensei-
gnement et la liberté de consciencesont des droits sacrés qu'il
n'est au pouvoirdepersonnede violer aujourd'hui. Maiscen'estpas
porter atteinte à la liberté que de l'organiser ; c'est lui venir en
aide, au contraire. La liberté sans l'ardre c'est l'anarchie. Ceque
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didat à la direction de l'école mutuelle, mais qu'aucun des
concurrents, n'a satisfait aux conditions du programme.
C'est pourquoi il fait appel au Recteur de l'académie pour la

désignation d'un directeur. Le Recteur désigna M. Martini

Jean-Baptiste. L'organisation de l'école suivit de près, et

un règlement fort bien conçu et très complet fut adopté par
le conseil municipal, le 13 août 1833. Nous en détachons

un passage relatif aux devoirs des maîtres (1),

l'arbitraire serait impuissant à produire,nous l'obtiendrons aisé-
ment d'une organisation plus rationnellequi n'aura pour mobile
que l'émulation et i'amourdu bien public... »

(Le rapport conclut à l'organisation d'une sorte de comité de
patronage des écoles,que M.Audemarappelle une Agence géné-
rale desécoles,sous les auspices de la municipalité,à l'instar de
ce qui a été réalisé à Metz, Nancy, Reims, Bar-le-Duc, Stras-
bourg,etc.)

(Reg.D 34,f°12.Archivescomm. deToulon).

(1) a.Titre IL —Devoirsdu Maître
Le maître doit une égale considération à chacun de ses élè-

ves. Point de distinctions que cellesque peut s'attirer le véri-
table mérite; encore doivent-ellesse borner exclusivement aux
récompensesréglementaires. L'exactitudedans ses devoirs, l'affa-
bilité dans ses fonctions,au besoin,une inflexible mais toujours
juste sévérité lui sont expressémentobligatoires. Modèle de ses
élèves, il devra toujours tenir une conduite exemplaire, propre à
lui mériter l'affectionet le respect desenfants confiésà ses soins,
l'estime et la considérationpubliques.

Responsableenversl'administration,enverslasociété,de l'ordre,
de la bonnedirection de l'école,des progrès moraux et intellec-
tuels de ses élèves, il ne doit prendre pour guidesque sa sagesse,
ges lumières et son expériencepour arriver au but que s'est pro-
posé l'administration localedansla directionde cet établissement,
sans dévier toutefoisdes principes fondamentauxdu mode d'en-
seignement adopté et des matières énoncéesdans le piogramme
public. Former à la sociétédes hommesprobes et vertueux, à la
patrie de bonscitoyens, amis de leurs droits, observateurs de
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Le 20 mai 1834, la municipalité décide que l'école mu-

tuelle élémentaire et l'école supérieure resteraient réunies

sous l'habile direction de M. Martini (1).
La disjonction fut pourtant opérée l'année suivante, et

l'école élémentaire fut confiée à M. Martini fils, élève sor-

tant de l'école normale de Brignoles. Enfin, peu de temps

après, M. Martini, père, ayant été nommé sous-inspecteur,
M. Berny le remplaça à l'école supérieure.

Sous ces éminents instituteurs, l'école supérieure de La

Seyne donna d'excellents résultats. Les anciens en parlent
encore avec enthousiasme. Les jeunes gens élevés par MM.

Martini Adrien et Berny sont devenus des hommes utiles ;

plusieurs d'entre eux sont arrivés à des situations très avan-

tageuses dans la marine militaire, la marine marchande et

l'industrie. Malgré ses succès constants pendant seize ans,
l'école supérieure de La Seyne ne survécut pas à la loi

de 1850.

leurs devoirs, il doit se souvenir toujours que (elle est la noble,
l'honorablemissionqui lui est confiée.»

(Arch,romm. de La Seyne).

(1)>(... Le Conseil municipalest unaniment d'avisque l'ins-
truction primaire élémentaire et supérieure me doit continuer à
rester réunie sous la même directiondans l'écolecommunaled'en-
seignement mutuel, laquelleembrasse non seulement les parties
d'enseignementexigéespar la loi pour une écoleélémentaire,mais
encore lotîtes cellesde l'enseignementsupérieur, et ce dans l'in-
térêt bimi entendu des élèves qui fréquentent la dite écoledont
la presquegénéralité a le plus grand besoin d'une instruction
prompteet rapide. En prenant une détermination contraire, on
paralyserait d'un côté le progrès des élèves,et de l'autre on les
priverait des connaissances indispensables que nécessitent les
états de marins et d'ouvriers auxquels ils se destinent presque
tous....»

(Arch.connu,de La Seyne).
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4° L'organisation des Écoles rurales de garçons

Les populations firent, en général, bon accueil à la loi

de 1833.Nous venons de voir que Toulon et La Seyne furent

à la tête du mouvement, que secondèrent ensuite la plu-

part des communes rurales.

A Ollioules (discussion du budget de 1834), le Conseil pro-

posa de porter de 300 à 800 francs l'allocation municipale
accordée jusqu'alors à raison de 100 francs pour chacun

des instituteurs de la localité, et de donner toute la nouvelle

allocation à un seul maître nommé au concours. Le choix

du conseil municipal se porta sur M. Bonnescuelle de Les-

pinois qui fut agréé par le comité d'arrondissement. Le Con-

seil de Bonnes, embarrassé pour désigner un instituteur

public, proposa, le 9 février 1834, de communaliser les

deux instituteurs privés actuels, les sieurs Aubet Bruno

et Dol François, « sauf à eux de se concerter et de s'ad-

joindre s'ils le jugent nécessaire, vu le petit nombre des

élèves. » Mais, l'autorité supérieure n'approuva pas cette

combinaison, et le 10 août suivant M. Aubet fut désigné
seul par le Conseil.

Nous ne trouvons rien de bien saillant dans les autres

communes, sauf celle de Saint-Nazaire qui, en raison de

circonstances particulières, résista à la loi de 1833.

Cette commune possédant une école privée de garçons

qui assurait parfaitement le service, le conseil municipal

demanda l'ajournement de la création d'une école publique,
et il fut approuvé, le 13aoùtl833, parle sous-préfet (1) qui

appuyait son opinion sur un article assez obscur de la loi.

(1) « ... Considérantque l'article 9de la loi ne peut être obli-
gatoire que pour les communes qui manquent d'instituteurs et
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« ART.IX. — Toute commune est tenue, soit par elle-

même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes,
d'entretenir au moins une école élémentaire.

Dans le cas où les circonstances locales le permettraient,
le ministre de

l'instruction publique pourra, après avoir

entendu le Conseil municipal, autoriser, à titre d'école com-

munale, des écoles plus particulièrement affectées à l'un

des cultes reconnus par l'Etat ».

Mais le préfet rejeta la proposition du Conseil, qui la re-

nouvela aussi énergiquement que la première fois et à peu

près dans les mêmes termes. Enfin, malgré un nouvel avis

favorable du sous-préfet visant la situation financière excep-
tionnellement précaire de la commune, le préfet mit fin à

un conflit qui menaçait de s'éterniser en inscrivant d'office au

budget le traitement de l'instituteur.

Le sieur Bernard fut installé le 9 juillet 1834, et il a occupé
ce poste pendant plus de 30 ans.

5° Les Ecoles de filles

La loi de 1833, comme l'ordonnance de 1816, n'avait visé

nommément que les écoles de garçons ; l'ordonnance royale
du 23 juin 1836 en étendit le bénéfice aux écoles de filles.

qui sont entièrement dépourvuesd'écolesprimaires ; car dans la
suppositiondu cas contraire, il paraît certain qu'en établissant
une écolepubliquedans une commune qui possèdeplusieurs éco-
les primaires, celle qui serait soutenue par la commune ferait
tomber toutes lesautres, en sorte qu'il n'y aurait plusde concur-
rence et qu'il y aurait par conséquent moinsde moyensd'instruc-
tion, but évidemmentopposéà celui que s'est proposéla loi.

Considérantque deux instituteurs qui reçoivent110écoliers,et
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L'autorité préfectorale s'empressa d'intervenir auprès
des municipalités. (1)

Nous avons trouvé de nombreuses mentions de création
d'écoles de filles à Pierrefeu (1836), à Gollobrières (1838),
Solliès-Ville (184IJ, à La Cadière (1839), où l'institutrice dé-

signée, M"e Marguerite Delaud, déjà institutrice privée dans
la commune, n'exige aucun traitement ni aucune indemnité
de location pour la maison, sa propriété, dans laquelle elle

qui pourraient même en recevoirdavantageet à un prix très mo-
déré, paraissent suffisants pour une communedont la population
n'est que de 2.695âmes.

Le sous-prefet de l'arrondissementde Toulonest d'avis qu'il y
a lieu d'approuver la délibération duconseil municipal.»

(Arch.de la Sous-Préfecturede Toulon).
(1)Circulairepréfectoraleadressfe aux mairesle1" noûtl836.
«... L'ordonnancedu 23juin derniera prescritdiversesmesures

relativement à l'instruction des filles.Quelques-unesde ces mesu-
res ont pour objel l'établissement d'écolescommunales pour les
jeunespersonnes. L'ordonnancen'imposeaucune obligation à cet
égard aux communes; elle ne contient qu'une simple invitation;
mais voussentirez, Messieurs,qu'il est convenable que les com-
munes où l'importance de la population rend nécessaireuneécole
spécialepour les filles, ainsi que cellesà qui l'élévationde leurs
revenus permetde l'établir, défèrent à cette invitation.

Des communes au-dessousd'une populationde mille âmes ont
fait d'heureuxeffortspour l'établissementd'une écolede filles. Il
serait honorable,pour toutes celles dont la population excèdece
chiffre,d'imiter cet exemple... J'aime à.me persuader qu'il n'est
parmi les membres des Con.-eilsmunicipaux aucun porede fa-
mille qui nesente les précieux avantages qui doivent résulter
d'une éco.ede filles,et, à cette considération, je me flatte qu'il
vous suffira d'en faire la proposition pour qu'elle soit accueil-
lie.. . »

Le Préfetde Var,
Signé: LKMARCHANDDELAFAVERIE.

(Recueildes Actesadministratifsde a préfecturedu Var, 1830,
tome XXII.)
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reçoit ses élèves ; elle se contente du titre. Le Conseil

municipal (délib. du 10 fév. 1839) lui vote des félicitations

pour son désintéressement.

Le conseil municipal d'OUioules ajourna, en 1836, la

création d'une école publique, en se basant sur ce fait que
la rétribution était très modique dans les écoles libres de la

commune, et qu'il n'y avait pas lieu de favoriser une insti-

tutrice au détriment des autres. Mais, en 1843, « le Conseil

municipal considérant que les moyens d'instruction pour
les jeunes filles manquentcomplètement dans cette localité,
vote un crédit de 300 francs pour l'indemnité de logement
de trois religieuses, y compris le local destiné à l'école, et

émet le voeu qu'un certain nombre de filles pauvres soient

instruites gratuitement. »

Le conseil de Solliès-Pont rejette, en 1841, une propo-
sition de création d'une « classe ou sorte d'asile pour les

petites filles indigentes âgées de plus de cinq ans. »

En août 1836, le préfet ayant demandé à la municipalité
du Beausset si elle ne serait pas disposée à créer une école

de filles, le conseil répondit a qu'il a jugé inopportun de

créer la dite école qui nuirait à celle dirigée par les soeurs

de l'Hospice et qui nécessiterait des frais énormes que la

commune ne peut supporter. »

A Signes, le conseil oppose, la même année, une fin de

non recevoir absolue à la demande de création d'une école

de filles, arguant que les jeunes filles sont conduites aux

champs dès l'âge de huit à dixans ; que les institutrices li-

bres assurent le service, et qu'une école publique n'amé-

liorerait en rien l'état de l'instruction. »

Dans plusieurs communes, il ne fut pas créé d'école pu-

blique de filles ; mais, un certain nombre de places gratui-
tes furent attribuées aux élèves indigentes moyennant une
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indemnité payée à l'institutrice ou aux institutrices de la

localité.

C'est ce qui eut lieu pour les institutrices du Castellet

(chef-lieu), du Plan, de Sainte-Anne, de Solliès-Toucas, de

Carnoules, de Six-Fours, de La Valette, de Puget-Ville où

il y aura, jusqu'en 1868, des écoles libres subventionnées,

tantôt laïques tantôt congréganistes ; à la Farlède, où l'école

subventionnée de MmcGuidon n'a été communalisée qu'en
1879.

Ainsi, on voit que si les écoles publiques de garçons
avaient été organisées promptement,il n'en fut pas de môme

pour celles de filles.

Nous croyons intéressant de transcrire ici l'appréciation
des écoles de filles que nous trouvons dans une Statistique
du Var . dressée en 1846 :

« L'instruction primaire des filles doit s'étendre dans une

proportion analogue à celle des garçons ; l'une ne touche

pas moins que l'autre aux plus sérieux intérêts de la société

et au bonheur des familles. Peut-être même, dans les clas-

ses les plus pauvres, est-il plus spécialement désirable que
toute femme acquière un premier degré d'instruction qui
lui assure un ascendant de persuasion et d'utilité en lui

donnant plus de moyens de seconder son mari, d'élever ses

enfants et d'adoucir cette rudesse de moeurs que les pro-

fessions les plus pénibles conserveront longtemps.

Cette instruction n'est pas avancée dans le département.

On pourrait même dire qu'elle est négligée. Plus de 50 com-

munes (sur les 150 du département) pouvant entretenir

une école spéciale n'en ont pas. Il n'y a que 34 écoles qui
soient entretenues par les conseils municipaux. Sur ces

34 écoles, 10 seulement sont bien dirigées, 8 sont médiocres,

16 sont mal dirigées. Sur les 209 écoles privées de filles,
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49 sont bien dirigées, 40 sont médiocres et 120 sont mal

dirigées.
En 1840, les écoles publiques communes aux enfants des

deux sexes ont été fréquentées par 279 élèves en hiver et

par 225 en été. Celles exclusivement consacrées aux filles

l'ont été par 1539 en hiver et 1342 en été. Les écoles pri-
vées dirigées par une institutrice ont reçu 5848 élèves en

hiver et 5436 en été.

16 écoles communales de filles suivent la méthode simul-

tanée, 18 celle individuelle, 88 écoles privées suivent la mé-

thode simultanée, 106 la méthode individuelle, 15 la méthode

mixte.

Dans 54 écoles privées, les livres employés sont mal

choisis. Six institutrices communales appartiennent à des

congrégations religieuses, 28 sont laïques ; 60 institutrices

privées appartiennent à des congrégations, les autres sont

laïques (1) ».

6* L'école normale des instituteurs du Var

L'idée d'instituer des écoles normales pour la préparation
des maîtres de l'enfance date de l'ancien régime (2). Mais,

c'est sous la Révolution que l'expérience fut tentée, d'ail-

leurs sans succès.

La Convention, sur le rapport de Lakanal, rendit, le 9

(1)Noyon.—Statistiquedudépartementdu Var,1846(Bibliolhèque
municipalede Toulon).

(2) Dumonstier, rec'.eur de l'Université de Paris, 1648; Frère
Barre, 1678;J.-B. de LaSalleau XVIII»siècle.



48 L'INSTRUCTIONPUBLIQUE

brumaire an III (30 octobre 1794), un décret dont les deux

articles suivants font ressortir le but :

« La Convention nationale voulant accélérer l'époque où

elle pourra répandre d'une manière uniforme, dans toute

la République, l'instruction nécessaire à des citoyens fran-

çais, décrète :

ART1er. — Il sera établi à Paris une école normale où

seront appelés, de toutes les parties de la République, des

citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pourappren-

dre, sous les professeurs les plus habiles dans tous les

genres, l'art d'enseigner...
ART.11. — Les élèves formés à cette école républicaine

rentreront à la fin du cours dans leurs districts respectifs,
ils ouvriront, dans les trois chefs-lieux de canton désignés

par l'administration du district, une école normale, dont

l'objet sera de transmettre aux citoyens et aux citoyennes

qui voudront se vouer à l'enseignement public, la méthode

qu'ils auront acquise à l'École normale de Paris. »

Quatorze cents jeunes gens désignés, sans concours, par
les administrations des districts, à raison d'un élève par
20.000 habitants, étaient appelés à Paris. Le cours devait

durer quatre mois.

L'école fut ouverte le 1erpluviôse an III ('20janvierl795);
mais ce fut sans aucun profit. C'était une immense caserne

plutôt qu'une école. Aussi, fut-elle fermée quatre mois

après sa fondation (26 floréal an III).

Cet essai ne répondit donc nullement aux espérances que
l'on avait conçues. Mais l'idée était bonne, elle resta et

elle fut mise en pratique dans quelques départements sous

la Restauration.

Les écoles normales furent rendues obligatoires par l'ar-

ticle 11 de la loi de 1833 : « Tout département sera tenu
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d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même,
soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voi-

sins ». Le département du Var n'avait pas attendu l'obli-

gation légale pour s'occuper de cette création, grâce à

l'initiative du recteur de l'académie d'Aix, M. Desmichels,

auprès des autorités du Var.

Le Conseil général réuni en session extraordinaire, le 12

novembre 1831, prit une importante délibération de prin-

cipe au sujet de la création d'une école normale départe-
mentale dont le siège serait fixé à Brignoles (1). Plusieurs

communes votèrent des bourses ou des portions de bour-

se, afin de faciliter le recrutement.

L'école fut ouverte le 1erjuin 1833, quelques jours avant

la promulgation de la loi organique. Les élèves furent recru-

tés dans le Var et les départements limitrophes ; en outre,

plusieurs maîtres en exercice furent appelés à l'école nor-

male pour y faire un apprentissage de quelques mois. Cela

résulte d'une délibération des conseils municipaux de Car-

(1)« Le Conseilgénérala unanimementdélibéré ce qui suit :

1°Il émet le voeuconformeà l'intention de M. le Recteurde
l'Académied'Aixqu'une écolenormalesoit établie dans la villede
Brignoles;

2°Il s'engage à voter une sommede six mille francs pour frais
de premier établissement lorsque, par décision ministérielle,la
villede Brignolesaura été définitivementdésignéecomme le lieu
où une école normalesera établie...;

3°Le Préfet est prié dans l'intérêt du département qu'il admi
nistre avec tant de sagesseet tant de zèle de concourir, autant
qu'il dépendrade lui, à assurer un établissement avantageuxà
l'enseignement et plus particulièrement à ses administrés. »

(Arch.départementalesdu Var).
Bulletin i
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noules(l), de Solliès-Pont (2), d'une lettre du sous-préfet
au maire de Saiut-Nazaire (3) et d'une circulaire préfecto-
rale du 7 mai 1836 (4).

(1)Délibérationdu 15juin 1834.
« Le Conseilprie M.le Préfetde lui accorder un crédit sur

lesfonds libres de la commune,de la somme de cent francs pour
être employéeà payerà l'écolenormalede Brignolesle?dépenses
que le sieur Rebec, adjoint à l'instituteur primaire communal,y
ferait pendant un séjour de trois mois pour y aller puiser des
leçonset des exemples.»

(Arcb.comm.de Cainonles).

(2)Délibérationdu 7juin 1835.
«... Considérantque dans cette communeplusieurs aspirants à

l'état d'instituteur se disposent à se présenter au moisde septem-
bre prochain à la Commissiond'examenpour obtenir un brevet
de capacité du premieret du seconddegrés, et que ce sont trois
élèvesde l'écolenormale appartenantà ce canton »

(Arch.comm.de Solliès-Pont).

(3) «Toulon,le 24février 1836.

Monsieurle Maire,
Unesommede 300francs est allouéeau budget de l'instruction

publiquepour indemniser les instituteurs qui fréquentent l'école
normale.

Je vousprie de me fournird'ici au 15avril la liste des institu-
teurs de votre communequi se proposent de suivre les cours de
l'écolenormalede Brignoles,en ayant le soin de mentionner le
temps qu'ils ont l'intentiond'y rester. »

(Arch.comm.de Saint-Nazaire).

(4)Circulairepréfectoraleadresséeaux maires, le 7 mai 183t>.
« Il sera ouvert, dans le courant de cette année, à l'école

normalede Brignoles.un cours spécial,de six semaines, pour les
instituteurs de cedépartementqui voudraient se fortifierdans les
connaissances qu'ils possèdent déjà et acquérir la pratique des
bonnesméthodes.Les instituteurs communauxseraient intéressés
à suivre ce cours ; mais, il conviantde faciliter au plus grand
nombre lesmoyensd'y assister, en les indemnisant de leurs frais
de séjour. Uneboursede 50 francs leur suffirait pour cela, car
avec cette somme ils seront nourris dans l'école normale. Les
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Cependant l'école normale du Var ne remplissait nulle-

ment le but qu'on avait eu en vue lors de sa fondation.

En 1838, sur 78élèvos-niaitres sortis, 8 seulement s'étaient
fait nommer instituteurs publics ; les autres avaient préféré
fonder des établissements libres. C'est ce qui ressort d'une

lettre ministérielle (1) et de la réponse du directeur (2),

communes qui pourront la prélever sur leurs ressourcesordi-
naires ou excédantsdisponibles,feront une choseessentiellement
utile et qui peut puissamment contribuer à l'améliorationet aux
progrèsde l'enseignementprimaire dans ie département.... »

Le Préfetdu Var,
Signé: LEMAROHANDDELAFAVERIE.

(Recueildes actes administratifs de la Préfecturedu Var, lome
XXII, 1S3G).

(1)« Paris, le14juin 1838.

Monsieurle Préfet,
.Teremarque avec surprise que l'école normaleprimairede Bri-

gnoles n'a encore fourni qu: huit instituteurs communauxau
département. Cerésultat fait supposer qu'onne tient,pas la main
à ce que les élèves-maîtres sortis de cette.école remplissent les
conditions de leur engagement, ou plutôt comme on a déjà eu
l'occasion d'en faire le reproche,que cette école reçoit des jeunes
gens qui ne veulent,pas >evouerà l'instruction. Je vous prie de
de m'adresser, à cet égard, de promptes et complètes explica-
tions.... »

LeMinistrede l'Instructionpublique,
DESALVANDY.

(Arch.départementales).

(2) « .... M. le Ministreest étonné d'un pareil résultat. Cepen.
dant il n'a rien qui doivesurprendre si l'on considère:

1°Qu'avant qu'aucun élève sortît de l'école toutes les commu-
nes étaient pourvuesd'un instituteur communal, à l'exception de
quelques-unestrop peu importantes pour en entretenir un ;

2°Que lorsquequelques bonnescommunessont venuesà vaquer,
les conseils municipaux, usant de la facultéque leur laisse la loi
ont presque toujours choisi leurs instituteurs hors de l'école,soit
qu'ils cédassent en cela à des influenceslocales,soit quela grande
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M.Maître; en outre, les études étaient faibles et les derniers

résultats des examens lamentables.

Le Préfet accompagna d'une lettre au ministre le rapport
du directeur (1). Dès ce jo:ir, l'école normale était condam-

née à disparaître à bref délai.

Le '29août 1839, le Conseil général du Var vota la résolu-

tion suivante :

« Le Conseil général du département du Var demande la

suppression de l'école normale primaire de Brignoles à par-
tir du l8r janvier 1841 et la réunion de ce département à

jeunessedes élèvesde l'école ne leur inspirât pas assez de con-
fiance pourdéterminerleur choix;

3°Qu'il eût été par trop inhumain d'envoyer des jeunes gens
instruits mourir de faimdans de misérables communesde 4 à 500
âmes et au-dessous,vu que d'ailleurs, à l'exceptionde deux, ils
sont tous dans l'instruction primaire. »

(Areh.départementales).

(1) « Il y a longtemps,Monsieurle Minisire,que je me suis
aperçu et que je suis convaincuque les avantages de l'Ecolenor-
male ne sont pasproportionnésaux sacrificesqu'imposeau dépar-
tement l'entretien de cet établissement. L'argent que le Conseil
généraly a consacréet continued'y consacrer aurait été employé
d'une manièreplus profitableà l'instruction primaire si on l'avait
fait servir, pardes subventionsbien ménagées,à doter lescommu-
nes d'une maisond'école

.... D'une part, îa carrière de l'inslruclion primaire serait plus
recherchéeparcequ'elleoffrirait l'avantage d'un logementcertain,
et d'autre part, le département serait affranchi de la subvention
considérablequ'il fournit annuellement aux communes pour les
aider à acquitter lesdépensesordinairesque la loi met à leur char-
ge. La conclusionde ce que je viensde dire est qu'il conviendrait
de supprimer l'écolenormalejusqu'à ce que toutes les communes
fussent pourvuesd'une maison d'école, et d'appliquer les fonds
qu'elleabsorbeannuellement,à aider lescommunesà acquérir ou
à construirecesmaisonsd'école.»

(Arch.départementales).
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celui des Bouches-du-Rhône pour l'entretien de l'école

normale primaire d'Aix. »

Le voeu imprudent exprimé par le Conseil général — sur

lequel il était d'ailleurs revenu l'année suivante — fut sanc-

tionné par ordonnance royale du 15 novembre 1840, et le

2 janvier 1841, les élèves de l'école normale de Brignoles
furent conduits à celle d'Aix.

Cependant, on ne tarda pas de revenir au principe d'une

école départementale. Le 14 juin 1844, l'ordonnance de

1840 fut rapportée, et l'école normale reconstituée et ins-

tallée à Draguignan, qui était à cette époque un point plus
central que Brignoles dans l'ancien département du Var.

Cette école normale disparaîtra, avec beaucoup d'autres,
en août 1851 (arrêté ministériel du 3 mars 1851), sous

prétexte de l'état défectueux des bâtiments, de la mauvaise

distribution du local, du petit nombre d'élèves-maîtres qui
en sortent annuellement et de la dépense exhorbitante

qu'elle impose au département.

7° Les écoles congréganistes

Les écoles congréganistes ont joui d'une faveur marquée,
sous le gouvernement de Juillet, au point que les congré-

gations ne pouvaient pas toujours fournir les sujets stricte-

ment nécessaires au service scolaire.

Nous avons vu qu'en 1819, lesFrèresde la Doctrine chré-

tienne s'établirent à Toulon par suite de la fondation faite

en leur faveur par le sieur Gelly. Or, les revenus du legs

n'étant pas, parait-il, affectés intégralement au traitement

des frères, le supérieur menaça la Ville de fermer l'école.

Par délibération du 30 août 1833, le Conseil municipal céda
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à cette mise en demeure et décida d'attribuer à l'école

congrégani stèles revenus divers du legs, soit en tout 2375fr.,
ce qui représentait à peine le traitement de quatre maîtres.

Or, il y en avait six en exercice. C'est pourquoi, la Ville

ajouta encore le moulant de deux traitemenls. Les Frères,

qui étaient d'ailleurs dans leur droit absolu, eurent ainsi

complet gain de cause, et. par surcroit, ils obtinrent même

ce qu'ils ne réclamaient pas.
En 1839, le conseil eut la pensée de rendre payante

l'école des Frères qui battait en brèche les écoles commu-

nales laïques payantes (délibération du 12 août 1839). Le

conseil proposait de faire encaisser le produit de la rétri-

bution au profit de la Ville. Mais, les Frères protestèrent

énergiquement, arguant que la perception de toute rétribu-

tion était contraire à leurs statuts. Leur protestation, lue

dans la séance du 20septembre (1),fut appuyée parquelques

(1)Délibérationdu 20septembre I8IW.
«... Aprèsquoi M. le Mairefailenvisager au Conseil combien

sa considérationdoit avoir à souli'rirîlece combat,perpétuel <iela
minorité contre la majorité, et ce qu'il y aurait, de fâcheuxà
réformer le lendemainlesdécisionspriseslaveille,sous lepreiexte
qu'elles blessentles droits oules prétentionsde quelquesindividus.
Il s'étonnede ce que.les Frèresde la doctrinechrétienne menacent
de quitter la Viilesi la loi sur l'inst rnctionprimaireest exécutée,
et il fait remarquer surtout que dans tous lescasc'est bien a tort
et sans motifs plausiblesqu'i.s se préoccupant«inpayementde la
ré ribution par ceux de .eurs ciévesqui seront en état de l'acquit-
ter, puisque ce payementsera fait, ainsi que le veut la loi, entre
les mains du percepteuret que le produit en sera versedans la
caisse municipale, le tout sans l'interventiondes frères, -t même
à leur insu. Il déploree-' esprit de résistance aux lois et d'enva-
hissementqui se fait remarquer chez les frères,et il engage le
Conseil à maintenir la délibération du lsiaout. Un membre
voudrait que la modificationde celte délibérations'étendit aussi
bien à l'écolecommunaledite mutuellequ'à celledes frères, c'est-
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conseillers ; mais on. rappela que sous tous les régimes
les Frères s'étaient considérés comme indépendants, et la

majorité (13 roix contre 9) opina qu'ils devaient entrer dans

le droit commun et que la délibération du 12 août, déjà

approuvée par le préfet, aurait son plein effet.

à-dire la suppressionpour cesdeux écolesde la rétribution men-
suelle,qui ne serait conservéeque pour l'école supérieure.

Un autre membre demande le maintien pur et simple de la
délibérationdont il s'agil. Ilcombat fortement les prétentions de
l'école des frères. Il trace l'historique de cette corporation; il la
montre excitant, en 1704,la défiancede l'autorité par ses menées
ténébreuse-, il cite l'exposéfait an Conseilmunicipal le 21janvier
1825,par M.Chanier-Monsard,maire, louchantle droitque voulut
s'arroger le directeur d'alors d'admettre dans son écoletout élève
venant sans l'autorisation de l'administration.De tellesorte que
contrairement au but de l'établissementLa Salle,l'écolese trouva
ensuite ouverteaussi bien aux élèves des familles aisées qu'aux
indigents, et que par suite le nombredesélèvesfut si considérable
que ledirec'eur se vit obligé de demander l'augmentation du
nombre des maîtres. Il rappelleque la résistance de l'autoritéaux
prétentions exorbitantesdes frères fit rentrer celle-cidans l'exer-
cicede sondroit, et que dès ce moment nul enfant ne put être
admisdans cette école que sur l'autorisation du Maire et après
la constatation par cedernier de l'état d'indigence dans lequel se
trouvait la famille.Les chosesse passent encore ainsi en 1830.A
cette époque,lesfrères se montrenthumbleset soumis; mais bien-
tôt enhardis par lesmarques d'intérêt et de protection que leur
donnent,l'administration et leConseilde la commune,ils s'affran-
chissent de toute entrave,de toute règle, et reçoiventindistincte-
ment tous les élèvesqui se présentent. Les institutions privées
sont,désertées,les instituteurs réclament, et c'est alors que M.le
Mairepropose l'érectiondéfinitivede cette écoleen écolecommu-
nale. Unecommissionest nommée,unrapport est dressepar elleà
la suite d'investigationsconsciencieuseset d'une visiteà l'écoleoù
elle fut reçuede la manièrela plusgrossière et.la plus indiscrète
par les frères. Unedélibérationest prise mais lesfrères ne veulent
pas s'y soumettre... Il termineen adjurant,le Conseil issu de la
Révolutionde 1830de ne pas se montrer moins ferme et moins
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Mais, peu de temps après, il surgit une nouvelle et vio-

lente réclamation du supérieur général, des curés des

paroisses, d'une notable fraction du Conseil municipal. La

question de la rétribution à percevoir à l'école des Frères

fut remise en délibération, le 11 mai 1840, et, après une

vive discussion, repoussée par 12 voix contre 11. (1)
Par suite, les Frères obtenaient entière satisfaction, et

toutes les délibérations prises à leur sujet l'année précé-.
dente se trouvèrent non avenues.

disposé à faire respecter ses attributions et leslois que ne le
furent les Conseilsde l'ancien Régimeet ceuxdela Restauration.

Plusieurs membresappuient cette opinion; ils s'indignent de ce

rjnelesfrères se montrent tout à fait indépendantsde? lois et.de
l'autorité qui est chargée de les appliquer, et ils insistent pour
que la délibérationdu 12août porte son pleinet entier effet...»

(Reg.D.29, f°.180.Archivescomm. de Toulon).

(1)Délibérationdu 11 maiiSAO.
«... M. le Mairemet sous les yeux du Conseil:
... 3° Copietransmise à M. le Maire par le directeur de l'école

des Frères de la doctrinechrétienne d'une lettre datée de Paris,
le 31mars 1840,et adresséeà celui-ci par If Supérieurgénéral.

Dans cette lettre il est dit que lagratuité de l'enseignementdoit
rester intacte dans l'école des Frères ; que les. parents aisés
commeles indigents sont libres de confier leurs enfants aux
Frères de ladite école, lesquels ne doivent jamais refuser un
élève envoyépar l'autorité civileou par l'autorité ecclésiastique,
pourvuqu'il ait l'âge requis par les règlementde l'ordre ; que si
la villene peut agréer les servicesdes Frères dans cesconditions,
ils aient à se retirer, à moins que les personnes charitables de
Toulonne veuillentsoutenir leur existencedans cetteville.

4° Unelettre écrite, sur la date du 4 courant, au Conseil muni-

cipal par lescurés et desservantsdes quatre églisesde cette ville
dans le butd'appeler l'attention des membres du Conseilsur la
nécessitede réformer la délibération qui a établi la rétribution
mensuelleafin de pouvoirconserverà la ville l'utile institution
des frères de la doctrine chrétienne »

(Reg.D. 30f°48.Archivescomm.de Toulon.)
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Il est à remarquer qu'à peu près à la même époque, un

fait diamétralement contraire se passa chez les religieuses
de Saint-Maur, institutrices communales à Toulon.

Le conseil municipal avait reçu une plainte d'après

laquelle les soeurs entassaient les élèves pauvres dans les

combles des bâtiments de l'Evêché, tandis que les jeunes
filles aisées, les pensionnaires et demi-pensionnaires, occu-

paient les salles les plus vastes et les plus salubres. Une

commission nommée dans la séance du 3 novembre 1843

affirma, quatre jours après, la véracité des faits allégués, et

le conseil décida de rappeler aux soeurs que toute la mai-

: on de l'Evêché était, avant tout, destinée aux filles pauvres,
sauf à affecter aux pensionnaires les salles qui pourraient se

trouver vacantes. (•])
Dans la séance du 25 mai 1845, un membre de la Com-

mission d'instruction exposa que les petites filles admises

(1)Délibérationdu 7 novembrei843.
« ... La Commissions'est rendue à rétablissementdit de

l'Evêchéà l'effetd'exécuter le mandat qui lui avait été confiépar
leConseil.Elle a reconnu que sous le rapport de l'instruction des
améliorations avaientété introduites dans cet établissement et
que lesjeunes Allésqui y étaient reçues gratuitement n'étaient
point négligées; mais, au point de vue de l'hygiène,ces mêmes
jeunes HIlessont traitées avec peu de soins et d'égards, on peut
mêmedire avecinhumanité. En effet, ellessont entasséesdans les
comblesde la maison, tandis que les élèvespayantes occupent
les parties inférieures du bâtiment et y sont disposées d'une
manière très commode.

En un mot (la commissionéprouve de la peine à le dire) on
s'aperçoit trop en visitant la maisonque lesdamesqui la dirigent
et au mérite desquellesii faut d'ailleurs rendre justice, oublient
que la commune leur donneun localet un traitement,pour, avant
tout, qu'ellesreçoiventles jeunes filles appartenant aux familles
indigenteset lesy traitent convenablement... »

(Reg. D.32,f*18.Archivescomm.de Toulon.)
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dans les écoles chrétiennes étaient obligées de payer un

franc de rétribution en entrant. Le maire fut prié de prendre
des informations sur le fait signalé, et. s'il était exact, de

rappeler à la directrice des Ecoles chrétiennes que l'éduca-

tion devait y être entièrement gratuite, et que toute rétri-

bution, volontaire ou non. constituait un abus.

Les demandes d'admission à l'école congréganiste des

filles étaient très nombreuses ; nous trouvons plusieurs
documents qui l'établissent, notamment une délibération

du 13 novembre 1848 où le conseil vote une somme de

1,200 francs destinée à porter de sept à neuf le nombre des

institutrices, qui ont 600 élèves et sont obligées d'en refuser

faute de personnel. Dans la même séance, une somme de

100 francs est votée pour l'achat de menus objets nécessai-

res pour le travail de couture et destinés aux élèves

indigentes. (1)
A la veille de la Révolution de Février, les écoles laïques

de Toulon soutenaient péniblement la lutte contre l'école

des Frères. Nous croyons intéressant de reproduire ici

quelques passages, concernant l'école congréganiste, du

(1)«.. .L'honorablerapporteur (M.Audemar)exposeenoutre que
lesenfant?,après la leçondplecture, ont desinstantsde loisir que
la soeursupérieure serait heureused'utiliser à leur profit, soit à
coudre, soit à broder, soit à tricoter : mais les matériaux man-

quent le pins souvent, et la pauvretéde cesenfants ne peut venir
en aide pour cela à la bonne volontédes professeurs.

Le rapporteur propose,à cet effet,de voter une sommede cent
francs par an qui sera employéeà l'achat de soie, fil,coton, etc.,
pour faire travailler les enfants pendant l'intervalle des leçons.
Ce travail serait pour elles plus attrayant que le repos absolu,

qui est une gêne et parfois une torture à cetA(je »

(Reg.D.30, f°16.Archives comm.de Toulon).
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rapport magistral présenté au conseil municipal, le 10 no-

vembre 1847, par M. Audemar. (1)
Le 20 mai 1838, le conseil municipal de Cuers, appelé à

discuter un projet de construction scolaire pour les garçons,
déclara que l'école publique des garçons n'avait presque

plus d'élèves, et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu de

(1)« ... Ces^cole?languissent et dépérissentdans notre ville.
Le dépérissement, se remarque surtout dans l'école mutuelle
dirigéepardes professeurslaïques; elle compte à peine lôOélôves
et il esl facile de s'assurer que ni les élèves,ni les professeurs
n'atteignent le but propos'1. Que si l'on opposela prospérité de
l'école chrétienne, prospéritéqui se mesureaisément au nombre
des enfantsqui la fréquentent,je rechercherailescausesde ce con-
traste singulier.

Autant que personneje rend=hommage aux Frères de l'école
chrétienne, et je sais reconnaître les servicesqu'ils rendent à la
jeunesse. Esclaves volontaires de la règlequ'ils ont acceptée, ils
apportent dans l'exercicede leurs utiles fonctionsle sentimeutde
l'homme qui accomplit un devoir religieux, plus encore que le
zèle de l'instituteur. Voués tout entiers à leur ministère, à l'abri
de toute distraction extérieure, protégés par les sympathies et, il
faut le dire, par les préférencesavouées du clergé, ils peuvent,
bien plus facilementque leurs rivaux, attirer à eux les enfants
des pauvres.

Pourquoi donc, Messieurs, dans presque toutes les villes de
France et notamment dans la nôtre, l'autorité municipale n'a-t-
elle pas livrésans partage l'enseignementprimaire à cette corpo-
ration ? A-t-onvoulufaire une injure gratuite aux successeurs du
vertueux de.La Salie, le premierinstituteur du peuple ; et obéis-
sant aveuglément à ce que j'appellerai des préjugés voltairiens,
s'est-on privé sans raison d'une partie des avantages que l'on
peut retirer du dévouement,des Frères de l'école chrétienne ?

Cettequestion, Messieurs,demanderait une longue et sérieuse
réponse.Je me contenterai de dire que selon moi ce serait calom-
nier "les intentions des municipalités que de la résoudre par
l'affirmative. Cette conduite dérive de causes qu'il est facile
d'observer,dont la puissance, heureusement,va s'amoiudrissant
chaque jour grâce au progrès du temps, mais qui expliquent
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faire une construction coûteuse ; et il décida d'accepter la

donation que M. Constantin, Frère Anaclet, supérieur géné-
ral des écoles chrétiennes, offrait à la commune, avec

promesse même de construire une annexe pour un cours

d'adultes au bâtiment avec jardin qui était l'objet de cette

donation. C'était, en fait, la communalisation de l'école

des Frères, et la suppression du traitement de l'instituteur

laïque devait s'ensuivre. Le Comité d'arrondissement rejeta
cette délibération, et le Sous-Préfet rédigea un rapport

assez suffisamment le fait important que nous signalons. Cefait
dérivedirectement de cette méfiancegénérale, et jusqu'à un cer-
tain point parfaitement légitime, qui a inspiré à la génération
actuelle, c'est-à-direà celle qui est sortiede l'ordrenouveaufondé
par la Révolution,la prétention hautement affichée de s'emparer
exclusivementde l'éducation et de l'instruction du peuple, au
nom des principes que cette Révolution,notre mère à tous, a eu
pour mission de combattre et de renverser dans le monde

Les Frères de l'écolechrétienne obéissent malgréeux peut-être,
et comme à leur insu, à l'impulsion secrète qui leur est donnée.
N'ont-ilspas poursuivi le succès de leur enseignementavec un
zèlequi pouvait ressembler à un désir dedominationetd'envahis-
sement ? Pour ne parler que du passé, ne se souvient-onpas à
Toulonque sous le ministère de l'évêqued'Hermopolis, l'école
mutuelle, si habilement dirigée par M. Lombard,etqui comptait
à peu près 400élèves,dut céder la place à sa rivale et disparaître
complètement,si bien que les Frères, étant restés seuls maîtres
du champde bataille, ouvrirent leur école à tous ces enfants
capables ou non de payer une réiribution mensuelle, et durent
être rappelés au but de leur institution par l'autorité municipale
à laquelleles instituteurs privésavaient adressé leurs doléances?

Quoiqu'il en soit de l'opinionque l'on adopte,"il est un point
sur lequelnous devons,cemesemble, être tousd'accord,c'est que,
puisqu'on a voulu fonder des écoles laïques, il faut que ces
écoles vivent et prospèrent ou qu'elles disparaissent. Le mal
existe, il est partout ; pour tous, il faut y porter remède, ou bien
se résigner à laisser mourir lemalade... »

(Reg.D. :>i,f°12.Archivescomm.de Toulon.)
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motivé, entièrement défavorable à la proposition du con-

seil. Le Préfet n'approuva pas, et les Frères ne devinrent

communaux qu'en 1852.

Une tentative analogue fut faite, en 4847, auprès du

conseil municipal delà Seyne, en vue de remplacer l'insti-

tuteur laïque démissionnaire par deux Frères ; mais, le

conseil'rejeta la proposition (1).
En mai 1847, le conseil municipal du Beausset demanda

des Frères maristes; mais, le 7 novembre suivant, le Con-

seil, vu qu'il n'a pas été possible de se procurer trois

congréganistes, présente le sieur Eyriès, en qualité d'insti-

tuteur public, à condition qu'il s'adjoigne un ecclésias-

tique. Ce ne fut qu'en 1852 que les Maristes furent défini-

tivement installés dans cette commune.

(1)Délibérationdu 21 février 1841.
« .... Un membre propose de faire remplacer le sieur Saurin,

instituteur démissionnaire de l'école élémentaire communale de
cette ville, par deux Frères des écoleschrétiennes,se fondantsur
ce qu'un seul instituteur ne peut convenablement diriger cette
écolefréquentée par plus de 150élèves. L'exposant ajoute qu'en
appelant ces deux Frères, la Communene sera tenue que de leur
donner les millefrancs qui sont portés sur le budget pour le trai-
tement de l'instituteur élémentaire, toutes les dépenses de

premier établissement et autres devant être à la charge d'une
association de personnes qui souscriront l'engagement d'y
pourvoir.

Le Conseil(par 12voixcontre 10)rejette la proposition qui lui
est faite, attendu que les moyens proposés pour couvrir une
grande partie de la dépense qu'occasionnerait l'établissement
desFrères de la doctrinechrétienne,,ne sont garantis par aucun
engagement écrit et que,d'ailleurs, le moded'enseignementsuivi
en cette ville depuis quinze ans et dirigé par des instituteurs
laïques, remplissait le but qu'ons'était proposéen fondant l'école
élémentaire mutuelle. »

(Arch.comm. de La Seyne).
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Les Frères des écoles chrétiennes furent établis à Hyères,

grâce à l'acte de générosité de M"10Duporl, comtesse de

Bâillon, par le testament que nous avons mentionné plus

haut. M""-"de Bâillon mourut en 1822; mais l'école ne fut

ouverte que onze ans après. En 1838, le sieur Aurran

Biaise, propriétaire à Cuers, légua aux Frères d'Hyères le

local où ils se trouvent encore aujourd'hui. Les clauses de

ce testament furent acceptées par la Ville et approuvées

par ordonnance royale du 7 août 1844 (1).

(1)Extrait des clausesdu testamentdu sieur AURRANBiaise, du
iO mars iSSS.

« .... 3°Dans aucun temps et sous quelque prétexte que ce

soit, la ville d'Hyères ne pourra détourner de sa destination
actuelle le logement occupé par les Frères, tant pour leur loge-
ment personnelque pour leur école,et lejardin qui en dépend.

Elle respectera rigoureusement lesstatuis organiquesde l'insti-
tution des Frèresdes écoles chrétiennes; elle ne pourra jamais
introduire dan? l'école aucune méthode et aucun enseignement
que l'ordre pourrait réprouvercommen'étant point en harmonie
avec ses principes constitutifs; elle ne pourra non plus exiger
aucune rétribution de la part des parents, ni mêmeexiger des
Frères qu'ils reçoivent ou conservent des élèves contre leur
volonté; de sorte que les Frères demeureront seuls juges de
l'admissionoude l'exclusion des enfants, en préférant toujours
les pauvres aux riches.

4"La villed'Hyèressera tenue et obligéede payer tous les frais
d'entretien de l'école el de servir aux Frèresqui la dirigent et qui
la dirigeront à l'avenir,au nombre de quatre, un traitement de

•.2,400francs, à raison de 600francs par tête, ce qui est le traite-
ment total auquel leur donne droit la loi réglementairede leur
institution...

0° Toutes les conditions sus-enoncées sont de rigueur et plus
spécialement celles qui ont pour objet la conservationà perpé-
tuité et la prospérité de l'écoleque le donateura fondée, pour
faire jouir la villed'Hyèresdu bienfait de l'instruction religieuse
et gratuite de la jeunesse »

(Communiqué par M. Gerbaud Frère Simper, directeur de
l'écolecongréganisted'Hyères).
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Le sieur Moulinard, propriétaire à Saint-Nazaire, avait,

par testament olographe du 10 novembre 1815, légué à la

Fabrique de la paroisse de Solliès-Pont presque toute sa

fortune dont les revenus devaient être affectés à la fonda-

tion et à l'entretien d'une école de Frères dans cette

localité. M. Moulinard mourut le 6 décembre suivant. La

commune, appuyée par l'autorité préfectorale, prétendit
tout d'abord avoir la libre disposition du legs. « Car ce

n'était point à la Fabrique, mais à la commune que le legs
devait être attribué parce qu'à la commune seule appartient
l'établissement et la direction des écoles publiques (1). »

Mais, le Ministre de l'intérieur ayant admis que la

Fabrique de la paroisse de Solliès-Pont était seule prop.ié-
taire des immeubles et objets mobiliers que lui avait légués
M. Moulinard, pour la fondation d'une école dirigée par
des Frères, la Fabrique demanda, en conséquence, à la
commune les terrains de l'ancien cimetière, à côté de la

chapelle Saint-Victor, et c'est là que fut construit le bâti-

ment où se trouvent encore les Frères maristes..

III.
-

OE LALOIDE 1850 A LA TROISIÈMEREPUBLIQUE

1° Le Collège de Toulon

Nous avons relaté, dans une précédente étude, la sup-
pression de l'Ecole centrale du département du Var, la
reconstitution du collège de Toulon, en exécution du décret

(1)Délib.du 5 août 1849.—Arch. comm. de Solliès-Pont.



64 L'INSTRUCTIONPUBLIQUE

du 12 frimaire an XI (3 déc. 1802), et l'organisation de l'in-

ternat en 1810.

En 1814, le budget de l'établissement se soldait en

recettes et en dépenses par 18.100 fr.

A la chute définitive de l'Empire, le principal, M. André,
fut révoqué. Il se plaignit de l'ingratitude de l'administra-

tion à son égard, dans une lettre au maire que nous citons

en partie (1).
Il résulte d'un état fourni le 5 février 1816, que le per-

sonnel du collège était ainsi composé et appointé à ce mo-

ment :

MM. Décugis, principal et rhétorique, 2.000 fr. ; Raynaud,
seconde et troisième, 1.700 fr. ; Pons, quatrième, 1.700 fr. ;

Fabre, mathématiques et dessin, 1.700 fr. ; Gueit, cinquiè-

(1)Toulon,le 8 mars 1817.
«... Je saisis celte occasion,Monsieurle Maire, pour me recom-

mander à vos bontés, pour vous rappeler que je suis père de
famille, que la ville de Toulonm'est redevable de trente ans de
services honorablesdans l'instruction publique, qu'il serait digne
de votre gestion qu'ils ne fussent pas entièrement oubliés. C'est
du moins l'espoirque j'ai eu depuis votre nomination à la mairie,
et ce que j'ai encoredroit d'attendre des sentiments de justice et
d'humanité qui vousaniment, ainsi que vos collaborateurs. Eta-
blissementscivils et militairesde terre et de mer,administrations,
hospices, instructionpublique, il n'est aucune partie d'un service
public où l'on ne voit un grand nombre de mes élèves,qui tous
peuvent rendre témoignage de mes principes et de ma conduite.
Et cependant,si je n'avaisun modiquepatrimoine, je serais réduit,
après trente ans d'une conduiie irréprochable, après avoir tra-
versé la Révolutionsans tache, à ne pouvoir donner du pain à
mes entants. C'est bien dur, monsieurle Maire, pour un honnête
homme, et je suis persuadéque ce ne sont ni vos intentions, ni
cellesdu Gouvernement... »

Signé : ANDRÉ,
Ancienprincipal ducollègede Toulon.
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me, 1.600fr.; Albert, sixième, 1.000 fr. ; Ginelli, septième,

800 fr.

Le 6 décembre 1817, le conseil municipal nomma une

commission chargée d'examiner la situation du collège et

de proposer les moyens d'améliorer cet établissement qui

était en décadence et ne comptait plus que 14'2 élèves pour

les huit classes ensemble. Le conseil fut saisi du rapport
de la Commission, le 8 avril suivant, et décida notamment

d'obliger le principal à enseigner la rhétorique, de réduire

de moitié environ le traitement des professeurs, sauf à les

intéresser au recrutement des élèves en leur abandonnant

la rétribution collégiale (1).

(1)Délibérationdu 8 avril 1818.
«... Nous commencerons par vous entretenir de la situation

actuelle de ce collège,d'après les renseignements que nous nous
sommes procurés:

Pensionnaires, 5; externes,79; fréquentants, 58. Total, 142.
Classesauxquellesils appartiennent : rhétorique, 7; seconde, 9 ;
troisième, 31; quatrième,24; cinquième, 14; sixième,25; septiè-
me, 23; mathématiques,9. Total, 142.

Dépensesà la chargedela Ville,d'après les dispositionsdu bud-
get annuel : Principal, régens et professeurs,11.100fr.

Dépensesdiverses,G52fr. Toîal, 11.752fr.
... Ainsi nous croyons atteindre deux buts égalementdésira-

bles : 1°Celaide l'économie,en proposant de fixer l'allocationde
la dépense pour le traitement des professeursà 6.500fr. ; 2»celui
de l'améliorationde l'établissement,en proposantd'abandonnerle
produit de la rétribution des élèves aux professeurs,et en émet-
tant le voeuque la classe de rhétorique soit professée, comme
autrefois, par le principal.

Nous observonsà cesujet que, quoiqued'après les états fournis
par le principal du collège, il soit censé remplir les fonctions de
régent de rhétorique, il n'en est pas moins vrai que cesdernières
fonctions sont exercéescumjlativement par le professeur de se-
conde.Cette cumulationnous a parunuisible au bien du service.
Nous avons appris, en effet,que les élèvesde seconde ne retirent

Bulletin 5
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La réorganisation du collège ainsi comprise, le change-
ment de direction et les encouragements du conseil muni-

cipal (1) déterminèrent une progression ascendante dans

l'effectif des classes. Mais le cycle des études restait tou-

jours incomplet ; il était de toute nécessité, en vue de satis-

faire à des règlements nouveaux sur les examens classiques,
de créer une classe de philosophie.

Le maire, après avoir fait un éloge chaleureux du prin-

cipal et des études du collège, fit voter, le 21 juin 1821, le

crédit nécessaire pour cette nouvelle classe (2) dont le suc-

pas des leçonsdu professeur, le même avantage que s'il était

occupéexclusivementde cette classe. Nous estimons, en consé-

quence,qu'à l'instar de plusieurs collègescommunaux,le principal
doit remplirles fonctionsde régent de rhétorique... » Adopté.

(Reg.D 20folio199,areh. comra. de Toulon).
(i) Séancedu Bureaud'Administrationdu collègede Toulon, du

Si janvier i8^1.
«... Les encouragementsque reçoit l'étude du grec dans ce -col-

lège depuis l'an passé qu'elle y est devenue générale et obliga-
toire pour tous les élèves etque des prix ont été décernésà ceux
d'entre eux quiontobtenudes succès marqués; lesencouragemens

qu'à toute sorte detitres cette étudedoit recevoir(laconnaissance
dugrec est aujourd'hui, on le sait, indispensablepour obtenir un

grade dans les universités); le rétablissement à l'époque précitée
des prix de mémoire,de cette faculté si active dans l'enfance et
la jeunesse, et qu'il est si nécessaire alors de cultiver, ont rendu
insuffisantela sommede 300fr. pour la distribution des prix. On
ne saurait donctrouver immodérée la demanded'unsupplémentde
60fr.destiné à faire fleurirdeux branches d'études si essentielles.»

Adoptépar le Conseilmunicipal.
(Arch.comm.de Toulon).
(2)Séancedu ConseilMunicipaldu 2i juin 182i.
«M. le Maireadit :
Messieurs,le collègecommunal de notre ville est, après celu,

de Marseille,le plus important du ressort de l'académied'Aix,soit

par le rang et la population de notre cité, soit parce qu'il est à

portéed'un grand nombre de bourgs et de villages qui sont à
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ces ne paraît pas avoir été brillant au début ; car, en 1823,
il n'y avait que 9 élèves en philosophie et 12 en rhétorique
sur un effectif total de 237.

La ville de Toulon entretenait depuis 1815 des boursiers

au collège royal de Marseille.

Dans sa séance du 14 janvier 1828, (1) le Bureau d'Admi-

mêmede faire profiter leurs enfants de l'instruction que l'on y
dispense.

Il est donc de l'intérêt public et du devoir des administrateurs
d'en compléterle système et d'en faire uncollègedepleinexercice.

Depuisque M. Demoreen occupe le principalat, cet établisse-
ment a acquis une perfectionqui est le résultat des lumières de ce
principal et du zèleinfatigable de MM.les professeurs.Le succès
le plus completa couronnéleurs efforts et leurs tiavaux, et s'il
me fallait administrer la preuvedu degré de bonté de l'enseigne,
ment professédans ce collège,je la trouverais dans l'opinion pu-
blique et dans le nombre toujours croissantdesélèves.Néanmoins
deux grandes lacunes s'y font remarquer, et, pour remplir ce
vuide(sic),il serait nécessaire: 1°d'établir dans le collègeune
chaire de philosophie; 2°de donner un professeur spécial à la
classede seconde

Une chaire de philosophie est depuis longtemps l'objet des
voeuxdes pères de famille Plusieurs personnes éclairéeset amies
des sciences m'en ont fait la demande,et ces voeux et ce besoin
ont été aussi expriméspar le Bureaud'administration du collège
dans une note qu'il a fournie à l'appui de l'état présumédes recet-
tes et des dépensesde cet établissement pour l'exercice1822.

Cesconsidérations sont déjà prépondérantes; mais, j'en trouve
une encoreplus puissante dans le textede l'art. 2del'ordonnance
royaledu 5juillet 1820,ainsi conçue :

«Acompter du1erjanvier 1822,nul ne sera admis au grade de
bachelier ès-lettre, s'il n'a suivi au moins un an un coursde phi-
losophiedans un collègeroyal ou communal, eu dans une insti-
tution où cet enseignementest autorisé. »

(Reg.D. 21, f°.390.Arch. connu,de Toulon).
(1)Séancedu Bureaud'Administrationdu collège,du 14 janvier

1828.
«... Le Bureau d'administration a ensuite agité, sans l'appro-
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nistration du Collège demanda la cessation de cet état de

choses aussi préjudiciable aux intérêts de la Ville qu'à ceux

des familles, attendu que les élèves pouvaient faire des

études complètes à Toulon.

La question fut portée au conseil municipal qui, le 8 mai

1829, (1) demanda « que les bourses que la ville de Toulon

entretient au collège royal de Marseille soient transférées

fondir, une questionqui intéresse trop la Villeet le collègepour
qu'il n'ait paséprouve le désir d'y reveniravec plus de maturité,
et de la soumettre au conseil municipal. Il s'agit de la somme
que la Villeverse tous lesans au collège royal de Marseille pour
deux boursesentières, quatre boursesdetrois-quarts et deux-demi
bourses que l'on préférerait, non sans fondement, voir appliquer
au collège local.

Tant que le collègede Toulonn'a point été de plein exercice,il
a paru naturel d'envoyer quelquesjeunes gens de la ville cher-
cher ailleurs une instruction plus étendue et plus complète;
maisce motif n'existe plus depuisl'annéescolaire 1821-22,c'est-à-
dire depuis qu'une chaire de philosophieet,de physique a été fon-
dée, ayant prèsd'elt? un cabinet de physiqueassez riche ; depuis
que la rhétorique et la seconde ont eu chacune leur professeur
particulier; que l'étude du gre.-,de l'histoire et de la géographie
est devenuegénéral'1et obligatoire; que deux cours de mathé-

matiques, l'un pour les éléments de cette science, l'autre pour les
mathématiques transcendantesont ete ouverts.

C'est en 1815qu'ona songépour la première fois à la fondation
de ces boursesau collègede .Marseille,et ellefut consacréepar une
ordonnance royaledu 1!)décembre1819.Onle conçoit quand on se

rappellequelétait l'état du collègede Toulon,privé des avantages
qu'il a possédésdeux ans plus tard... Maisaujourd'hui, il y a tout
lieu de croire que l'idée de cette fondationne serait venue à per-
sonne, parce que personne ne penserait d'envoyer de jeunes
Tonlonnaischercher plus loince qu'ils peuventtrouver dans leurs
murs. Onest encoreplus persuadé que le collègede Toulonoffre
toutes lesgaranties convenablesen considérant le choix et le
mérite des professeurs qui y sont a'tachès... »

(Arch.comm. de Toulon).

(1)Reg. D. 24, f»20.
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au collège communal de Toulon, comme cela a eu lieu à

Tarascon, Aix et Arles. » Et pour donner plus de force à sa

demande, il proposa, dans la même séance, d'établir au

collège un cours d'histoire, de langue française et de géogra-

phie, et d'y entretenir des maîtres d'anglais, d'italien et de

dessin.

L'année suivante, le principal sollicita, au nom de son

personnel, un supplément de traitement, sorte d'indemnité

de résidence, comme en avaient obtenu du gouvernement
les officiers de terre et de mer. (1)

Le conseil municipal examina cette demande, trouva les

motifs invoqués insuffisants et de nature à entraîner des

(1)Toulon,le 29 mai 1830.

« Monsieurle M.lire,

Le roi a naguère daigné accorder un supplément, de traitement
à MM.les officierscivils<t militaires de la marineet de l'armée
de terre qui se trouvaient,dans nos murs. La plupart des admi-
nistrations ont suivi un si nobleexemple, et des augmentations
plus ou moins fortesont été faites aux appointementsdes fonc-
tionnaires publicsdans une circonstance où l'extrême cherté des
vivres et des logementsri ndait cette mesure aussi juste que né-
cessaire. Tousse sont crus ou ont dû se croire honorés d'un

témoignageaussi sensiblede,la bienveillancede Sa Majesté et des
hommes revêtusde l'autorité publique.

« Pourquoi donc,sont venus me demander MM.les Professeurs
de l'établissement, pourquoi sommes-nouslaisses dans un oubli
contre lequel nous n'eussions pas réclamé, s'il n'avait eu quel-
que chosed'injurieux pour notre honneur ? Aurions-nousmérité
moins de protection, moins d'égards que tant d'autres fonction-
naires avec lesquels nous aimonsà rivaliser de zèle pour nos
devoirset d'amour pourle bien public? » Je n'ai pas dû être in-
sensible à des réclamations aussi fondéeset que dictait un juste
sentiment d'honneur. Je me suis volontiers,Monsieurle Maire,
chargé de vousles présenter,bien persuadé que vous les accueil-
leriez avec d'autant plus de faveur,que toujours vous.vous êtes
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réclamations analogues de la part des autres fonctionnaires

communaux, et il rejeta la requête des professeurs du

collège. (1)
Le courant était d'ailleurs aux économies a ce moment-là :

la chaire de seconde fut supprimée ainsi que le traitement

de 400 francs de l'aumônier ; les émoluments du principal
lui-même étaient menacés de réduction.

Le recteur de l'Académie s'en émut, et dans une lettre

instante du 29 novembre, (2) il adjura le conseil de rétablir

montré l'ami, le protecteur éclairé des connaissances utiles et de
ceux qui consacrent leur vieà les cultiveret à les répandreparmi
les générations naissantes de notre ville... »

Le Professeurde Rhétorique,Principal par intérim,
Signé : ALBERT.

(Archivescomm.de Toulon.)

(1)Séancedu S juin 1830.)
« ... Le Conseilmunicipala trouvé que les motifs sur lesquels

M. Albert a basé sa demandesont insuftisans.
Il a d'ailleurs penséque si cette réclamation était admise, on

serait forcé d'accueillir pareilles demandesdes autres salariés de
la ville, avec d'aulant plus de raison que quelques-unsd'entre
eux seraient fondés à se prévaloir non-seulementdes mêmes
motifs, mais encored'un surcroît de travail occasionné par le
séjour à Toulonde l'armée expéditionnaire.

En conséquence,il a délibéré qu'il n'y a pas lieu d'accorderà
M. Albert les finsde sa demande. »

(Rég.D. 24,F 88.Arth. comm.deToulon.)

(2)Aix, !e29novembre1830.

« Monsieurle Maire,
Unelettre de M. le Principal du Collège de Toulonm'annonce

que lafaulx économiques'est étendueau budgetde son établisse-
ment ; que l'allocationde la chaire de seconde, d'abord rétablie,
vient d'être retranchée ; que le traitement de l'aumônier est
supprimé, et que M. Albert, régent de rhétorique, auquel les
ëmolumensde principal avaientété adjugés pour l'intérim qu'il
avait rempli concurremmentavec ses fonctions ordinaires, ne



DANSLA RÉGIONDE TOULON 71.

les crédits supprimés, dans l'intérêt même du collège qui,
étant de plein exercice, pourrait recevoir des boursiers de

l'Etat.

Les instances du recteur restèrent sans écho. Bien plus,

depuis quinze ans, le principal avait le pensionnat à son

touchera plusqu'une assez mince subvenllon pour cesurcroît de
travail.

Je ne répéterai pas ici les observations que M. Siffrays'est per-
mis de vous soumettre à ce sujet. J'en ignore la forme, mais j'en
partage sincèrement le fond.

En m'unissant à ce fonctionnaire pour réclamer de votre géné-
reuse intervention et des lumières du Conseil municipal le
rapport de ces trois décisions,je crois agir autant dans l'intérêt
de la villeque dans celui de son collège; et, en effet, je sais
combien vos administres tiendraient à voir cet établissement
érigé en collègeroyal. Je crois l'occasionfavorablepour soumet-
tre ce voeuau gouvernement.Il vient de supprimer l'écolemili-
taire préparatoire de La Flèche, en décidant que les bourses
qu'il y affectait seraient réparties dans les collèges royaux. Je
sais d'autre part que cette même mesure va être adoptée à la
prochaine suppressionde l'écoled'Angoulême.

Les troupes de terre et de mer qui sont constamment réunies
à Toulon,son admirable arsenal, ses forts, sa rade, ses vaisseaux
tout cela serait fait pour engager le gouvernement,qui, bienque
forcé de supprimer les écolesde La Flèche et d'Angoulême par
économie ou par suite d'abus, voudrait cependant entretenir
chez les enfans qu'il leur confiait la vocation qu'elles étaient

appelées à leur inspirer.
Au moyendes faibles restitutions que je réclame aujourd'hui,

la ville aurait l'avaniage de préssnler dès à présent au gouverne-
ment un collègede pleinexercice.Elle aurait, il est vrai, à pour-
voir à l'agrandissementdu local et à la confection d'un mobilier
autre que les misérables bancs qui sont dans les classes. Mais
quels avantages ne retirerait-elle pas des cent bourses fondées
parle Roi, et des nombreux pensionnaires que les privilèges
attachés à l'établissementy attireraient ?

Quoiqu'ilnem'appartiennepas de prendre, en tellecirconstance,
l'initiative auprès du gouvernement, j'ai cru cependant devoir,
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compte, et il recevait néanmoins des émoluments de la

ville pour une classe dont il se déchargeait généralement
sur les autres professeurs.

Or, le conseil municipal fut d'avis que le principal devait

se contenter des revenus nets du Collège, ou bien tenir,
d'une manière effective, la classe pour laquelle il recevait

un traitement. Dans une lettre du 20 mai 1832, (1) le

dans l'intérêt de votre ville,soumettre ce projet au Ministre de
l'Instruction publique, pour donner, pour ainsi dire, la priorité
d'inscription à Toulon. Car je ne doute pas que bien d'autres
localités ne se mettent bientôt en instance pour cette même
faveur.

Que si mes vuesà cet égardne sont pas cellesdu Conseilmuni-
pal, j'aime pourtant àme persuaderqu'il apprécierale sentiment
qui m'a fait agir... »

Le Recteurde l'Académie,
Signé : Du COLLARD.

(1)Toulon, le 20mai 1832.
Messieurs, la constitutiondu collègecommunal de Toulonn'a

reçu aucune modificationdepuis1817.Depuis cetteépoque,le prin-
cipal,qui a encorelepensionnatà son compte, reçoit untraitement
annuel de 2,000fr., et ne fait point de classe. Il ne fait point de
classe parce que le Conseil municipal décida que la direction et
la surveillance générales de l'établissement étaient un poids
suffisant pour la même personne. Le principal,en eftet,entr'au-
tres obligationsincompatiblesaveccelle d'une classe journalière,
n'est-il pas tenu à des examens qui exigent environ deux mois
chaque année?

Dans deux sessions,depuis 1817,i! a été proposé au Conseil
municipal, tantôt de retirer le traitement du principal, tantôt
de l'obliger à faire une classe, ce qui revenait à peu près
au même. On s'appuyait d'un décret de 1811portant que le
« principal qui a le pensionnat ;ï son compte ne recevra point
de traitement quand il ne fait pas de classe. » Cettedoubla pro-
position fut toujours rejettée. On ne rechercha pas si le décret
invoqué n'avait pas été modifié par quelque disposition posté-
rieure; s'il n'était pas tombéen désuétude,ou ne se trouvait pas
suffisamment infirmé par l'approbation que, contradictoirement
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principal exposa la situation de la direction et il fit ressortir

que les bénéfices de l'internat ne s'étaient élevés qu'à la

somme de \ ,185 fr. Le Conseil laissa les choses en l'état,

mais le rapporteur de la Commission de l'instruction de-

à ce décret, l'autorité supérieure donnechaque année au budget
du collègede Toulon et de tan! d'autres collèges constitués
comme celui-ci...

Mais, disait-on, les bénéficesdu pensionnat tiendront lieu de

traitement au principal. Cesbénéficesétaient tels que deuxprin"

cipaux, MM.Demoreet Pons, ont offert à plusieursprofesseursde

les leur abandonner en entier avec l'exploitationdu pensionnat :

Ceux-ciont refusé. Pense-t-on qu'il rapporte beaucoup? Alors

la villepeut en prendre la gestion à la fin de l'année courante,
car il est plus florissant qu'on ne le vit jamais...

(Suit un état très détaillé des recettes et des dépenses du pen-
sionnat d'où ressort un bénéficeannuelde 1,185fr. seulement)

L'administration actuelle du collège,instituée au l»rjuillet1830,
ne date réellement que de larentrée des classesqui a suivi. Vers
cette époque, un membre du Conseilmunicipalétait d'avisqu'on
supprimât le pensionnat parcequ'il ne s'était jamaisélevéen pro-

portion de l'importance de la ville.Sixmoisplus tard, en 1831,lors

de la discussiondu budget, un autre conseillermunicipalproposa
de charger le principal d'une classe ou de supprimer son traite-
ment, se fondant sur ce que le pensionnatcommençaità prendre
de l'accroissement.Cette propositionnefut point accueillie,parce

qu'on ne voulut point punir le principal d'un succès obtenu par
ses efforts.

La même proposition vousest encore soumise, Messieurs,et le

motif qui la fit rejetter subsiste dans toute sa force.
Toute la question se résume en ce peu de mots :
Le principal actuel a pris, en octobre1830,l'administration du

collègeaux conditions établies depuis 1817.Son administration

est-elle défectueuse ? Qu'il soit puni. Ne J'est-ellepas ? Alors,

pourrez-vousle punir d'avoir défrichévotre champ,dont il n'est

que l'usufruitier, et lui enlèvera-t-on même les premières
moissons?

Il attend votre décision sans aucune inquiétude parce qu'il se

confieen votreéquité, et il a l'honneurd'être... »
Signé : SIFRAY.

(Archivescomrn.de Toulon).
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manda au conseil la suppression du régent de mathéma-

tiques. (1)
Le conseil municipal professait visiblement à l'égard du

collège, et surtout du principal, une hostilité marquée qui
se manifesta encore quelques mois après. Cette fois, il

s'agissait de la bonne réputation de l'établissement et de la

direction des études. Le principal protesta d'autant plus

énergiquement que les bruits malveillants qu'on répandait
à la suite de l'inspection générale étaient sans fonde-

ment. (2, 3)

(1)Délibérationdu 20 mai i832.
IL... Vousjugerez aisément que l'ordre des convenances ne

permet pas qu'on admette des agens inuliles dans les établisse
ments publics. Je commenceraipar citer, par exemple,le régent
des mathémaliques qui n'a que six élèveset qui jouit cependant
d'un traitement de 1,700fr. Celle classeest certainementinutile,
et le régent de rhétorique ne pourrait-ilpas la diriger simultané-
ment? L'on ne peut pas espérer que le nombre des élèves
augmentedavantage à l'avenir, parce que dans cetie ville la
classedes jeunes gens qui se livrent à l'étude des mathématiques
se borneà ceux qui se destinent à naviguersur les bâlimens de
l'Etat, et pour lesquelsdes professeurs spéciaux de maihémati-
ques sont établis aux frais du gouvernement...

Dans l'ancien régime, les classes étaient généralement bien
plus nombreuses et un seul professeursuffisait pour les diriger.
Pourquoi n'en serait-il pas de mêmeaujourd'hui?... »

(Arch. eomm. de Toulon.)

(2,3)Toulon, le30juin 1833.
« Monsieurle Maire, on dit parmi MM.les conseillers munici-

paux, je viensde l'apprendre d'un d'entre eux, que MM. les Ins-
pecteurs généraux de l'Université avaient, lors de leur dernière
tournée, été mécontents du collègede Toulon.

Un tel bruit, tout faux qu'il est, pouvant, s'il s'accréditait,
nuire beaucoup à cet établissement, j'ai l'honneurde vous prier
de faire connaître officiellementau Conseil municipal, dans sa
plus prochaine séance, ce qui vousa été rapporté par MM. les
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Cependant, devant l'inutilité de leurs attaques, les adver-

saires systématiques du collège finirent par désarmer. Une

détente se produisit bientôt, et le conseil municipal créa, le

22 novembre 1834(1), une chaire d'histoire naturelle, de

physique et de chimie.

L'année suivante, une terrible épidémie cholérique éclata

sur la ville de Toulon, et les études furent interrompues de

bonne heure. A la rentrée des classes, les élèves du collège

accomplirent un acte qui les honore : Ils renoncèrent spon-

tanément aux prix qui devaient couronner leurs efforts

pendant l'année scolaire, et demandèrent que la somme

de 600 francs affectée à cette destination fût appliquée au

Inspecteurs générauxDinet et Burnouf lorsqu'ilsont eu visité le

collège.
J'adresse la même lettre à M.le Sous-Préfet,en invoquantéga-

lement son témoignage... »
Signé : SIFRA.Y.

Toulon, le 1«juillet 1833.

« MonsieurleMaire,je reçoisune lettre de M. le Principal du

collègede Toulonqui me prévient que le bruil court, parmi MM.

les Conseillersmunicipaux, que MM.les Inspecteurs générauxde

l'Université avaientété mécontentsdu collège.
Je n'imagine pasqu'un pareil mensonge s'accréditeauprès de

MM.les Conseillers,qui connaissent, commenous, les nombreu-

ses améliorationsque nous devons à M. Sifray. Cependant, je

crois qu'il convientde leur répéter, même dans l'intérêt du plus

important de nos établissements, ce que MM. les Inspecteurs

généraux nous dirent en nousquittant:
« Nous sommes très satisfaits du collège de Toulon. Votre

principal est un hommequi entend parfaitement son affaire; et

si nousavionsun prix à donner, c'est lui qui l'aurait. »

Le Sous-Préfet,
Signé : DUCHATEL.

(Arch.comm.de Toulon.)

(1)Reg. D 26,f° 178.
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soulagement des enfants de Toulon devenus orphelins par
suite du choléra (1).

Dans les dix années qui suivirent, la marche du collège
n'offre rien de saillant.

Le 3 février 1845, le conseil municipal adopta un projet
très détaillé ayant pour but de compléter l'enseignement
de l'école préparatoire du collège pour les jeunes gens se

destinant aux écoles du Gouvernement, notamment à l'école

navale (2).
On agitait sérieusement à ce moment la question de

l'érection du collège municipal en collège royal. Mais le

local étant insuffisant pour cette transformation, une com-

mission avait été chargée de rechercher un emplacement

propice pour une construction. Cette commission en signala
deux situés hors la Porte d'Italie, à proximité du Champ-

de-Mars, les terrains Legrand et Sénéquier.
« Toutefois, la majorité de la commission a pensé, en

l'état de probabilité d'un agrandissement plus ou moins

(1)Délib.du 24 octobre1833.
«... M. le Maire a fait donner lecture d'une lettre du 10 de

ce mois, par laquelle M. le Principal du collègeannonceque les
élèves, au nombre de 133,ont, dès la rentréedes classes, émis le
voeu que les fondsalloués cette année pour la distribution des
prix, fussent employés au soulagement des enfans de Toulon
devenusorphelins par suite du choléra; que ce voeua été ac-
cueilli par le Bureaude l'administration du collègequi a pris à
ce sujet une délibérationque M. le Recteur de l'académied'Aix
a sanctionnée.

Cetie leciure terminée, M. le Maire a invité le conseil à secon-
der cet clan de générosité et de bienfaisancedes élèves du col-
lège en autorisant le changement de destination des 600 francs
alloués pour l'acquisitiondes prix. »

(Reg.D 27f° liiô, arch. comm.de Toulon).
(2)Reg. D 32f«133.
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prochain de la Ville, qu'il convenait d'ajourner le choix du

terrain jusqu'à ce que cette importante question fût déci-

dée, parceque si l'agrandissement a lieu, il offrira le moyen
de construire le collège royal sur le terrain qui devra être

réuni à la Ville. »

Après une vive discussion, le conseil rejeta les conclu-

sions de la commission ; deux des commissaires quittèrent

la salle des séances. Enfin, on fit choix du terrain Séné-

quier (1).
D'ailleurs aucune solution ne fut donnée à ce projet qui

ne se réalisera que vingt ans plus tard, et dans le sens des

prévisions de la commission de 1845.

En 1852, la Ville prit le collège en régie, vota un crédit de

57.000 francs et fit l'acquisition de la partie du mobilier qui

appartenait au principal (2). Mais, en exécution de l'art. 74

de la loi du 15 mars 1850, elle dut garantir pendant cinq
ans le traitement fixe du personnel (3).

Un an après, les pourparlers furent repris en vue de la

conversion du collège en lycée impérial (4). L'administra-

tion académique intervint énergiquement auprès du conseil

municipal, qui accepta la proposition, s'engagea à concou-

rir à la dépense qui devait résulter de cette conversion

et prit l'engagement de réaliser une construction répondant
aux nouveaux besoins scolaires (5). Dès lors, des formalités

(1)Délib. du 8 mai 1845.—Reg. D32f»169.

fi) Délib. du 12janvier 1852.—Reg. D 37,f°99.
(3)Délib. du 29mai 1852.—Reg. D 38. f°29. '

(4)Délib.du 29juin 1853,D 39,f"40,et du 14juillet 1853,D 39,
f»50.

(5)Délib.du i" août 1853.
« M. le Mairedonne lectured'une lettre en date de ce jour

par laquelleM. le Sous-Préfet le charge de convoquer le conseil
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sont remplies auprès du ministère qui envoie spécialement

un inspecteur général à Toulon ; la Ville, de son côté, prend
tous les engagements nécessaires pour mener à bonne fin la

construction d'un lycée sur les terrains de l'agrandisse-
ment (1).

pour délibérer sur la création du lycée, et annonce au conseil

que M.le Recteur du Var a bien voulu venir à Toulon pour se
mettre en communicationavec le conseil et hâter ainsi le vote
encorenécessaire pour l'érectiond'un lycée à Toulon. M. le Rec-
teur de l'Académieest introduit. Il expliqueen quelques paroles
claires et précises l'intérêt de la villede Toulonà remplir immé-
diatement les formalités nécessaires pour obtenir un lycée, et fait
connaître que le conseil supérieur de l'instruction publique,
actuellementen session,devant être saisi de la question, et cetle
session se terminant le 9 courant, tout retard serait fatal aux
intérêts de Toulon.

La délibérationdemandéeau conseil se borneau vote des amé-
liorationsnécessairespour mettre les bâtiments du collègeactuel
en état de recevoir provisoirement,un lycéeimpérial, à l'engage-
ment de faire construire, dès que la Ville le pourra, un localdes-
tiné à recevoirdéfinitivementce lycée,et à l'indication des voies
et moyenspour cette création.

Le Conseil,
Considérant que !a création dans nos murs d'un lycéea été

depuislong-tempssollicitéepar le conseil et la population entière ;
Considérantqu'il ne saurait mettre trop d'empressementà pro.

fiter de la haute bienveillancedont la présence de M. le Recteur
est un signe certain.

Aprèsen avoir délibéré, s'engage à subvenir non seulement aux
dépensesque nécessitera la conversionprovisoireen lycéeimpérial
du collègecommunalactuel, maisencore auxfrais deconstruction
d'un nouveau bâtiment destiné à l'installation définitivedu lycée,
et assurer par l'emprunt, les voieset moyensde cette création.

Le conseilexprimeensuite ses seniimentsde gratitude à M.le
Recteur pour l'intérêt qu'il veut bien prendre à notre ville et dont
son voyageest une preuve nonéquivoqup.»

(Reg.D 39,f°61,arch. comm.de Toulon).
(1)Délib.du 18novembre1853.
a Après explications,M. l'abbé Noirot, inspecteur général,
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Le 14 mai 1856, le sous-préfet de Toulon, dans une lettre

pressante et fort explicite, (1) proposa au conseil municipal
la création d'un établissement d'instruction intitulé : Ecole

préparatoire à Venseignement des sciences et des lettres. Une

école de ce genre, dont l'expérience avait déjà été faite à

demande : 1°De faire dresser les plans et devisdesdépenses pour
la construction d'un lycéedéfinitifet pour le mobilierusuel,scien-
tifiqueet les collections; 2°de voter une sommepour faire face à
toutes les dépenses;3° de déterminer le nombredes boursesque
le conseil jugera à proposd'établir; 4°de régulariser les engage-
ments du conseil par une exécutionaussitôt que les circonstances
le permettront.

Aprèsen avoir délibéré, le conseils'engageformellementà con-
sacrer à l'installation définitive du lycée une somme égale au
montant des devis, tant pour achat du terrain et frais de cons-
truction du lycéeque pour complémentdu mobilierusuel et scien-
tifique ; ladite sommesera prise tant sur les revenus ordinaires
et extraordinairesde la ville que sur l'emprunt qu'elle se propose
de contracter.

Le conseils'engage en outre : 1°à entretenir dans lelycéedéfi-
nitif dix bourses communaleset à voter, pour cet objet, unesom-
mede 6.000fr, ; 2°à envoyerdans un brefdélai les plans et devis
du lycéedéfinitif. »

(Reg.D 39,f° 104.arch. comm.de Toulon).

(1)«Monsieurle Maire,
Au nombredes bienfaitslesplus signalésque le pays doit au

rétablissement de l'ordreet de l'Empire,se remarquent les soins
donnéspar le Gouvernement au développement de l'éducation
publique.

Sousl'influencede la hante sollicitudede S. M. pour toutes les
lesinstitutions propresà élever le niveaude l'instruction et de la
moralité dans les masses, le Ministère de l'instruction publique,
dans le but de satisfaire à ce besoin si généralement senti,
s'appliqueà fortifieren Frauce les bonnesétudes et à multiplier
les moyensd'enseignement.

Parmi ces institutions, l'unedes plus utiles etdes plus fécondes
en résultats heureux dans l'avenir, est, sans contredit, la création
dans les principalesvilles de l'Empire,d'un certain nombred'éco-
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Nantes, Caen, Angers et Mulhouse, devait être en quelque
sorte un intermédiaire entre le collège et la faculté. Le

sous-préfet exposa nettement, chaleureusement les avanta-

ges de la nouvelle institution. Mais, le conseil municipal,
pour des raisons budgétaires notamment, ne souscrivit pas
à cette création. (1)

les préparatoiresà l'enseignementsupérieur des sciences et des
lettres.

Cesétablissementsdestinés par leur caraclère pratique à être
de profitablesintermédiaires entre les collèges et les facultés,
s'adressent nonseulementà la jeunesse des écoles, maisau public
lui-même. Ils fontappel à tous ceux qui ont le désir et éprouvent
le besoinde cultiver leur esprit, de compléter des études techni-
ques,de se tenir au courant des travaux littéraires et des décou-
vertesscientifiquesque chaque jour d'une époquede progrés voit
éclore,et de s'associerau grand mouvement,intellectuel qui fait
aujourd'huila gloire de la France.

Ils sont appelésà offrir un aliment solideà l'activité desesprits
en les nourrissant de saines notions et en les entretenant dans
des habitudesstudieusesqui les puissent soustraire auxinlluences
funestes, causetrop fatalement fréquente de leur égarement.

Danslaoenséecréatricede l'institution nouvelle,cesécolesseront
autant de foyers d'où rayonnera la vie intellectuelle et morale
qui doit honorer notre époque.

Déjà quatre établissements de ce genre ont été fondés ; ils
sont en pleineactivité à Nantes, Caen, Angerset Mulhouse.Une
«randeaffluence,composéede personnes de tout âge et de toute
classe,se presseautour des chaires de ces écoles, avide des lu-
mièresqu'ellesrépandent.

La villede Toulon, par son importance actuelle et toujours
croissante, par l'intelligence de sa population, e.-t naturellement
désignéepour devenirle siège d'une semblable institution, qui
nulle part, suivant moi, ne pourrait trouver plus d'éléments de
succès, plusd'occasionsde produire le bien qu'onespère... »

Le sous-préfetde Toulon,
(Arch.comra. de Toulon). Signé : DEGAUVILLE.

(1)Délib.du i6 mai i85G.
«... Le conseil municipal reçoit avec le plus grand intérêt la
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Il était d'ailleurs trop occupé alors du projet de transfor-

mation du collège. C'est que cette affaire rencontrait quel-

que opposition.

Ainsi, le 12 novembre 1858, le conseil ajourne cette ques-
tion (1); une tentative est faite de nouveau deux ans après.
Le 13 novembre 1860, un conseiller demande que le collège
soit maintenu ; mais, le conseil fait un mauvais accueil à

communicationqui lui est faite. Il reconnaît l'importance de
l'établissementque M. leMinistrede l'instruction publiqueet l'au-
torité supérieure locale,dans leur sollicitude pour tout ce qui
touche aux besoinsintellectuels et moraux des populations, ont
songé à fonder à Toulon. Il n'a garde de révoquer en doute les
résultats avantageuxqu'en obtiendraitla jeunesse studieuse de
cette ville.

Toutefois, il ne peut que consignerici le profond regret qu'il
éprouvede ne pouvoir,du moinsen ce moment, condescendre à
la proposition qui lui estfaite, placéqu'il est en présence d'une
grande pénurie de locaux,et encore,et surtout, d'une situation
financière telle que pour pouvoirfaireface à des dépenses plus où
moinsindispensableset urgentes, ii absorbetoutes ses ressources
budgétaires, mais encore il se verra obligétrès prochainement de
recourir à un emprunt. »

(Arch.comm. de Toulon.)

(1)Déhb.du iS novembrei8S8.
i... M. Paulin Michelproposeque le conseilprenne une déli-

bérationà l'effetde demander que le collègede Toulon soit érigé
en lycéeimpérial. Il fait ressortirtous les avantages que la Ville
retirerait de cette transformation.

M. le Maire, sans vouloircontestercesavantages,exprime l'opi-
nion que le moment n'est pas opportun pour présenter la
demande dontil s'agit. En effet,d'une part, la ville se trouve dans
unesituation financièretelle qu'ellene saurait que difficilement
pourvoirauxdépensesannuellesqu'entraîneraitlacréationdu lycée,
et, notamment,à cellede la fondationde bourses; d'un autre côté,
le local actuel du collège ne se prête point aux exigences d'un
lycée, et il ne pourra être satisfait à ces exigencesque lorsque la
Ville aura à sa dispositionun bâtiment suffisamment spacieux,

Bulletin 6
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cette motion. Alors, M. Mareuge propose, d'ailleurs avec le

même insuccès, l'annexion d'une école professionnelle au

futur lycée. (1)
La transformation du collège en lycée fut enfin opérée

par décret du 24 août 1861.

Dès lors, on se mitactivementà l'oeuvre pour préparer les

plans et devis du nouvel établissement dont la construc-

tion, confiée à M. Laval, architecte à Paris, et M. Dauphin,

entrepreneur à Toulon, coûta, ensemble avec le mobilier,

1.217.000fr. Les nouveaux bâtiments furent occupés en

octobre 1867.

Au point de vue des études, nous devons signaler un in-

cident qui mit, en 1857, en opposition l'autorité académi-

ce que leconseila si bien senti, que dans son projet d'emprunt il
a comprisune premièreallocation applicableà un achat de ter-

rain pour la construction du lycée.
Par cesdiversesconsidérations, il pense que la solutionde la

question soulevéepar M. Micheldoit être ajournée.
Consultéà cet égard, le conseilmunicipalse range à l'opinion

de M.le Maire.»

(Reg.D 43f°. 159,arch. comm. de Toulon).

(1)Délibérationdu 13novembre1860.
t M.Mareuge propose au conseil de renoncer à l'érectiondu

lycée pour conserverle collègecommunal,lequel serait agrandi
et pourrait recevoirtoute l'importanceau lycée, en y appelantdes

professeursrevêtusdesgrades universitairesexigés, et d'annexer

au collègeune écoleprofessionnelleétablie sur lei bases les plus
larges.

Cetteproposition,que M. Mareuge développedans un remar-

quablerapportécrit, n'étant pas appuyée, M. Mareuge propose
alors au conseilde demanderà M. le Ministrede l'instruction pu-

bliquequ'une école professionnellesoit annexéeau lycée.
Le conseilconsulté par M.le Maireest d'avis qu'il n'y a pas lieu

de demander l'annexiond'uneécoleprofessionnelleau lycée.

(Reg. D.45, f° 48,arch. comm.de Toulon).
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que et le ministère d'un côté, la municipalité et le Bureau

d'administration du collège de l'autre.

La préparation des candidats à l'école navale ayant donné

des résultats très médiocres les années précédentes, le Rec-

teur, par lettre du 20janvier 1857(1), demandait la création

de cours spéciaux de préparation à ces examens. La mu-

nicipalité voulait maintenir l'état de choses existant ; elle

en référa au Bureau d'administration du collège qui,

(1)Aix, le20janvier 1857.
Monsieurle Maire,

M. le Ministrede l'instruction publique, en me faisant connaî-
tre par une dépêchedu 23 octobre dernier que son collègue de
la marinevient d'appelerson attentionparticulière sur la faiblesse
des candidats à l'école navaleprésentéscelte année par le collège
de Toulon,m'a engagé à me livrer à un examenapprofondi et à
lui transmettre un rapport spécialsur les causes qui ontpu pla-
cer cescandidatsdans des conditions relatives d'infériorité.

Il résulte desrenseignementsdont je mesuisentouré, et spécia-
lementdu rapport que vient de m'adresser M. Schraidt, inspec-
teur de l'ordredes sciences, chargé par moi de se rendre à Tou-
lon ponr étudier cettequestion, que ce regrettable résultat doit
être attribué pourla plusgrande partie à ce que les jeunes gens
qui se destinent à la Marinene reçoiventpas au collègede Toulon
un enseignementtout à fait spécial et distinct de l'enseignement
normal du collège. Par suiie de l'insuffisancedu personnel scien-
tifique, ona dû, jusqu'à ce jour, réunir ces élèves, pour l'étude
des sciences, soit à ceuxde la classede 2»,soit à ceuxde laclasse
de 3=; il a été impossibledès lorsaux professeursde leur donner
les soins exclusifset la direction touteparticulière que réclame
la préparation aux examensde la Marine.

Il en a été de mêmepour la littérature qui depuis quelques
années occupe une place beaucoup plus importante aux examens
de la Marine.

Pour obvierà l'avenirà ces graves inconvénients, et rendre
l'écolepréparatoirede Toulon digneà tous égards de la faveur
particulière dont ellea été l'objetjusqu'à ce jour de la part du
Gouvernement;pour la mettre en état de répondreauxespérances
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obéissant à un mouvement d'amour-propre difficile à

expliquer, contesta la véracité des laits avancés par le

Recteur et exprima l'avis « qu'en l'état des choses, la créa-

tion de deux nouvelles chaires, qui a fait l'objet de la de-

mande de M. le Recteur, n'est actuellement ni nécessaire

ni opportun, et qu'il y a lieu d'ajourner cette création jus-

qu'à ce qu'on puisse connaître suffisamment les résultats

qu'aura sur l'existence des cours préparatoires à l'école

navale, au collège de Toulon, la condition imposée aux

aspirants, et regrettable à certains égards, d'avoir fait une

bonne quatrième avant de commencer les études spé-
ciales. (1) v>

Enfin, après quelques pourparlers, tout s'arrangea à

l'amiable. Le Bureau revint sur sa première délibération,

dans la séance du 8 mai ; et le conseil municipal, préparant
le budget pour l'année suivante, inscrivit quelques jours

après un crédit de 4.200 fr. pour lacréation des deux classes

spéciales demandées. Il porta môme, en plus, un quart de

de cette somme au budget additionnel pour que les deux

nouvelles chaires pussent être installées dès la rentrée

d'octobre.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire l'organisation

de l'Enseignement spécial au collège de Toulon, comme

que la Ville elle Département ont dû légitim>>mentfonder sur

elle, j'ai reconnu, Monsieurle Maire,qu'il est indispensable de

lui assigner une existence en quelque sortedistincte et indépen-

dante, en fondant un enseignementscientifique et littéraire pro-

pres cette école, et dirigé en vue de s?s besoinsspiciaux. »

LeRecteur.
Signé:MOTTET.

(Arch.comm de Toulon).
(1)Séancedu 12mars 1857.
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dans la plupart des établissements secondaires, en exécution

de la loi du 21 juin 1865. Cette innovation de M. Duruy, qui

procédait d'un esprit vivement pénétré des nécessités de la

vie moderne, aurait dû, ce semble, séduire les populations
désabusées sur l'utilité pratique, pour le plus grand nom-

bre, de l'étude des langues mortes. Il n'en fut pas ainsi

pourtant ; et l'enseignement spécial a traîné, à Toulon

comme ailleurs, .me vie languissante pendant plus de vingt

ans, surtout après la réorganisation des écoles primaires

supérieures et professionnelles.
On conçoit que cet échec presque général ait éveillé

la sollicitude des pouvoirs publics. Sous la dénomination

nouvelle A'Enseignement moderne, et avec des privilèges

particuliers, on aura peut-être réussi à galvaniser un sys-
tème d'études d'une réelle utilité et tout à fait digne d'un

meilleur sort.

2° La loi de 1850 et ses conséquences.

En 1848, M. Hippolyte Carnot, ministre de l'instruction

publique, avait présenté à l'Assemblée Constituante un pro-

jet de loi qui déclarait l'enseignement primaire gratuit et

obligatoire, relevait le traitement des instituteurs et écartait

des écoles le contrôle des autorités ecclésiastiques. Mais, ce

projet ne fut même pas discuté.

Deux ans s'étaient à peine écoulés depuis la révolution

de Février, que les soins du gouvernement, qui marchait

droit au rétablissement de la monarchie, se portèrent vers

l'enseignement pour détruire tout ce que la loi de 1833 ren-

fermait de plus libéral.
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Sous l'influence de M. de Falloux, l'Assemblée législative
vota la loi organique du 15 mars 1850 qui proclamait la

liberté de l'enseignement, mais dans des conditions telles

que le clergé et les congrégations devaient en recueillir

presque tout le bénéfice. L'instituteur était nommé par le

conseil municipal, ce qui le livrait à peu près sans défense

aux coteries locales ; il pouvait être révoqué par le recteur

départemental, sans recours possible, ce qui impliquait,
dans une certaine mesure, qu'il pouvait l'être sans motifs

plausibles ; les instituteurs adjoints, c'est-à-dire les 9/10
des instituteurs congréganistes, étaient dispensés du bre-

vet de capacité, ainsi d'ailleurs que toutes les institutrices

appartenant aux congrégations religieuses, même les direc-

trices ; le recrutement du personnel enseignant laïque se

trouvait compromis et entravé par la faculté laissée aux

conseils généraux de supprimer les écoles normales de leur

département.
La loi renfermait, en effet, un article insidieux qui per-

mettait cette suppression :

« Art. 35. — Tout département est tenu de pourvoir au

recrutement des instituteurs communaux, en entretenant

des élèves-maîtres, soit dans les établissements d'instruction

primaire désignés par le conseil académique, soit aussi

dans l'école normale établie à cet effet par le département.

Les écoles normales peuvent être supprimées par le conseil

général ; elles peuvent l'être également par le Ministre en

Conseil supérieur, sur le rapport du conseil académique. »

Ce fut sur ce texte que s'appuyèrent le conseil académi-

que, le préfet et le ministre, malgré l'avis contraire du con-

seil général du Var, pour supprimer l'école normale de

Draguignan, en août 1851.

Trois écoles stagiaires furent désignées quelques années
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plus tard pour la préparation aux fonctions d'instituteur :

au Pradet-La Garde, de 1855à "1864; à Nans-Saint-Zacharie,
de 1855 à 1863; à Fréjus-Les Arcs, de 1856 à 1863.

L'école normale de Draguignan ne fut rétablie que le 1er
octobre 1864, en même temps que disparaissait la dernière
école stagiaire du département.

La loi de 1850 n'avait pas mentionné les écoles supérieu-
res. Elle autorisa;!, seulement l'enseignement de certaines

matières facultatives :

« Art. 23.— L'enseignement primaire comprend : l'instruc-

tion morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments

de la langue française, le calcul et le système légal des poids
et mesures. Il peut comprendre en outre : l'arithmétique

appliquée aux opérations pratiques ; les éléments de l'his-

toire et de la géographie, des notions de sciences physiques
et naturelles, applicables aux usages de la vie; des instruc-

tions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène;

l'arpentage et le nivellement, le dessin linéaire ; le chant et

la gymnastique. »

Les écoles supérieures ne se relevèrent pas du coup qui
leur était intentionnellement porté.

Dans une lettre du 26 octobre 1850, au recteur départe-
mental, le maire de Toulon faisait un grand éloge des écoles

congréganistes et il exposait un plan complet d'organisa-
tion scolaire s'étendant de la crèche à la salle d'asile et à

l'école primaire. D'après ce projet, l'école supérieure et

l'école élémentaire fusionneraient, les élèves les plus méri-

tants seraient placés en apprentissage aux frais de la com-

mune. C'était la suppression irrémédiable et prochaine de

l'école supérieure. Quelques jours après, le directeur
M. Curel, fit connaître, dans un rapport détaillé et fort

instructif adressé au maire, l'organisation actuelle des tro
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classes de son école supérieure et du cours d'adultes qui

y était annexé.

A ce moment, les écoles publiques laïques de garçons

(budget de 1850) donnaient lieu aux dépenses suivantes :

Traitement de l'école supérieure: 5.700; de l'école élémen-

taire : 2.900 ; entretien des deux écoles : 4.250 ; école

de dessin : 200 ; école d'adultes : 1.500. Total, 14.550

francs.

M. Vaccon, directeur de l'école municipale de la rue

Saint-Cyprien, ayant pris sa retraite en novembre 1850, cet

établissement fut transformé en école élémentaire. Les élè-

ves de l'école supérieure et une partie de son personnel y
furent versés. Immédiatement, la plupart des élèves aban-

donnèrent leurs études et entrèrent dans l'Arsenal ; les

plus jeunes seulement suivirent leurs maîtres, et bon nom-

bre allèrent se faire inscrire à l'école des frères de la place
Saint-Jean.

Un instituteur libre de Toulon, M. J..., essaya de recons-

tituer, sous une autre forme, l'école supérieure. 11fonda, en

1853, une école professionnelle au faubourg du Pont-du-Las

(Bon-Rencontre). Le Gouvernement favorisait obstensible-

ment M. J... L'Etat, le département et la commune firent

de grands sacrifices pour assurer le succès de cet établis-

sement scolaire. Une subvention jugée nécessaire par le

ministre de l'instruction publique s'élevait à 12.900 fr.,
dont moitié serait payée par la Ville et moitié par l'Etat

pour le traitement des professeurs nommés par le gouver-
nement. Une autre subvention de 10.000 fr. était aussi

accordée par l'Etat pour l'appropriation du local.

Il y eut bientôt cent élèves, dont soixante pensionnaires.

Cependant les charges dépassaient les ressources, la disci-

pline de l'internat laissait fort à désirer. Aussi, l'établisse-
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ment ne put-il point se maintenir ; il fut fermé le 31 mars

1857.

Les écoles supérieures ne seront reconstituées que vingt

ans plus tard.

Le premier effort des recteurs départementaux se porta
contre les instituteurs qui avaient manifesté des opinions
libérales après la révolution de 1848. Cette préoccupation
de l'abbé Bonnafous, recteur du Var, est exprimée dans une

lettre, qu'il écrivit, le 6 novembre 1850, au maire de Toulon

qui l'avait invité à venir visiter les écoles de cette ville. Le

recteur déclare qu'il serait allé déjà les visiter ; mais que
« le travail énorme que lui donne l'inconduite d'un trop

grand nombre d'instituteurs » le force à ajourner jusque
vers la mi-décembre son voyage à Toulon.

L'une des premières et principales victimes du recteur

du Var fut M. M..., instituteur à Evenos depuis dix ans.

Cet instituteur paraît avoir eu certains torts ; mais, le

conseil municipal ne les faisait nullement ressortir dans la

délibération par laquelle son déplacement seul était

demandé ; au contraire, le conseil témoignait sa bien-

veillance à l'égard d'un instituteur que la commune possé-
dait depuis longtemps, mais qui n'était plus sympathique
à la population. Il est donc hors de doute que M. M... fut

frappé surtout pour ses opinions politiques. Non seulement

il fut révoqué le 4 décembre 1850, mais traduit devant le

conseil académique qui l'interdit des fonctions d'enseigne-

ment, par décision du 31 janvier 1851.

Lors de la suppression de l'école supérieure de Toulon,

le directeur, M. Curel, fut rayé des cadres sans compensa-

tion. Il réclama en vain ; on lui répondit en le poursuivant
devant le conseil académique pour irréligion ou quelque
chose d'analogue. Il fut acquitté, mais il ne futjamais replacé.
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Il s'ensuivit une polémique de journaux où le recteur fut

fort maltraité. M. Curel ouvrit une école libre; longtemps

après, il obtint une retraite proportionnelle. En octobre

1869, l'administration municipale, réparant une injustice

qu'elle n'avait pas commise, le nomma bibliothécaire de la

Ville, et il est mort dans cette fonction en 1884.

Nous n'insisterons pas sur la faveur dont les congrégations

enseignantes ont été l'objet sous le second empire, de la part
du gouvernement et des municipalités. Les documents

foisonnent et nous devons nous borner à les résumer très

succinctement.

Nous trouvons la mention de nombreuses substitutions

de l'enseignement congréganiste à l'enseignement laïque
dans les écoles publiques.

ACuers, à Pierrefeu, des délibérations du 4 et du 15février

1852 rendirent publiques les$écoles de Frères au détriment

des écoles laïques de la localité. La commission de La

Seyne décida, le 8 août de la même année, que des institu-

teurs congréganistes seraient appelés à diriger les écoles

supérieure et primaire à partir du lor octobre suivant. M. le

curé Deblieu donnait une somme de 5.000 francs pour frais

de premier établissement. Le 14novembre, la commune fit

l'acquisition, au prix) de 22.000 francs, du local de la Dime

(où se trouvent encore les écoles communales de garçons)

pour y installer lesjnouveaux instituteurs. Au Beausset, les

frères maristes furent établis en septembre 1852, avec un

traitement de 1.500 francs; l'école communale des filles

était confiée'depuis longtemps aux soeurs de l'hospice. La

commune de la Garde ne renonça à une école congréga-

niste que parce que les Frères se montrèrent, paraît-il, trop

exigeants. Le même fait se produisit à La Farlède : Le 22

janvier 1853, le conseil municipal, invité par le recteur
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départemental à fixer son choix sur un instituteur laïque ou

un membre d'une association religieuse, « est d'avis que

M. le Recteur fasse choix d'un instituteur laïque capable

de remplir les fonctions d'instituteur et de secrétaire de la

Mairie, les revenus de la commune ne permettant pas de

confier l'école à une association religieuse. »

Malgré leurs exigences, les congrégations étaient dans

l'impossibilité d'accepter toutes les offres qui leur étaient

faites parles communes. Ainsi à Carnoules, M. Brouchier,

instituteur, ayant démissionné, le conseil, dans une délibé-

ration du 14 janvier 1855, après avoir fait un pompeux éloge

del'éducationdonnéedanslesécolesdesfrères,décidaà l'una-

nimité de s'adresser à une congrégation ; mais, les familles

patientèrent jusqu'au mois de novembre suivant, époque où

le conseil municipal, vu qu'aucune congrégation n'avait pu
fournir de sujets pour l'école communale, décida de deman-

der un instituteur laïque.
Les Frères marist.es furent installés à La Valette le 1er

novembre 1855. A Gollobrières, M. Dattier, instituteur pu-

blic, ayant démissionné, le conseil municipal demanda avec

instaiice des Frères,dans sa délibérationdu26décembrel853;

mais, comme la commune n'avait pas à ce moment un local

suffisant, la question fut ajournée et le conseil dut se con-

tenter provisoirement d'un instituteur laïque. Les Frères

furent installés le 1eroctobre 1854.

Il résulte de nos recherches que les écoles publiques ou

subventionnées de filles et les écoles maternelles ont été

presquetoutes congréganistes dans l'arrondissement de Tou-

lon sous le second Empire.
Nous ne saurions terminer ce rapide aperçu sans men-

tionner un acte de libéralité fait à la commune d'Ollioules,
en faveur des Frères de la Doctrine chrétienne, par le cha-
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noine Gairoard, curé de cette paroisse. Par testament authen-

tique du 27 octobre 1851, il léguait une somme de 36.000fr.

dont les revenus devaient assurer, et assurent encore, le

traitement des instituteurs congréganistes qui ont tenu

l'école publique jusqu'en 1884, et ont continué à exercer

dans un bâtiment communal jusqu'en 1892.

Nous passerons sous silence une foule de faits d'ordre se-

condaire pour signaler le dévelopement qu'ont pris, sous

le second Empire, trois institutions populaires, qui dataient

du gouvernement de Juillet : les salles d'asile, les cours

d'adultes et les bibliothèques scolaires.

3° Les salles d'asile

En 1767, un pasteurvosgien, Oberlin, conçut la généreuse

pensée de répandre un peu d'instruction au milieu de ses

paroissiens. Il fit construire plusieurs maisons d'école, et,

secondé par son épouse, il tourna particulièrement sa sol-

licitude vers les jeunes enfants. Son oeuvre se propagea ra-

pidement en Lorraine jusqu'à la Révolution. En 1801, une

femme généreuse, la marquise de Pastoret, reprit l'oeuvre

d'Oberlin, et créa à Paris une salle d'asile à ses frais. Les

Anglais nous empruntèrent bientôt la méthode pastorienne,

les Infant' Schoolsse multiplièrent rapidement, etc'estchez

eux qu'en 1826, deux délégués d'un comité français,

MmeMillet et M. Cochin, allèrent étudier les perfectionne-

ments de la méthode enfantine que l'Angleterre nous devait,

comme elle nous devait l'idée première de l'enseignement

mutuel.

Mais, les salles d'asile restèrent longtemps dans le do-

maine de la charité pure ; elles ne furent ramenées à leur
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véritable principe qu'après la publication de l'ordonnance

royale du 22 décembre 1837 qui transforma les refuges de

la première enfance en maisons d'éducation.

Dans l'arrondissement de Toulon, la commune d'Hyères
se mit en tête du mouvement. Le conseil municipal vota, le

12 janvier 1834, l'établissement d'une salle d'asile (1). Elle

fut installée dans les bâtiments de l'Oratoire et confiée aux

religieuses de Saint-Thomas, qui l'ont dirigée jusqu'en 1879.

La ville de Toulon suivit de près l'excellent exemple
donné par sa voisine. Une salle d'asile congréganiste fut,
en effet, ouverte, en vertu d'une délibération du 13 janvier
1836 (2), dans un local de la place Saint-Jean. t''.n 1842,

(1)Délibérationdu iSjanvier 1834.
... M.le Mairea exposéqu'après tout cequ'avait fait le conseil

municipalpour l'instruction primaire, un seul établissementres-
tait à créer, celui où l'enfant est reçu à l'âge où sachant parler et
marcher seul, il peut pourvoir à ses premiers besoins; que celle
sorte d'établissement, connu déjà dans plusieurs départementsde
France sous le nomde salle d'asile, y avait produit tout le bien
possible; que les enfants y reçoivent,les premières notions, les
plus simples et les plus faciles, et qu'ils y sont en outre préservés
des dangers sans cesse renaissans qu'ils rencontrent dans les rues
et sur les places publiques, où on les voitse traîneret vagabonder
tout lejour ; qu'il suffirait d'ailleurs d'entendre un seul moment

M.Kiondet, celui des membres du conseil municipal qui s'est
rendu à Nismes pour y étudier l'organisation de ces écoles,et de
quelle haute importanceencore peut être unétablissementsembla-
bledans un paysessentiellementagricole ;

... Le conseil décideà l'unanimité ce qui suit :
1°Il sera établi à Hyères une école de petits enfants ou salle

d'asile pour l'enfance; 2°Il sera affectéà la directrice de l'école
un traitement de F,00francs ; 3°Il est ouvert un crédit de 800fr. à
M. leMairepour les frais de premierétablissement... »

(Arch.comm.d'Hyères.)
(2)Délibérationdu 13janvier 1836.
t... M. l'Inspecteur des écoles primaires du département du
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l'administration de la Marine offrit à la Ville un local dépen-
dant de l'arsenal et un mobilier pour l'installation d'une

seconde salle d'asile dans le quartier ouest (place d'Armes).
Le conseil accepta la proposition et vota une somme de

1.500 fr. pour l'entretien de cet établissement qui est

encore dans le même immeuble toujours prêté par la Ma-

nne (1).

Var a exposéau Conseilqu'une ville aussi importante que celle
de Toulondevrait posséderune salled'asile où seraient reçus les
jeunes enfants dont les parents pauvres ont besoin de travailler
pour subsister et qui, faute de moyens,ne peuvent les envoyer
à des petitesécoles,et sont dans la nécessité, quand ils vont au
travail, de les quitter et de les laisser vaguer dans les rues, où
indépendammentdes mauvaises habitudes qu'ils contractent, ces
enfants sont exposésà devenirvictimesd'imprudences et d'acci-
dents fâcheux,notammentdans une ville baignée par la mer ;
tandis qu'en les réunissant dans une salle d'asile, ils seront en
sûreté, ils contracteront de bonneshabitudes, et s'accoutumeront
de bonne heure à la docilité et à l'étude, et profiteront mieux
ensuite des leçons qu'ilsrecevrontaux écolesprimaires,et devien-
dront enfindes hommesde bonnes moeurs et de bons citoyens ;
que déjà plusieurs villes en sont, pourvues, entre autres celle

d'Hyères, bien moins considérableque cellede Toulon,et où déjà
l'on ressent les bons effets de cette institution philanthropique.
M. l'Inspecteura conclu par inviter le conseil à établir une salle
d'asile dans la villede Toulon... »

(Adopté).
(Reg.D 27,f°159.Arch. comm.de Toulon).
(1)Délibérationdu 17mai 1842.
«... M.le Mairefait donnerlecture d'une lettre qu'a bien voulu

lui écrire MmlBaudin, épousede M.le Vice-Amiralpréfet mariti-

me, pour qu'il eût à faire un appel à la munificence du conseil

municipalen faveur d'une salle d'asile pour l'enfance, dont la

création est projetée par plusieurs personnesqui portent intérêt
aux classespeu aiséesde cette ville.

Dans cette lettre, Mm#Baudinaprès avoirannoncéquela Marine,
pour concourir à l'oeuvreproposée,veut bien prêter le local et le
mobiliernécessaires, exprimela crainteque la bienfaisance des
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L'institution des salles d'asile dut répondre aux besoins

des familles ouvrières puisqu'en 1847 les habitants des

faubourgs demandèrent à en profiter. A la suite du rapport

complet sur les écoles présenté par M. Audemar (1), la

Villecréa une salle d'asile dans le faubourg déjà populeux du

Pont-du-Las. Elle fut installée provisoirement dans l'immeu-

ble Ruinât. Ce provisoire dure encore après un demi-siècle.

La salle d'asile du Pont-du-Las prit rapidement de l'ex-

tension ; aussi, dès 1850, elle était dotée d'une seconde

maîtresse surveillante, en même temps que s'ouvraient les

salles d'asile communales des faubourgs du Mourillon et

de Saint-Jean-du-Var.

Sur l'initiative pressante, chaleureuse de M. Martini,

sous-inspecteur des écoles primaires du Var, la ville de La

Seyne organisa une salle d'asile en 1844 (2).

particuliers ne puisseparvenir seuleà réunir lesfonds nécessaires
pour payer le personnel du futur établissement, et c'est pour cela
qu'elle vient solliciter celledu Conseilmunicipal... »

(Reg. D 31, f°56. Arch. comm. de Toulon.)
(1)Extrait du rapportprésentéau conseilmunicipalpar M. Aude-

mar, le 10 novembre1847.
«... Quant aux salles d'asile,le nombrepourrait en être aug-

menté, et indépendamment des avantages de sûreté et de salu-
brité qu'ellesoffrent pour les petits enfants si souvent et si dan-
gereusement délaissés dans les classes pauvres, les salles d'asile
ont le mérite de leur faire contracter, dès l'entrée de la vie, des
habitudes d'ordre et de discipline, d'occupationrégulièrequi sont,
ainsi qu'on l'a dit, un commencementde moralité; et, en même
temps, ils y reçoiventdes notionsélémentaires qui les préparent à
suivre avec plus de fruit l'enseignement que d'autres établisse-
ments leur offriront plus tard... »

(Reg.D 34, P 13,arch. comm. de Toulon).
(2)« Toulon,le 2janvier 1844.

Monsieurle Maire,à La Seynè,
L'institution dessalles d'asile, noblepensée née en France, mais

dont plus tard les germes se développèrentavec succès chez nos
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En 4845, le conseil municipal de Pierrefeu demanda la

création simultanée de deux salles d'asile spéciales, dont

l'une serait annexée à l'école des garçons et l'autre à l'école

des filles.

voisins d'outre-mer, devait nécessairement6xer l'attention du
Eoi. Aussi ces établissements éminemmentutiles, fondés d'une

part sur le besoin généralement senti de soulager la misère du

peuple; d'autrepart sur le zèle le plus pur, le plus éclairé, le plus
charitable, devaient naturellement réussir chez nous et s'y pro-
pager avec rapidité. Déjà plus de mille asiles sont ouverts sur
différents points du royaume; et des localités même assez peu
importantes rivalisent avec les grandes villes pour se doter, à leur
tour, d'undecesétablissementsprécieuxqui,arrachantauxatteintes
du vice,au dangerde la corruption, à un déplorableabandon,en
un mot, aux périls de l'âme et du corps, de faibles créatures trop
jeunes pour fréquenter les écoles publiques, laissent la pauvre
mère de famille, le malheureux ouvrier libre de se livrer sans

inquiétudeaux soins de leur habitation, à leurs occupationsjour-
nalières, assurés qu'ils sont qu'une autre Providence veille pour
eux sur le plus cher objet de leurs communesaffections.

Déjà, dans notre département, Draguignan, Toulon, Grasse,
Antibes, Hyères sont en possessiond'une salle d'asile ; d'autres
localitéssont en voie d'en établir.

La ville de La Seyne,qui a si dignementpris part à cegrand
mouvementde régénérationque doit assurer partout l'instruction
du peuple, serait-elle à bout deses généreux sacrifices; et après
s'être dotée à grands frais d'établissementsd'instruction primaire
qui continueront, j'ose l'espérer,à réaliser la louableintention de
leurs fondateurs, n'aurait-ellepas encore une obolepour la pre-
mière enfanceet, seule, voudrait-ellerester en dehorsde cet élan
philanthropiquequi anime toutes nos populations?

Je suis loin de le penser, Monsieur le Maire; votre sollicitude
pour vos administrés, et celle non moins sageet éclairée de vos
collaborateurs, me donnent l'assurance que toujours vous serpz
unanimeslà où il y aura un bien à faire,un mal à prévenir.

C'est plein de cette persuasion que je viensappeler votreatten-
tion sur l'établissement d'une salle d'asile en cette localité. Je
n'entreprendrai point de vousen démontrer l'importance, l'incon-
testable utilité; elle est trop généralement reconnue...

Veuillezdonc présenter une proposition dans ce sens à MM.les
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« Les soins de santé et de surveillance, dans les salles

d'asile du département, sont bien entendus. Les enfants y
sont traités avec douceur, dirigés dans leurs jeux, occupés
sans fatigue, et ne reçoivent que des impressions salu-

taires. La France n'a pas de taxe des pauvres; mais il serait

digne d'elle de s'imposer quelques sacrifices pour ména-

ger les moyens de préservation aux enfants des pauvres et

pour lier, autant que cela est possible et nécessaire, l'insti-

tution des salles d'asile à celle des écoles primaires. Un

loyer, deux femmes, un pauvre mobilier, quelques bancs,
du feu pour réchauffer les petits enfants, le Christ de la

chaumière, quelques livres, voilà toute la dépense, et

l'oeuvre est fondée » (1).

Mais, malgré tous les efforts de l'autorité universitaire,

que démontre péremptoirement la lettre de l'inspecteur de

Toulon, l'essai des salles d'asile ne fut fait dans les pre-
mières années que sur une échelle restreinte et dans les

grandes agglomérations seulement. Ce service ne prit une

extension réelle que lorsque l'Impératrice eut accepté le

haut patronage des salles d'asile, et que le décret du 21 mars

1855 en eut réglé l'organisation d'une manière définitive.

Nous croyons devoir citer quelques extraits de documents

qui se rapportent à cet événement scolaire (2).

Membres du Conseil municipal. En s'associant au voeudu Gou-
vernement,ils rendront un nouveauservice à leur pays, ils acquer-
ront un tilre de plus à la reconnaissancepublique. »

(Archivescomm. de La Seyne).
(1) NOYON.Statistique du département du Var, 1846. (Bibl.

municip. de Toulon).
(2)Décretplaçant lessallesd'asilesouslaprotectiondel'Impératrice.
« Napoléon,etc.
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au départe-

ment de l'instruction publique et des cultes ;
Considérant que les salles d'asile contribuent de la manière la

Bulletin 1
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L'intérêt que le Gouvernement portait si ostensiblement

aux établissements scolaires de la première enfance produisit
bientôt l'effet attendu. Le préfet du Var, de son côté, encou-

rageait très vivement cette oeuvre, si l'on en juge par une

plus efficaceau bien-être moral et physiquede l'enfance,partout
où les famillesdemandent leurs moyensd'existenceà des travaux
qui les éloignent nécessairementde leur domicile ;

Voulant contribuer au développementd'une institution si utile
à la partie la moins aiséede la populationde l'Empire, et donner
en mêmetemps à l'Impératrice Eugénie, notre chère et bien-
aiméeépouse, une preuveparticulière de notre affection,

Avonsdécrété et décrétons cequi suit :
Les salles d'asile de l'enfance sont placéessous la protection de

l'Impératrice.
Fait au Palaisdes Tuileries, le iCmai 1854.»

NAPOLÉONm. —H. FORTOUL,ministre.
Extrait du rappart du 21 mars 1855à l'Empereur.
« .... En plaçant les salles d'asile de l'enfancesous un régime

spécial, le législateur a parfaitement compris la différencequ'il y
a entre les écoleset lessalles d'asile. Cesderniers établissements
ne sont, en réalité, que des maisonsde première éducation. On
s'y appliquemoins à instruire les enfants qu'à former leur coeur,
à leur inspirer de bonsprincipes,de bonneshabitudes, à leur faire
contracter le goût du travail, à développer, sans la fatiguer, leur

jeune intelligence,tout en leur donnant les soins physiquesque
réclame leur faible constitution, et que la plupart d'entre eux ne
recevraient pas de familles retenues au loin pendant la journée
par d'impérieusesnécessités,,..»

H. FOKTOUL,ministre.
Extrait du rapport du 22 mars 1855,à l'Impératrice.
« La direction des salles d'asile, quelque modestequ'en

paraissent le but et les résultats, rencontre de sérieusesdiffi-
cultés. Les mille fantaisies que le désoeuvrementinspire aux
enfants ne sont-elles pas pour eux, même au sein des meilleures
familles, l'occasion de chagrins qu'ils ressentent et qu'ils expri-
ment vivement? Malgrélessoins que leur prodiguent des mères
tendres et vigilantes, il ne se passepresque pas d'heure où des

pleurs ne viennent attester de petites douleurs morales.Eh bient
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lettre-circulaire adressée au maire de Saint-Nazaire le 18

juillet 1856(1).
Le conseil municipal de cette commune ne dut pas répon-

dre favorablement aux désirs exprimés par le préfet ; mais,

cespeines, qu'ondirait inséparables de l'enfance,ont disparu de
nos asiles.

Quel aspect charmant et toujours tranquille présentent ces
heureux refuges! Cent, cent cinquante enfants, réunis autour
d'une seule femme,vont, viennent, montent,descendent,parlent,
comptent, chantent, au moindre signal et reçoiventnon seule-
ment avec intérêt, mais avec plaisir, les premièresconnaissances
usuelleset le germe des sentimen's morauxet religieux qui pro-
mettent au pays d'honnêtes générations. Quand on voit tous ces
mouvements,qui commencent et finissent avecle jour, s'accom-
plir joyeusementpar la seule autorité de la paroleet de l'exemple,
sans le moindre désordre,sans le pluspetit tumulte, sans qu'il en
coûte une seule larme à un seul enfant, on ne peut s'empêcher
de reconnaître la puissance des procédésd'éducationusités dans
les salles d'asile.... »

H. FORTOOL,ministre.
(1) « Monsieurle Maire,
Le conseil municipalde votre communedoit se réunir le... Je

désire que vous profitiezde celte session pour appeler d'une ma-
nière toute spéciale son attention sur les précieux avantages
qu'offrirait à la population la création d'une salle d'asile.

Je n'ai nul besoind'insister auprès de voussur l'utilitéde cette
institution. Les services qu'elle rend à la classe pauvre, à la
classe ouvrière surtout, sont de plus en plus manifestes ; aussi,
le nombre des salles d'asile tend-il tous les jours à s'acroître. Il
y a lieu d'espérer que dans un avenir prochain chaque commune
un peu importante du Var sera dotée d'un établissement de ce
genre.

Il vousappartient, Monsieurle Maire,de hâter pour votre com-
mune la réalisation de l'espoirque je viensd'exprimer.Je compte
à cet égard sur votre zèle pour le bien public.Je seconderai d'ail-
leurs vos efforts; je viendrai en aide à la communepour une
subvention égaleà la moitié du chiffrede la dépense.

A l'oeuvredonc1... Insistez auprès du conseil pour obtenir un
votefavorable,représentez-luique les sacrifices de la commune
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en 1867, il reconnut la nécessité d'une salle d'asile, ainsi

qu'en témoigne une adresse du maire à l'Impératrice (1).
La plupart des communes, même celles de moyenne im-

portance, profitèrent des encouragements de l'Etat et du

seront de beaucoupallégés par ie concoursdu département; qu'il
n'est pas, au surplus, de dépense mieuxjustifiée et plusutile que
cellequi a pour objetde préparer l'améliorationmoraledu peuple;
or, ce résultat peut-ilêtre plus sûremrnl atteintque par la création
d'un établisement dont le but principal est de formerle coeurdes
petits enfants, de tourner les premières aspirations vers les idées
d'ordre, de religion et de vertu ? »

Le Préfet du Var,
Signé: MERCIER-LACOMBE.

(Arch.comm. de Saint-Nazaire).

(1) « MAJESTÉ,
Je viensavec confianceexposerà votre bienveillantesollicitude

un besoinde première nécessitépour la communede Saint-Na-
zaire du Var que j'administre et qui se composede près de trois
mille âmes.

Les ressources de ma communesont presque nulles; il en re-
suite que la situation des enfantsen bas âge de mesadministrés,
généralementpauvres, est bien abandonnée.

Le besoind'une salle d'asile dans ma communea été constaté

depuis longtemps.L'éducation première et l'instruction de ces

pauvres enfants, presque tous fils d'anciensmarins sans ressour-
ces et serviteurs de la patrie, est complètementnégligée.

VotreMajesté appréciera la nécessité absolue de la création
d'une salle d'asile dans ces conditions. Son Coeurmaternel et

sympathique à toutes les souffranceset à tous les besoins exau-
cera notre prière ; et confiants dans sa toute bienveillante bonté,
nous espéronsqu'Elle daignera nousaccorderles moyensde venir
en aide à cette classe intéressante de la sociétéqui aura un mo-
tif de plus pour bénir le nomde Votre Majesté commesa bien-
faitrice.

Dans cet espoir, je prie Votre Majesté d'agréer l'hommage
des sentiments humbles et dévouesde son (idolesujet.

MICHEL,
Mairede Saint-Nazairedu Var, chevalierde la Légiond'honneur. »

(Arch.comm. de Saint-Nazaire).
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département : Le Beausset, Puget-Ville, Ollioules, Collo-

brières, Cuers, La Cadière, Solliès-Ville, etc., eurent bien-

tôt leurs salles d'asile qui se sont maintenues depuis avec

le caractère d'établissements distincts et indépendants, ou

qui ont été transformées en classes enfantines annexées,
en exécution de la loi organique du 30 octobre 1886.

4° Les cours d'adultes

L'idée d'un enseignement à l'usage des adultes fit partie
du vaste plan d'éducation publique conçu par la Convention,
et fut consignée dans le décret du 22 frimaire an I (12 déc.

1792) (1).

Mais, les dispositions de ce décret eurent le sort de tou-

tes les autres lois de la Convention concernant l'instruction

publique. Cependant l'idée resta, et, comme toujours
l'Angleterre s'en empara, en fit son profit et créa, vers

1813, des sociétés populaires portant le nom à'Adult Ins.
titution qui rendirent d'importants services dans les centres

industriels.

Sous les auspices de la Société pour l'instruction élémen

taire, qui venait de nous doter de l'enseignement mutuel,
les premiers cours d'adultes furent fondés à Paris, en 1820

pour les hommes, et en 1822 pour les femmes.

(1)«Unefois par semaine, l'instituteur donnera une instruction
publiqueà laquelle tous les citoyens de tout âge, de l'un et de
l'autre sexe, sont invités d'assister. Cesinstructions auront pour
objet : 1»de rappeler les objets enseignés dans les écoles; 2°de
développerles principes de la morale et du droit naturel ; 3°d'en-
seigner les lois dont la connaissanceest nécessaire aux fonctions
publiques lesplus rapprochéesdé tous les citoyens; 4°d'annonce
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En 1825, on trouve à Toulon une institution analogue.
Un cours public et gratuit de géométrie et de mécanique

app'iquées aux arts et métiers est établi. La ville fournit

seulement le local et l'éclairage (1).

les nouvelleset tous les événemens qui intéressent le plus la
Eépublique;5» de donner des connaissancss sur la culture et les
arts, d'après les découvertesnouvelles. Il sera composé,pour tons
les citoyens qui se bornerontau premier degré d'instruction, des
livres de lecture. Cesouvrages différents pour les âges et les
sexes,rappelleront à chacun ses droits et ses devoir?, ainsi que
les connaissancesnécessaires à la place qu'il occupe dans la so-
ciété.... »

(1)Délibérationdu29 décembre1825.
« ... M. le Mairea dit : Aflnde donner à la classe industrieuse

une instruction appropriéeà ses travaux,onaélabli dans plusieurs
contréesde l'Europedes cours publics pour l'enseignementde la
géométrieet de la mécanique appliquéesaux arts et métiers ; et
c'est par l'instruction généraledonnée aux chefs d'ateliers et de
manufactures,ainsi qu'aux simples ouvriers, que l'Angleterre,l'E-
cosse,la Prusse et les Pays-Bas doivent la supérioritéqu'on re-
marquedans leurs fabrications de toute espèce.

La France ne pouvait rester en arrière de ce progrèsdes nations
qui sont nos rivales en industrie, parce que, autrement, elle ne
pourrait soutenir la concurrence et se verrait privée des grandes
et nombreusesaméliorations que l'accroissementdes lumières et
le perfectionnementdes arts doivent nécessairementproduire.

En conséquence,le Gouvernement,qui ne néglige rien de tout
cequi peut augmenter la prospérité publique, s'est occupé des
moyens d'établir dans les principales villes du royaume, des
cours publicsoù ceuxqui exercent des professions industrieuses,
ou qui s'y destinent, pourront venir puiser les connaissances
théoriques qui s'appliquentaux arts etmétiers, et, dans cet objet,
LL. EE. lesministres de l'Intérieur et delà Marineontdonné des
ordres pour qu'un établissement de ce genre soit forméà Toulon,
sous la direction de M. Barthélémy, professeur d'hydrographie
desélèvesde la marine...

L'ouverturesolennelle de ce cours a eu lieu en présence des
autorités et desprincipauxfonctionnairesde ia Ville,lel7courant,
à l'Hôtelde Ville. Ainsi donc à l'avenir, grâce aux vues bienfai-
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Ce cours dut se maintenir pendant quelques années, puis-

qu'en 1829, on institua des récompenses destinées aux

élèves les plus méritants (1).

santés et paternelles du gouvernement, les artistes de toutes les

professions,pourront, deux fois par semaine,venir aux heures du

repos,recevoircett>i .structionquidoit,en peude tems,augmenter
leur prospérité,puisqu'elleaura pour résultat de lesmettreà même
de conduire et de diriger avecsuccès leurs ateliers par le secours
de méthodessimples et dérègles positives, au lieu de ces vieilles
routines qui souvent compromettentleurs opérations.

Toutesfois, commeil s'agit d'uneamélioration locale dans les

professionsindustrieuses de notre cité, les frais de cet établisse-
ment doivent être supportés par la Ville, et par conséquent, elle
doit pourvoir à la dépensequi sera bien minime, puisqued'après
mesaccord?avecMM.lecommandantet l'intendant de la Marine,
cesMessieursont consenti à pourvoir cette écolede tout le mo-
bilierdont elle aura besoin; la Villen'aura donc à fournir que
le localet l'éclairage. » (Adopté).

(Reg.D 23,f°58.Archives comm. de Toulon).

(1)Délibérationdu i9 janvier 1829.
«... Pendant son séjour dans cette ville. M. le baron Charles

Dupin, député, m'a écrit pour me communiquerses idées sur les
moyensàprendre pour quele coursdegéométrieappliquéeauxarts,
professépar M. Barthélémy,y produisedes résultats conformesà
nos désirs.

Il propose: 1»d'acheter chaque année quatre ou cinq médailles
d'argent pour être distribuées en prix, à la fin de chaque cours,à
ceuxqui se seraient le plus distingués par leur intelligence et
leur exactitude à suivre l'enseignement industriel ; 2° d'établir
une écolededessin géométrique dont le professeur serait salarié
par la Ville,et dont les élèvesseraientdésignés par M. Barthélémy
parmi les personnesqui suivraient soncours...

Le Conseila approuvé la première proposition ; quant à la se-
conde il a penséqu'en l'état la nécessité de cet établissement
n'était pas suffisammentdémontrée.

En conséquence, il a délibéré d'ajourner indéfiniment cette
proposition.»

(Reg.D. 24,f«5. Archivescomm.de Toulon.)
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Les cours d'adultes furent mentionnés dans une circu-
laire ministérielle interprétative de la loi de 1833. Le Préfet
du Var s'efforça de les répandre dans les communes, et il

adressa, dans ce but, une circulaire (1) qui ne produisit pas
probablement l'effet attendu, car nous ne trouvons comme
document qu'une seule délibération prise immédiatement

après par le Conseil municipal de Saint-Nazaire, et elle est
nettement défavorable à l'établissement d'un cours d'a-
dultes (2).

(1)Circulairepréfectorale adresséeaux maires le 38juillet 1836.
« La loi du 28juin 1833a statué sur les établissements,destinés

à pourvoir aux besoins intellectuels et. moraux de l'enfance. Il
importede s'occuper de cesautres établissementsoù des jeunes
gens, et même des hommesd'unâgeplus avance,viennent réparer
le défaut absolu de toute instruction primaire, perfectionnerdes
notions trop imparfaitesou acquérir des connaissances spéciales
nécessairespour l'exercicede leurs professions...

L'enseignementsera le mêmeque celui qui a été déterminépar
la loi du 28juin, pour l'instruction primaire.Il s'étendra depuis
les éléments de la lecture, que,troplongtemps encore, beaucoup
d'individus auront à apprendredans un âge déjà avancé , jus-
qu'aux développementsprofessionnels qui seront réclamés par
les besoinsdes diverses localités. Chaque Comité donnera le
programmedes cours qui devront être faits dans sonressort... »

Le Préfetde Var,
Signé: LEMARCHANDDELAFAVERIE.

(Recueildes Actesadministratifsde la préfecture du Var, 1836,
tomeXXII.)

(2)Délibérationdu 7août i836.
« La séance ouverte, M. le Mairea déposé: 1° la loi du 28

juin 1833sur l'instruction primaire; 2° la circulaire de M. le
Préfet, en date du 28juillet dernier, 3° l'arrêté du Conseil royal
de l'instruction publique du 22 mars 1836relatif aux classes
d'adultes....

Le Conseil, considérant que la communede Saint-Nazaireest
un port de mer et n'offreà sa populationd'autre industrie que la



DANSLA RÉGIONDE TOULON 105

Une statistique des cours d'adultes dressée en 1837, sous

le ministre de Salvandy, fait connaître qu'il y avait à ce

moment en France environ 1.800 cours comptant 37,000
auditeurs.

En fait, on ne les vit guère apparaître, dans la région de

Toulon, qu'aux approches de la révolution de Février, c'est-

à-dire à une époque où l'on éprouvait dans les masses le

besoin d'une instruction qui, pour la plupart des individus,
avait fait défaut dans la première enfance, et qui était

rendue absolument nécessaire parles progrès des sciences
et de l'industrie et par les événements politiques achemi-

nant la nation vers le suffrage universel.

Le 18 juin 1845, un crédit de mille francs fut ouvert

d'urgence au Maire de Toulon, sur l'exercice en cours, pour
faire face aux dépenses résultant de l'établissement d'une

école d'adultes ouverte dans le local de l'école de la rue

Saint-Cyprien.

pêche et l'art marilime ; que celle ressourceest presquel'unique
pourla majoritédes habitants ; que dès leur plus tendre enfance,
les enfantsmâles sont embarqués, les uns surdes bateauxpêcheurs
les autres sur les navires marchands ou les bâtiments de l'Etat,
pour les perfectionner dans l'état maritime pour lequel ils ont
un goût dominant; que les filles se livrent habituellement et
constamment à des industries localesqui ne peuvent acquérir un
plusgrand développementet un perfectionnementplus complet...,

Considérant que les dépenses relatives aux classes d'adultes
sont au-dessusdes ressources communales

Pour toutes ces considérations, le Conseilmunicipala délibéré
à l'unanimité qu'un établissement destiné à l'enseignementdes
classes d'adultes serait inutile et superflu, en ce sens qu'il ne
pourrait être d'aucun avantage à la jeunesse de la commnne qui
de bonne heure se voue, presque en entier, à la navigationou à
des objetsqui ne nécessitentaucune instruction particulière. »

(Arch. comm. de Saint-Nazaire).
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Le rapport de M. Audemar du 10 novembre 1847 (1),

déjà cité, démontre que cette école du soir fut très fréquen-
tée. Aussi, trouvons-nous dans une délibération prise

quelques jours après qu'un crédit de 600 francs fut inscrit

au budget additionnel en vue d'une distribution de prix et

de l'achat de menues fournitures aux adultes.

Mais, si le conseil se montrait, généreux pour la distri-

bution de récompenses et de l'outillage scolaire à l'égard

des adultes, il l'était beaucoup moins pour la rémunération

des maîtres. Une longue et intéressante délibération du

5 février 1848 (2) nous apprend, en effet, que l'école

(1)« Quantaux écolesd'adultes, elless'ouvrent aux jeunes
gens ou aux hommes faits qui n'ont pu profiter de l'instruction
élémentaire donnée dans les écoles primaires et qui viennent
ainsi recevoirl'instruction qui a manquéà leur enfance.

Celle qui a été fondéeà Toulon compte déjà 250élèvespleins
de zèleet de bonnevolonté,suivantavec émulation les leçons des

professeursdistingués qui ont bien vouluse consacrerà la noble
mission de les instruire. Mais, cette école si florissante ne
demande-t-ellepas une autre organisation?Les professeurs n'y
sont pas rétribués, ils se considèrentcommeindépendants de
toute autorité; ils le sont, en effet. Quedeux ou trois se retirent,
et l'écolese fermera. »

(Eeg. D 34,f°12. Arch. comm.de Toulon).

(2)Délibérationdu 5 février 1848.
« M.le Mairea donné connaissanceau Conseild'une lettre

en date du 27décembredernier, par laquelle M. le Directeur de
l'école communale supérieure le prie d'appeler l'attention du
Conseilmunicipal sur la nécessité d'attacher un traitement aux
fonctions de professeur à l'école d'adultes M. Laurent pro-
pose d'ajourner le votedu crédit demandé

M. Audemarcombat l'ajournsment ; il soutient que la question
demande une prompte solution.L'écoled'adultes, dont l'existence
intéresse à un si haut degré la classe ouvrière, se trouve mena-
cée dans sa prospérité par son défaut d'organisation et par
l'autorisation accordée aux Frères de l'écolechrétienne d'ouvrir
une écolede même nature. Les professeursn'étant pas rétribués
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d'adultes manquait d'organisation parce que les maîtres y

enseignaient gratuitement ; que les Frères avaient eux-

mêmes ouvert une école d'adultes.

Le Conseil vota donc le principe d'un projet de réorga-

nisation, avec émoluments aux professeurs.
Voici comment s'exprime Noyon, au sujet des cours

d'adultes, dans sa Statistique du \ar, 1846, à laquelle nous

avons fait déjà plusieurs emprunts :

« Outre les écoles proprement dites, la sollicitude de

l'Administration s'est portée aussi sur les classes d'adultes,

ei faisant seulement acte de dévouement,le Directeur de cette
écolene peut avoir sur eux aucune autorité; et. d'autre part, si
l'on ne peut s'opposerà l'ouvertured'une nouvelleécole d'adultes,
puisqu'elledécoulede la liberté de l'enseignementconsacrée par
nos lois, il faut au moins, par tous les moyens qui sont au pou-
voirde la cité, favoriser la concurrence des écoles laïques et
notamment de l'école d'adultes, écoles qui ne pourraient lutter
dans leur état actuelcontre lesdifficultésqu'elles ont à vaincre.

M. Isnard, sans s'opposer formellement au vote du crédit
demandé,déclarequ'il faut encouragerégalementtoutes lesécoles
sans distinction et ne pas favoriser les unes aux dépens des
autres.

M. Audemar répond qu'il veut aussi la liberté et l'égalité pour
tous, et qu'il ne poursuit pas d'autre but que celui de rendre pos-
sible et honorable la concurrence des écoles laïques que la com-
mune a fondées. La situation actuelle rend cette concurrence
impossible; le défaut d'organisation, de bienveillance,d'encoura-
gement, de lien commun place les écoles laïques, vis-à-vis de
leurs rivales fortement organisées,dans des conditionsd'infério-
rité évidentes. Or, toute la question est de savoir si l'on veut
laisser se fermer des écolesà l'existence desquelles se rattachent
des intérêts de l'ordre le plus élevé.

M. Audemar proposede voter en principeque les professeursde
l'école d'adultes seront rétribués, et ensuite de nommer une Com-
missionqui sera chargéede présenter au Conseilun projet d'orga-
nisation suivant ce principe.... »

(Reg.D 34, f°149.Arch.comm. de Toulon).
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espèces d'écoles du soir et du dimanche, ouvertes pour les

hommes faits dont la première instruction a été négligée ;

mais, de médiocres résultats ont été obtenus, ou, plutôt, les
classes d'adultes sont à créer dans le département. »

Une statistique générale fait connaître qu'il y avait en

France, en 1848,6,900 cours fréquentés par 117,000adultes.

Les troubles qui accompagnèrent la révolution de Février,
et surtout la réaction politique qui en fut la conséquence,
arrêtèrent le développement des cours d'adultes.

Ce fut néanmoins, à ce moment, que la ville d'Hyères
institua Sapremière école du soir (1).

La loi de 1850 mentionna incidemment les cours d'adultes,
mais ne les organisa point. Aussi, pendant dix ans, sauf à

Toulon, tombèrent-ils à peu près dans l'oubli. Les quelques
classes du soir qui existaient étaient payantes pour la

plupart.

Une circulaire préfectorale du 21 janvier 1862 établit

quelle était exactement leur situation à cette époque.

(1)Délibérationdu 11novembre1849.

« .... M. le Mairea dit. : En tout temps, mais surtout,dans IPS
circonstances présentes, on ne saurait avoir trop de sollicitude
pour répandre l'instruction dans les rangs des ouvriers, des tra-
vailleurs, et leur faire connaître leurs droits comme citoyens ;
Mais,il est au moinsaussi nécessairede leur en faire connaître
en mêmetemps les devoirs. Il faut pour cela faire, profiterd'une
heure où ils ont cesséde vaquer à leurs travauxjournaliers...

Le Conseilconsidérantque l'établissement d'un cours du soir
fait aux ouvriers et aux travailleurs. ;'il'effetde leur donner l'ins-
truction convenableà leur position, ne peut produire qu'un .bon
résultat délibère, à l'unanimité, qu'il y a lieu de voter un
crédit de 200fr. pour l'établissemenld'un cours d'adultes...»

(Archivescomm. d'Hyères).



DANSLA RÉGIONDE TOULON 109

Cette situation n'était, pas brillante, et le Préfet, d'accord

avec le Conseilgénéral, fit tous ses effortspour l'améliorer (1).

Quelques rares communes le suivirent dans cette voie,
comme Carnoules, La Cadière (2) ; la plupart des autres

(1)Circulairepréfectoraleadresséeaux mairesle 27janvier 1862.
« Messieurs,dans mon rapport au Conseilgénéral se trouve la

propositionsuivante :
« Un crédit,nouveaude mille francs figure au budget pour

l'établissementet Pentretiendesclassesd'adultes. Le département
renfermet;6écolesoucours d'adultes fréquentés par 1,442élèves.
Cescours, Messieurs,produisentdetrèsbons résultats en ce qu'ils
moralisent la jeunesse ouvrière, et la détournent des entraîne-
ments du viceet de la débauche.»

Le rapporteur de la Commissionde l'Instruction publique s'est
exprimeainsi qu'il suit sur cette proposiiion:

«Les écolesd'adultesméritent autant et peut-êtreplusdefaveur
qu'aucuneautre. L'hommequi, après avoir travaillé tout le jour
pour gagner l'aliment desa vie physique, vient le soir demander
à apprendre les premiers éléments, pour pouvoirse nourrir aussi
du pain de l'intelligence,dans la mesure que sa position rend
possibleei utile, accomplit ainsi un double travail dans la jour-
née, que tant d'autres ne savent comment perdre. Cet homme
mérite que lapremière instruction lui soit offerte gratuitement.

C'estlà une heureuse penséeet il faut remercier M. le Préfet
d'avoir pris l'initiative de la mettre à exécution. »

Les considérationsqui précèdent font ressortir suffisamment
l'intérêt qui s'attache à la création des écolesd'adultes. Je ne puis
donc que vous recommanderde faire tousvoseffortspour arriver
à en doter la jeunesse de voscommunes... »

Le Préfet du Var,
Signé : MarquisP. DEFLBURY.

(Recueildes Actesadministratifs de la préfecturedu Var, 1862,
tome XXXXII.)

(2)Délibérationdu 9 février 1862.
«... Le Conseilmunicipal, après délibération, attendu qu'une

classe d'adultes gratuite ne peut avoir que des résultats avanta-
geux pour lesjeunes gens de la communeet principalement pour
ceuxde la campagne dont l'instruction est souventnégligéepar les
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ne se prononcèrent pas, ou bien elles ajournèrent, pour
divers motifs, la création d'un cours du soir, comme Olliou-

les, Guers (1).

Enfin, lors de la grande enquête faite en 1863 sur les

besoins de l'instruction primaire, un tiers environ des ins-

tituteurs qui y prirent part émirent le voeu que les classes

d'adultes fussent réorganisées. Ce fut aussi l'une des pre-
mières promesses d'un ministre qui a laissé un grand nom

dans l'université, M. Duruy ; et l'exposé de la situation de

l'Empire, en 1863, mentionne la nécessité reconnue des

cours d'adultes, sans lesquels l'école primaire « place dans

les mains de l'enfant un instrument qui se rouille prompte-
ment et devient inutile. »

L'hiver de 1864 fut le point de départ de la renaissance

des cours d'adultes. Dès cette même année, des récompen-
ses cantonales sont créées par le ministre pour les élèves

les plus assidus et les maîtres les plus zélés. Un mouve-

ment irrésistible se produit d'un bout de la France à

l'autre ; nous en avons la preuve dans une circulaire pré-
fectorale du 17 juillet 1866. (2)

parents ; que chercher à instruire la jeunesse, c'est aussi la mo-
raliser, vote, à cet effet, la sommede 200 francs pour rétablisse-
ment de l'école dont il s'agit »

(Arch.comm. de La Cadière).
(1)Délibérationdu 9 février1862.
e ... Attendu qu'en sortant de l'école des Frères les enfants

possèdentles éléments d'instruction qu'une classe du soir pour-
rait leur donner ; que cette classeaurait très peu de choseà leur

apprendre; et qu'une pareille institution n'offrirait qu'un intérêt
insignifiant pourla populationet grèverait le budgetinutilement,
le Conseil municipal ajourne toute subvention en faveur d'un
cours d'adultes... »

(Arch.comm. de Cuers).
(2)«... Lesécolesd'adultes,instituées enFrancedepuis quelques
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A partir de ce moment, il y a presque autant de cours

d'adultes que de communes. Les documents, qu'il serait

même trop long de résumer, foisonnent et montrent l'inté-

rêt qu'excitaient partout les classes du soir, et l'empresse-
ment des adultes à les suivre.

Enfin, la loi du 10 avril 1867 mit à la disposition du
ministre un fonds de subvention pour les classes d'adultes.

De sorte que pendant l'hiver 1869-70, il y eut en France

environ 30,000 cours pour les hommes et 5,400 pour les

femmes.

Ces classes du soir répondaient alors à un véritable

années,ontproduit les plusheureuxrésultats. Il suffit devousfaire
connaître que de novembre1865à mars 1866,près de 25,000cours
d'adultes ont été faits en France, pour 600,000élèves environ, par
30,000instituteurs et institutrices et professeurs de tout ordre ;
que 250,000illettrés ont pu apprendre ainsi à lire, écrire et comp-
ter ; que 15,375cours ont été entièrementgratuits et que 14,400
instituteurs et institutrices ont enseigné sans aucune rémuné-
ration.

Ceschiffresont une significationincontestable: ils démontrent
clairement que la créationdes écolesdu soir répondà la volonté
même des populationsouvrières et agricoles, et à leurs besoins
les plus réels.

Un mouvementaussi généralet aussi fécond ne doit pas s'arrê-
ter ; il faut que l'enseignementdes enfants et celui des adultes
continuent à marcherparallèlement; que legénéreuxdévouement
des instituteurs à une oeuvreaussi utile soit encouragé et ré-
compensé.

... Les écolesd'adultes sont des établissements d'instruction
d'une grande importance,car ils intéressent directement l'avenir
moral et intellectueldu pays. »

P. ie Préfet,
Le Secrétaire général,

Signé : De BIANCOUR.
(Recueildes Actesadministratifsde la Préfecturedu Var, 1866,

tome XXXXVI).
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besoin des populations. S'ils sont tombés plus tard dans un

complet discrédit, on ne saurait nier la pensée généreuse

qui a présidé à leur développement vers la fin de l'Empire
et les immenses services qu'ils ont rendus parmi la classe

laborieuse.

5° Les bibliothèques scolaires

Nous avons relaté dans une précédente étude (1) la

création d'une bibliothèque publique à Toulon, au début de

la Révolution. Pendant un demi-siècle, l'utile institution des

bibliothèques gratuites ne profita qu'aux populations des

villes.

En 1848, le gouvernement eut la pensée de généraliser
les bibliothèques et d'en placer une dans toutes les com-

munes rurales. Le Préfet du Var communiqua, à cet effet,
aux Maires une circulaire ministérielle (2) où l'on montrait

(1) L'Instruction publique dans la région de Toulon, de 1789
à 1815.

(2)Draguignan,le 5 janvier 1849.
CitoyensMaires,

Je m'empressede porter à votre connaissance le texte d'une
circulaire queje viens de recevoir du ministre de l'Instruction
publique, relativement à la fondation d'une bibliothèquecommu-
nale ; la voici:

« Le Gouvernement républicain place au premier rangde ses
devoirs le soin de procurer, par la propagation des iumières, le
bien-êtreet le bonheur du peuple.Le développementde l'instruc-
tion primaire est sans doute un des meilleurs moyensd'atteindre
cerésultat; mais l'enseignementde l'école,considéréjadis comme
un luxe, aujourd'hui comme un besoin, ne doit plus être envisagé
désormaisque comme une excellente préparation. En effet,pour-
quoi l'instruction serait-elle un privilège,puisque l'intelligence
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toute l'importance d'une bibliothèque populaire et les heu-
reux résultats qu'il était permis d'en attendre.

Mais, les exhortations pressantes du Ministre et du Préfet
ne produisirent certainement pas l'effet espéré, puisque

n'en est pas un? Il faut donc qu'au sortir de ces cours où il a
puisé les premierséléments, l'enfant des communesrurales trouve
à sa portée des livres d'instruction pratique et professionnelle
dont l'étude libre forme le complément indispensable de l'école
primaire.

Ces motifs me font vivement désirer qu'il soit établi dans
chaque commune rurale une bibliothèque composée de livres
appropries aux besoins de ses habitants. L'homme d'Etat, le
savant, le lenré, l'artiste ont tous leur bibliothèque; pourquoi
l'agriculteur et l'ouvrier n'auraient-ils pas ia leur?

Je voudrais y voirfigurer de bons écrits sur les droits et les
devoirsdes ciioyens, sur la législation usuelle, sur l'administra-
tion départementale et communale, sur la culture de la terre,
l'élèvedu be'ail, l'horticulture et l'arboriculture, sur les no ions
de physique, de chimie et d'histoire naturelle applicables aux
usagesde la vie,aux arts, à l'industrie et au commerce,sur l'arith-
métique, l'arpentage et les autres parties des sciences mathéma-
tiques dont la connaissance importe le plus aux habitants des
campagnes, sur l'hygièneet l'économie domestique.A cesdivers
traités d'utilité pratiq'ue se joindraient des livres de lecture pro-
prementdite, des ouvrages sur la religionet la morale; une his-
toire e une descriptiondétaillée d» notre patrie et des pays avec:
lesqii'-l-nous i-ommeseu relation ; une histoiredes progrès de la
CiviIir-;itini; la biographie des hommes qui ont le puis honoré
riimnani é ; enfin, pour f.mv à l'imagination sa part légitime,j'y
mettraisune collectiondes chefs-doeuvre en prose,et en vers de
notre lttiéraïur \

.... En conséquence,Monsieur le Préfet, je vous prie d'exami-
ner s'il ne vousserait pas pos.-iblede provoquer,de la part des
Conseilsmunicipaux, le voted'une aioca ion de d-ux à trois cents
francs pour l'achat,d'une bib io hcque communale....

Vous compreneztoute i'impor ance que j'attache au prompt
établissement des bibliothèques communales. MM. les Sous-
Prefets, les Maires et les Inspecteurs des écolesprimaires, dont
je vous prie de réclamerd'une manière toute spécialele concours

Bulletin S
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nous avons trouvé un seul document qui s'y rapporte ; il

concerne la commune de Pierrefeu (1).
La loi du 15 mars 1850 mentionne à peine les biblio-

thèques (2). C'est l'arrêté ministériel du premier juin

1862 (3) qui les a créées véritablement et qui, dans un but

dans cette circonstance, mettront, je n'en doute pas, un zèle égal
au vôtre à seconder mes vues....»

Je vous prie de mefaire parvenir le plus tôt possiblela délibé-

ration qui sera prise à cet égard par le Conseilmunicipal,que je
vous autorise à réunir extraordinairement, si vous le jugez
convenable. »

Salut et fraternité.
LePréfet du Var,

Signé : AYRAUD-DEGEORGE.
Recueildes Actesadministratifs de la Préfecture du Var, 1849,

t. 29.;

(1)Délibérationdu l.'ifévrier1849.
« Vu la circulaire de M. le Minisire de l'Instruction

publique relative à la fondation de bibliothèquespubliquescom-
munales ;

Vucellede M. le Préfet, en date du 5janvier, relative au même

objet.
Considérant que la fondationd'une bibliothèquepublique

communale est depuis longtemps l'objet des voeuxdes habitants,
et que cette créationsera, pour ainsi dire, le complémentde l'ins-

truction gratuite introdui'e dans la localité depuis quelques
années ; qu'elle fournira aux enfants des pauvres,qui ne peuvent
se procurerdes livres, les moyensde développerleur intelligence
après être sortis des bancs de l'écolegratuite.

Délibère de prier M. le Préfet de vouloirbien ouvrir,au budget
du courant exercice,un crédit de la somme de 200 francs appli-
cabe à l'achat d'une bibliothèquecommunale... »

(Arch. coinm. de Pierrefeu).
(•2)ART.56. —Il sera ouv-rt chaque année au budget du minis-

tère de l'Instrnciion pubique un crédit pour la fondationd'insti-
tutions tellesque les biblio lièquesde livresutiles.»

(3) « ARTICLEPRKMIEK.—Il sera établi dans chaqueécole pri-
maire publique une bibliothèquescolaire.

ART.2. —Cette bibliothèquesera placée sous la surveillance
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pratique, les a installées dans les écoles publiques et con-

fiées aux instituteurs.

En dehors des écoles publiques congréganistes, qui furent

toutes dotées de bibliothèques, les créations, dans l'arron-

dissement de Toulon, correspondent aux dates suivantes :

1859, le Castellet; 1862, le Revest; 1863, la Gadière,

Evenos, Solliès-Ville ; 1864, la Garde, Saint-Gyr ;1865, Ban-

dol, Garnoules, Six-Fours, Collobrières où la bibliothèque

fut installée à la Mairie (1) ; 1869, le Pradet, Bormes.

de l'instituteur dans une des salles de l'école dont elle est la pro-
priété.

ART.3. —La bibliothèque comprendra : 1°le dépôt des livres
de classeà l'usagede l'école; 2»lesouvragesconcédésà l'école par
le ministre de l'instruciioti publique; 2°les livres donnés par les

préfets au moyen de crédits votés par les Conseils généraux ;
4°les ouvragesdonnes parles particuliers; 5"les ouvrages acquis
avec les ressources propres des bibliothèques »

(1)Délibérationdu 10février 1865.
« Monsieur le Maire proposeau Conseilla création d'une biblio-

thèque communale et, développeainsi sa proposition :
Dans cette communeoù les écoles primaires fournissent à la

jeunesse les moyensd'insiruction, il est regrettable de voir les
parents réduits, par les avantages pécuniaires qu'offre l'industrie

boucboniiière,à retirer leurs enfants des écoles au momentoù la
raison et l'intelligenceleur permettraient de mettre à profitles

leçons de leurs maîtres.
En présence de cette situation, il convient de rechercherles

moyenspropresà remédier au mal et à compléter, autant que
foirese peut, une éducation qui, réduite à ses premiers éléments,
ne porte aucun fruit.

Un des plus efficacess»rait, à monavis, la créaliond'une biblio-

thèque où la jenne-S' et tout-'S les personnes désireuses de
s'instruire viendraientpuiser lesconnaissances utiles et consacrer
à la lecture un temps qui, jusqu'à ce jour, a été uonné à l'oisiveté
ou à la débauche

Si ma propositionvous p'âraît mériter un bon accueil,je vous
demande, Messieurs l'ouverturedu modeste crédit de 400francs
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Mais la fondation des bibliothèques, sous l'Empire, fut

surtout une oeuvre de propagande politique. Les livres

concédés par le ministre, les préfets et les particuliers

faisaient, pour la plupart, l'apologie du régime impérial (1).

Les autres, acquis avec les ressources propres des bibliothè-

ques étaient surtout des ouvrages se rapportant à la cul-

ture et aux diverses industries.

Les catalogues, en somme, étaient surchargés de noms de

livres dont peu étaient lus. Nous pourrions citer une bi-

bliothèque, celle du Pradet, que nous avons vue telle qu'elle

était sous l'Empire. Elle se composait d'environ quatre

cents volumes donnés par le curé de la paroisse. Un quart
'

des ouvrages étaient latins, la plupart des autres étaient

des livres de piété. La bibliothèque presbytérale avait été

tout simplement transférée à l'école, et elle n'avait pas de

lecteurs.

qui serait affectéaux premiers besoinsde la bibliothèque. Par

cette création, vous aurez apporté une amélioration morale,

intellectuelle et matérielleau sein de la population dont les inté-
rêts voussont confiés.

Le Conseil municipal : ouï l'exposéde M. le Maire,appréciant
les avantages de la création dans celte communed'une biblio-

thèque publique ; jaloux de fournir à la jeunesse le moyen
d'agrandir le cercle des connaissances puis-es dans les écoles

priin.iiies
Vote un crédit de 400francs qui sera destiné à la création d'une

bibliothèquecommunale.»
(Arch.comm. de Coiobri.res).
(I)Rapportdu illustre de VInstructionpubliqueà l'Empereur,du

iOjuillet 18'il.sur lesaméliorationsintroduitesdans divers services
de l'instructionprimaire.

« ... Je m'empresseégalement d'appelerl'intérêt de Votre Ma-

jesté sur la création des bibliothèquesdestinées aux instituteurs
et à leurs élèves. Onsonge sérieusementdepuis quelque temps à

l'institution des bibliothèquescommunales; mais cette grande et
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L'oeuvre des bibliothèques scolaires s'est continuée de-

puis dans un autre esprit.
De toutes parts, on a compris qu'il ne suffit pas que

l'Etat offre ou donne l'enseignement primaire à tous les

enfants.

Quand on sait lire, il faut encore aimer à lire ; et quand
on a le goût de la lecture, il faut pouvoir trouver de bons

livres. Mais dans la classe laborieuse, on possède rarement

les ressources nécessaires pour se constituer une bibliothè-

que personnelle.
Les bibliothèques populaires des écoles publiques répon-

dent donc à un intérêt de premier ordre ; car, la tâche d'é-

lever de plus en plus le niveau de l'éducation et de l'ins-

truction est un devoir dont on reconnaît mieux chaque

jour l'impérieuse obligation, et qu'il y aurait péril à négli-

ger dans une société démocratique.

Or, la bibliothèque scolaire est la librairie gratuite de

l'école, c'est l'enseignement qui se prolonge et se continue

au dehors; c'est l'enfant devenant le lecteur de la famille ;

utile mesure, dont le succèsest si désirable, peut encore rencon-
trer des obstacles ou desajournementsà cause de son étendue,
de sesdépenses e' de son organisation assez compliquée. J'ai
donc cru, pour ce qui me concerne, agir sagementen mebornant,
quant à préseni, à la fondationd'une bibliothèquedite Bibliothè-

que des Campagnes,et spécialement consacrée aux instituteurs.
L'oeuvreest commencéeet plusieursvolumes ont déjà paru. Ils
ont pour but de répandre,dans noscommunes rurales, les notions
les plus essentiellesde la géographie, rie l'his'oire, de l'agricul-
ture pratique et de l'hygiène; ils tendent aussi à faire connaître
sousleur vrai jour les événementsdu pays, et à populariser en
France le dévouementet lesservicesdela Dynastieimpériale.

Je ferai eoniinuer avec la plus grande activité ces publications
si bienaccueillies dans les écolesrurales... »

(M. ROULA.ND,ministre
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c'est le goût des distractions saines substitué peu à peu aux

loisirs stériles ou même pernicieux.

A tous ces titres, les bibliothèques scolaires méritaient

d'être encouragées, et rien n'a été négligé pour préparer,

pour favoriser l'énorme extension qu'elles ont prises en ces

dernières années.

IV.
-

CONCLUSION

Nous arrivons à une période datant d'hier, et qui pour
la question scolaire n'appartient pas encore entièrement

à l'histoire.

Au lendemain de nos désastres, la nation, précipitée dans

l'abîme par un gouvernement imprévoyant, s'est imposé

les plus lourds sacrifices pour éclairer les masses populai-

res. Elle a multiplié les écoles, formé de bons maîtres,

renouvelé ou : assaini les locaux scolaires, perfectionné

l'outillage nécessaire à l'enseignement, remanié les pro-

grammes, amélioré les méthodes, reconstitué les écoles

primaires supérieures, orientées désormais vers un but

pratique.
Que résultera-t-il de cette oeuvre immense entreprise par

la troisième République et non encore achevée ? L'avenir

seul répondra. Mais,il nous paraîtrait injuste de nous attar-

der, pour l'instant, devant des faits odieux qui déconcer-

tent les philosophes et affligent l'humanité. Là n'est pas,

quoi qu'on ait pu prétendre, l'oeuvre de l'école ; car elle
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n'enseigne que ce qui est beau, ce qui est:juste, ce qui est

utile et bon. C'est l'oeuvre vicieuse de [la famille ; et l'on

peut s'appuyer, en cette matière, sur des témoignages
autorisés (1) ; ce sont les convulsions d'une société qui,
ébranlée dans ses fondements il y a vingt-cinq ans, n'a

pas encore retrouvé complètement son équilibre. C'est de

ce côté là que doivent se porter la sollicitude et. les efforts

des moralistes.

Nous arrêtons ici cette longue étude que nous avons

(1)L'instruction n'est pas l'éducation. Le maître d'école peut
concourir à donner l'éducation ; il le doit, il le fait. Mais il est
bien mieux placépour enseigner l'orthographe, le calcul et la
géographie, que pourenseignerla morale.La morale nes'apprend
pas, comme l'histoire, par demandeei par réponse. Il faut qu'une
conspiration soit organiséeautour de l'enfant pour lui inculquer
l'amour du bien et la pensée du devoir et du sacrifice, Et
qui a. dans celte conspiration, le premier rôle? Le père et la
mère. Tout vient d'eux, tout aboutit à eux. Ils sont la source
principalede l'amour et de la vertu. »

JULESSIMON.

(PetitMarseillaisdu 25 févrieri895).
« ... Detreize à vingt ans, de r>cole au régiment,voilà la pé-

riode de tons les périls, celleoù le jeune hommedésapprend vite
ce que 1enfant a appris si lentement ; voilà l'âge où l'influencede
l'école et celle souvent de la famille s'effacent pour en laisser
agir d'autres, parfois toutes contraires.C'est à ce moment-làque
le pauvre adolescen1,isolé, démuni, s'il est livré à de mauvais
exemples,à demauvaisespassions,risquede se laisser entraîner à
tous les sophismes, à tontes les défaillances, aux plus fausses
idées sur la vie et sur le devoir, tout nu moins à des idées de
paresse et d'indifférencequi ruinent bientôt tout ce que l'écolea

pu faire pour lui élever l'esprit et le coeur.
C'est sur ce point précis, sur ce point douloureuxqu'il faut que

la sociétéporte maintenant tous sesefforts... t
F. BUISSON.

(Discoursprononcéà la ChambredesDéputés,le 14février 1895).
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faite impartialement et avec le seul désir d'apporter notre

modeste contribution à l'historique de l'éducation populaire
dans notre pays.

Qu'un travail semblable tût fait sur tous les points de la

France, et de la masse des documents mis au jour, on

pourrait dégager une résultante qui éclairerait la question
encore controversée de l'origine et des progrès de notre

enseignement national ; il s'en dégagerait peut-être aussi

un plus grand sentiment de justice pour l'oeuvre ébauchée

par nos pères en matière d'éducation.

On a souvent répété que c'est l'instituteur allemand qui
nous a vaincus en 1870. C'est là une opinion au moins

exagérée. Les causes de nos désastres sont trop nombreu-

ses et trop complexes pour qu'on puisse les enfermer dans

une formule aussi brève, aussi absolue.

Cequi estcertain, c'est quedepuissoixanteansl'écolealle-
mande de tout ordre préparait méthodiquement et patiem-
ment le peuple à la revanche d'Iéna.

L'enseignement que nous devons retenir de ce fait

historique désormais incontesté, c'est que le peuple a

besoin, pour devenir fort, d'un idéal, d'une haute moralité

et d'une foi profonde en la Patrie.

C'est pourquoi l'école doit s'efforcer d'inspirer cette foi

salutaire, avec le sentiment et l'amour de tous les devoirs.

à la génération qui s'élève et qui est l'espoir de demain.

Et alors, si l'horizon venait de nouveau à s'assombrir sur

les Alpes ou sur le Rhin, le Dieu des armées serait encore

avec les Francs.
L. BOURRILLY.



CHAPITRE PREMIER

Les origines de Six-Fours. — Aperçu. Historique. —

Les armes de la ville.

SIX-FOURSest un village du département du Var situé à

environ quatre kilomètres de Toulon, au nord de la pres-

qu'île de Sicié, entre la Seyne et Sanary.
Une opinon, depuis longtemps accréditée, est que cet

ancien bourg a une illustre origine, grecque ou massaliote

pour les uns, et tout au moins romaine pour d'autres.

Si pourtant il était prouvé que son commencement est

plus modeste et que sa fondation ne date que des premiers

siècles du moyen âge, est-ce que cette cité serait moins
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respectable *? Aurions-nous moins d'admiration pour ses

habitants qui repoussèrent l'invasion et luttèrent si long-

temps pour conquérir leurs libertés municipales ?

Nous ne le pensons pas.

Commençons par citer, suivant l'ordre chronologique,

les quelques auteurs provençaux qui, depuis le XVIIe

siècle, ont parlé de Six-Fours :

1664. — H. Bouche. — « Solery dit qu'autre fois on y a

vu cette inscription : SEX-FVRI, sur un fragment de pierre

et partant qu'un Sextus-Furius peut avoir été son fonda-

teur » (1). Cette inscription vue sur un fragment de pierre

est évidemment incomplète, ce n'est qu'une partie du mot

SEX-FVRNI et ne peut pas être romaine.

1696. — A. Rtiffi. - « En la terre des Saliens les Mar-

seillais fondèrent Toulon, Yères, Antibes et Nice qui veut

dire victoire » (2). — A. Ruffi, qui parle de l'église Saint-

Pierre de Six-Fours, ne dit rien sur l'origine de ce bourg ;

pourtant si les Massaliotes ou les Romains l'avaient fondé,

il n'aurait pas oublié de le relater.

1713. — J. Dentins. — « Il y a une opinion qui est assez

probable que les Golhs ou Fossanos (Phocéens) estant

venus d'Azit (d'Asie) habitant à Phocée abordèrent la Pro-

vence pour s'approprier les terres des Saliens, ainsi qu'il
en sera parlé plus longuement par ci-après, édifièrent Six-

Fours en lui donnant ce nom pour perpétuelle mémoire

que les Fossanos (Phocéens) l'ont fondé et faict bastir »(3).
Jean Denans, le notaire et viguier de La Seyne qui s'est

(1)Chorographi?de Provence, liv. II, ch. IV g§III, page338.
(2)Histoire de Marseille,liv. I. ch. IV, page13.
(3)Manuscrit de Jean Denuns, notaire et viguier de La Seyne,

pages 10et 11.
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fait l'historien de Six-Fours, attribue la fondation de son

village, aux Phocéens, sur une vague tradition, sans donner

aucune preuve.

1777. — Le P. Papon. — &On a trouvé à Six-Fours une

inscription payenne qui ne signifie rien; cette conjecture
est établie sur ce que nous avons dit ailleurs de la popu-
lation de la Provence sous l'empire romain. Solery rap-

porte que de son temps, c'est-à-dire sur la fin du XVIe siè-

cle, les habitants de Six-Fours avaient, pour l'ordinaire,
huit ou neuf palmes de haut, c'est-à-dire environs six pieds
de roi, et qu'il ne pouvaient se marier qu'entre eux pour
ne pas dégénérer. La crédulité de cet auteur et la diminu-

tion qui se serait faite en soixante ans dans la taille de ces

gens-là, rendent cette anecdocte fort suspecte ; car, Bou-

che, qui rapporte cette remarque de Solery, fait entendre

que les habitants de Six-Fours n'étaient pas plus grands

que les autres » (1).

1788. — Achard. — « L'origine de Six-Fours est un pro-
blème difficile à résoudre ». Achard résume, sans commen-

taires, l'opinion des auteurs qui ont écrit avant lui et con-

clut en ces termes : -sQuoi qu'il en soit de ces opinions
différentes il est certain que Six-Fours est un lieu très an-

cien, et que ses habitants ont mérité, dans tous les temps,
la faveur de nos souverains, par leur zèle, leur courage et

leur fidélité. » (2).

1835. — Garcin. — « Il paraît que quelques Cenomani,
soldats de Bellovèse, s'étaient établis en ce lieu; et que dans

(1)Histoire générale de la Provence, tome premier, liv. 2,
page 385.

(2)Géographiede la Provence.TomeII, page383.
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la suite, pour éviter toute surprise ils bâtirent six forts » (1).
On voit que Garcin fait aussi cette assertion sans preuve.

De toutes les citations qui précèdent, aucune ne renfer-

mant une indication assez précise pour nous permettre
d'affirmer que les Grecs ou Massaliotes ont fondé Six-Fours,
nous chercherons seulement s'il existe une preuve certaine

que les Romains sont venus s'établir dans ce lieu.

H. Bouche nous dit : « L'on y voit encore cette inscription
sur une pierre :

D. M.

IVL THALISSA

SIBI ET SVIS

FEC1T

Mais cet historien ne dit pas à quel endroit de Six-Fours

se trouve cette pierre.
Jean Denans, h qui on peut toujours recourir pour avoir

un renseignement descriptif assez exact sur cette localité,

nous l'indique : « J'ai trouvé une pierre bastie à un banc

qui est au devant de la chapelle N.-D.-d'Abondance au bas-

tid. n de Sabattier du quartier des Playes, où il est tracé les

les lettres suivantes :

D. M.

THALLISSA ET SIBI SVIS FECICIT

ce qui n'est pas conforme à l'histoire de Provence de Mon-

sieur Bouche » (2).
Cette pierre tumulaire, nous faisant supposer jusqu'à pré-

sent que les Romains ont fondé Six-Fours a donc été vue

au quartier des Playes, c'est-à-dire au bas de la colline

(1)Dictionnairede Provence.
(2)Manusc. de Jean Denans, page27.
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dans la plaine entre Six-Fours et la mer. En examinant

cette question sans parti pris, ne serait-il pas infiniment

plus probable que cette pierre ait été apportée du rivage,
d'ailleurs peu éloigné, et où les débris de la civilisation

romaine abondent, plutôt que descendue du sommet de

l'éminence où on n'a encore rien découvert témoignant le

passage du peuple roi.

Armieux, dans une notice sur Six-Fours, en Provence,

dit, en parlant du Brusq : « En 1697 on trouva un marbre

tumulaire portant cette inscription (1) :

D. M.

IVL THALVSSA.

SIBI ES SVIS

FECIT

Il est bien regrettable qu'il ne nous apprenne pas à quelle
source il a puisé ce renseignement.

Cette pierre a complètement disparu aujourd'hui, mais

existerait-elle encore, qu'elle ne suffirait pas pour prouver

l'occupation romaine.

Si au lieu d'aller chercher une preuve douteuse dans les

compilations des auteurs anciens, on examine attentive-

ment la situation géographique de ce village et la consti-

tution géologique du terrain sur lequel il est bâti, on est

bien forcé de convenir qu'aux premiers siècles de notre ère
ce lieu n'était pas habité.

La colline sur laquelle est bâti Six-Fours est un rocher

aride composé de quartz et de schiste ferrugineux sur

lequel la culture a grand peine à faire produire quelque

(1)Extrait des Mémoiresde la Sociétéarchéologiquedu midi de
la France, tome X. Toulouse, 1874.
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maigre végétation et, c'est de nos jours seulement que les

marécages qui l'entouraient sont asséchés et assainis. Il n'y
a donc rien d'étonnant que les Massaliotes, puis les Ro-

mains, n'ayant besoin que du rivage de la mer, pour leur

commerce, ne soient pas arrivés jusque là.

« Les Provençaux, dit le P. Papou, n'avaient, dans ces

temps reculés (au IIIe siècle après J.-C), ni villes, ni arts,
ni police; ils ne connaissaient guère d'autres lois que la

force, d'autres règles que les besoins. Ceux qui demeu-

raient le long des côtes, et qu'on appelait liguriens ou hom-

mes de la mer, vivaient de la pèche et de la piraterie, deux

professions dont l'une excluait l'amour du travail, et l'autre

la bonne foi et l'humanité. Les habitants des montagnes,
errants et chasseurs, toujours en guerre contre les bêtes

fauves, disputaient avec elles de courage et de férocité.

Dans la moyenne région de la Provence on était moins gros-
sier ; le sol et le besoin invitant à la culture des plantes

annuelles, on devait avoir quelque idée des lois de la pro-

priété; et cette idée, quelque confuse qu'elle fut encore,

en suppose bien d'autres. Voilà ce qu'étaient les habitants

de notre province en ces temps reculés » (1).
D'autre part, l'histoire nous apprenti que dans les premiè-

res années du VIesiècle, à i'époque où vivaient Saiut-Man-

drier et Samt-Flavien, la presqu'île de Sicié était encore un

désert.

Pourquoi les Romains si pratiques, qui avaient une voie

de terre passant à Ollioules et leur voie de mer dont une

station était à l'île des Embiers .-E.MINKSPOKTUS,auraient

colonisé le roi'her ingrat de Six-Fours assez éloigné de leurs

ligues de communication ?

(1)Papon. — Histoire de Provence, t. I.
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Ils ne pouvaient en faire l'acropole du Brusq, et les li-

guriens encore moins Voppidum de la région.
Un oppidi m (Castelas sous les romains) comprenait un

mur d'enceinte entourant un espace souvent très étendu,
il était toujours situé sur une hauteur d'où on pouvait do-

miner la plaine et dans un endroit abondamment pourvu
d'eau pour les fugitifs et pour leurs troupeaux.

Certainement le pic de Six-Fjurs remplit quelques-unes
de ces conditions, du sommet on découvre la plaine sur
une vaste étendue de terrain qui va jusqu'à la mer, mais
le point culminant a peu de surface et il est absolument
aride. Avant qu'on eut établi des citernes et creusé des bas-
sins pour recueillir les suintements des rochers, il fallait
aller bien loin, du pied de la colline pour trouver un peu
d'eau potable.

Ce n'est donc pas sous la domination romaine qu'il faut

aller chercher la fondation de Six-Fours ; à cette époque
les rares habitants de cette pauvre contrée vivaient très

disséminés dans les lieux où chaque jour nous retrouvons
leurs traces, c'est-à-dire au bord de la mer, même sur le

rivage, et tout le long de cette voie particulière qui allait de

Telo-Martius à Tauroentum.

Ce n'est que plus tard et dans une époque exceptionnel-
lement malheureuse que les liguriens à demi-civilisés et

les habitants de la plaine encore un peu barbares, furent

contraints de monter sur les hauteurs et de s'y fortifier

pour résister à l'invasion.

Chacun sait que depuis, la chute de l'empire romain, en

476, les rivages de la Provence étaient soumis à des dépra-
dations incessantes. Les Vandales et les autres barbares,
venus d'Afrique ou d'Espagne, couvraient la mer de leurs

barques, faisaient de fréquentes descentes sur nos côtes
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et pillaient impunément les pauvres populations du littoral.

Pour se soustraire à ces vexations continuelles, pour la con-

servation de leur vie et de leurs biens, les habitants de ce

pays, se trouvant sans moyen de défense et privés de tout

secours, durent se réfugier sur les points du territoire les

moins accessibles et s'y mettre à l'abri derrière des rem-

parts.
C'est à cette époque que les populations maritimes, déci-

mées et mourant de t'ai n, abandonnèrent le rivage et la

plaine, montèrent sur les hauteurs et bâtirent ces villages
fortifiés dont les ruines pittoresques attirent aujourd'hui
nos regards étonnés.

La tradition nous apprend que le christianisme fut prê-
ché de bonne heure eu Provence ; les tugitifs qui s'établi-

rent à Six-Fours étaient chrétiens et, comme le plus grand

nombre d'entre eux s ' livraient à la pèche, ils édilièrent

une église au milieu de leurs habitations et la placèrent sous

ie patronnage de Saint-Pierre.

Le document le plus ancien que nous ayons sur cette

localité et qui nous révèle l'existence de Six-Fours, au

moyen âge, est relatif à cette église. Le Cartuaire de Saint-

Césaire dit : « que le huitième de l'indiction XIII, an 842,

Lothaire. empereur, accorda, par lettre-patente certains pri-

vilèges à l'église Suind-l'iurre, du Sirfors. »

Au IXe siècle, sur ce roche inexpugnable et à l'abri de

ses murailles, la ville était prospère, puisque son église
était déjà célèbre, mais malgré toutes nos recherches, à part
une plaque de ciment très ancienne située à côté et au

nord de l'église de Courtine sur le point culminant de Six-

Fours, il nous a été impossible de retrouver les traces des

constructions primitives de celte époque qui ont dû subir

des bouleversements de toute espèce.
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A la fin du IXesiècle, ou dans les premières années du

Xe, les Sarrasins firent une irruption en Provence qui dut

être formidable. La ville de Toulon fut détruite de fond en

comble et abandonnée par les habitants qui avaient pu

échapper au massacre, Tauroenteun disparut de la surface

de la terre, Marseille fut saccagée, Arles pillée et Aix prise
d'assaut et anéantie. Que devint notre petite bourgade pen-
dant cette tourmente '? L'absence de constructions dites

mérovingiennes, nous fait penser que Six-Fours, malgré
son excellente position et ses murailles dut subir le sort

des villes voisines, dut être ruiné, peut-être rasé jusqu'aux
fondations, et qu'il lui fallut un bon nombre d'années pour
relever ses habitations et ses remparts.

La victoire d? Maloghieste remportée par les Sixfournais

sur les Sarrasins, le 1er août de l'an 950, est très admis-

sible.

Dans la première moitié du Xesiècle, du Fraxinet, où les

barbares étaient fortement établis, partaient à chaque ins-

tant des bandes et des barques armées qui ravageaient et

dépeuplaient tous les coins du territoire. Les Sixfournais,

qui avaient dû se mesurer plus d'une fois avec ces terribles

pillards, purent, ce jour là, les arrêter, les combattre et

leur infliger, en rase campagne, un de ces premiers échecs

qui les forcèrent, vingt-trois aus plus tard, à évacuer la

Provence.

Un oratoire placé sur la route du Brusq, à l'endroit même

où fut livré le combat, porte, sur une plaque de marbre

blanc, l'inscription suivante :

Bulletin
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« AUX SIXFOURNAIS

« QUIARRÊTÈRENTLESINVASIONSENNEMIES
« PAR LA VICTOIREDÉCISIVEDE MALOGINESTE

« RAPPORTÉEICIPARLESPIRATESSARRASINS

« LE1erAOUTDEL'AN950

« ORATOIRECOMMÉMORATIFÉLEVÉAUXeSIÈCLE»

- 1861 -

Au Xesiècle il ne restait plus, aux sarrasins, que leur

redoutable Fraxinet dans les montagnes des Maures, ils en

furent chassés par les Provençaux, l'an 973, mais ce ne fut

que dans les premières années du XIe siècle que les fugitifs

qui avaient survécu à l'exil, rentrèrent paisiblement avec

leurs familles dans les foyers dévastés de leurs aïeux.

Quand la Provence fut délivrée du joug des barbares,

Toulon et les bourgs environnants n'offraient plus que des

ruines ; d'immenses terrains abandonnés restèrent incultes

pendant plus d'un siècle et la terre appartenait au premier

occupant. A cette époque chacun usait de la force pour

agrandir son champ, comme nous l'apprend une charte du

monastère de Saint-Victor, de Marseille, qui date de l'an

993. « Lorsque les sarrasins eurent été expulsés des lieux

qu'ils occupaient, c'est-à-dire du Fraxinet, et que le terroir

de Toulon commença à être donné en fief et cultivé, chacun

selon qu'il était le plus fort, s'emparait de la terre, ne

tenant aucun compte de ses limites. A cause de cela, ceux

qui se voyaient les plus fnrts, après avoir combattu les

plus faibles, se rendaient propriétaires de la terre. » A un

certain moment l'anarchie fut tellement grande, que le

comte de Provence, Guillaume Ier, fut obligé de venir sur

les lieux et de régler lui-même les limites des terres qui

appartenaient à ses sujets.
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Après le partage des terres du comté de Toulon, le mo-

nastère de Saint-Victor fut possesseur d'une partie du ter-

roir de Six-Fours et il y établit des moines pour le cultiver

et pour en recueillir les redevances.

N'esl-ce pas à cette époque encore un peu confuse où

Six-Fours, placé sous la double protection du seigneur et

des moines de Saint-Victor, se relève de ses ruines, qu'il
faut placer la construction des remparts de la ville, dont

une partie est arrivée jusqu'à nous, du château féodal qui
était encore en entier en 1546, et aussi de l'église romane

Saint-Pierre, bâtie hors des murs de la ville, peut-être à

l'endroit même qu'occupait autrefois l'église primitive du

même nom et dont il ne reste plus de trace. Ce n'est là

qu'une simple hypothèse; mais, comme nous le verrons plus
loin, elle est fondée sur le genre de construction de ces édi-

fices, qui portent tous les caractères du XIe siècle, et qu'il
serait bien difficile de faire remonter à une époque anté-
rieure.

Dans le cours du XIe siècle, nous ne trouvons rien dans
les cartulaires des abbayes, ni dans les archives des com-

munes qui puisse nous renseigner sur cette localité, et cela

est d'autant plus regrettable que l'examen des monuments

nous prouve qu'à cette époque il y régnait une grande acti-

vité.

Au XII' siècle nous voyons les seigneurs et les moines se

disputer le lieu de Six-Fours.

On lit dans le cartulaire des archives de Saint-Victor, de

Marseille « que l'année 1158, Guillaume, abbé de Saint-

Victor, élu en 1154, mit en cause par devant Raymond

Bérenger, troisième du nom, comte de Barcelonne et de

Provence, Raymond Gaufredi, vicomte de Marseille, comme

détenant injustement la troisième partie de Six-Fours, qui
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appartenait à l'abbaye et, de plus, troublant et grevant les

deux autres parties du dit lieu, dont il était le possesseur
sans contredit. »

L'abbé de Saint-Victor prouvait qu'il avait autrefois pos-
sédé Six-Fours tout entier, et que la troisième partie récla-

mée par lui dans le moment, lui avait été donnée par Hu-

gues Gaufredi, lors de son départ pour Jérusalem, en 1079.

Une transaction fut passée qui replaça l'abbé dans ses

droits, et depuis cette époque, jusqu'en 1793, les abbés de

Saint-Victor, de Marseille furent les seigneur* de Six-Fours.

Au XIIIe siècle, absence complète de chartes et de par-
chemins concernant cette ville, et pourtant les ruines des

édifices, nous prouvent encore que pendant ce temps les

habitants ne restaient pas inactifs, que la population aug-
mentait et qu'ils creusaient des bassins dans le roc pour
avoir sous la main un peu d'eau potable.

Au XIVe siècle la reine Jeanne Ire, par lettre-patente, en

date du 31 décembre 1364, accorda le droit de régale aux

moines de Saint-Victor, c'est-à-dire le droit qu'avait le roi

de percevoir, pendant un certain lemps, les fruits, d'un

bénéfice vacant. Ce qui prouve encore que les moines de

Saint-Victor étaient bien les seigneurs temporels et spiri-
tuels de Six-Fours.

Au XVe siècle, on trouve encore, dans les archives des

communes de Six-Fours et de La Seyne, des actes de

donations faites par îles seigneurs ou des particuliers, aux

abbés de Saint-Victor, des documents concernant les con-

testations des moines de Six-Fours avec les officiers de

Toulon pour les droits que les abbés de Saint-Victor avaient

sur la presqu'île de Sépet, mais rien qui puisse servir à

notre étude.

I.e XVIesiècle est un siècle de construction. En 1510 on
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commence à bâtir les premières maisons de la bourgade ;
la première qui fut construite est celle d'Antoine Martinenq,
au milieu de la place du Ballon et qui était devant l'horloge.
La bourgade fut close, en partie, par des murailles et par-
les maisons qui la bordaient. Les murailles furent commen-

cées par délibération de la communauté, en 1578, et ter-

minées en 1603 par ordre du maréchal de Vitry, gouver-
neur de la Provence. Hors des murs, on bâtit la chapelle
Saint-Roch en 1521, la chapelle Sainte-Croix en 1557 et

Saint-Elme, en 1566.

La communauté était très remuante pendant ce siècle :
non seulement elle s'occupait à faire élever des barricades
et des barbacanes pour la défense de la ville, ou des chapel-
les pour la piété des habitants, mais encore nous la voyons
lutter avec persévérance pour son affranchissement. C'est

ainsi que le 27 avril 1533, elle acquiert, de la veuve du mar-

quis de Forbin, tous les droits de fornage et autres que
les dits seigneurs avaient coutume de prendre et percevoir
et toutes les censés et services, tant rustiques que monas-

tiques.
Au XVII8 siècle la population de Six-Fours avaient telle-

ment augmenté qu'elle ne pouvait plus être contenue dans

la double enceinte de murailles qui renfermait la ville. Le

manque d'eau et de bois, qu'il fallait quérir loin de la cité

et la sécurité étant revenue, décidèrent plusieurs familles,
à quitter la ville, et ce fut ainsi, en s'établissant au pied de

la colline ou dans la campagne, que furent formés les

divers hameaux que nous voyons aujourd'hui et qui portent
encore le nom de leurs fondateurs : quartier de Chrestian,

de Daniel, de Lombard, de Julien, etc. Le quartier de La

Seyne se détacha de Six-Fours et s'érigea en corps de com-

munauté, en 1657, par lettres-patentes données par
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Louis XIV, en juillet de la même année. A Six-Fours,
l'église paroissiale de Saint-Pierre s'agrandit en 1608, et

de romane devient ogivale. On construisit la chapelle

Sainte-Cécile, aux Embiers, en 1601 ; l'église N.-D.-de-Bon

Voyagea La Seyne, en 1603; l'ermitage N.-D.-de-Bonne

Garde, au sommet du cap Sicié en 1625, et la chapelle de

Sainte-Anne dans l'enceinte du vieux Six-Fours, en face

l'église N.-D.-de-Courtine, en 1639.

Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, Six-Fours

reste à peu près ce qu'il était à la fin du siècle précédent ;
mais vers 1750, ses habitants commencent à l'abandonner

pour aller se fixer dans les divers hameaux de la plaine et

particulièremment au quai lier de Reynier où est aujour-
d'hui l'hôtel de ville, bâti en face l'église, en 1831.

En 1793 la tourmente révolutionnaire démolit plusieurs

chapelles et ce qui restait du château féodal, les remparts
éventrés craquent de toutes parts et on se sert de leurs ma-

tériaux pour bâtir les bastides voisines. Enfin, au commen-

cement du XIXe siècle, des îlots entiers de maisons inhabi-

tées tombent en ruines et, sauf l'église de Saint-Pierre,
classée parmi les monuments historiques de France, ainsi

qu'un petit nombre de maisons de la bourgade, tout ce qui
restait du vieux Six-Fours disparaît sous la pioche des

soldats du génie, en 1875.



Les Armea de «Six-FouM.
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Six-Fours, porte : de gueules à une coquille d'argent om-

brée de sable (1). (Armoriai général I, 19; bl. 11064;
enr. 20 1.).

On trouve les armes indiquées dans l'armoriai général
sur un ancien cachet et un vieux scel de cette commune.

Le cachet porte en exergue la légende : -J-LE GRAND CA-

CHET DE SIX-FORS (et non pas LA SCAL DE SIX-

FOVRS, comme le dit l'auteur des Annales de Six-Fours),

et au centre un écusson, entouré de lauriers portant une

coquille de pèlerin posée en abîme.

Le scel porte la légende : LE SEEL DE SIX-FORS, et au

centre le même écusson que le cachet.

La cloche de l'ancienne horloge de Six-Fours, transpor-
tée à l'église paroissiale en 1875, est ornée des armes de la

commune, elle porte l'inscription suivante : Tintinabulum

per universitatem de Sex-Fumis conditum i606 et au-des-

sous, au milieu d'un écusson en forme de cartouche, une

coquille de pèlerin.
Antérieurement au [XVIIe siècle, les armes de Six-Fours

étaient un peu différentes de celles que l'on voit à la mai-

rie depuis cette époque. On trouve sur la pierre sculptée

qui était au-dessus de la porte de l'ancien hôtel de ville,

situé dans la rue du Ballon, et détruit au commencement

du XIXe siècle, qu'elles étaient : de gueules à deux épées en

sautoir, accompagnées en pointe par trois coquilles de pèle-
rin posées 2 et 1. — Cette pierre est aujourd'hui encastrée

dans un mur de la partie ancienne de l'église Saint-l'ierre.

Les coquilles de pèlerin, dont une seule fait ei:corele

principal ornement des armes de cette commune, on les

trouve peintes ou sculptées sur presque tous les objets qui

(1)L. de Bresc. Armoriaides communes de Provence.
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se rattachent à Six-Fours. Elles décorent un vieux chapiteau
roman, en marbre blanc, trouvé à Courtine, qui paraît fort

ancien. On les voit sculptées en relief sur la clef de voûte

de l'ancienne chapelle Sainte-Croix ; sur les boiseries des

stalles du choeur de l'église Saint-Pierre et sur presque tous

les rétables des autels.

La persistance à travers les siècles des coquilles de pèle-
rin dans les armes de Six-Fours, pourrait peut-être s'expli-

quer : Eu mémoire de Huges Geofroi, seigneur de Six-

Fours, qui se croisa contre les infidèles, l'an 1073, et 'qui,
avant de partir pour la terre sainte légua tous ses biens au

monastère de Saint-Victor de Marseille.

L'église paroissiale de Sainl-Pierre, érigée eu collégiale,
en 1650, avait aussi des armes, on voit sur un ancien cachet

de cette église, qu'elles étaient : d'azur à une croix d'ar-

gent et de deux clefs poséesen sauloir.
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CHAPITRE II

Limites du territoire. —Quartiers primitifs.
Tours d'obserTations. — Origine du nom. de Six-

Fours. —Quartiers du Peyroa, du Crotton et

du Brusq. — Partie ancienne de la ville:

ses murailles et ses portes. —Le Châ-

teau féodal. — Une maison du
vieux Six-Fours. —Le trous-

seau, d'une mariée. —Les
mors et les portes

de la bourgade.

Jusqu'au XVIIesiècle la commune de Six-Fours a possédé

une vaste étendue de terrain qui était limitée au Nord par

le territoire d'Ollioules et de tous les autres côtés par la

mer qui l'entourait depuis le quartier de Lagoubran situé

auN.-O. de la petite rade de Toulon, jusqu'à la plage de

Sauviou, qui finit au quartier de la Lone, en face de Sanary.

Depuis l'année 1657, où la Seyne s'est séparée de Six-

Fours, et l'année 1688, où Saint-Nazaire (Sanary) s'est

démembré d'Ollioules, Six-Fours a pour limites : au Nord,

le territoire d'Ollioules ; à l'Est celui de la Seyne ; à l'Ouest,

celui de Sanary et au Sud, la mer.

Au moyen âge, comme aujourd'hui, les habitants de la

presqu'île de Sicié vivaient disséminés, la plus grande

partie à Six-Fours, les autres sur divers points du territoire

et formaient ensemble six quartiers ou six feux d'où lui

est venu, comme nous le verrons plus bas, le nom de

Six-Fours.
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Ces six quartiers primitifs étaient, à l'Est : les quartiers
du Peyron et du Crotton ; au centre : Six-Fours ; à

l'Ouest : le Brusq, le cap Nègre et la Lone.

La plupart des auteurs qui ont parlé de ce village affir-

ment que chacun de ces centres d'habitations était protégé

par un fort et de là serait venu le nom de Six-Fors, et plus
tard par corruption Six-Fours.

Nous avons vainement cherché, dans tous les quartiers
de cette commune, les traces de ces forts qui, s'ils avaient

existé, auraient ressemblé à ces tours carrées, que l'on

rencontre si fréquemment sur notre littoral. Sans avoir

l'importance des tours de Sanary et du Revest, construites

par les sarrasins, elles auraient eu au moins quelque ana-

logie avec celles d'Entrechaux et de Poutié dans la com-

mune de Bandol, ou celles de la Mure et du Regas dans la

commune deSaint-Cyr,pour ne citer que les moins éloignées
et les plus connues,élevées pendant la période sarrasine.

La tour de Regas, par exemple, nous paraît être

le type le plus complet et le mieux conservé de cette

quantité de gucho (échauguettes) élevées duVIe au Xesiècle,
tant sur la crête des collines que sur les moindres mame-

lons, pour la sécurité des habitants.

Cette petite tour, qui porte gravée sur sa façade méridio-
nale la date 785 est bâtie sur un petit monticule de la vallée

de Saint-Côme ; elle s'élève sur un plan carré de 3m65de

côté, avec créneaux, meurtrières, moucharabis, etc., et du

haut de sa plate-forme la vue s'étend jusqu'à la mer. Ce

point était bien choisi pour guetter l'ennemi sans en être

aperçu. Au moment dit danger on pouvait s'y réfugier,
mettre à l'abri de ses magasins voûtés, les denrées et les
bestiaux et se défendre contre l'ennemi en attendant les
secours demandés par des signaux convenus.



La. bôvw au.
Bega,
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Sur aucun point du territoire de Six-Fours nous n'avons

trouvé les vestiges de constructions semblables, pas même

aux remparts de la ville où la tour la plus importante, celle

qui défendait l'entrée du château, était ronde et ne remon-

tait pas au-delà du XIII8 siècle.

C'est donc par erreur qu'il a été dit, jusqu'à présent,

que le nom de Six-Fours vient des six forts élevés dans

les quartiers primitifs de cette commune, ces six forts

n'ayant jamais existé. Il paraît plus vraisemblable que
ce nom lui est venu des six feux dont se composait sa

population. (1)
Antérieurement au XIII0 siècle la commune de Six-Fours

faisait monter la garde à ses frais sur la montagne de

Sicié (2); au commencement du XIVe siècle parut un régie-

Ci)OASTEUMDESEX-FURNIS.—La communauté de Six-Fours
avait été ainsi nomméedans le moyenâge, parce qu'elle se com-
posait de six fours ou feux. Un four était une agglomération
d'environ trois cents habitants.

J'ai lu dans un livretout récent qu'on disait autrefois Sixforts
au lieu de Six-Fours.

On pouvait prononcerfors pour fours, mais c'était toujours le
latin furnus qu'on voulait traduire. Le mol fort pour lieu de
défensen'éiait pas usité. Le for-l'évêqueà Paris était la prison de
la juridiction duforumou forde l'évêque. En Provenceon parlait
de tours et non pas de forts ; on disait aussi Bar mêmedans le
Nord de la France. Il y avait aussi des Fertés(fermetés; en latin
firmitates; la Ferlé-Milon, la Ferté-Gaucher, etc., d'ailleurs en
des actes de 1140à 1260,transcrits dans un cartulaire manuscrit
intitulé Registrum instrumentorum domûs ilontis Rivi (Mont-
Eieux) qui appartient aux archives de Draguignan, on rencontre
la dénominationde castrum de sex furnis. L'auteur même qui
parlede six fors cite cecartulaire de la chartreuse de Mont-Rieux.
Quelle légèreté de critique dans la plupart des auteurs de
province!

—E. M. MASSE.—Romancicumoccidental,t. i,p, 106et suiv.
(2)Depuis un temps immémorial la commune de Six-Fourg
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ment sur les feux des signaux des côtes de Provence, (1)
mais ce n'est qu'au milieu du xvie siècle qu'on éleva la

tour ronde dont les ruines paraissent encore devant la

chapelle N.-D. de Bonne-Garde, (2) et en 1038 que l'on

faisait faire la garde sur la montagnedu c;ipCicié, il en est fait
mentiondans un mémoire ou extrait en parchemin garde aux
archives d'un ordre donné par Raymondd'Agout, grand sénéchal
et gouverneur de Provence en date du 11février 1352(sous le
règne de Jeanne I".) adressé aux Syndics de Six-Fours de
changer les gardes du CapCicié.

«Outre la garde que la communauté faisait faire sur cette
montagne, elle fut souvent obligée, à.cause des fréquentes des-
centes des lurcs, maures et corsaires qui ravageaient la Provence
et surtout lescosies de Six-Foursde faire augmenter les gardes
qui veillaient auiour de son territoire et sur ses costes. Le
1" mai 1564,M. Loubard, notaire à SixFours remit un acte par
lequel les sieurs Michelet AntoineDenans frères, dits Bourrés,
s'obligèrent envers les syndics de la communauté, de faire la
garde toutes les nuits, à cause, y est-il dit, des ennemis et corsai-
res de mer,depuis .e 23avril jusqu'à la Saint-Michelet ce moyen-
nant quatre livres, huit sol.-,trois liards pour chaque mois.»

—Manuscritde JEANDEKAN'S.
(1) ... D^même il doit être fait farot et garde au lieu de

Sicciechqui doit correspondreavec le Possalh qui est dans le
territoire de Toulon.

- Règlement,sur les farotsdescôtes de Provencede l'année 1303
(Arch. département,des Bouehes-du-Rhône).

(2) ... Le dit Denans qui était monbisayenl ayant proposéau
conseil que les gardiens du cap Ciciéétaient souvent empeschés
par les Corsairesde faire de la fuméesur le dit cap, ce qui était
un signal aux bistiments de mer de ne point passer à cause qu'il
y avait des Corsaires. Sur quoi pour la sûreté des personnes djs
dits gardienset pour qu'on put continuerde faire les si&naux. le
dit conseildélibéra de faire basiir la tour qui est sur le dit cap ;
ce qui fut exécuté(vers l'année1530)et depuis lors au lieu de
faire de la fumée, le gardien lorsqu'ildécouvrequelque bastiment
de la mer suspect d'être corsaire, élèvelejour sur une bigue, au
plus haut de la dite tour, un grand rameau de bois de pin ; et
sur l'entrée de la nuit, après avoir fait le feud'assurance et icelui
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établit sur les bords de la mer quelques loges de guetteurs
assez semblables à celles que les douaniers construisent

de nos jours. (1)
Le quartier du Peyron était situé vers La Seyne, près des

ruines des cinq moulins à vent. En cultivant les terres on

y a trouvé d'anciens fondements de maisons, des briques à

rebords et un fragment de mosaïque enchâssé dans du

mortier très dur.

Le quartier du Crolton, du côté des Sablettes, était plus

important à cause des sources et des ombrages qu'on y
trouvait. On y a découvert des restes de constructions

très anciennes, des murs en pierres dures d'une grande

épaisseur, fortement cimentés et très profondément enfouis ;
ainsi qu'une conduite d'eau qui se dirigeait vers la fontaine

du lieu, appelée la fontaine du tamaris.

Le quartier du Brusq, au S.-O. du territoire, est certai-

nement le hameau le plus ancien de cette commune. Son

entièrement éteint, il allume consécutivementl'un après l'autre,
autant de feux, comme il a découvert de vaisseaux ou autres
bastiment de mer qu'il croit être corsaire. — Manuscrit de
JEANDENANS.

(1)... Les Turcs continuant toujours leurs courses sur les
costes de Provenceet surtout sur cellesde Six-Fours,les Consuls

Bulletin. 10
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petit port, placé à côté de la station romaine aminés porlus
était connu dans l'antiquité, comme le témoignent les
vestiges accumulés depuis des siècles et qui appartiennent
un peu à tous les temps.

Bien que les traces du

passage des Phéniciens

soient très rares, nous

pouvons cependant citer

une pierre gravée pla-
cée à l'angle d'un mur,
situé sur l'ancien che-

min du Brusq, près de

l'oratoire de Saint-

Pierre. Cette pierre, cor-

rodée par le temps et
Pierre phénicienne. , , , . .

toute couverte de végé-

tation, porte l'image d'un bouton de fleur de lotus qui
s'ouvre et a dû marquer la sépulture d'un jeune phénicien
mort dans ce pays.

La quantité vraiment considérable de médailles de

Massaîie et d'Antipolis trouvées à cet endroit nous indique
sûrement que les colonies grecques qui vinrent s'établir

sur Je littoral eurent de fréquents rapports avec notre petite

pour se garantir de leurs ravageset donnerun moy*nde faire la
garde avec moins d'incommodité. Par acte reçu par M. Lieutaud,
notaire le10novembre1G3S,donnèrent à prix fait à JacquesJou-

glaset à Honor: Beaussier,maçons,de faire quatre logesappelées
Gardelonpour y faire la garde aux avenues de la mer, de dix
pans de long, sur huit de largeet neuf pans de haut; (environ
2»50delong, 2" de large 2»25 de hauteur.) chacune ciépie et
applanie avecdu mortier avec leurs portes ; savoir : la première
au lieu dit le Passage, la deuxièmeà fabrcgas, la troisième à la
Gardiole,et la quatrième à Carnegie.—M. de JEANDENANS.

Pierre phénicienne.
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bourgade bien avant l'occupation romaine. Le passage des

Phocéens est encore attesté par l'inscription suivante,
trouvée au Brusq en 1883. (1)

Cette inscription se lit sur la partie antérieure d'une

petite base quadrangulaire en marbre blanc et se rapportait
sans doute à une figure placée au-dessus dont il n'a été

recueilli aucun débris.

Les Romains ont laissé de nombreux vestiges de leur

séjour au Brusq. Indépendamment des tombeaux en bri-

ques plates à rebords ou en plaques de schiste ardoisier, et

de la quantité de médailles qui s'étend presque sans inter-

ruption durègne d'Augusteà celui d'Hadrien (63 ans av. J.-G.
à 138 ap.)et ensuite jusqu'après Constantin (environ 400 ans

après J.-C), on ne peut fouiller le sol, seulement à quel-

ques centimètres de profondeur, sans rencontrer de nom-

breux fragments de poterie, tantôt grises et grossières,
tantôt rouges à formes élégantes et ornées ; des morceaux de

meules de moulins à bras en basalte noir du cap Nègre ;
^es débris de marbre de plusieurs couleurs ; des fragments
de verres irrisés ; du fer oxydé ; de nombreux objets en

bronze, parmi lesquels beaucoup de clous de navire à tête

ronde, etc., etc.

(1)Héi'onde Villefosse.—Mémoirede la Sociéténationale des

antiquairesde France. Tome44e,p. 8). Année 1883.

Inscriptiongrecque.
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Les Romains avaient construit de bonne heure un poste

fortifié, sur un petit monticule au bord de la mer, appelé la

Citadelle et sous la protection de ce fort ils avaient établi

des magasins voûtés pour renfermer toutes les marchandi-

ses et tous les engins nécessaires au service de la marine.

Les murs de la citadelle, qui mesuraient environ vingt-

quatre mètres de long sur autant de large (1), ont disparu

depuis longtemps, mais on voit encore sur les bords du

rivage des fragments de quai et des blocs de maçonnerie

qui s'avancent dans la mer.

Le Brusq qui fut relativement assez important au com-

mencement de notre ère, dut être bien des fois surpris et

saccagé par les pirates.
Des fouilles récentes, pratiquées sur divers points de

l'emplacement de la Citadelle ont mis à jour deux couches

de charbon, ou d'objets calcinés, séparées par une épais-

seur de terre qui varie de trente à quarante centimètres.

Sous la première couche, en contre-bas du sol actuel de

soixante-dix centimètres, on trouve les médailles et

les débris les plus anciens ; sous la seconde les

monnaies sont beaucoup plus rares et les fragments de

poteries ne remontent pas au delà du vu0 au vme siècle.

Ne pourrait-on pas déduire de ce fait que le Brusq a été

détruit deux fois par le feu, la première à lafin du 11esiècle,

peu à près le règne de Marc-Aurôle période où la série

(1) Cette citadelleestait dans la terre qui est présentement
(en1713)possédée par le nomméJoseph Lafont,par lui acquise
des hoirs de Jean Ctiret dit Loup, estant du costé de ponant
assez prochede la mer; laquellesuivant le dire de la vente de
Jean Curet et d'AntoineGurel son tilj, estait carrée d'environ
douzecannes (24 mètres)de longet autant de large. —Manuscrit
de JEANDENANS.
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des médailles romaines s'arrête brusquement, et la
deuxième à l'époque des invasions sarrasines, c'est-à-dire

vers le vme siècle.

Depuis la période gallo-romaine ce petit bourg n'a plus
retrouvé son ancienne prospérité. Aujourd'hui il n'y a

plus qu'un petit groupe de maisons habitées par quelques
familles de pêcheurs.

C'est dans ce hameau, au bord de la mer, qu'en octobre

1376 Grégoire XI, transportant le siège de la papauté

d'Avignon à Rome, après avoir été obligé de relâcher une

première fois dans la calanque de Port-Miou, s'arrêta trois

jours et trois nuits pour échapper à une tempête terrible

qui l'empêchait de doubler le cap Sicié et de venir se

réfugier à Toulon. (1)
Au cap Nègre et à la Lone il n'existe plus rien.

Au cap Nègre les maisons ayant été bâties sur le roc vif,
sans fondements, le temps s'est chargé de leur destruction

complète, et à la Lone, qui était en face de Sanary, les

habitants en ont enlevé jusqu'à la dernière pierre pour
bâtir leurs maisons.

La partie la plus ancienne de Six-Fours était située au

sommet et sur le versant septentrionnal de la colline, les

maisons faisant face à Ollioules. Entourée de bonne heure

par de fortes murailles terrassées en dedans, cette ville

avait au moyen âge la réputation d'être inexpugnable. On

y pénétrait par deux portes : celle de Corlage appelée le

grand portail ou porte de l'horloge et celle de YAuditoire

nommée le petit portail. (2) Indépendamment des maisons

(1)Itenerarium. D.GREGÛRIIXI.— F. DUCHESNE1670.— et
CHLENTHERIC.—La Provencemarilime, p. 208.

(2)Plus tard onen ouvrit une troisième prenant son entrée à la
rue qui est au-dessousde la halle de la chapelle Sainte-Annedes
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d'habitation, l'ancienne enceinte renfermait encore l'église
N.-D. de Courtine, la chapelle de Sainte-Anne, la tour
carrée de l'horloge et le château.

Les parties de l'ancienne enceinte encore debout en 1875,
appartenaient à une époque difficile à déterminer. Les
murs avaient environ 0m 70 d'épaisseur, étaient terras-

sés en dedans et bâtis avec des matériaux pris sur les lieux
et à peine dégrossis. La porte de Corlage ou grand portail

qui avait son entrée dans la rue du Jeu de Ballon était

pourtant mieux construite. Elle s'ouvrait en plein cintre

dans une tour carrée qui s'élevait sur des assises de cal-
caire en petit appareil régulièrement taillé. L'issue était

fermée au dehors par une herse, en dedans par deux van-

taux, comme il était d'usage au xrr5 et xme siècles. La

clef de voûte de son archivolte portait le millésime 1654,
date qui ne peut correspondre qu'à celle d'une réparation
faite à cette porte aprèsl'achèvement des murs de la Bour-

gade.
Les quelques pans de murs du vieux château encore vi-

sibles à cette époque étaient trop délabrés pour nous per-
mettre de juger son importance et son étendue ; pourtant

frères pénilents bleus, tirant en droite ligne an grand four,
laquelle a été bouchéedepuis plusieurs siècles ; à la place de
laquelle fui ouvert il y a longtempsun grand trou en formede
porte, à la muraille de la grande placedu jeu de ballon et au
bout dïce'le du costé du midi ; qu'onappellele trou de l'espéron;
mais parcequ'à cet endroit la vuedu dedansse trouve plus élevée
que la placed'environ trois canne?,pour y pouvoir monter il fut
basii tout procheles murs une murailleau moyende laquelle et
du remplissage qui fuct faict entre la dite muraille et ct-lledu
lieu, il fust faict un chemineu rue en montant par lquel on
peut aller assez commodémententrer parce trou dans le village.
—M. de JEANDENANS.
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nous avons remarqué que cette habitation féodale, encore

entière? au xvie siècle était mieux construite que les rem-

parts delaville et appartenait à une époque plus récente. (1)

En 1875, au moment où le Vieux Six-Fours allait dispa-

paraître pour faire place à l'imposante forteresse que

nous voyons aujourd'hui, il ne restait plus que quel-

ques maisons de la Bourgade encore habitées. Comme nous

l'avons déjà dit, ces maisons datent du commencement du

xvi° siècle et plus d'une porte encore les caractères de

cette époque. On ne peut guère s'attendre à trouver dans

ce village des maisons bien luxueuses, c'est donc l'habita-

tion d'un modeste bourgeois que nous allons visiter.

A Six-Fours les maisons étaient généralement orientées

(1)...A»plus haut du lieu yavait un chasteau qui n'était dominé
d'aulcun endroit, lesmurailles duquel qui paraissaient encore,y
ayant mesme une partie qui ont toute leur élévation sont d'une

grande épaisseur, tontes basties sur le rocher et terrassées par
dedans, estant par ainsi très fortes, et cequi le rendait encore
plus fort, c'est qu'il n'avait qu'une seule porte du costédu levant
et beaucoup élevée de la place. En sorte que pour y rentrer
il fallaitfranchir une muraille cachée par un chemin couvertqui
contournait du levant au septentrion auquelcosté de la dite porte
était défendu par une grosse tour rondequi estait plus en avant,
des mursde la dite porte et pour ainsi faite ne pouvait pas être

aperçue qu'en montant et contournant le pied de la dite tour, le
susdit chemin conduisaità la dite porte. Tout cela parait encore

par les vestiges qui y sont restés.
Le chasteau était encore en son entier en l'an 1546,ce qui

appert par un acte des droicts seigneuriaux passé par Messire
Anthoine Altreshinie,docteur en droict et procureur général de
M. le cardinal Augustin Trivula par la grâcede Dieu, diacre de

Saint-Adrien,cardinal Trinslria, abbé de Saint-Victor,à Barthé-

lémyPayran d'Ollioules.Keçu par lequelle dit Payran entr'autres

s'obligead'entretenir le toit du dit chas'eau en sorte qu'il ne put
y pluvoir dedans.

Manuscritde JEANDENANS,
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de l'Est à l'Ouest et n'avaient ordinairement que deux

façades, les deux autres côtés étant mitoyens avec les mai-

sons voisines. Les rues allaient donc du Nord au Sud ; abri-

tées du mistral, mais bien aérées, elles étaient chaudes en

hiver et fraîches l'été. De plus les maisons étant peu élevées

et bâties en amphithéâtre, le soleil les éclairait la plusgrande

partie du jour et malgré le peu de souci qu'on avait de les

blanchir leur aspect était des plus riant.

Du XYI0au XVIIesiècle la maison d'un bourgeois de Six-

Fours n'est pas grande. C'est le plus souvent une habitation

ayant deux ou trois fenêtres de façade, montée de deux ou

trois étages sur rez-de-chaussée. La porte d'entrée encore

dans le style du siècle précédent, a son archivolte en arc

surbaissé, souvent ornée d'une belle moulure taillée dans

des claveaux en pierres dures. Le vantail à panneau plein,

porte un heurtoir vertical battant de droite à gauche et des

ferrures fixées avec des clous dont la tête est ornée de fleu-

rons. Les fenêtres sont à croisillons et fermées à l'intérieur

par des volets à petits panneaux.

Quand l'escalier ne se trouve pas immédiatement à la

porte d'entrée, montant en spirale dans une tourelle en

saillie sur la façade ; on entre dans la maison par un long
corridor, assez étroit et fort mal éclairé ; le plancher est

carrelé en briques grossières assemblées en arêtes de

poisson et le plafond est formé d'une suite de voûtes d'ar-

rêtés souvent très régulières. Tout de suite à droite en ren-

trant, deux portes donnant accès dans deux pièces diffé-

rentes prenant jour sur la rue : la cuisine et la salle à

manger. La cuisine est grande et bien éclairée ; en face de
la porte d'entrée se trouve une vaste cheminée et l'évier.
La salle à manger est aussi très spacieuse, puisqu'elle

occupe le reste du rez-de-chaussée, on y trouve une grande
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cheminée vers le milieu de la pièce et quelques placards
dans les angles. Dans beaucoup de maisons, de la fenêtre

de la salle à mager, tournant à l'Est, le bourgeois de Six-

Fours jouissait d'un point de vue incomparable sur la rade

de Toulon : il voyait depuis les montagnes boisées de la

Seyne jusqu'au delà des îles d'Hyères.
En continuant à suivre le corridor on arrive à l'escalier

qui conduit aux étages. Cet escalier étroit, tournant beau-

coup sur lui même, dur à monter, est assez mauvais. Il

prend jour de distance en distance par quelques petites
ouvertures pratiquées snr la façade du fond. A droite, en

montant, on s'appuie sur une lourde rampe en maçonnerie
décorée d'une colonne et de plusieurs pilastres en plâtre
°rnés de moulures ; soutenue par des balustres. carrés éga-
lement en plâtre. A gauche, le long de la muraille, une

barre de bois, ou une simple corde sert de main courante

Dans les encognures des niches sont disposées pour rece-

voir une veilleuse ou l'image d'un saint.

Le premier étage n'a que deux pièces : une grande
chambre à coucher et un petit cabinet. Sur le palier deux

portes donnent accès à chacune de ces pièces qui peuvent
à volonté communiquer par une porte placée au fond de

l'alcôve ou rester indépendantes. La chambre à cou-

cher du premier étage étant la pièce la plus importante de

ja maison est aussi la mieux décorée. Son principal orne-
ment est une immense cheminée, allant du sol jusqu'au pla-
fond, richement décorée de moulures et d'ornements en

plâtre. Dans la chambre à coucher d'une maison de la Bour-

gade, dans la rue du Jeu de Ballon, nous avons trouvé une

disposition bizare et assez curieuse. C'est tout à fait dans
un angle de cette chambre, un oratoire de forme octogonale
orné à l'extérieur de pilastres avec moulures et guirlandes
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en plâtre. Ce petit cabinet, qui était probablement le lieu

de retraite de quelque chanoine de la collégiale de Six-

Fours, comme le fait présumer l'ange agenouillé qui sur-

monte la coupole de ce petit réduit, n'est éclairé que par
une petite fenêtre grillagée et présente à l'intérieur l'as-

pect un peu triste d'une cellule de cloître. Le plancher de

ces appartements était carrelé le plus souvent en briques

grossières carrées, mais le plafond est toujours remar-

quable par ses poutres et ses poutrelles en bois de mélèze

bien équarries et très régulièrement espacées.
Le deuxième étage a souvent la môme disposition que le

premier ou un plus grand nombre de pièces selon les

besoins de la famille,mais n'a plus de cheminée monumen-

tale ni aucune décoration architecturale.

Le troisième étage, quand il existe, a les mêmes divisions

que le deuxième ; enfin le grenier sous les combles est dis-

posé pour recevoir du fourrage et les produits de la récolte

Presque toutes les maisons bâties à l'intérieur des rem-

parts avaient une cilerne creusée dans le rocher et qui
en occupait souvent toute la surface.

Hors des murs, les maisons de la Bourgade, et particu-
lièrement celles de la rue du Jeu de Ballon, ont des sous

sols qui s'étendent souvent de cinq à six mètres sous la

chaussée. Ces caves renferment d'abord une citerne bien

cimentée, la cuve, le pressoir, les tonneaux pour le vin, les

jarres pour l'huile un emplacement pour le bois à brûler et-

un petit coin pour l'âne ou le mulet indispensable dans les

pays montagneux pour le transport des récoltes. On pénè-
tre dans ces caves soit par un escalier qui descend du rez-

de-chaussée, soit par une porte qui s'ouvre dans une ruelle

qui est de plusieurs mètres en contre bas de la rue du Jeu

de Ballon.
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Nous n'avons pas trouvé dans les vieilles maisons de

Six-Fours assez de meubles anciens pour reconstituer le

mobilier d'une habitation de ce village du xvi° au xvn°

siècle et cela est d'autant plus regrettable que les quelques

fragments de bahuts, de fauteuils, de huches, etc., que
nous avons vu gisant pêle-mêle dans les caves ou les gre-
niers étaient très élégants et prouvaient le bon goût des

des vieux sixfournais.

Si tous les débris d'anciens meubles, oubliés dans la

poussière des siècles, ne nous ont pas permis de reconsti-

tuer un simple bahut ; le hasard nous a fait connaître une

partie du linge qu'on y enfermait.

Au moyen âge, le bahut, en bois de chêne ou de noyer,

plus ou moins décoré de sculptures suivant la fortune de

son possesseur, était le meuble indipensable du logis ; il

servait de présent symbolique dans les familles entre elles :

c'était ce qu'on appelerait de nos jours des corbeilles de

mariées. Le jour où on célébrait le mariage ce coffre était

porté triomphalement depuis la demeure de la fiancée

jusqu'à la maison du fiancé et placé dans leur chambre

nuptiale.
On trouve dans les archives de la Cadière, un contrat de

mariage à la date de 1367 entre un jeune homme de la

Cadière et une jeune fille de Six-Fours nommée Burgérie
Marine.

La dot de la jeune fille, une des plus distinguée de l'en-

droit, se composa de plusieurs vergers d'oliviers, etc.,

mais ce qui nous intéresse suitout, c'est qu'on donnait

d'abord à Burgérie Marine (un lit garni) pannis susceptif

munitum, c'est-à-dire avec une bassacha (matelas),unoreil-

ler, deux linceuls et un loudier (couverture piquée), plus un

écrin, un manteau vert, de veridi, fourré en peau de lapin,
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plus une tunique de lin, plus une garde cosse de femme en

violet, plus une tunique rouge, huit voiles de femmes, trois

essuye-mains (manutergia)aae serviette double ou nappe».

On ne peut s'empêcher de faire cette remarque, qu'il n'y

a ni chemises, ni bas, dans le trousseau de la mariée. Si

au commencement du ix."siècle on portait des chemises à

la cour de Charlemagne, il parait que cinq cents ans après,
on n'en portait pas encore ù Six-Fours. Quant aux bas chacun

sait qu'à la fin du xvie siècle seulement on voit figurer des

bas de soie rouges comme présent aux personnes de haute

condition, les bourgeois ne portaient alors que des bas de

drap et au temps de Burgérie Marine n'en portaient pas du

tout. Le manteau vert, la tunique rouge et le voile, sont

exactement le costume de la Vierge dans les plus anciens

tableaux, enfin le garde cosse violet c'était la bourse,

c'était le sac, que les bourgeoises portaient attaché à la

ceinture avec les clefs de la maison.

Les murs de clôture de la Bourgade étaient de simples

maçonneries en moellons noyés dans du mortier; peu

épais, 0m60 environ, et qui ne devaient pas offrir une

bien grande résistance.

Les portes qui s'ouvraient dans ces murs étaient d'un

travail plus soigné, comme on le voit encore à la porte
d'Ollioules située au bas du village. Les ruines de cette

porte nous montrent qu'elle était bâtie en pierres calcaires

de petit appareil, jusqu'au dessus de l'archivolte, et la

tour qui la surmontait, comme les murs de clôture, en

pierres de toutes provenances. Nous voyons aussi qu'elle

était construite sur le modèle des portes de la première

enceinte, c'est-à-dire qu'elle était défendue par une tour

et fermée par une herse et deux vantaux.

La porte d'Ollioules, dernier vestige des fortifica-
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tions du Sex-Furnis féodal , que le temps et les

hommes ont épargnée, attire aussi bien l'attention de l'ar-

chéologue qui yient étudier la vieille église de Saint-

Pierre, que celle du touriste qui monte simplement à Six-

Fours pour jouir d'un beau point de vue. Cette ruine qui
encadre si bien le splendide panorama de la rade de

Toulon et sur laquelle le temps a jeté cette teinte dorée

tant goûtée des artistes, mérite d'être conservée et nous

espérons que la municipalité de Six-Fours qui a le devoir

de conserver les monuments de son histoire prendra

quelques mesures pour empêcher sa destruction.

CHAPITRE III

Les bassins voû.tés (Fouans croutados). —Le bassin.
de la BouTicre. —La fontaine de la Milnière à

Sanary, — La fontaine romaine de Cey-
reste. — Le bassin, de la JPétugiie.

Les fontaines de la Forge et
de F iol. — La citerne de

l'Église Saint-Pierre.

Dans presque tous les villages du département du Var et

particulièrement dans ceux qui sont bâtis sur les hauteurs,

on rencontre, aux bords des chemins ou dans le creux des

vallons, de petites constructions voûtées d'aspect bizarre

et qui paraissent fort anciennes. Ce sont les fontaines du

moyen âge, leïs fouans croutados, c'est-à-dire des bassins

couverts qui recueillaient l'eau des sources et alimentaient

le pays.
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Quand on monte au vieux Six-Fours par les anciens

chemins, pavés de galets glissants, leïs calados, des Playes,
d'Ollioules, ou des Catalans, à mi-hauteur de la colline, sur

le bord d'un sentier ou au fond d'un ravin, on trouve de

ces antiques constructions. Ce sont les ba'ssins de la Rou-

vière, de la Pétugue et de la Forge.
Dans tous les temps le village de Six-Fours a manqué

d'eau. Le rocher sur lequel il est bâti étant formé d'un

seul bloc de quartz ferrugineux est tout à fait dépourvu
de sources naturelles ; il a donc fallu y suppléer en cons-

truisant des citernes et en creusant des bassins.

Nous avons déjà dit que les plus anciennes maisons de

Six-Fours étaient situées au point culminant et sur le

versant septentrional de la colline, il est vraisemblable que
le premier chemin fut celui des Playes, camin roumiou dé

sanlo Madaléno, qui conduit de Six-Fours à la mer.

Ce chemin descend en zig-zag, vers le Nord-Ouest tra-

verse le lit d'un petit torrent et presque au pied de la

colline rencontre quelques suintements indiqués par une

touffe de roseaux et quelques taches de verdure. C'est là où

se trouve le bassin de la Rouvière, la fouan croutado, qui

parait être la plus ancienne du pays.
La construction de ce petit bassin carré, couvert d'une

voûte en berceau est d'un travail primitif des plus grossiers.
C'est unassemblage confus de pierres de toutes dimensions,

prises sur les lieux, à peine équarries et ne se soutenant les

unes avec les autres que par l'énorme épaisseur des murs.

Si l'ancienneté de cette fontaine n'était pas prouvée par

l'irrégularité de sa voûte, l'usure de ses pierres toutes

corrodées par les temps, elle le serait par une auge en

basalte servant d'abreuvoir pour les bestiaux, qui, malgré
sa dureté, a tellement été rongée par le frottement depuis
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des siècles, qu'il ne lui reste plus rien de sa forme

primitive.
Ce bassin mesure à l'intérieur : ln,80 de long ; lm72 de

large et 3 mètres de profondeur, du fond à la naissance de

la voûte ; il contient en moyenne 8,000 litres d'eau et ne
tarit jamais.

Malgré son état de vétusté et le grand âge qu'il paraît
avoir, le bassin de la Rouvière n'a pas été creusé par les
romains. Ce qui distingue particulièrement les construc-
tions romaines de celles du moyen âge, c'est surtout le

Bulletin U

Bassinde la Rouvière.
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choix des matériaux et ia régularité parfaite avec laquelle
ils sont employés. Ici nous trouvons tout le contraire. Les

pierres sont prises sur les lieux au hazard et à peine effleu-

rées par le marteau. Cette fontaine est d'ailleurs tout-à-fait

semblable à celle de la Milhière, dans la commune de

Sanary. qui passe pour être l'oeuvre des Sarrasins, et ne

parait pas en effet remonter au-delà du VIII0 siècle.

La tradition locale nous rapporte que les Sarrasins établis

tout le long de la plage de Sanary sont venus jusqu'au pied
de Six-Fours pour cultiver les terres et ont construit la

Rouvière.

Si les caractères anthropologiques des habitants d'une

localité pouvaient entrer en ligne de compte dans les ques-
tions d'archéologie, nous prouverions sans peine, par

quelques croquis pris sur le vif, que ce n'est pas dans le

golfe Sambracitain, ni à Grimaud, ni à la Garde-Freinet,

mais bien au quartier des Playes, surnommé la petite

Afrique, que le type Sarrasin s'est conservé le plus pur.

Mais cela n'ajouterai rien à nos affirmations, passons.
Pour trouver une fontaine où la main des romains se

révèle d'une façon évidente, il faut aller jusqu'à Ceyreste

(B.-du-P..)à Coesari statio, fondé dit-on par Jules César

après la reddition de Marseille.

Au milieu d'une petite place, un peu en contre-bas de la

chaussée, et presque à toucher des anciens remparts, se

trouve un puits carré de l'"80 de côté et d'environ 14

mètres de profondeur. Ce puits est entièrement taillé à la

main dans la roche calcaire où il est creusé ; il est

alimenté par une petite source qui jaillit presque à fleur

de terre et ne tarit jamais. La maçonnerie qui l'entoure est

faite en belles pierres de taille de moyen appareil recou-

verte d'une voûte en berceau très régulière sur laquelle est
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établie une toiture à pignon formée par de larges dalles.

Toule cette construction est si régulière jusque dans ses

moindres détails, et si solidement exécutée, qu'après dix-

huit siècles nous la trouvons encore dans un état parfait de

conservation.

Au XIIIe siècle, sous l'administration habile et bienveil-

lante des abbés de Saint-Victor, la population s'accroît

rapidement, mais l'eau devient toujours plus rare. « Dans

Fontainede Coyreste.
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la suite des temps, nous dit Jean Denans dans son manus-

crit, la population du lie'i s'augmenta si fort qu'elle ne

pouvait plus y estre logée et nourrie qu'avec une grande
souffrance et incommodité, par faute d'eau et de bois qu'il
fallait quérir par la plaine ».

C'est alors qu'on aperçut à l'Est, dans un pli des masses

quarizeuses de la colline, même au-dessous de l'église
Saint-Pierre, un petit suintement qui pouvait être utilisé,
et c'est là, au bord du chemin qui mène à Ollioules, que
l'on creusa le bassin de la Petugue.

Bjssiiido la PéUigue
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Comme le bassin de la Rouvière cette fontaine est cons-

truite avec des matériaux pris sur les lieux, mais mieux

choisis, plus régulièrement taillés, et surtout assemblés
avec plus d'art et de soins.

Quelques personnes ont cru reconnaître un arc de

parabole dans la forme de la voûte qui couvre ce bassin,

cependant il saute aux yeux que la forme un peu arrondie

qu'a pris le sommet de cette voûte ogivale n'a été produite

que par l'écartement des pieds droits en s'affaissant sous
l'action du temps. Si l'on tient, compte en la mesurant de

l'écartement des pieds droits produit par la poussée de la

voûte ; on trouve exactement l'arc en tiers-point. Or,
comme en Provence, jusqu'à la fin du XIIe siècle, le plein
cintre est seul employé pour les voûtes, on peut en conclure

que cette construction n'est pas antérieure au commence-
ment du XIIIesiècle.

Si, par la pensée, et avec ce que nous connaissons des

usages de cette époque, nous reconstituons ce petit édifice,
nous voyons là une vraie fontaine du moyen-âge, avec sa

voûte ogivale surmontée d'une niche renfermant l'image
du saint sous la protection duquel elle était placée, et sur

laquelle étaient gravées les armes du seigneur ou de la ville

qui l'avait fait construire ; la fontaine solitaire où l'eau

tombait goutte à goutte sans éclabousser le passant, mais

au contraire obligeait le voyageur à se baisser pour puiser,
avec la main,l'eau fraîche etlimpide qui devait le désaltérer.

Après 600 ans d'existence cette fontaine ne conserve plus

que le squelette de son état primitif. Depuis longtemps
déserte et abandonnée, la niche et l'image du saint ont

disparu, et sur sa voûte lézardée où le lierre et la salsepa-
reille s'enchevêtrent ; croissent des touffes de lis qui par
leur blancheur éblouissante contrastent vigoureusement
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avec la couleur brune des pierres noircies par le temps.
On dirait même que le parfum pénétrant de ses fleurs

sauvages ajoute quelque chose à la mélancolie du lieu et

ravive avec plus de force lesouvenir charmant de ces temps

passés, déjà si loin de nous.

A la même époque, ou peu après, on construisait les

fontaines de la Forge et de Fiol, qui sont aux dimensions

près, tout à fait semblables à celle de la Pétugue.
Le bassin de la Forge est situé au fond d'un ravin sur le

versant méridional de la colline. Il a 2ir>50de long ; 2'"25

de large et 2I11?0de profondeur, du fond â la naissance de

la voûte. Il contient environ 15,000 litres d'eau, mais il

n'est, alimenté que pendant la saison des pluies.
La fontaine de Fiol est située dans la plaine au pied de la

colline de Six-Fours dans le quartier d'Isoir, son bassin est

alimenté par une petite source d'eau très pure qui n'a jamais

tari. Il a 2m90de loi.'g,5n,60de large et2,n50 de profondeur à

la naissance de la voûte ; il contient environ 12,000 litres

d'eau qui se renouvellent à chaque instant.

L'étude des fontaines nous oblige à parler du plus grand
réservoir d'eau qu'on ait creusé à Six-Fours, c'est-à-dire de

la citerne de l'église Saint-Pierre.

Quelques écrivains bien connus, plus enthousiastes qu'ob-
servateurs, étonnés des grandes dimensions de ce réservoir

(12 mètres de long, environ 3 mètres de large et plus de

10 mètres de hauteur), et aussi de sa position en dessous

de la partie ancienne de l'église, ont pensé que cette vaste

excavation avait du être autrefois la crypte, l'église sou-

terraine, où les premiers habitants du pays, persécutés

pour leurs croyances, venaient secrètement assister aux

mystères de leur religion.
Il n'en est rien. Quand la population delà presqu'île de
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Sicié a quitté la plaine et le bord de la mer, pour se réfugier

sur les hauteurs, l'église était triomphante et malgré toutes

nos recherches nous n'avons jamais rien trouvé qui put

faire supposer que les premiers sixfournais aient été

inquiétés pour leurs croyances religieuses.
Au mois d'août de l'année

1876, celte citerne se trouvant

épuisée pour les besoins de la

construction du fort que l'on

édifiait en ce moment, nous

y sommes descendu accompa-

gné d'un ouvrier maçon et

après avoir placé quelques

;bougies allumées en divers

endroits nous avons pu en

dessiner la configuration et la

mesurer dans toutes ses par-

ties. Nous n'avons vu làqu'une

grande crevasse de rochers

aux parois à peu près vertica-

les, mais non parallèles, dont

on a tiré parti en la fermant

par un mur aux deux extré-

mités et en la couvrant d'une

voûte. L'intérieur de cette ci-

terne est parfaitement enduit

et l'eau qui lui arrive des

combles de l'église ne peut

s'infiltrer nulle part. Nous

avons cherché sur les murs,

Citernedel'Église. dans les irrégularités du fond,

et même sousla voûte quelques

Citernedel'Église.
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traces pouvant indiquer la destination primitive de ce sou-

terrain, mais nous n'avons rien trouvé.

D'autre part ce réservoir répond exactement à la descrip-
tion des citernes du moyen-âge faite par Viollet-le-Duc

dans son dictionnaire d'architecture.

« Les abbayes et les châteaux du moyen-âge situés

souvent sur des collines élevée;' étaient dépourvus de

sources naturelles; on y suppléait par des citernes creusées

dans le roc, dans lesquelles venaient se réunir par des

conduites les eaux pluviales tombant sur les combles des

bâtiments et sur les aires des cours... Nous avons remarqué

que dans les citernes du moyen-âge, le canal du trop plein
est placé de façon à ce que le niveau de l'eau ne dépasse

pas la naissance des voûtes ».

Cette remarque qui est caractéristique, on peut la faire

à la citerne de l'église de Six-Fours. C'est ce même canal,
débouchant à l'Est, et naturellement un peu en contre-bas

du terrain, qui a fait supposer que c'était là l'entrée de

l'église souterraine. Cependant un simple coup d'oeil suffit

pour se convaincre qu'un homme n'a jamais pu passer par
un canal tortueux dont la section droite mesure à peine
0m35de large sur 0m40de hauteur.

Pour terminer et prouver jusqu'à l'évidence que la

citerne de l'église de Six-Fours n'abrita jamais les mystères
des premiers chrétiens nous ajouterons ceci : La même

année, quelques jours seulement après notre descente

dans ce souterrain, le colonel du génie qui dirigeait la

construction du fort, voulant s'assurer que ce grand vide,
situé même au pied des remparts n'était pas un danger

pour la solidité des murs qu'on allait élever, la fit visiter

par ses agents. Deux sous-officiers et quelques sapeurs du

génie descendirent dans cette excavation, exécutèrent
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quelques sondages et la mesurèrent dans tous les sens. Pas

plus que nous les soldats du génie n'ont découvert des

traces de chapelle ou tout autre chose indiquant que cette

citerne avait servi à l'usage du culte. Nous avons eu sous

les yeux le relevé 1res exact qui fut fait à ce moment, il

présente la même disposition que notre dessin et à quelques
centimètres près les mêmes dimensions.

Devant ce fait bien établi, il nous est permis de dire,
non sans quelques regrets, mais avec certitude, que la

légende d'une église souterraine à Six-Fours a vécu.

CHAPITRE IV

1/Eglise paroissiale «le Six-Fours (Monument
historique classé). — Origine, Inscriptions an-

ciennes, Dimensions primitives, Plan en
forme de croix latine. A_utel des premiers

siècles. — Agrandissement de 1GOS,
Nouvelles dimensions, Stalles du

choeur. Tableaux du moyen âge,
Tableaux modernes, S ta eues,

Otojets d'art.

Sur le versant Est de Six-Fours, au Nord de la Bourgade
et aux pieds des remparts du fort, autrefois des anciens

remparts de la ville, se trouve l'église paroissiale érigée
sous le vocable de Saint-Pierre-ès-liens et classée parmi les

monuments historiques de France.

L'ensemble de cet édifice formé de constructions de di-
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verses époques manque de caractère ; cependant si on

étudie ce monument avec soin, quand on est parvenu à

dégager la partie la plus ancienne de cet amas do maçonne-
rie qui l'étouffé on se trouve en présence d'une église
romane très intéressante.

Il n'existe aucun document authentique sur l'origine de

celle ancienne basilique qui, d'après la tradition locale,

remonterait au IVesiècle de notre ère.

On donne pour preuve à l'appui de cette assenion, une

inscription gravée à l'angle du bras de croix nord, détruit

au XVIIesiècle, et receuillie par Guilhem Colomb, chanoine

de la Collégiale de Six-Fours, dans un manuscrit en date

du 15janvier 1651. Guilhem Colomb relate dans cet écrit,

qu'un de ses aïeux, notaire à Six-Fours, lui a affirmé avoir

vu dans la vieille église une dalle tumulaire portant l'ins-

cription suivante :

a Je mita nui confiance dans le Seigneur.
—

Ci-git. —

Auiloflidus, prêtre du bourg de lu basilique baptismale du

divin, ou de Saint-Pierre (ipôlrc, Van du Christ 315. » (/)

Le meilleur argument dont on s'est servi jusqu'à présent

pour prouver que celle église remonte aux premiers siècles

du christianisme c'est l'inscription suivante, gravée sur

une pierre de l'angle sud de l'abside :

C C C L V I I 1

S' I'ETR VS

(1)MarcelinArnaud.—Eglise S,iin(-Pierre-èsliens àSrx-Fours.
Brochure. —Toulon,E. Aurel1801.
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Inscriptionlatine.

Quand on examine attentivement ces caractères, au

moyen d'un estampage soigneusement fait, on trouve une

première ligne illisible, ladale 359à la deuxième ligne, et le

nom de Saint-Pierre à la troisième. On reconnaît facilement

que cette inscription a été relouchée à une époque bien

récente et altérée pour les besoins d'une cause que nous
n'avons pas à rechercher ici. Il nous suffira de dire que le

mot S '
PETRVS ainsi que le nombre et les signes qui

le précèdent ne sont que des sigles ou marques de tacherons,
c'est-à-dire des figures lapidaires que les associations de

constructeurs du moyen âge laissaient sur les monuments
élevés par leurs corporations, et que le mot S'PETRVS
en particulier, gravé isolément ou accompagné par des

signes ou des lettres, se rencontre fréquemment à l'inté-

rieur des édifices du XI0et du XIIe siècle. S'il fallait donc

s'en rapporter à cette inscription, d'ailleurs commune

dans les vieilles églises romanes de Provence, elle prouve-
rait bien que la partie la plus ancienne de l'église de Six-

Fours n'est pas antérieure au XIe siècle.

Ce n'est donc pas sur l'authenticité très-contestable de

l'écrit recueilli dans le manuscrit de Guilhem Colomb, ni
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sur l'inscription altérée dont nous venons de parler qu'on

peut fixer une date à ce monument. Ce que nous savons

de certain c'est que « les comtes de Provence et ceux de

Marseille enrichirent l'église de Six-Fours en 1017, Gau-

fredy Raymond en 1070 et son fils Hugues en 1073 suivirent

cet exemple ». (1)
Ces donations successives n'indiquaient-elles pas de

grands changements dans l'église de Six-Fours '! Peut-être

l'abandon ou tout au moins la transformation de l'église

primitive déjà vieille de plusieurs siècles et la construction

de l'église romane, dont une partie est arrivée jusqu'à

nous, qui daterait al rs de la seconde moitié du XI0 siècle,

époque qui s'accorderait bien avec le style de son architec-

ture.

Cette église, bâtie en forme de croix latine, orientée

symboliquement de l'Ouest à l'Est, se terminait par trois

absides. Il reste encore debout, comme le plan l'indique
dans ses parties teintées en noir, tout le mur du Sud, où se

(1)Riifii. - Histoire de Marseille.

Plande l'églisepiimitivo.
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trouve la porte d'entrée, jusqu'à la naissance des voûtes ; la

façade Ouest et les trois absides ; le tout noyé dans les

murs de la nouvelle église du XVIIe siècle. Ce qui paraît
encore de l'ancienne construction est bâti en moellons

smillés très-durs ayant assez d'analogie avec le petit

appareil des Romains a opus recticulatum ».

Celte église s'élevait sur trois rangs de pilliers doubles

qui soutenaient, sur des arcs doubleaux, sans ornements,
ni moulures, une voûte en berceau dans toute sa longueur.

En mesurant les parties qui existent encore de l'ancien

édifice, nous avons trouvé que la longueur tolale de l'église
romane était à l'intérieur de 2 i!U30; sa largeur au milieu

de 7m54,et au bras de la croix de 15ln85; La hauteur sous

la voûte du transept de 9ai85 et celle de l'abside de -7m22.

Les murs, d'une très-grande épaisseur, 1ra25, à la porte
d'entrée et qui atteignent jusqu'à 2ra27à l'abside sont sou-

tenus par des arcs formerets à doubles rangs de claveaux.

Les deux arceaux parallèles du Nord et du Sud, les plus

rapprochés du sanctuaire, sont ouverts et donnent passage
aux deux chapedes qui forment les bras de la croix. Ces

deux chapelles dont le plan a la forme d'un trapèze, c'est-à-

dire un peu plus larges à l'entrée qu'au fond, paraissent

par ce fait plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Elles

mesurent 8ra40de long ; sur une largeur moyenne de 2m86

et 5m35 de hauteur sous la voûte. Elles étaient éclairées

par une petite fenêtre évasée très étroite et en plein cintre,
située au fond, un peu au-dessus de l'autel. La chapelle du

Sud qui, sauf l'élévation du sol, exisie encore dans son état

primitif a, de plus une grande fenêtre placée juste dans

l'axe de l'arceau ouvert. Un seul bras de la croix existe

encoie comme il était avant la transformation de l'église. IL

est bien regrettable que l'un des curés de celte paroisse
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qui se sont succédé entre 1850et 1875 ait eu la fâcheuse

idée de faire boucharder les murs de cette partie de l'église
et lui ait enlevé par ce fait ce caractère de vétusté qui
s'harmonise si bien avec les formes sévères du style roman

primitif.
On trouve au fond de l'abside centrale un bel autel en

pierre ayant la forme des autels en usage pendant les pre-
miers siècles du christianisme, c'est-à-dire formé simple-
ment par deux pierres superposées. Le bloc qui sert de

base renferme les reliques de Saint-Pierre, dans une

entaille pratiquée à la partie supérieure et fermée sur le

devant par une brique. La pierre supérieure qui sert de

table est en beau calcaire conchylien bleuâtre et mesure

2m08 de long ; 0m!)5de large et Qni20d'épaisseur ; elle ne

porte aucune inscription, sauf une petite croix au centre et

aux quatre coins.

Au milieu du mur du fond de l'abside centrale se trou-

vait une belle fenêtre évasée et en plein cintre qui éclairait

l'autel. Cette fenêtre dont on voit encore les traces a été

aveuglée et reportée vers l'angle. Sur les murs latéraux

on voit deux niches symétriquement placées qui servaient

dans les premiers temps à renfermer les objets du culte, et

sur le mur du Sud seulement, un trou carré servant d'auge,
où l'on versait les eaux ayant servi à l'office et qui allaient

se perdre dans des conduites pratiquées dans l'épaisseur
des murs. Ce même trou carré, qu'on retrouve dans la

chapelle du Nord, n'existe pas sur les murs de la chapelle
du Sud. Les deux chapelles des bras de la croix avaient des

autels en pierre semblables à celui de l'abside ceutrale,
comme on peut le voir par les fragments restaurés qui
existent encore.

Le sol de l'église primitive était à un mètre environ, en
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contre-bas du niveau actuel; on y descendait par cinq ou six

marches d'escalier, il a été exhaussé en 1608quand on cons-

truisit l'église paroissiale actuelle, perpendiculairement sur

l'ancienne et qui l'absorbe presque entièrement dans sa masse.

La première pierre delà nouvelle église fut posée en 1608et

le monument fut terminé le 18 mars 1614; les sieurs Geor-

ges Vicard et Jacques Audibert étant consuls de Six-Fours!.

Nord

L'église construite au commencement du XVIIe siècle n'a

de remarquable que ses grandes dimensions. Elle se com-

pose d'une nef ogivale terminée par une abside semi-octo-

gonale et de huit chapelles latérales séparées les unes des

autres par les murs qui arc-boulent la voûte. Ces murs sont

décorés de pilastres d'ordre dorique formant des faisceaux

de colonnettes qui supportent les nervures de la voûte-.
Bulletin U

Sud

EgliseSaint-Pierre.
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La longueur totale de la nouvelle église, depuis la porte
d'entrée jusqu'au fond du sanctuaire est de 37m60; sa

largeur du fond d'une chapelle à l'autre est de 21 mètres ;
la largeur de la nef est de 10 mètres, et sa hauteur au mi-

lieu de la voûte de llm30.

Avec les matériaux enlevés au mur latéral, du côté nord,
on construisit la façade principale du nouvel édifice. On

eut alors l'idée, pour le moins bizarre, de surmonter l'an-

cienne porte romane d'une énorme fenêtre ogivale qui lui

enlève tout son caractère et enlaidit le monument ; c'était

sans doute pour satisfaire le goût de l'époque et par ana-

logie avec les autres fenêtres du bâtiment qui sont toutes

ogivales.
La principale décoration de cette église consistait encore

il y a une trentaine d'années, en un choeur de soixante

stalles en bois de noyer sculpté, dû au talent de Pierre

Arnaud de la Valette près Toulon, qui l'exécuta en 1656.

Cette boiserie, pourtant remarquable par sa belle exécution,

parut encombrante à l'un des derniers curés de cette

paroisse, qui la fit transformer ; quelques stalles ont été

placées autour du maître autel et le reste a été détruit.

Les plus beaux ornements de l'église de Six-Fours, sont,
sans contredit, les peintures anciennes qui décorent les

murs, provenant : des dons faits à l'église par les seigneurs
ou les confréries ; des achats de la communauté, ou des

chapelles qui ont cessé d'appartenir au culte.

Parmi les tableaux les plus remarquables on doit citer

en première ligne le beau polyptyque gothique provenant
de l'église Saint-Jean de la Crotte, transporté de cette

chapelle à l'église paroissiale vers la fin du XVIIe siècle. Il

est bien regrettable que ce rare et curieux spécimen de la

peinture provençale au XVI0siècle, d'un maître aujourd'hui
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oublié, ait eu à subir toute espèce de dégradations, dues
à l'incurie autant qu'à l'ignorance de ses possesseurs, et

soit presque détruit. (1)
Ce tableau, est divisé en dix compartiments inégaux,

cinq au-dessus et cinq au-dessous.

Les cinq compartiments supérieurs représentent, en

partant de la gauche : Saint-Martin, évoque, crosse et
mîtré ; Saint-Victor, martyr, \èlu en soldat romain; Le
Christ en croix, avec la Vierge et Saint-Jean à ses pieds;
Saint-Sébastien, martyr, garroté et criblé de flèches ;
Sainte-Marguerite, vierge et martyre, priant devant un

dragon furieux.

Les cinq compartiments inférieurs représentent, toujours
en partant de la gauche : Saint-Jean-Baptiste, vêtu de

peau de bête et tenant l'agneau divin couché sur un livre ;

Saint-Pierre,apûtre,ienanl en main les clefs du ciel; la Vierge
assise, lisant et tenant sur ses genoux l'enfant Jésus, qui se
fait becqueter le do'gt par un chardonneret ; Saint-Honoré,

e'vêque, crosse et mîtré, donnant la bénédiction; Saint-Be-

noît, abbé, vêtu de noir tenant la crosse d'une main et
lisant.

Suivant l'usage de cette époque, les personnages repré-
sentés dans ce tableau sont peints sur des toiles plâtrées
collées sur des panneaux en bois. Ce qui reste de cette

belle peinture fait vivement regretter ce que le temps a

détérioré et l'indifférence a laissé perdre, car l'attitude des

figures, la pureté du dessin et l'harmonie des couleurs en

font une oeuvre remarquable. Indépendamment de l'incurie,

qui depuis plus d'un siècle laisse moisir ce chef-d'oeuvre

au fond d'une chapelle humide et obscure, ce tableau a

(1)Voir : Chef-d'oeuvreignoré. Brochure, Toulon,1894.
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subi de nombreux actes de vandalisme. Il a été brûlé à

divers endroits par des flambeaux trop rapprochés, gratté
et maladroitement repeint dans d'autres parties ; on a

même poussé la barbarie jusqu'à planter des clous en fer

au beau milieu du panneau de la Vierge et ces clous y sont

encore. Si l'on joint les ravages du temps à ces dépréda-

tions, il ne reste plus qu'une ruine, qu'une épave, encore

brillante sans doute, mais qu'un souffle peut anéantir. Il

serait donc imprudent de déplacer ce tableau pour le mettre

dans un jour meilleur et il est trop détérioré pour qu'une
restauration soit encore possible.

Dans la chapelle du Purgatoire, la première à droite du

maître-autel, on remarque aussi deux tableaux très anciens:

un tryptyque du XVIesiècle et un tableau à compartiments
du moyen âge.

Le tryptyque, peint sur bois se compose de troispanneaux,
surmontés d'un couronnement.

Chaque panneau contient un personnage en pied assez

bien conservé. Le premier à gauche, représente Saint-

Bernard, lisant et tenant enchaîné par son rosaire, un

démon aux mamelles pendantes et coulantes qui figure
l'hérésie. Au milieu Saint-Clair c'rcrjue,crosse et mitre, lit

son bréviaire et médite. A droite, sainte Tolihla (sainte

Catherine) portant une couronne royale sur la tète et une

palme à la main.—Le couronnement est divisé en deux

parties représentant l'Annonciation de lu Sainte-Vierge. —

Dans le premier compartiment, à gauche, un ange aux

ailes éployées porte une banderole sur laquelle on distin-

gue à peine quelques lettres des paroles de l'ange à la

Vierge AVE G... D N S... T. — Dans le compartiment
de droite, on voit la Vierge de lace agenouillée sur un prie-

Dieu, à côté d'elle un vase élégant rempli de lis ct_autour
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de sa tête une banderole volante où se trouve la suite

abrégée des paroles du premier compartiment.
Les figures de ce tableau sont d'une facture moins élé-

gante et d'un coloris moins brillant que celles du polypty-

que dont nous venons de parler, surtout avec les retouches

maladroites qu'elles ont reçu à différentes époques. Pour-

tant l'ensemble est si bien ordonné et même les ornements

du cadre sont si bizarres que malgré toutes ces altérations

ce tableau attire l'attention et rappelle bien le goût qui

présidait aux peintures religieuses de la Renaissance.

Le tableau à compartiment du moyen âge est extrême-

ment curieux ; c'est la représentation exacte des croyances

religieuses au XV0 siècle, une peinture qui servait aux

prêtres de ce temps pour frapper l'imagination des fidèles

par des images douces ou terribles selon le cas ; rien n'y

manque de ce qui peut remuer l'âme d'un croyant, depuis
la béatitude des élus jusqu'aux plus cruels tourments des

damnés.

Le premier compartiment représente le jugement dernier

en trois plans superposés. Au plan supérieur, Dieu le père

ayant à sa droite Dieu le fils et au milieu le Saint-Esprit.
En dessous les apôtres ; la Vierge, Saint-Jean-Baptiste,
Saint Pierre, Saint-Paul, le choeur des anges et la foule

des élus. Au bas, les pères de l'église Moïse et saint Luc.

Le second compartiment est occupé par la figure triste

et larmoyante d'une âme en purgatoire.
Le troisième compartiment montre l'état d'une âme qui

jouit des félicités du ciel, sous les traits d'une gracieuse

jeune fille, à la chevelure abondante, couronnée de roses

blanches et richement vêtue. Des anges la soutiennent et

dans un nuage au-dessus de sa tête, Dieu le père, la bénit.

Dans le quatrième compartiment, on voit une âme



184 ARCHÉOLOGIEDU VAR

damnée en proie aux plus terribles souffrances de l'enfer.

Celle figure d'homme aux muscles contractés e>t. accom-

pagnée de trois tètes de démons au milieu des flammes,

figurant les vices.

Enfin, le cinquième compartiment c'est l'enfer représenté

.gar une gueule monstrueuse dans laquelle s'engloutissent
les reprouvés. Au fond on voit des forteresses crénelées

émergeant d'un torrent de feu, des potences auxquelles les

damnés sont suspendus et toute espèces de supplices.
C'est la traduction en peinture de la prière qu'on lit dans

l'office des morts reproduite à la lettre « Libéra me

Domine de morte xlema de manu in ferai de ore leonis,etc. »

Parmi les tableaux modernes nous citerons, sans les

décrire, le tableau de Guilhem Greuve. placé au-dessus
du maître-autel et représentant le Christ remettant les

clefs du ciel à Saint-Pierre. Le tableau de Sainte-Anne où

l'on voit la Sainte-Vierge et Sainte-Anne en costume du

XVIIe siècle. Une descente de Croix provenant de la cha-

pelle de Saint-Elme, après avoir appartenu à la chapelle de
la Sainte-Croix. Enfin, un tableau assez original du Pur-

gatoire et le tableau du Rosaire représentant la Vierge
encadrée par une suite de sujets tirés des mystères du

Rosaire.

Bien peu d'églises anciennes possèdent moins de sculp-
tures que l'église de Six-Fours. Elle avait autrefois un

buste en argent massifde Saint-Pierre qui disparut dans

la tourmente révolutionnaire ; on y trouve encore une

petite statuette de la Vierge du même métal et une croix

processionnelle, genre byzantin, qui parait très ancienne.

Enfin une statue de la Vierge en marbre blanc d'une bonne

facture, mais attribuée bien à tort à Puget.
Tous les retables des autels sont en bois peint ou doré,
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plus ou moins ornés de sculptures. Quelques-uns datent

du XVII0 siècle et sont décorés de colonnes torses où

grimpent des pampres chargés de grappes, avec chapiteaux
et entablement composites. Les autres, plus modernes,
n'ont rien de remarquable et proviennent presque tous

des chapelles abandonnées dans le territoire de la com-

mune.

CHAPITRE V

L'JÉgllse SainWcan-des-Crotto». —Le prieuré
de Pépiole.— i_,'Égliso 3V.-D. de Courtine.

— Xiia chapelle do Salnt-Rocli et
la cliapello do Saiut-Elme.

Vers la fin du siècle dernier, on voyait encore à l'Est de

Six-Fours, même au pied de la colline, les ruines de la

plus ancienne chapelle rurale de cette commune, c'est-à-

dire l'église du Bienheureux Saint Jean de la CroLte(ecclesiam
sancli Johannis de Crolta) ayant appartenu aux moines de

Saint-Victor et pour laquelle la communauté de Six-Fours

avait fait peindre en 1520, probablement par Jean Cordon-

nier, dit de Troyes, peintre champenois, habitant Marseille,
le fameux polyptyque gothique, transporté depuis dans

l'église paroissiale.
Le quartier de Saint-Jean était très important au moyen

âge, à cause de la source et des ombrages qu'on y trou-

vait ; on y avait établi une foire ; (le jour de la fête de cette

chapelle les habitants de Six-Fours faisaient une cavalcade
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qui attirait beaucoup de monde, on y faisait des courses

d'hommes, de chevaux, de mulets et d'ânes) (1) et les

cultivateurs y venaient d'assez loin pour acheter des

bestiaux, ainsi que toute espèce d'objets et d'instruments

propres à l'agriculture. A la fin du XVIIe siècle on y célé-

brait encore la messe, mais elle avait considérablement

perdu de son influence ; nous lisons dans un procès-verbal
en date du 20juin 1690, qu'elle appartenait à une confrérie

et que son argenterie consistait en : (un calice avec sa patène
et une ceinture (2) c'est-à-dire qu'elle était la plus pauvre
de la commune.

Cette antique ermitage n'existe plus depuis longtemps,

quelques tronçons d'oratoire placés sur la route de La

Seyne et sur le chemin de Six-Fours, indiquent les sentiers

qui y conduisaient et quelques pans de murs en pierres
bâtis à chaux et à sable pour soutenir les terres, ainsi que
deux blocs de basalte équarris indiquent seuls, l'emplace-
ment qu'elle occupait.

La fondation de la chapelle N.-D. dePépiole est inconnue ;

il en est parlé pour la première fois, l'an 1268, à l'occasion

du partage des bénéfices du Chapitre de la cathédrale de

Toulon, duquel ce prieuré dépendait, il y est dit : « Que

pour le cinquième clerc bénificier il lui sera alloué cin-

quante sols tournois à prendre sur la chapelle de Pépiole
et pour le sous-diacre trente sols à percevoir sur le même

prieuré ». Il est encore parlé de cette chapelle le 23 février

(1)Aehard. —Géographiede Provence.
(2)Procès-verbal du nombre de l'argenterie qui a esté trouvé

dans les esglisesdu diocèze de Toullon—20juin 1690.—
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1306, toujours pour le partage des bénéfices du Chapitre de
Toulon et il y est dit que « le onzième chanoine, non

pourvu de dignité aurait les chapelles de N.-D d'Enlrevi-

gnes et de Pépiole ». (1).
Pendant le moyen âge, et peut-être depuis sa fondation,

le prieuré de Pépiole dépendait du Chapitre de Toulon. En
1793 il fut dépouillé de tous ses biens et la chapelle vendue

par la Nation au sieur Jourdan de Six-Fours qui en fit don

à l'église de Saint-Pierre sous la dépendance de laquelle il
est encore aujourd'hui.

Bâtie sur un petit monticule au bas duquel coule la

Roepe et à demi cachée au milieu des pins et des oliviers

qui l'entourent, cette petite chapelle offre un aspect très

pittoresque au voyageur qui, passant en chemin de fer sur
la ligne de Toulon à Marseille,jette un regard rapide sur ces

vestiges des temps passés.
On ne saisit pas, à première vue, le caractère primitif de

cette construction très ancienne et remaniée bien des fois.

(1)La chapelle de N.-D.d'Entrevignes qui éiait située sur les
terrains de Casligneauhors des murs de Toulon,a élé démolieen
1689,quand la Boulangeriede la marinea été ediiiée sur son enr
placement.

Plande la chapellede N.-D.de Pépiole.
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Mais après un examen attentif l'on reconnaît que ce vieux

monument, tel qu'il est aujourd'hui, a été bâti à trois époques
différentes et toujours suivant le même type de construction.

Orientée de l'Est à l'Ouest, cette chapelle se compose de

trois nefs juxtaposées ayant chacune leur abside en cul de

four, placée sur un même plan. Cette disposition bizarre

lui vient de deux agrandissements successifs.

Primitivement elle était bien petite et bien simple ; ce

qui prouve que son origine a dû être bi n modeste, elle

n'avait qu'une seule nef de Gm,80de long, y compris l'ab-

side ; 2m,49de large et 3"',80 de hauteur, il est probable que sa

porte d'entrée devait être à l'Ouest, en dessous du clocheton.

Son premier agrandissement, à une époque que nous ne

connaissons pas, fut l'addition d'une nef, aujourd'hui celle

du milieu, qui nécessita l'ouverture d'une arcade dans le

mur du Nord et le déplacement de la porte d'entrée, qui
fut ouverte dans l'angle S.-E. de la chapelle. Cette nef a

0m,80 de long ; 2m,55de large ; o"\80 de hauteur et se ter-

mine, comme la première, par une abside en cul de four.

Plus tard, elle fut agrandie une deuxième fois ; on lui

adjoignit une troisième nef, parallèle aux deux premières ;
mais cette fois les dimensions sont un peu plus grandes, sa

longueur est toujours de G,n,80;sa largeur 2m,7ûet sa hau-

teur 4m,28. Pour communiquer dans celte nouvelle nef, il

fallut encore ouvrir une arcade dans le mur du Nord,
comme celle qu'on avait déjà pratiquée dans le mur primitif
pour le premier agrandissement, et alors le plan de cette

chapelle prit la forme d'une croix grecque, comme nous le

voyons aujourd'hui.
Il n'y a rien de curieux dans ce pauvre ermitage ; les

voûtes en berceau et les murs en blocage, sont très gros-
siers et très épais ; aucune saillie ni moulure ne vient orner
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les parois des nefs ; les ouvertures sont rares et très

étroites ; en un mot, toute la construction paraît primitive
et un peu barbare. L'autel delà nef centrale, bien conservé,
a la forme primitive des autels des premiers siècles ; c'est-

à-dire qu'il se compose de deux pierres superposées, une

servant de pied et l'autre de table. Les autels latéraux

étaient semblables à celui du milieu, comme l'indiquent les

fragments qui s'y trouvent encore.

Ce vieil ermitage est peu fréquenté, on visite la chapelle
une ou deux fois par an; cependant un petit appendice y a été

ajouté en 1834 pour donner un peu plus d'espace aux assis-

tants,les jours d'office.et un abri au desservant en casde pluie.

Au point culminant de Six-Fours, appelé Courtine, on

trouvait encore en 1872: le sémaphore de la marine, la

tour carrée de l'horloge, les ruines de la chapelle Sainte-

Anne et l'ancienne église N.-D. de Courtine, qui avait été

la chapelle du château, dont les murs en ruines la touchaient
encore au Sud près de l'abside.

Cette église était bâtie sur l'emplacement et avec les ma-

tériauxd'unmonumentplus ancien comme le prouvaient les

grosses pierres de taille qui soutenaient son abside et une

large plaquede ciment très-dur,encoreengagée sous ses murs.

D'après une charte du Cartulaire de Saint-Victor, citée

par M. le Dr Lambert (1), la fondation de l'église N.-D. de

(1) ... L'année suivante (1144),Raymond Geoffrol,vicomte de
Marseille,s'empara du domaine de Six-Fours.Excommuniépour
cefai', et se voyant refuser l'entrée de sa paroisse, il se retira
dans le château de ce bourg avecsa femmePontia, où il rit éle-
ver la chapelie de Nolre-Dame-de-Cortinepour y faire ses dévo-
lions. C'est cette chapelle que nousavons tous vue effondrée et
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Courtine remontait au XIIe siècle, nous avons observé en

la mesurant que sa construction était semblable à celle du

château, c'est-à-dire qu'elle était bâtie avec des matériaux

pris sur les lieux et le plus souvent avec des pierres ayant

déjà servi.

Celte église fut augmentée, en 1624, d'après le devis de

Julien Rollet, architecte de Toulon, sous les recteurs de la

Chapellanie Pierre Marlinenq, prêtre et Barthélémy Vidal.

L'augmentation fut de la valeur de 951 livres; acte reçu

parM°Denans notaire deSix-Fours. Ellefutalors, ce qu'elle

était encore au moment de sa démolition, composée d'une

seule nef, divisée en quatre travées par quatre rangs de

piliers, reliés entre eux par une corniche, et terminée par

une abside semi-octogonale, elle était orientée symbolique-

ment de l'Ouest à l'Est et avait sa porte d'entrée devant

l'autel, à l'Ouest.

En 1793 cette chapelle fut vendue comme bien natio-

nal ; complètement abandonnée et tombée en ruine depuis

celle époque, elle fut entièrement détruite en 1875.

L'année de sa démolition, en 1875,cette église, en grande

partie ruinée, avait encore sa porte d'entrée sculptée par

Julien Rollet, architecte de Toulon (I). et une partie de la

voûte couvrant l'abside, où l'on voyait les fines nervures

qui s'élançaient des colonnettes et la gracieuse courbure de

l'intrados en arc surbaissé.

Parmi les pierres énormes qui soutenaient son mur pos-

térieur nous avions l'espoir de trouver une date, une ins-

cription, ou un signe quelconque, qui nous aurait permis

sans toiture, an milieu des ruines mélancoliquesdu château. —

DrGUSTAVELAMBERT.Histoirede Toulon,torr.ei, pige 15t.

(1)Cetteporte a é;é transportée et réédifiéeau jardin publicde
Toii'on.
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de reconnaître ce qu'était le monument antérieur à cette

église, sur lequel on l'avait érigée ; mais quand nous vîmes

détacher ces matériaux l'un après l'autre, ce fut en vain que
tous ces blocs calcinés par le temps, furent tournés et exa-

minés dans tous les sens, ils ne laissèrent rien voir. Cha-

que pierre, en tombant, emporta avec elle l'histoire de son

passé.

Quand cette chapelle fut complètement démolie, en fouil-
lant le sol, que l'on devaitcreuseràcet endroità dix mètres
en contre-bas du niveau primitif, en trouva des ossements
humains et quelques pièces de monnaie. Les ossements
étaient enterrés même sous l'égout des toits et les monnaies
n'étaient pas trop anciennes. Les fouilles faites sur le plateau
de Courtine et dans toute l'enceinte du vieux Six-Fours,

PortedelachapelleN.-D.de Courtine.
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n'ont pas mis au jour une seule médaille romaine ; les

monnaies les plus anciennes qu'on ait trouvées sont quel-

ques florins d'or de la Reine Jeanne Irc. Nous avons pu
avoir une de ces pièces entre les mains et nous avons cons-

taté que son effigie répondait exactement au dessin et à la

description qu'en fait l'abbé Papon. (1)
Les autres pièces en argent ou en bronze, sont de

Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Amédée de

Savoie, la première République, etc., et deux médailles de

pèlerin moyen bronze, dont une face représente Sainte-

Jeanne-de-Valois, l'autre l'Annonciation de la Sainte-Vierge.
Parmi les débris de toute espèce accumulés sur ce point

depuis des siècles, nous avons encore trouvé un petit chapi-

teau en marbre blanc tout à fait semblable à ceux que l'on a

retirés de l'ancienne chapelle Sainte-Croix de Toulon, deux

pesons de filets ou de métier en terre cuite noire, comme en

employaient les pêcheurs et les tisserands du moyen àge,et

une grande quantité de débris de corniches et de moulures

en plâtre provenant des appartements du château ou des

maisons de la première enceinte; mais nous n'avons rien dé-

couvert qui fut antérieur aux premières invasions sarrasines.

Pour terminer notre étude sur l'ancienne cité sixfournaise

il nous reste à dire un mot de cette quantité de petites

chapelles qui du XIVeau XVIIIe siècle, s'élevèrent, comme

par enchantement sur tous les points de cette commune.

(1)Ceflorind'or à une gr.inde fleurde lis dans le champ. Avant
la légendeil y avait une pelite fleur de lis ei ensuite deux mois

abrèges COÏTS.PRICIE.rjuî signifient ComilissaProvencioeelqui
font que j'attribue cette monnaieà lareine Jeanne. 11ya au revers
la figureet le nomde Saint-Jean-Bap:isteavec une couronne sur
la tête ; ce florin pesé 2 deniers et 14 grains. L'abbéPA.PON,
Histoirede Provence,tomeni, page588.
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A celte époque l'église paroissiale de Saint-Pierre, malgré
les vastes proportions qu'elle prit, ne suftisait plus au nombre

toujours croissant des fidèles. Il se format constamment de

nouvelles confréries et, par un raffinement de piété, chaque
ordre de pénitent, tenait à l'honneur d'avoir son autel, et l'i-

mage vénérée du saint patron, dans un sanctuaire particulier.
En 1521, c'est la chapelle saint Boch (les pénitents bleus)

qui s'élève hors des murs de la ville au Sud, sur un rocher
à pic, au bord d'un précipice.

En 1527, la chapelle de Sainte-Croix (les pénitents gris)
qu'on bâtit à l'Est de la ville et qui se trouvera plus tard au
milieu de la bourgade.

En 153:3,!a chapelle de Sainte-Barbe (les pénitents blancs)
sur le versant Ouest de la colline.

En 1601, la chapelle de Sainte-Cécile à l'île des Embiers,

près du Biusq.
En 1603, N.-D. de Bon-Voyage, à La Seyne.
En Kî-25,N.-D. de Bonne-Garde, au cap Sicié.

En 1639, la chapelle de Sainte-Anne, à Six-Fours.

En 16'2'i, la chapelle N.-D de Courtine s'agrandit, etc.

Il serait long, et peu intéressant pour l'a-chéologie, de

dire comment et dans quelles circonstances toutes ces

chapelles furent foudres. Il suffit de savoir qu'elles étaient

toutes du mêmes type de construction et ne différaient que
par leurs dimensions qui, pour quelques-unes, avaient

augmenté à la suite d'agrandissements successifs, comme
nous le verrons bientôt pour la chapelle de Saint-Elme.

La chapelle de. Saint-Rock, aux dimensions modestes,

Gm,00de long ; 3"',58 de large et 4m,00de hauteur sous la

voûte, n'a pas subi de changement, sauf l'addition d'un

porche, ouvert à l'Est, à l'Ouest et au Sud, pour abriter les
Bulletin 13
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guetteurs qui faisaient farot sur ce rocher ; elle peut donc

servir de spécimen pour les autres, aujourd'hui trans-

formées ou disparues. On voit que son plan rectangulaire

se compose d'une simple nef couverte par une voûte en

berceau, que sa façade avait une porte d'entrée accostée

de deux fenêtres cintrées avec oculus et clocheton arcade.

La chapelle de Saiut-Elme, bâtie à côté sur le même

rocher, a subi au contraire de grands changements. On y
trouve les traces de trois époques différentes. La construc-

tion primitive est au Nord du monument et se compose

d'une nef voûtée en berceau avec abside en cul de four ; elle

mesure intérieurement 9m,45 de long; 5m,35 de large et

5m,60de hauteur sous la voûte. Son premier agrandissement

fut l'addition d'une nef voûtée dans le prolongement de

l'ancienne, de 10mètres de long; 5m,35 de large et 6m,00de

hauteur ; et son deuxième agrandissement d'une autre nef

de même largeur et de môme hauteur que les deux pre-
mières et de 11111.80de long ; de telle sorte que cette

petite chapelle déjà étroite, prit la foime d'un long corridor

terminé par une abside à chaque extrémité. Il est probable

que la confrérie manquait de fond au moment de ce dernier

agrandissement, car une simple toiture à deux pentes
couvre cette dernière partie, tandis que les deux autres,

plus anciennes, sont voûtées.

Ces deux chapelles,d'inégale longueur, si pittoresquement

placées au bord d'un précipice, sont aujourd'hui les der-

nières qui puissent nous donner une idée exacte de la cons-

truction des petits sanctuaires de cette époque. On voit

qu'elles n'ont aucun style qu'elles sont grossièrement bâties

et qu'il ne rentra jamais la plus petite oeuvre d'art dans leur

architecture.
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En général, les chapelles rurales de la commune de Six-

Fours, bâties entre le XVIeet le XVIIe siècle, répondaient
toutes à ce signalement : Plan rectangulaire sans orien-

tation symbolique, composé d'une seule nef avec abside

carrée ou en cul de four ; voûte en berceau ; peu ou point
d'ouvertures sur les murs latéraux ; façade avec porte en

plein cintre accostée de deux petites fenêtres cintrées et
surmontées d'un ocalus ; toiture à deux pentes et clocheton

arcade.

La chapelle de Saint-Elme a conservé longtemps une
assez bonne toile, provenant de la chapelle de la Sainte-
Croix appartenant à la confrérie des pénitents gris, et repré-
sentant une Descente de Croix. Ce tableau était encastré

dans un rétable en bois de la fin du XVIe siècle avec fronton

doré, soutenu par des colonnes torses où s'enroulaient des

pampres et des épis, mais où figuraient également certaines

figures d'anges déchus, aux mamelles pendantes et dont le
reste du corps était d'un réalisme qu'on ne s'attendait guère
à trouver dans une chapelle de village. Vers 1870, quand
la confrérie de Saint-Elme s'est dissoute, ce tableau a été

transporté dans l'église de Saint-Pierre ainsi que quelques
fragments du retable qui décorent les fonts baptismaux.

Aujourd'hui, sauf l'église paroissiale de Saint-Pierre,
classée parmi les monuments historiques de France, les

deux chapelles dont nous venons de parler et quelques
maisons de la bourgade, tout ce que les habitants de Six-
Fours avaient édifié à travers les siècles a disparu pour
faire place à cette imposante forteresse qui couronne le
sommet de la colline et qui perpétuera bien loin, dans les
siècles à venir, le nom mémorable de SIX-FOURS.
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CONCLUSION

Après avoir parcouru tous 1rs coins du territoire de cette

commune ; après avoir étudié siècle par siècle, tous les

édifices militaires, civils et religieux, qu'on y a élevés ;

après avoir vu raser le sommet de la colline et fouiller les

terres à dix mèlres sous les fondements des plus anciennes

maisons; quand toutes les découveiles qu'on pouvait y
faire ont été faites; peut-on tirer une autre conclusion que
celle-ci :

An point de vue archéologique Six-Fours i'*l une ancienne

cité fondée par les habitants de la presqu'île de Sicié, qui
riraient disséminés dans la plaine il sur quelques points du

rivage, qui vinrent se réfugier sur celte colline pour se dé-

fendre contre lesinvasions ; puisque l'on ne trouve des traces

du passage îles Romains, qu'aux points extrêmes <la Urri-

toire,c'est-à-dire au Brusq et dans hs environs de La Seyue.
Est-ce dire que le* habitants de Six-Fours diminuent

d'intérêt parce que leurs premières habitations n'ont pas
été construites par les Grecs ou les Romains ; parce que

Vorigine de leur cité ne seperd pas dans la nuit des temps?

Telle n'est pas notre pensée !

Nous croyons au contraire que la vaillante race d'hommes

qui vint occuper ce mamelon aux premiers siècles de notre

ère, qui lutta si longtemps contre le climat pour assainir

le pays, contre l'invasion pour l'intégrité du territoire et

enfin contre la féodalité pour conquérir son indépendance,
mérite l'estime et l'admiration de tous, et que la noble

descendance des premiers maîtres du pays, vaut bien celle

des Grecs et des Romains.
REMYVIDAL.



NOTE

SURUN"

FRAGMENT DE STATUE

PROVENANTDES

Par le D1 MOTJRSOU

MESSIEURS,

Je tiens à vous présenter aujourd'hui un spécimen de

l'art Khmer que j'ai eu l'ocasion, il y a de longues années,
de rapporter de Saigon. — Il m'avait été offert par l'un des

employés de la mission Delaporte, en reconnaissance des

soins que je lui avais donnés pour une maladie contractée

dans son voyage d'exploration à travers les forêts du Cam-

bodge.

C'est, comme vous le voyez, la moitié antérieure d'une

tête de femme, réduite à un peu plus du tiers, qui a été

enlevée d'un bas-relief de l'un de ces nombreux monu-

ments Khmers en ruines, dont la vue plonge dans l'éton-

nement le voyageur assez heureux pour les contempler.
Elle a été séparée, par un trait de scie horizontal au

niveau du cou et, par un coup de ciseau vertical, au niveau
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du verlex, du corps auquel elle adhérait. Je l'ai ensuite

fixée dans un bloc de plâtre pour mieux la conserver et

pouvoir la suspendre comme médaillon dans mou cabinet.

Bien que cette moitié antérieure de tête se montre à vos

yeux, sans la partie de la statue qu'elle servait à consti-

tuer, et qu'elle soit vue loin du monument qu'elle contri-

buait à décorer comme bas-relief, c'est-à-dire dans les con

ditions les plus fâcheuses pour être appréciée à sa vraij

valeur, elle n'en donne pas moins encore lieu à certaines

considérations, qui seront pour vous, je l'espère, d'un réel

intérêt.

Tout d'abord, il vous sera facile de constater, pour peu

que vous soyiez initiés aux éludes anthropologiques que
celte statue appartient à n'en pas douter, au type indien et

nullement à un autre, autochtone. Le monument sur

lequel elle se trouvait, se rattacherait donc à l'architecture

indienne.

C'est d'ailleurs l'opinion soutenue par Elysée Reclus,
dans sa Géographie universelle lorsque :

1° En parlant d'une légende considérée comme historique
au Cambodge, cet auteur dit que les habitants de ce pays
descendraient d'anciens émigranls indiens du Delhi, fixés

il y a XX siècles, dans le bassin du Grand-Lac. — (p. 874);
2° Lorsqu'on étudiant les monuments d'Anghkior il écrit

que : ces monuments qui « datent en partie du XIV6 siècle

représentent une phase particulière de la religion bouddhi-

que, alors que sous l'influence directe de l'Inde et de Cey-

lan, se croisaient les mythes de Brahma, de Siva, de Wich-

nou, de Rama et ceux de la « Grande Doctrine » (p. 887) ; »

3° Lorsqu'enfin, à propos des Cambodgiens actuels il

ajoute : « La différence des traits physiques n'est pas bien

considérable entre les Cambodgiens et leurs voisins les
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Siamois (qui sont pour lui des Indo-Chinois) : un caractère

distinctif par excellence, est la petitesse du crâne chez la
femme Khmer ; la capacité moyenne de la boite osseuse,
serait inférieure d'un quart à celle du crâne de la chinoise.

Le profil du visage est généralement finement dessiné, le

nez mince, de même que les lèvres, le front large, le regard
ferme ; souvent les figures ont quelque chose d'impérieux

que l'on ne voit jamais chez les Annamites; on croit retrou-

ver dans les types la trace du sang hindou (p. 874). »

D'après ces diverses citations, la portion de tête qui est

devant vos yeux serait donc bien, Messieurs, le témoin

d'une époque des plus reculées dans l'histoire, puisqu'elle
serait voisine de l'an mille de l'ère chrétienne.

Elle aurait par suite résisté à neuf siècles d'existence !

Pendant ce long laps de temps, ni la pluie, ni le soleil, ni
le vent, ni les autres causes de destruction amenées par les

intempéries de l'air, ne l'ont sérieusement touchée. A peine

présente-t-elle une certaine usure des parties saillantes

des contours de la chevelure et de la face ! En un mot la

conservation est presque parfaite. Je dois dire pourtant

que le côté gauche de la face a été un peu plus endom-

magé par le temps que le droit : ainsi les lignes de l'oeil

gauche sont moins saillantes que celles de l'oeil opposé. Il
en est de même de son angle interne qui est plus profon-
dément creusé que l'autre. Enfin la joue, les régions tem-

porale, auriculaire et masseterienne gauches, sont moins

marquées que la joue et les mêmes régions droites et la

pierre de ce côté présente, par l'effet d'une action corrosive

inégale de l'air, une certaine stratification dans les couches

qui la constituent. Je suppose que cette partie gauche a

dû être plus exposée que celle de droite à l'influence des-

tructive de la mousson dominante ou du soleil dans cette
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région. Malgré cette usure, veuillez constater combien
sont encore fortement accusées et admirablent dessinées
les lignes des yeux, du nez et des lèvres ! Certainement
l'artiste qui les a sculptées n'était pas sans connaître exac-
tement l'anatomie des muscles de cette partie de la face !

Je ne compte pas, Messieurs, faire ici une étude d'an-

thropologie sur le type indien, à propos de ce fragment de

statue; j'attirerai seulement votre attention sur l'infériorité
de son angle facial, voisin de celui des animaux anthropo-
morphes; puisqu'il est, d'après mes mesures,de 57°environ,
alors que dans la race nègre il est de 70", que dans la race

européenne il atteint 80° et que chez les singes, il varie de
65° à 30°.

Je vous prierai également de remarquer l'ouverture con-

sidérable de l'angle maxillaire inférieur, qui est presque
de 90°; le développement exagéré de la région massete-
rienne correspondante, rappelant celle des animaux carnas-

siers; la forme particulière de l'oreille, qui large et étalée,
présente un lobe des plus volumineux, de telle sorte qu'avec
la boucle des cheveux ou plutôt l'ornement de inétal sous
forme de pendant qu'on y voit, cette oreille semble se pro-
longer bien au-dessus de la ligne horizontale passant par le
menton. C'est du reste un type d'oreilles que vous retrou-
verez dans toutes les statues de l'Extrême-Orient.

Enfin, veuillez retenir la forme du nez qui, mince dans
sa partie supérieure, est aplati à sa base ; celle de la bou-
che qui offre une ouverture démesurément grande avec des
lèvres assez fines; enfin celle de la coiffure, dont les che-
veux sont relevés sur la tête avec des ondulations vertica-

les, figurant assez bien un diadème surmonté d'une partie
saillante.

Malgré ces défauts, qui sont évidemment relatifs pour
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nous Européens habitués â ne voir la perfection des formes

que dans le type grec, je ne doute pas, messieurs, que vous

n'arriviez, ainsi que j'y suis parvenu, à considérer cet

échantillon de l'art Khmer, comme une oeuvre d'art sérieuse,

se rapprochant beaucoup, dans son genre, du type du beau

idéal. Peut-être que, comme moi, en l'étudiant attentive-

ment de près, finirez-vous par vous convaincre que ce

débris d'une antique civilisation représente un vrai chef-

d'oeuvre, tant m'a paru admirable le travail de l'artiste

qui a présidé à sa formation, et merveilleusement sculptées
certaines de ses parties, tant enfin j'ai trouvé harmonieux

l'ensemble de ses lignes.
Il m'a semblé même que sur cette face l'expression ne

laissait rien à désirer et qu'elle allait jusqu'à refléter, par

l'impassibilité empreinte sur ses traits, cet état d'âme par-
ticulier aux adorateurs de Siva et de Vichnou, lorsqu'ils
s'abîment dans la contemplation de l'infini.

Pour terminer ce que j'ai à vous dire sur ce fragment de

statue, il ne me reste plus qu'à rechercher la cause à

laquelle il est possible de rattacher son état de conservation

relativement parfait.
Est-ce à la végétation parasitaire, lichénoïde, existant à

sa surface, sorte de patine du temps, qui aurait servi

d'agent de protection* et d'isolement contre la pluie et le

soleil, qu'il convient de l'attribuer ?

Je ne le crois pas, parce que les plantes, à quelque classe

qu'elles appartiennent, détruisent plutôt qu'elles ne conso-

lident.

Est-ce alors à la texture particulière de la pierre, un grés
fin spécial au pays, qui offrirait l'avantage d'être suffisam-

ment résistant aux influences extérieures, tout en étant

cependant assez facile à travailler et à polir, qu'il faudrait
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de préférence le rapporter? Je ne serais pas éloigné de le

penser.
En tout cap, je profite de l'occasion qui m'est offerte ici,

pour signaler aux sculpteurs français cette pierre de grés

fin, probablement la même que celle portant à Saigon le

nom de pierre de Bien-IIoa, qui résiste si bien au temps, et

se prèle si avantageusement aux travaux d'art. Je désire

que ma courte notice leur donne l'idée d'en faire venir âa

Cochinchine un bloc d'un certain volume pour en faire

l'essai.

Pour moi, je m'estimerais heureux, si j'ai pu par ces

quelques mots que vous avez bien voulu écouter avec bien-

veillance, attirer sur ce produit du sol de notre colonie de

l'Extrême-Orient, l'attention des artistes, plus particulière-
ment intéressés à le connaître.

D'' MOURSOU.















L'HERCULE

TERRASSANT L'HYDRE DE LERNE, PAR PIERRE PUGET

Bien qu'après sa restauration, j'aie pu admirer au Musée

de Rouen, à la place qu'elle occupe aujourd'hui, la magnifi-

que oeuvredu sculpteur marseillais, il m'avait, jusqu'ici, été

impossible de me procurer des documents authentiques
sur sa découverte. Unebrochurequim'a été adressée depuis

peu, et des renseignements antérieurement recueillis par
moi-même auxarchivesde Toulon,mepermettent,àprésent,
de faire l'historique de la statue ou groupe de Puget.

Ce fut vers le milieu d'octobre 1659. (I) deux ans après
avoir terminé les Cariatides, et pendant que les deux frères

Jean et Louis Caravaque exécutaient en bois la custode de

la chapelle du Corpus Domini de la Cathédrale, que Puget
devait enrichir de figures, que ce dernier quitta Toulon

pour se rendre à Paris et de là en Normandie, (2) attiré par
Messire Claude de Girardin, conseiller-secrétaire du Roi,

qu'il ne faut pas confondre avec Louis Girardin de Vauvré,

intendant de la Marine à Toulon, de 1680 à 1715. Notre

artiste demeura dans la terre et seigneurie de Vaudreuil, en

(1)Archivescommunalesde Toulon,C.G.,262(registre) fol. 54.
(2)Tournefort(JosephPitton de), Voyagedans le Levanten 17001

t. i«, p. 10.
Bulletin. H
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Normandie, appartenant à Claude Girardin, jusqu'à! 12

juillet 1660 (1). En retranchant le temps pris pour l'aller et

le retour, le séjour de Puget à Vaudreuil ne fut que de huit

mois, environ. « Pendant ce temps, nous dit Bourgerel, il

fit deux statues en pierre de Vernon de 8 pieds et demi

(2n,76) de hauteur, l'une représentant Hercule, et l'autre

la Terre avec un Janus qu'elle couronne d'olivier. Elles

furent estimées 300 écus pièce. Il travailla encore au modèle

d'un bas-relief. M. Le l'autre trouva ces ouvrages si beaux,

qu'il conseilla à Fouquet de prendre un si habile homme

pour les ornemens de Vaux-le-Vicomte. » Il faut supposer

que, vu le peu de temps employé pour l'exécution de ces

deux groupes de dimensions colossales, l'artiste avait

apporté de Toulon les modèles finis de ces deux ouvrages.
Voici dans quelles circonstances fut trouvé VHercule

de Puget ; je laisse parler M. l'abbé Porée, curé de Bour-

nainville (Eure), auteur de la susdite brochure :

« Le 12juillet 1882, M. l'abbé de La Barre, alors curé de

Saint-Ouen-du-Tilleul, nie fit remarquer dans un enclos situé

à une centaine de mètres de l'ancien château de La Londe,
construit sous Louis XIII, trois énormes tronçons de pierre,

gisant au milieu des hautes herbes et dans lesquels on

pouvait à première vue reconnaître un monstre ailé, à la

croupe repliée, et un torse athlétique, avec une peau de

lion jetée sur l'épaule. C'était plus qu'il n'en fallait pour

désigner Hercule terrassant l'Hydre de I.erne. La statue était

affreusement mutilée ; la tête, les bras, une partie de la

dépouille du lion manquaient, ainsi que les tètes de l'hydre,
mais ce qui subsistait révélait au premier coup d'oeil le

ciseau d'un maître. *>

, (1)Bougerel,Mémoires,Paris 1732,p. 14-5J.
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On voit, par ce qui vient d'être dit, que la découverte de

l'ouvragedePuget, qui du château de Vaudreuilétait passée
à celui de La Londe appartenant également au marquis de

Girardin, est due au pur hasard. La statue placée, sans

doute, dans une des avenues principales, avait été pendant
la période révolutionnaire, abattue à la suite de la dévasta-

tion du château de La Londe. Son socle resté seul debout,
les pierres bien équarries qui le composaient, nous dit

encore l'abbé Porrée, furent débitées pour recevoir un

emploi nouveau, tandis que les trois parties de la statue,
autrefois réunies au moyen de tenons, disparus mais dont les

mortaises qui les avaient reçus se voyaient encore, se

trouvaient cachées, ainsi qu'on vient de voir, par de hautes

herbes, et entièrement couvertes d'épaisses mousses ; ce

oui explique le silence fait sut VHercule depuis 1787, année
où Dezallier d'Argenville avait mentionné les deux grou-

pes. (1) On doit attribuer la conservation des trois tronçons

composant la statue, à la bonne pierre de Vernon, d'un

grain fin et d'une assez grande dureté, et à leur forme qui
fit reculer devant leur emploi, même dans la construc-
tion de murs.

En 1847, M. de Chennevières, dans une excursion artis-

tique en Normandie, avait fait des recherches concernant
le château de M. de Girardin et les statues de Puget
exécutées pour ce château, mais n'avait découvert aucune
trace de ces sculptures.

En 1883, M. l'abbé Porrée, ayant faitpart de la découverte
des restesde VHerculea M. de Chennevières, alors Directeur

(i) Vie des plus fameux architectes et sculpteurs, depuis...,
par M. D... (d'Argenville).Paris, 1787,t. n, p. 18-3.
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des Beaux-Arts, celui-ci exprima dans sa réponse en date

du 13juin de la même année, à la lettre de l'abbé Porrée, le

désir de voir la statue de Puget placée dans un musée nor-

mand digne d'elle, dans celui de Rouen, par exemple.
M. l'abbé Porrée avait rêvé de donner à VHerculeune place
d'honneur au musée municipal d'Evreux, mais la Commis-

sion administrative de ce musée ayant trouvé que la statue

était trop mutilée et que son attribution paraissait douteuse,
refusa de l'acquérir. Ce fut alors que l'abbé de La Balle,

qui, sur les instances de l'abbé Porrée s'était rendu acqué-
reur des restes de la statue d'Hercule dès le 27 juillet 1883,
fit généreusement don au musée de Rouen de cette statue

qu'il possédait.
Le 18juillet 1883, M. Gaston Le Breton, directeur du

musée céramique de Rouen, — qui assistait au Congrès

archéologique de Caen tenu ce jour là, et qui la première
fois entendait parler de la statue d'Hercule au sujet de

laquelle M. l'abbé Porrée venait de faire, à ce môme

Congrès une communication, —fit un voyage à La Londe ;

il trouva l'ouvragede Puget plus mutilé que précédemment;

on avait essayé de scier un des trois tronçons. Dans les

fouilles qu'il fit exécuter, d'après les renseignements
fournis par M. l'abbé de La Balle, il trouva dans l'un des

bassins du jardin potager du château, la tète de la statue

brisée en cinq morceaux; mais les bras, ainsi que les têtes

de l'Hydre, furent introuvables. Toutes les parties de

l'Hercule déposées et assemblées au musée de -Rouen par
les soins de M. Le Breton, un des plus habiles praticiens du

Louvre fut chargé de procéder à la restauration du groupe
de Puget, sous la surveillance du Directeur du musée céra-

mique. On doit reconnaître que si ce dernier, en recueillant

tous les débris éparsdudit groupe et en dirigeant la restau-
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ration, a pris une part très active à la conservation de

YHercule terrassant l'Hydre de Lerne, il n'en est pas moins

vrai que le mérite de sa découverte et de son entrée au

musée de Rouen appartient à M. l'abbé de La Balle,

acquéreur et donateur, et à M. l'abbé Porrée,instigateur de

l'acquisition des restes de l'ouvrage de Puget, et qui, le

premier, a propagé sa découverte.

DESCRIPTION (1)

Hercule est debout, dans une attitude noble quoique
mouvementée. Le haut de son corps porte sur la jambe
droite, tandis que de son pied gauche il maintient affaissé
à terre le monstre agonisant. On reconnaît à la direction des

deltoïdes, seules parties des bras qui restent, qu'il tenait
des deux mains la massue levée au-dessus de sa tête, cette

dernière penchée vers l'affreux animal auquel il va porter
le coup de la mort. Une peau de lion jetée sur l'épaule

droite, retombe derrière le torse pour revenir, en passant
sur le haut de la cuisse gauche, au devant des parties

génitales. L'hydre, dont les têtes manquent, est accroupi
sur son ventre et semble faire des efforts pour se relever
afin de pouvoir mieux se défendre.

Ch. GINOUX, artiste-peintre.

(1)Je possèdedeux photographies représentant les deux profils
de l^statue au moment de sa découverte, les trois tronçons
ayant été rajustés, plus, une photo-gravureexécutéeaprèssa res-
tauration.



DE TOULiOUSE A TOULiOfi

En cliemin de fer

A travers les vaguesespaces
Et les immenses horizons,
Dans les airs où des vapeurspassent
Comme un vol de légers flocons,
A travers les monts et les plaines,
Les prés, les champs et les grands bois,
Les cilés, élevant hautaines

Les vieilles tours de leurs beffrois,
Le train, coursier de la science,

M'emporte avec rapidité
Comme les floconsqu'il balance

Dans leur blanche légèreté;
Il n'est pour lui point de barrière,
Si les monts se dressent trop hauls

Il transperce leurs flancsde pierre
Et d'un cri trouble leurs échos ;

Glissant sur le rail qui résonne,
Il me ramène, en fendant l'air,
Du rivage de la Garonne

Vers le rivage de la mer.

Franchissant les fleuves rapides
Sans plus de peine ni d'efforts

Que les ruisseaux, miroirs limpides
Des fleurs qui croissent sur leurs bords,
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Couranl sans repos et sans trêve

Plus vile qu'un nuage aux cieux,

Je vois, de même qu'en un rêve,

Les terres passer sous mes yeux :

Des bois, dans leur leinte d'automne,

Entourés de prés toujours verts,

Des champs où le cep monotone

Est dépouillé par les hivers,

D'autres où les laboureurs sèment

Ce qui doit être herbe au printemps,
Des haies, où les oiseaux qui s'aiment,

Chantent encor de temps en temps.
Bientôt dans la brume et le vague

Toulouse a disparu là-bas,

Et je vois, dans ma course vague,

Le pays changer sous mes pas :

A mes yeux l'arbre des olives

Etend ses rameaux argentés,
Les coteaux en des roches vives

Ont changé leurs champs cultivés.

Le soir tombe et la nuit s'avance,

Mais le train, de son chemin sûr,

Malgré l'ombre, marche et s'élance

Sur le Rhône aux reflets d'azur.

Je suis donc dans la ville antique (1)

A qui sainte Marthe, autrefois,

Apporta du hameau mystique

L'amour, la lumière et la foi ;

Où sa main, sans l'aide d'un glaive

(1)Tarascon.
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Dompta le monstre fasciné ;

Où, plein de majesté, s'élève

Le château du bon roi René.

Au-dessus de l'autre rivage.
Sur un coteau couvert de pins,
Un vieux château du moye:; âge
Elève aussi ses murs hautains.

Du haut de sa tour crénelée

Il domine l'onde et ses bords,
De sa muraille dentelée

Il semble défier la mort.

Qu'il est doux, ainsi qu'en un songe,
Du haut des antiques remparts
De chercher aux cieux où l'oeil plonge,
A cueillir les rêves épars!
Tout près du château de Beaucaire,
Sur le flanc d'un coteau pierreux,
Un chemin de croix, un calvaire,

Rappellent aux hommes les cieux ;
Au sommet de cette colline

Le rêve aussi plane sur vous;
Le ciel, voiléde vapeur fine,
De son azur parait jaloux ;
Les villes à vos pieds s'étalent,
Le Ihym charme par son odeur,
Le fleuvea des reflets d'opale,
Tout oflre un aspect enchanteur.

Le train repart, sort de la ville,

Longe le Rhône un court instant,
Puis dirige sa course agile
Vers les rivagesdu printemps.

Bientôt, une plaine sauvage,
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Qu'on nomme plaine de La Crau,
D'une légende d'un autre âge
Vient me rappeler les héros ;
Ce désert est jonché de pierres :

On raconte, qu'au temps jadis,

Hercule, en parcourant la lerre,
Se reposa dans ce pays ;
Mais les populations cruelles

Ayant chassé le fils des dieux,

Jupiter fit pleuvoir sur elles

Tout ce flot de pierres des cieux.

Après le désert, les campagnes
Reprennent leur aspect riant,
Et les collines, leurs compagnes,
Montent vers un ciel souriant ;
Tout à coup le ciel sur la lerre,
A mes yeux, semhle descendu ;
Comment pénétrer ce mystère ?

Quel doux murmure ai-je entendu ?
Ce flot si rempli d'harmonie,
Si plein de charme, quoique amer,
Dont l'onde s'étend, infinie,
C'est le miroir du ciel, la mer ;
La mer qui vient baigner la rive
Où s'élèvent Côme et Faron,
Leur aspect me dit que j'arrive,
Le train s'arrête, c'est Toulon,

MARGUERITE-MARIEDE MARTINENG.



Pttemiètte Douleur

C'était dans la saison des lilas et des roses ;

Les bardes aériens chantaient au fond des bois ;

Sur les monts, dans le val, que de métamorphoses !

A travers les sentiers, que de riants minois !

Au détour d'un chemin bordé de fleurs écloses,
Je trouvai, sanglotant, un jeune villageois....
Vers lui je m'avançai, pour connaître les causes

De son amer chagrin ; il demeura sans voix....

J'insistai tendrement, car je voulaisapprendre
Ce qui faisait ainsi des gros pleurs se répandre ;
Tout bas il murmura : « Bon Monsieur,je n'ai rien ! »

I.e prenant dans mes bras, je lui dit : « Sois sincère,

Je te consolerai ! je ne suis point sévère !... s

Et l'enfant soupira : « Claudea tué mon chien !!! »

lie Souffle du mal

L'argenten honnêtehommeérigeun scélérat.
BOILBAU.

Pourquoi faut-il toujours que le vil êgoïsme

Siège en triomphateur dans l'âme des mortels ?...

Où donc le rencontrer, cet antique civisme

A qui Rome et la Grèce ont dressé des autels ?...
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Honteux, il s'est enfui de notre siècle immonde

Où Ton voit, trop souvent, plus d'un fauxgrand seigneur
Froidement abuser, par sa triste faconde

Les dupes et les sols qu'il trompe sans pudeur !...

On ne respecte plus la vertu, la sagesse ;
On méprise en riant, l'honneur comme un vain mot ;

L'argent commande en roi ; devant lui tout s'abaisse ;

L'argent est le seul dieu qu'on invoque bien haut.

Oui, l'argent, l'argent seul, règne en souverain maître ;
Tout fléchit sous le joug de son speclre odieux :

Aveuglepotentat, faut-il donc le connaître

Pour dédaigner qui souffre ou qui vit soucieux !...

L'argent donne aujourd'hui la gloire et la puissance,
Il rend libre et fier, le traîlre et le voleur ;
Sans lui, point de succès; sans lui, point d'influence;
Sans lui, tous les humains sont voués au malheur !...

Un jour viendra peut-être où les grands de la terre

Auront pitié de ceux qui n'ont ni feu, ni pain,
L'homme régénéré proscrira la misère,
Et les déshérités ne tendront plus la main !

I.-B. MOULET.



SONNETS

I

En l'honneur- de Laure de Novea

Les lignes de Ion corps délicates et fines,

La douceur de tes yeux, tout Ion chaste profil

Produisaient sur les coeurs l'effet,du mois d'avril,

Alors qu'on va cueillant les fraîches églantines.

Francesco Pétrarca se rendant à matines,

T'aperçut belle ainsi : « La vision, dit-il,

Est céleste. » Et dès lors, à la cour, en exil,

Il t'adressa sonnets, canzonnes et sextines.

A ta beauté superbe élevant un autel,

Il voulut que le monde entier rendit hommage

A tes vertus pour les transmettre d'âge en âge.

Ses vers ont eu raison. Et ton nom immortel,

Comme les chants divins que susurrent les orgues,

Est parti grandissant des rives de la Sorgues.

II

En l'honneur de Clémence Isaure

Bien qu'il aimât le luth, la lyre et la mandore,

Le peuple ne voyait, au temps jadis, qu'un fou

Dans le bon troubadour ; ce dont souffrait beaucoup

Le faiseur de sonnets, amoureux de l'aurore.
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Maisvoilà qu'un beau jour on lui donne un bijou
Pour prix des ses beaux vers ; on l'acclame, on l'honore ;

D'où lui vient cet honneur? De toi, ClémenceIsaure,

Devant qui nous venons, tous, plier le genou.

Souveraine des coeurs, reine des fleurs suaves,

Tous les artistes sont pour toi d'humbles esclaves;

Ta splendeur fait tourner leurs yeux vers l'Orient.

A toi le pur encens, la plus belle couronne.

Ange de poésie, âme candide et bonne,
Le poète toujours te rêve en souriant

Sonnets couronnéspar la cour d'amour (2«prix).
—Fêtes félibréennes de Sceauxsous la présidencede M. Jules

Claretie (SWjuin1895).

SONNET-PRÉFACE' 1»

Que veut le poète?
— Offrir un sonnet,
Dans un frais bouquet,
Pour plaire à Suzette ;

Chanter un couplet
A Jeanne ou Jeannette;

Puis, dans sa retraite,

Aimer en secret.

(1)D'un volume de vers intitulé : A Bâtonsrompus.
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Par plaisir intime,

Il poursuit la rime

« A BATONSROMPL'S»

Et voilà son livre

Qu'en tremblant il livre

Aux flux et reflux.

FRANÇOISARMAGNIN.



ENVOI D'UNE FLEUR

Elle est pour vous ; — dèa le matin,
Au jardin,

Je la cueillis dans l'herbe verte,
Enlr'ouverte.

C'était l'heure où vers l'Orient,

Eclatant,

Le blond Phoebus, de sa lumière,

Printanière,

Dore les monts et los sommets

Embrumés

Et fait scintiller la rosée

Reposée.

Elle cachait, timide fleur,
Son bonheur

Auprès de sa blanche voisine,

L'aubépine;

Le rossignol venaitla voir,
Vers le soir

Et lui disait sa chansonnette

Guillerette,
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Jusqu'au moment où le hibou,
De son trou,

Appelle au fond de la clairière

La sorcière. —

Pauvre fleur, tu vaste flétrir,
Puis mourir !

Soyezpour elle hospitalière,
Et point fière !

Unjour, lorsque votre regard,
Par hasard,

Rencontrera la fleur jaunie.

Qu'on oublie,

Laissez, enfant, le souvenir

Revenir

Vers l'Orient, vers les soirées

Etoilées ;

Revoyezla grande maison,
Le balcon,

Le Bosphore, aux bords historiques,
Les caïques

Menant de jeunes amoureux,
Très heureux,

Qui content leur bonne fortune

A la lune ;

Ou quelque gros pacha ventru,
Bien repu,
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Qui s'en va joindre ses épouses,
Fort jalouses.

Entendez-vousdans le lointain

Ce refrain ?

C'est une chanson romaïque,

Héroïque ;

Elle dit les fameux exploits

D'autrefois,

Les durs combats, les grandes gloires,

Les victoires

Des pallikares : Canaris,

Botzaris....

Que répond l'écho de Bysance?...

Espérance ! (1)

MON MAL TOE1ÎLL1

Connaissez-vousune douleur

A nulle autre pareille?

Dieu vousgarde de ce malheur !

C'est la douleur d'oreille.

Plus de repos un seul instant,
De longues nuits de veille ;

Souffrir et geindre en maugréant :

Voilà le mal d'oreille.

(1)Thérapia.(août18...).
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On dit : ça ne fait pas mourir !

Eh ! la belle merveille !

Mais ça fait rudement souffrir

Le mal de mon oreille !

Un monsieur d'un certain renom,

(Il avait bu bouteille !)

Disait : « Douleur, tu n'es qu'un nom ! »

— Je l'attends à l'oreille.

— Bon quart derrière ! — Il est minuit !

Le timonier qui veille

Pique l'heure... et le temps s'enfuit...

Je souffre de l'oreille !

Pour lors, n'allez pas m'en vouloir,

— La douleur mal conseille, —

Si pour venir jeudi vousvoir

J'ai fait la sourde oreille.

J'irai, sitôt que sera loin

Le mal qui me réveille,

Et certes sans qu'il soit besoin

Me tirer par l'oreille

Nous dirons des contes en l'air,

Des chansonsde Marseille....

Eh ! mais, je souffre ! Troun dé Vair !

Au diable mon oreille !



Det*niet* flmoup

J'avais juré que dans mon âme

Plus n'entrerait un nom de femme

A tout jamais.

J'avais juré, — folle chimère ! —

De ne plus rien aimer sur la terre.
Rien désormais !

Les serments vontoù vont les roses.

Or, sur ses lèvres demi-closes,

ELLEm'a vu,

Pauvre insensé, boire l'ivresse

De son baiser — longue caresse, —

Pris et rendu.

Et depuis lors, vous le dirai-je,
Son souvenir me suit, m'assiège,

Toujours présent ;

Car je l'aime, cette enfant pâle
J'en suis jaloux ! — et rien n'égale

Moncher tourment !

H. REY.
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