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M. le'Président ouvre la séance en ces termes

TRÈS HONORÉS COLLÈGUES,

Les séances académiques ont toujours été de solen-
nelles occasions de réunion pour les esprits qui cultivent

avec amour la science
,

les lettres et les arts.
Nées du sentiment le plus pur, le plus élevé, de ce sen-

timent qui excite aux manifestations de l'intelligence,

aux actions de la pensée d'où est sorti le monde civilisé
,

ces fêtes littéraires
,

consacrées partout par la tradition,
reçoivent dans celte enceinte la sanction du bon goût de

ce brillant auditoire qui vient prendre part à vos travaux,
et encourager vos efforts.

L'administration supérieure saisit toutes les occasions

pour féconder dans notre belle cité les germes de la vie
littéraire et scientifique; l'Académie du Var en reçoit
chaque jour des preuves nouvelles, et je remplis un de-
voir très agréable en constatant ces bonnes dispositions,

et en exprimant publiquement, ici, combien nous en
sommes touchés.

En prêtant ainsi son concours aux institutions propres
à entretenir le culte des lettres

,
des sciences et des arts,
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l'administration donne un noble exemple quimérite d'être
signalé à tous les amis d'un progrès sage;et moral; elle se
montre fidèle à la pensée du gouvernement ;de l'Empereur
qui, manifeste chaque jour avec plus d'éclat son désir d'é-
veiller et d'entretenir sur tous les points dé la France
un vif mouvement intellectuel, l'amour du, travail, le
goût des ^fortes études, cette ardeur, ce feu sacré qui
seul peut produire des oeuvres dignes de notrevtemps

,
et capables d'assurer à notre siècle une place à côté
des plus grands siècles dont l'histoirei*aitgardé leisou-
venir!

Nos travaux, chers collègues, vont recevoir ; tout le
fait espérer, une impulsion nouvelle de la sollicitude du
gouvernement, qui a pris l'heureuse initiative.d'établir
des relations plus intimes, et une sorte de solidarité en-
tre toutes les sociétés académiques de l'Empire.

< ; '

'-:' Son Excellence Monsieur le Ministre de .l'instruction
publique, à voulu qu'elles fussent toutes placées sous
le patronage éclairé et bienveillant de ses représen-
tants, auxquels es£ spécialement: commise la garde,
et la direction de la vie scientifique et littéraire en pro-
vince.

;

Le recteur de chacune des dix-sept académies entre
lesquelles est distribuée l'administration de ^instruction
publique, unira entre elles, et rattachera en un faisceau

commun toutes les sociétés littéraires, scientifiques et
artistiques de son ressort : il veillera de concert avec
l'autorité du département et de la cité à leurs intérêts ;

il les encouragera par le fécond stimulant d'une noble
émulation pour le bien ; il appellera sur elles l'attention



et les encouragements du pouvoir, elles fera jouir des

ressourcés puissantes del;Etat.
Cette marque d'urié haute sollicitude crée pour 'ces

sociétés 'une situation nouvelle; elle les tiré de l'isolement
oti plus d'une lattgUissait; elle leur-'impose en même

temps des devoirs auxquels-1'A.càdémiè dii ¥àr ne faillira

pas, ainsi que l'atteste suffisammentson passé.
Notre dernier bulletin, notamment, renfermé dés tra-

vaux qui ont attiré l'attention générale, et multiplié nos
relations avec les corps savants dé l'Empire et de l'é-
tranger.

Ces relations si avantageuses. surtout aujourd'hui,
pourront s'étendre encore, lorsque les gouvernements
autoriseront les sociétés savantes des diverses nations

-,

à échanger entre elles, sans frais de port, leurs publi-
cations.

C'est là une conséquence naturelle de ce louable en-
traînement de tous les pays vers l'étude des langues vi-
vantes : cette tendance recevrait une vive impulsion par
une propagande périodique et éclairée des textes êUx-
mêmes dés travaux scientifiques et littéraires.

L'étude des originaux dans la science comme dans les

arts, développe souvent le germe d'un profond senti-
ment ; elle fait quelquefois éclore dans les esprits supé-
rieurs les plus vastes conceptions.

Notre Buffon, né dans cette fameuse année de 1.707,

presque à la même heure qu'Euler et Linné
,

Buffon

commença l'étude des sciences par la traduction en fran-
çais de quelques ouvrages de l'illustre auteur du Sys-
tème d'ailraclion universelle : la puissance des idées de



Newton .exerça sur; lui une si vive Impression, que plijs
tard

, ses immortelles recherches, dans :1a philosophie
naturejlç;se modelèrent, dans ce moule -admirable dje

simplicité, d'où étaient sorties les oeuvres subUmes de
celui qui av^it découvert le moyen depesgr les. mondes.

C'est ainsi que, la pensée d'un homme va.féconder la
pensée d'un autre homme, à travers l'espace et le temps;
où plutôt, l'un des progrès de la civilisation consiste
précisément à supprimer dans le monde intellectuel ces
obstacles du temps et de l'espace, et à veiller à ce qu'une
idée à peine éclose puisse rayonner aussitôt, et se répan-
dre aux points les plus éloignés,partout où elle peut faire
jaillir la lumière, partout où elle peut développer un
germe. L'esprit souffle où la. providence le veut, et l'on

ne sait jamais ce qu'une idée éclose dans la tête d'un
homme peut aller produire dans la tête d'un autre. Les
plus grandes découvertes sont le fruit de telles communi-
cations. Paris ne peut être le cerveau de l'Europe qu'à la
condition de porter la vie dans toutes les parties de ce
grand corps, en multipliant, en facilitant les relations,

en y faisant circuler une sève généreuse.
Jamais les temps n'ont été plus favorables à la culture

de l'esprit. Le règne d'une paix universelle lui assure ce
calme, cette sécurité nécessaire à la méditation

,
à la

préparation longue et laborieuse des oeuvres destinées à
durer. Tout nous fait présager que cette paix sera fé-
conde

,
qu'un nouvel ordre de choses commence pour

nous. Que de travaux dans les sciences, dans les arts,
dans l'industrie ne peut pas produire une époque qui a
mis tant d'héroïsme au service de la guerre ! Nous avons
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fait une croisade contre l'esprit de conquêtes; les peuples
unis dans, un effort commun feront surgir, sous la puis-
sante excitation de la France

,
des merveilles inconnues

aux générations passées.
Mais je me hâte de mettre fin à ce discours pour don-

ner la parole à notre honorable récépiendaire.



PROLOGUE.

Voilà bientôt un an
,

Messieurs, que cette salle,
Un soir, aux doux accords que la musique exhale

,
Sous la vive clarté des lustres éclatants.
A cinq cents spectateursouvrait ses deux battants".

Voilà bientôt un an qu'à la foule muette,
Un soir, nous venions tous : peintre, sculpteur, poète,
L'un de l'autre à la fois émules et rivaux,.
Offrir commeun bouquet nos modestes travaux.
Le public /indulgent pour quiconque i'amuse,
Au lieu de la juger, fêta notre humble musé
Et lui fit un accueil si flatteur qu'aujourd'hui
Elle ose de nouveau se présenter à lui.

Puisse ce soir encore, en vous, l'Académie
Rencontrer le sourire et, l'indulgence amie.
Nul n'ignore combien l'artiste se sent fort
Lorsqu'une main ainïéé applaudit son effort ;

Lorsque
, pour l'enivrer, la coupe de la gloire

S'emplit pour lui, devant un pareil auditoire ; M i

Quand sôn:-<irèille entend résonner Ies'bravos
Et lorsqu'il voit de'fleurs couronner ses travaux! '"'•
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Si l'artiste a ,
parfois

,
de décevantes heures

;

S'il écoute pleurer ces voies intérieures
,

Ces cris de l'idéal fuyant devant ses pas :

— L'idéal qui l'appelle... et qu'il ne saisit pas ! —
Il a parfois aussi des heures de délice
Où son esprit, vainqueur aux luttes de la lice,
Tout fier du but atteint et du devoir rempli,
Savoure lerepos, le triomphe et l'oubli !

Ce soir encor, Messieurs, en devenant nos hôtes,
Vous donnez cette joie à vos compatriotes,
Et votre Académie éprouve un juste orgueil
De votre empressement comme de votre accueil.
Vos encouragements, si précieux pour elle

,
Pour des travaux futurs fortifîront son zèle.
Aidez-nous donc

,
afin que nous renouvellions

Ces fêtes de l'esprit où nous vous convions
;

Où notre gratitude offre à chacun pour gage
Tout ce qu'elle a trouvé de mieux dans son bagage ;

Où notre hommage enfin vient-apporter à tous
Ce que nous avons fait de plus digne de vous.

CHAKLES PONGY.

Après celte lecture, M. Thurner, l'un des réci-
piendaires, exécute au piano une grande valse de sa
composition qu'il fait précéder d'un brillant mor-
ceau improvisé sur le moment

M. le Président donne ensuite la parole à M. Ma-
don, avocat au barreau de Toulon, récipiendaire.
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MESSIEURS
,

Je ne; fais ;que remplir lé plus simple des devoirsen
commençant par. vous adresser.desuremercîments

,
qui,,

«royez-le^ sont inspirés, par un ssentiment profond et ré-
fléchi. C'est parce que je suis/persuadé de l'utilité de;vos
réunions, du grand profit personneLqu'ellesidoivent me
procurer y que j'ai vivement ressenti l'honneur que vous
m'avez fait, lorsque vous aveziien voulu me choisir pour
-être l'un des vôtres..

.., ,,..
,; Mon seul titre à venir prendre place au milieu-de.vous,
je ne puis me leldissimuler, est la;curiosité de l'intelli-
gence. Vous ne serez doncpas étonnés si je réclame beau-

coup plus que je n'apporte. Je viens m'instruire par vos
entretiens et vos oeuvres. Je veux une part dans ces ri-
chesses que vous avez amassées et qui ne m'appartiennent

pas; dans ce noble trésor, qui heureusementne s'affaiblit

pas par la diffusion, que par un glorieux privilège on
conserve au contraireet l'on accroît en;le communiquant.

Vous désirez cependant que:je m'acquitte aujourd'hui
-de la detteque vos suffrages m'ont fait contracter. Je vais

essayer de VQUS obéir..Mais n'oubliez pas en m'écoutant,

que je marche sur un terrain q«i n'est pas le mien. Je

:me permettraiune^excursion dans vos domaines,. Vous
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m'y accueillerez comme un étranger, c'est-à-dire avec

une bienveillante hospitalité.
À la fin du 18e siècle, une modification importante

s'est opérée dans la manière de voir.de sentir et de com-
prendre le spectacle que la nature déroule aux yeux de
l'homme. Quelle a été la cause et la portée de ce chan-
gement de perspective ? C'est de cette grande question
qui tient à l'histoiresi instructive des sentimentshumains,

que jeTais vous entretenir. Ma prétention n'est certes pas
de l'examiner sous toutes ses faces. Je vous présentenon
un tableau, mais les simples craj'ons d'une rapide es-
quisse. Heureux ! s'ils peuvent réveiller une de ces idées

qui élèvent l'âme en l'éclairant.
L'homme est souvent mécontent. Ne le plaignons pas

trop ; c'est un signe de grandeur. Il regrette et il espère,

parce qu'il porte en lui un idéal de bonheur et de per-
fection qu'il poursuit sans relâche. A toutes les époques

où le malaise a été profond et universel, la société a été

accusée. On l'a regardée comme une institution artifi-
cielle, cause de tous nos malheurs. L'homme dans son
dégoût s'est alors tourné vers la nature. Il y a trouvé une
image de ce qu'il cherchait. Du sein du désordre, il a
contemplé avec admiration le spectacle de cet ordre qui

est le premier besoin de son intelligence. Il à vu l'har-
monie naître de l'obéissance continue à des lois dont la

puissance éclate même au milieu d'apparentes convul-

sions ; il a été ravi de la beauté qui accompagne cette di-
vine harmonie du monde. Comparant ensuite l'agitation

de son coeur et le trouble de sa pensée au calme et à la

paix des êtres privés de liberté, il s'est pris à croire qu'ils
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étaient plus heureux et plus sagesquë lui; oubliant que
leur repos n'est qu'insensibilité et que leur'obéissàncë
est aveugle et contrainte. De cette manière de voir a dé-
coulé une singulière illusion. On s'est figuré que pour
atteindre la perfection et le bonheur, il fallait autant que
possible s'assimiler à ces êtres qui semblent les posséder.
C'est la source secrète de la vieille tradition qui corrom-
pant le souvenir de la déchéance humaine, fait cesser
l'âge d'or à la naissance des sociétés, et en place le siège
dans une riante campagne au sein de laquelle, avant
tout partage des terres

,
les hommes vivaient, ilfaut bien

le dire, à la manière des animaux. L'amour des champs

et le dégoût de la société se sont ainsi mêlés pour former

un sentiment complexe
,

où le vrai et le faux
,
l'utilité et

le danger se touchent et se confondent.
Plus la vie civile était orageuseet tourmentée, plus les

hommes 'se complaisaient dans l'expression de ce senti-
ment. Le 16e siècle avec ses guerres atroces, le siècle
qui a mis'én action la politique du prince de Machiavel, a

vu naître la pastorale et lui a donné une immense et in-
croyable popularité. L'églogue et l'idylle se sont élevées à
leur tour dans léi 8e

,
semblables à ces fleurs qui crois-

sent dans la corruption.
L'imagination cherchait ainsi à se consoler de la réa-

lité par ses rêves. En effet l'amour desrchâmps dans la
pastorale et l'idylle

,
était plutôt rêvé que véritablement

senti. Tout était fiction dans les oeuvres ou on le mettait

en jeu
,

les acteurs, la scène et le théâtre. Les campagnes
àii milieu desquelles se mouvaient dès personnages dont
on aurait en vain cherché lé type dans le monde, avaient
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une vague uniformité qui leur ôtait toute ressemblance

avec des lieux connus. Les paysages étaientsanscaractères

parce qu'ils étaient sans réalité. Composés de fleurs ba-
nales, d'arbres

,
de rochers et de montagnes sans noms,

ils ne réveillaient aucun souvenir. C'était sans doute dans
l'espoir de pallier ce vice., que les poètes dépaysaient
leurs lecteurs

,
les conduisant volontiers dans l'Arcadie

ou la Thessahe et même jusqu'aux Hespérides. Ils chan-
taient ensuite leurs .éternels printemps sans craindre le
démenti de l'hiver.

Le sentiment qu'inspirait une nature ainsi décrite ne
pouvait être bien fort. Il occupait un moment et rien de
plus. Le politique du 16e siècle quittait sans peine la
pastorale qui l'avait charmé dans ses moments de loisir,

pour retourner à ses intrigues, quand ce n'était pas à

ses crimes. La femme élégante du 18e lisait l'idylle pleine
de vertus dans un.boudoir qui n'était pas toujours l'asile
de l'innocence.

Mais le temps devait venir où ce qui n'avait qu'effleuré
l'âme, la pénétrerait jusqu'à ses plus intimes profon-
deurs.

L'homme est né pour l'infini. La philpsophie du 18e
siècle avait essayé de le retrancher à la fois de son esprit
et de son coeur. L'esprit ne s'étonna pas d'abord du nou-
veau régime auquel on entendait le soumettre. Grâce à

sa marche nécessairement lente et embarrassée, les ob-
jets particuliers auxquels il s'attachait, l'occupèrent
longtemps avant qu'il songeâtàse plaindre. Le coeur est
fait autrement, Peu de jours lui ^suffisent pour parcourir
le cercle de toutes les jouissances et. pour les épuiser. Il
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devaitressentir Je premier la satiété^G'estce qui arrivai
Tout ^çoup unhomme se lèvedoué d'une faculté dé

sentir qui domine et par suite dirige sèn intelligence; J'ai
nommé J.M-iX.; Rousseau. Il se sépare bientôt -des autres
philosophesi 'Les distractions de la lutte contré le'monde
ancien

i
les joies de la victoire qui les enivrent, ;ne4ui

suffisent pas. Portant le dégoût de la société jusqu'à la
liaihe, il se constitue deipritne-abord son. implacablead-
versaire.-Au lieu démontrer àl'hômme^sontfoutenavant,
il le placé résolument en arrière ; que disfje?an^dessous
de* iuiv L'entreprise n'était certes pas?sans^ précédents.

* Pour ne citer qu'un nom ,
bien grand il est vrai ; Mon>

-taigne-l'avait tentée dans un moment d'humeur; Mais ce
qui n'était qu!un jeu d'esprit-chea le moraliste,irailleuï'

comparant plaisamment l'feomme à une!oie raisonneuse\
deviritehez Rousseau une passion. Ennemi des;villes^
ennemi de la propriété y cberchantïïpartout le -bonheur
de Ua perte duquel il fendait les institutions sociales
responsables, il s'adressa à: la naturelElle ne lui donna
pas cesquil demandaitlui Elle ouvrit;/néanmoins son
sein fécond et en fit jaillir des sources perdues de jouis-
sances et!deipoésiei

;
';::

• -
•"'•',.•- ^ '

Rousseau'sé' distingue de ses^nombreux; devanciers

parce qu'il a réellementaimé les champs. €e qui n'était

-
chez- les autres qu'tin goût- purôinent intellectuel .était
pour lui un sentiment vrai ;et sincère. Aussi il-court droit
à la possessions Il lai faut des forêtsà.parcourir, des ar-
bres à l'ombre desquels il puisse s'asseoir. Au lieu d'une

'terre sans latitude, d'une année sans saisons., de sites
impossibles, il -peint le lac de Genève, la retraite des
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Cha.rmettes, les montagnes de la Suisse, les lieux où il

a vécu
,

aimé et souffert. Il les' montre tels qu'ils sont ;

tels du moins qu'il les a vus. Cependant quel'éclat dans

ses tableaux ! Ne nous étonnons pas qu'ils aient ébloui les
regards. À ceux qui's'étaient-habitués à n'admirer que
l'oeuvre de l'homme, il a montré l'image de l'oeuvre de
Dieu

Dès ce moment la nature était retrouvée. La littérature
rentrait en possession de son gracieux empire. Il était im-
possible de ne pas s'écrier : c^est elle, c'est la déesse ! La
voilà parée de sa robe de verdure et de fleurs, de sa grâce
et. de sa majesté!

Rousseau était inquietet misanthrope. Il ne recherchait

pas seulement la campagne •
il voulaitde plus la solitude.

Il y était conduit par le mécontentement de lui-même et
des autres

,
par l'ennui, l'ennui de toui (1 ). Je ne le ca-

lomnie pas ; je ne. fais que répéter son aveu.
Aussi un grand poète étranger a-t-il parfaitement ca-

ractérisé le sentiment qu'il éprouvait en face de la nature,
en disant que c'étaitl'aspiration du malade vers la santé (2).
La maladie de son âme est aujourd'hui trop connue. Elle
s'est en effet singulièrementpropagée, et elle comptedans
notre siècle un bien grand nombre de victimes.

Le germe en existait déjà dans le sien. C'était le pre-
mier fruit du scepticisme. Ses contemporainsretrouvaient

en eux-mêmes les symptômes qu'il décrivait comme per-
sonnels. En sondant leurs coeurs à son exemple, comme

(1) Deuxième lettre à Malesherbes.
(2) Schiller : Uber naïve uni sentimentalische dichtung.
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1 uinils
: ehtendaient :aviec effroi le retentissement du vidé

; ;

Là est/le secret de son influence..Ses écrits ont; rendu des
services ; mais dequel prix ne les ont-ils pas fait acheter ?:

En: ce.) moment;je détourne les yeux du mal, pour ne les
arrêter que sur le bien.

:: ; :! :

Jérésume d'un mot.ma pensée, i:
;; AvantRousseau on parlait beaucoup de la nature et on

la connaissait peu; Après lui on l'a aimée parce qu'on l'a

connue: :--Îs —--^:r --V:M -
; ''.- • ,.

-j.-'.;.
:Ne croyez pas ,'Messieurs

, que ce soit un bienfait à
dédaigner; Jamais le profond axiome « le beau est la splen*
deûr du vrai » n'a reçu une plus éclatante justification.
Guidés par la beauté, marchant à sa lumière, les hom-

mes seront rapprochés de Dieu. ;

C'est une curieuse évolution bien intéressante à étu^.
dier dans ses phases diverses.

Un engoûment universel pour les champs et la vie
champêtre s'empare de toutes les imaginations. On l'af-
fecte

,
lorsqubn ne le partage pas. Aux jardins.alignés

,
aux arbustes taillés et contournés, on commence à pré-
férer le désordre de là libre végétation et le port altier Je
l'arbre que la cognée n'a jamais touché. La nature ins-
pire le peintre et le poète; Elle obtient désormais le pre-
mier plan dans leurs tableaux. L'homme lui-même

,
n'occupe plus qu'une place accessoire: et épisodique.
Comment n?en aurait-il pas été ainsi? Le regard une fois

tourné de ce côté.-, devait s'y arrêterlongtemps. Que de
charmes dans le spectacle pour le captiver? Laissez-le
parcourir l'inépuisablevariété de ces formes, qui, sédui-
santesiou terribles

,
ont toutes leur irrésistible attrait ;
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laissez-le admirertous ces objets, si multipliés, si divers,
à travers lesquels comme dans d'innombrables canaux,
ruissèlent la vie et la beauté!

Malheureusement le bien touche au maLpar l'excès.
La contemplation assidue de la nature^ surtout 'lorsqu'elle

est solitaire, peut donner le vertige. En présence de l'im-

mense fourmillement des êtres qui naissent et meurent
pour renaître et mourir sans repos et sans fin, démette
création continue qui déroule ses larges anneaux au sein
du'temps, l'âme la plus forte ne peut pas toujours se
défendre de l'ébiouissement. Elle veut s échapper pour
ainskdire à elle-même

, se fondre dans la vie universelle.
Elle cherche à jouir en dehors de toute activité person^
nelle du seul sentimentde l'existence, mais de l'existence
multipliée et perpétuée par celle de tous les êtres. C'est
le panthéisme instinctif de Werther:, bien plus dangereux
peut-être que le panthéisme philosophique et réfléchi.

Extase pleine d'ivresse qui chez nous n'a jamais été qu'un
accident,.tandis qu'elle était devenue une habitude dans
la rêveuse Allemagne! Disons-le néanmoins; en se lais-
sant entraîner dans ces vagues régions

,
l'àme humaine

obéità une de ses indestructibles tendances. Elle s'efforce

de prendre possession de cet infini qui est son but su-
prême.

Le génie français se désabuse premptement de ce qui
n'est qu'illusion. C'est là une de ses gloires. Il a TU dans

celte passivité absolue, ce qu'elle est en .effet, une .abdi-

cation
,
et il s'est empressé de reprendre son sceptre. £1

a bientôt fait du pouvoir reconquis un noble usage. Il a
encore une fois nommé Dieu. Il s'est refuséà confondre
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l'oeuvre avec l'ouvrier ; au contraire la beauté de l'oeuvre
lui a signalé la perfection de l'ouvrier. Voilà, n'en doutez

pas
,

la source première de la réaction religieuse, C'est
ainsi et non.par son déisme philosophique, que Rousseau

a servi sans s'en douter la grande cause du spiritualisme.
Après lui un de ses plus brillants élèves, Bernardin de
Saint Pierre qui partage son dédain sinon pour l'homme
du moins pour la société. Bernardin de Saint-^Pierre le
curieux et sympathique investigateur des harmonies du
mondes lit sur toutes les pages du grand Livre le nom de
Dieu. Chateaubriand paraît à son tour. Il entreprend ses
voyages, imbu de toutes les idées de Rousseau et il re-
tourne; en: s'écriant : « On ne revient pas impie des

» royaumes de la solitude.... malheur au voyageur qui

» aurait.fait le tour du globe et qui rentreraitathée sous
»! le toit de ses pères [\ ). »

Il y a au sein de la: nature l'ordre, la sagesse et la
beauté. De ces attributs divers. c'est la beauté qui a; par-
ticulièrement impressionné l'époque qui nous occupe.
Sous Louis XIV, les grands esprits étaient frappés par
l'ordre et la sagesse. Le génie tendre de Eénélon* lui-
même s'attache plus spécialement à prouver l'existence
de Dieu par l'art qui préside à lrarrangement des par-
ties du grand tout.(2). Chateaubriand au contraire puise

presque toute sa démonstration dans la beauté répandue

(1) Génie du Christianisme, ch. iv, liv. v.
(2) Oir comprend que nous ne faisons allusion qu'à l'ordre de

preuves tiré du spectacle de la nature et non aux preuves métaphy-
siques.

v

"

•
3
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avec profusion sur l'ensemble et les détails (1). Il est fa-
cile de se rendre compte de cette différence. L'ordre est
saisi par l'esprit. La beauté est du domaine du coeur.
Elle le touche, renient et l'échauffé. Or, l'esprit à la
fin du 48° siècle et au commencement dû nôtre était
sceptique. Heureusement le coeur restait â l'homme avec
son inépuisable soifd'amour.et d'admiration. Il a senti en
face de la grande scène du monde

,
s'éveiller en lui d'a-

bord l'admiration
,

ensuite l'amour. Il a communiqué son
enthousiasme à l'intelligence et toutes les facultés de
l'homme se sont unies pour entonner l'hymne de la na-
ture, qui est bientôt devenu l'hymne de Dieu.

C'est ainsi que le spiritualisme s'est relevé au moment
où on le croyait définitivement vaincu. D'autres causes
ont sans doute concouru à une inévitable réaction. Il n'en
est pas moins vrai que le premier cri de découverte et de
salut-, a été jeté par les explorateurs et les amis de la

nature. V
On a voulu trouver quelque analogie entre le siècle

d'Auguste et les temps qui nous occupent. On a remar-
qué avec raison que Delille relève directement de Virgile

et que plus lard Horace a été le favori de l'empire.
Cela est vrai. Il est certain aussi que la littérature un

peu factice inspirée par ces .deux immortels modèles, ne
saurait être reconnue comme l'expression des idées nou-
velles. Au fond,malgréune certaine ressemblanceà lasur-
face,les deux époques sont séparées par des abîmes. Elles

ont pu s'écrier chacune à leur tour « lesdieuxs'en vont ».

(1) Livre vdu Génie du Christianisme.
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Mais les dieux de Borne ue laissaient en partant de vide

que dans le Capitule. Ils n'avaient jamais tenu dans le

coeur de l'homme, la place qu'a occupée le Dieu dès
chrétiens. Aussi quelle distance entre les sentiments alors
même qu'ils ont dés objets identiques ! Horace et Virgile
aiment sans doute la nature ; maïs ce n'est pas comme
Rousseau

,
Bernardin de Saint-Pierre et Chateaubriand.

Horace se plaisait dans ses maisons de campagne de la
Sabine et de Tibur. La ville lé fatiguait. Il n'était pas re-
buté par ses vices ; il était effarouché par la nuée dé fa-
méliques solliciteurs qui poursuivaientde leurs obsessions
le favori de Mécène. Les crimes des guerres civiles l'ef-
frayaient moins que le trouble qu'elles jetaient dans les
existences. Il voulait jouir de la vie au.sein d'un volup-
tueux repos. Ce n'était pas pour admirer les splendeurs
de la nature qu'il se rendait aux champs. Il y venait lire
les ouvrages des anciens, dormir, oublier, et aussi élever

son monument plus durable que l'airain (4). Les sérieuses
questions sur les richesses, l'amitié, le souverain bien,

ne lui répugnaient pas
,
mais agitées à table dans des en-

tretiens jamais poussés jusqu'à l'ennui.
La campagne faisait plus d'impression sur ses sens que

sur son âme. Les arbres de la forêt le touchaient peu par
leur sauvage beauté. Ils le protégeaient contre lés ardeurs

(.1) Tout le monde connaît la célèbre invocation :

0 rus quandô te aspiciam 1 quandô que licebit
Nunc veterum libris, nunc somno et inertibûs lioris
Dueere sollicite jucunda oblivia vitoe'1 (Satyre vi, We."n.)
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du soleil et cela lui suffisait (1). Il estimait les fruits plus
peut-être que les fleurs. Ce n'est pas sur leur tige que
les roses lui plaisent. Il les veut tressées en couronne,
pressant doucement les tempes de. joyaux convives

, pen-
dant que la coupe circule, et mêlant ainsi l'ivresse de leur
parfum à.celle du vin (2), Quand vous le voyez.décrire le
chêne antique

,
l'herbe épaisse, le gazouillement des oi-

seaux ,
le murmure de l'eau, vous croyez, lecteur mo-

derne
,

qu'il va vous inviter à la rêverie. Vous vous
trompez; c'est au sommeil.

Permettez-moi, Messieurs, de le citer; sa poésie fera

peut-être pardonner mon discours:

Libet jacere modo sut antiqua ilice ;
Modo in tenaci gramine.

Labunlur allis intérim ripis aqùoe;
Queruntur in sylvis aves ;

Fonlesque.lymphis obstrepunt m3naiilibus,

bomnos quoi inviiet levés. (3)

Le sommeil ! c'est donc pour lui qu'il déploie toutes les
couleurs d'une incomparable palette; c'est pour lui qu'il
étale

,
poète prodigue, tant de richesses et de grâces !

La succession des saisons lui fait faire cependant un
retour sur lui -même. L'homme passe comme elles

; mais

comme elles, il ne renaît pas. Bientôt il ira où sont allés
le pieux Enée, le riche Tullus et Ancus ; nous sommes

(1) Passim — Odes, liv. 1.17— lib. n, iv.
(2) Odes

,
liv. n. xi.

(3)Epod.4.2,
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ombre et poussière (\ ), énergique expression qui surprend
sous la plume facile de ce chantre du plaisir. Ne craignez
rien. Il ne veut pas éveiller en vous une pensée mélan-
colique. II entend au contraire vous rattacher plus forte-
ment à la certitude du présent et vous exciter à jouir du
printemps comme de l'hiver; du moment en un mot avant
qu'il échappe pour toujours.

L'émotion de Virgile est plus élevée. Ses paroles sont
pleines de dédain pour les familiers des palais et les cour-
tisans de la popularité

,
d'indignation contre ces atroces

discordes qui déchirent la cité avec les familles. Son élo-
quente ironie oppose la joie paisible de l'agriculteurà cette
joie étrange du frère couvert du sang de son frère. du
citoyen qui n'est content que lorsque les proscriptions
l'obligent à se faire sous un autre ciel une autre patrie.
Il ne cherche pas dans les champs un simple asile contre
la fureur des armes; il leur demande aussi un peu de
celte justice bannie par le droit du fer (ferrea jura) du
l'esté de la terre (g).

.
À partcette nuance, il est vrai importante, il aime la

nature à la manière d'Horace, c'est-à-dire moins pour sa
beauté intrinsèque, qu'à raison des services qu'elle rend
à l'homme. Ce n'est pas aux forêts vierges, au sol indompté
qu'il voue son admiration, mais aux vergers, aux prairies,

aux sillons tracés par la charrue, à la terre soumise et
cultivée.

(1) Odesrv. 7. '

(2) Georgiques, liv. u.
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C'était au reste l'impression universelle chez les an-

ciens. „-'
Dans les orages ils étaient émus par la lutte de l'homme

contre les éléments. Ils ne s'extasiaient pas comme Chac-

tas, devant le magnifique spectacle qu'offrent à travers
les Grevasses du ciel de nouveaux cieuoe et des campagnes
ardentes (1 ). Ils ne se faisaient pas attacher comme Vernet,

au mât d'un vaisseau
, pour contempler le tumulte de

l'Océan et de la tempête.
, -

Je remarque à ce propos qu'ils n'ont pas d'hymne à la
nuit. Us se préoccupaient sans doute de la marche des
astres, mais surtout au point de vue agricole ou scientifi-

que. Virgile rêve un poème de l'astronomie; il ne pense
pas à chanter la beauté idéale du ciel étincelant d'étoiles.
Les constellations descendant sur l'horizon ne disaient

aux poètes que ce qu'elles disent au vulgaire de tous les

temps, que l'heure du repos est venue.
D'ailleurs la mythologie

,, on l'a dit avec raison
,

avait
gâté le monde. Que de fois n'a-t-eiie pas glacé l'enthou-
siasme ?

En présence de

Cette fête étemelle
Que le ciel rayonnant donne au monde la nuit (2).

Gicéron allait laisser échapper un cri d'admiration. Il
le comprime, pour décrire d'après je ne sais quel poète,
les fantastiques animaux et les divinités étranges que

-
(1) Atala.
(2) Feuilles d'automne, xxi.
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l'astronomie et le polythéisme combinés^n'avaient pas
craint de former avec la poussière d'or de ces sphères
dont on n'entendait plus le céleste coricert (1)Ï

La direction des idées avait déterminé l'emploi de la

forme poétique. Les descriptions sont admirables par la

précision et lawéfité. Elles peignent l'objet avec sa cou-
leur; elles le montrent'aux yeux', le font entendre à l'o-
reille. Dès qu'elles ont réussi à le rendre présent .elles
s'arrêtent. Au lieu du vague infini du sentiment, on y
trouve la netteté' et le fini dé là sensation;.

;Vous ne vous êtes,pas mépris sur ma pensée. Je n'ai

pas voulu dire que l'homme pût jamais être oublié et sur-
tout qu'il l'ait été par les grands écrivains modernes dont
j'ai prononcé les noms. Rousseau lui-même malgré sa
misanthropie, après cette douce invocation : « Brillantes

» fleurs, émail des prés, ombrages frais, ruisseaux
,

bos-

» quets, verdure, venez puritier mon imagination ! (2) »
n'a-t-il pas jeté ce-poignant crj d'angoisse : « Qh! si

» j'avais encore quelques moments de pures caresses qui

» vinssent du coeur, ne fût-ce que. d'un enfant en ja-
» quette

,
si je pouvais voir encore dans quelques yeux ,

» la joie et le contentement d'être avec moi, de combien

» de maux'et de peines ne me dédommageraient pas ces

» courts mais doux épanchéments de mon coeur? (3) »

Que serait en effet là terre etJe monde sans l'homme?
Mais l'homme d'Horace et de Virgile n'est pas celui de

(1) De naturâ deorum. Lib. II , n° 103.
(2) Septième Promenade. -

(3) Neuvième Promenade,
; -
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nos jours. Le premier demande à la nature^ la nourriture,
le repos et si vous voulez, ce qu'il faut de sa grâce pour
orner et embellir la vie. L'autre est plus exigeant. Il as--
pire au bonheur et .à la perfection ; il n'est satisfait qu'en
montant. Partout il pherplie et il trouve l'éclijelle mysté-
rieuse dont i] a besoin, et je le vois .avec ravissement se
servir tour à tour de la montagne et du ibrin d'herbepouf
s'éjever jusqu'à son créateur.:

C'estence se.nS qUe j'osedire, malgré,une haute conr
tradiction (1 ), plus apparente au reste,que réelle, que la

campagne de Rousseau n'est pas celle d'Horace. Du
moins l'oeil qui la contemple n'est pas Je même

,
ou plutôt

l'âme qu'elle émeut, est différente,
,....

Si du haut du cap §icier on avait adressé à un poète
antiquecette apostrophe de l'un de vous à un de ses frères

en poésie, qu'un autre aurait pu lui adresser à lui-
même :

Pour que sa grande voix les traduise à la terre ,
Chantez, monts ,

pins et flots, il note vos accords (2).

Peut-être cet appel n'aurait-il pas été entendu.

Le monde est un grand luth : pour qu'il raisonne et prie
Le poète sur lui n'a qu'à poser les doigts (3).

Avez-vous dit encore, en le prouvant aussitôt. Ce luth,

(1) Saint-Marc "Girardin sur J.-J. Rousseau ( Revue des deux

Mondes) art. 12.
(2) PonGy, le Chantier (au cap Sicier).
(3) Poney, Marines, (à mes souscripteur^),..
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les anciens l'ont fait quelquefoisharmonieusementj-aison-

ner ; ils n'ont pas su le faire frier.
Je sortirais de mon cadre si je voulais suivre jusqu'à

nos jours les effets de la révolution à la fois littéraire,
nieraient même philosophique, que je viens d'indiquefi
Depuis le moment sur lequel j'ai arrêté vos regards, les
générations ont souvent chancelé dans leur marche.
jL'attenfe du coeur à moitié satisfaite a été aussi à moitié
déçue. Cependant au;milieu de ses incertitudes et de ses
angois.ses j l'âme humaine est restée fidèle au culte de la

nature. Heureuse! si elle avait su toujours comprendre
qu'elle

: ne pouvait en obtenir qu'une révélation incom-
plète, Elle a néanmoins continué à en recevoir des en-
seignements ou des consolations. LaSolitude a eu pour sa
tristesse une mystérieuse sympathie. Les objets inanimés
ont pris une voie magique pôiir chanterou gémiravec elle.

Dans une. heure, de grande inspiration
,

Virgile a «n-
trevu les temps nouveaux. Il a ainsi pleinement justifié ce
titre de prophète décerné aux poètes par leurs naïfs admi-r

rateurs. Le jour dont il a salué l'aurore, dans l'ode à
Ppllion, s'est levé pour ne plus finir. Il nous sépare à

jamais du monde ancien. Pour lui l'infini n'était tout au
plus .qu'un pressentiment. Pour nous il est l'aliment
indispensable du. coeur et de l'intelligence. Voilà pourquoi
;dès que nous nous croyons menacés de le perdre, éclatent
de toute part les regrets et le désespoir. N'en soyons"pas
surpris ; époulons, les graves avertissements -de celle
:muse de. la mélancolie assise svCr les confins de deux siè-
cles : derrière le voile splendide de la nature qu'elle sou-
lève à demi, elle nous montre noire immortelle destinée.
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J'ai fini, Messieurs.. Peut-être n'aie-je réussi qu'à vous
convaincre de la témérité de mon entreprise. Je ne m'ex-
cuserai pas en disant que je n'ai fait qu'obéir à un voeu qui
était pour moi un ordre. Je me consolerai plutôt en pen-
sant que mon imparfaite tentative ne restera pas sans
fruit, si elle provoque de plus heureux efforts.

.
Oui, vous dirai-je, faites toujours, faisons ensemble,

puisque vous avez bien voulu m'y convier, deux parts
dans nôtre temps. Réservons-en une à l'étude désintéres-
sée

,
à la recherche de la vérité pour elle-même. Ces

minutes ravies à l'agitation et à l'entraînement des affai-

res ne seront pas perdues. Réunissons-nous pour faire un
faisceau de toutes nos forces. Les sciences se tiennent,
mêmecelles qui paraissentétrangères les unes aux autres.
Elles se confondentdans le vaste sein de l'unité première.
Je^uis convaincu que ce qui donnait à l'esprit de ces an-
ciens dont j'ai tant parlé, une vigueur qui nous étonne
aujourd'hui, c'est qu'ils pouvaient atteindre une sorte
d'universalité, en embrassant l'ensemble des connaissan-

ces de leur temps. Leurs poètes étaient historiens et phi-
losophes. Les politiques qui aspiraient à gouverner leurs
semblables, étaient jurisconsultes, soldats, historiens et
orateurs. Les philosophes à leur tour étaient géomètres
et poètes. Aujourd'hui la division du travail est devenue

une loi aussi nécessaire dans l'ordre intellectuel que dans
l'ordre économique. Conjurons ses dangers qui sont réels,

par l'association: Unissons-nous; unissons nos esprits ;

entretenons avec amour un foyer qui se nourrit de rayons
dérobés à toutes les âmes.
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M. le docteur Biéchy répond en ces termes et au
nom delà SôciëtéVà l'honorable récipiendaire.

MONSIEUR, -' '
.

"

Voire amour bien connu pour l'étude, vos travaux
littéraireset scientifiques

-,
nobles délassements des lut-

tes courtoises du barreau
,

une vie consacrée à la médita-
tion des plus grands monuments du passé/tout vous
recommandait depuis longtemps à la Société acadé-
mique du Var, tout lui faisait souhaiter l'honneur'de

vous compter parmi ;ses membres. Vous n'avez pas été
choisi pour être "l'un des nôtres; vous étiez désigné par
vos antécédents, vous étiez attendu ; désiré avant que cet
hommage relativement tardif n'eut donné une consécra-
tion officielle à nos voeux.

C'est un jour de fête pour la Société que celui où elle

vous voit entrer dans son sein. Vous lui apportez une ri-
che moisson

,
cueillie dans ce grand et incessant voyage

que vous avez entrepris dans les domaines de l'intelli-

gence. Nous comptons bien que vous nous en ferez part.
Gomme vous le dites

, ce trésor ne s'affaiblit pas parla
diffusion. Loin de là .il. s'augmente. Le commerce des
âmes est fécondrautant qu'agréable, tandis que la solitude
est mortelle pour l'esprit comme pour le coeur.

Vous nous donnez tout d'abord, Monsieur, une idée
des avantages que nous retirerons de ce commerce, par



vos réflexions sur le changement qui sJestopéré à la fin
du dernier siècle dans la manière de comprendre et.de
sentir les beautés de la nature.

L'auteur de cette révolution dans les sentiments, c'est
Rousseau, dont la pensée a fait école et animé les écrits
deBernardin de Saint-Pierre,deGoethe, de Chateaubriand,

et de toute cette pléiade de grands esprits qui dans le

cours dé ce siècle ont peint la nature avec de si vives et
si saisissantes couleurs;:

Rousseau fut le vrai poète descriptif du XVIIIe siècle ;

maiss'il a eu de brillants héritiers, il a eu des ancêtres

non moins glorieux
,

et je ne saurais voir dans son goût

pour les beautés champêtres un fait nouveau. Il aime la

campagne comme l'avaient aimée les plus illustres d'en-
tre les anciens ; il la célèbre comme l'avaient célébrée
Sophocle, Platon et Virgile.

Gomme eux il a ce qu'il faut pour goûter vraiment les
beautés de la nature : un oeil qui sache la voir

, un coeur
qui sache la sentir, un esprit qui ose la suivre dans les

régions idéales où elle conduit ses amants.
La nature n'est belle que pour l'oeil qui l'illumine et

l'anime, qui la voit à travers le prisme enchanteur de
l'imagination. Pour la plupart des hommes elle n'est que
le théâtre de pénibles labeurs. Elle est sans charmes pour
l'esprit positif, pour l'âme sèche, où ne fleurit jamais le

rameau divin de la poésie. Ellene parléguèreau coeur agité

par la fièvre de passions ardentes, tourmenté par l'am^
bition

,
absorbé dans lé soin' d'arides spéculations^ Elle

ne s'adresse proprement qu'à un petit nombre d'âmes
choisies. JVen qu'il faille, pour en goûter les charmes,
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une richesse intellectuelle toute particulière. Il n'est pas
besoin pour cela d'un monde de penséesou de sentiments;
la plus simple pensée, le sentiment le plus familier

, ou
l'idée à la fois la-plus simple et la plus élevée, l'idée de
Dieu, qui se proportionne et s'harmonise si bien à toutes
les intelligences, suffisent pour animer, éclairer, em-
bellir: à nos yeux là nature.

Mais il faut que le coeur parle ;-qu'il sente ce que l'oeil

contemple .qu'il se' mette lui-même ënrscène, ;que: nos
pensées; et nos affections se mêlent au grand spectacle' de
la nature, que l'homme en soit àla fois le centre et le
héros. Ge qui nous émeut surtout dans ce spectacle

, ce
sont moins en effet lès champs et les bois, le mouvement
des eaux, les contours gracieux des:coteaux, les combi-
naisons de lignes et de nuances j les reflets

,
les jeux et

les.cpntrastes de la lumièreet des ombres ; que les rap-
ports secrets et souvent inexplicables que nous trouvons
entretoutes ces choses et les dispositions^ intimes de nos
coeurs, nos affections, nos tristesses ou nos espérances.
L'aspect de ces beautés éveille en nous tout un monde
de sentiments divers, selon l'état particulier où se trouve
notre âme au. moment où nous les contemplons, Voilà
pourquoi la campagne a tant de charmes pour les âmes
tendres:*; malades ou souffrant de quelque déception
cruelle^Layuedeceite majestésereine.de la naturecalme
leurs agitations, fait succéder la paix aux orages.

:
Quelque;bplleq.uesoitTunecampagne, notre imagina-

tion et notre coeur, lui prêtentsouvent plusencore qu'ils
n'en reçoivent;. Quel charme ne s'attache pas au souvenir
des lieux où s'est écoulée notre.enfance; de ces muets
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témoins du passé, de ces confidentsdiscrets de nos jeunes

et fraîches années ! Tout ce qu'il y a de doux et d'émou-
vant dans nos souvenirs

,
toute la poésie de notre vie est

intimement unie à l'image chérie de ces lieux. Le pâtre
des Alpes, exilé sur une terre lointaine, meurt du mal du

pays si.le chant connu de ses troupeaux vient à frapper

son oreille, et à lui rappeler ces vallons et ces glaciers
auxquels le touriste blasé accorde à peine l'aumône d'une
admiration distraite. L'enfant du Péloponèse expire en
pensant à sa chère Argos

,
que ses yeux éteints cherchent

au-delà de l'horizon :

Et dukes moriens rembûsdtur Argos.

Dans Virgile, un laboureur .partant pour l'exil, dit
à son voisin que la proscription a épargné : « Heu-

reux vieillard, tes champs te resteront
,

et ils seront
assez grands pour toi, bien qu'une pierre aride et les

roseaux d'un marais les pressent de toutes parts. Mais des
pâturages nouveaux ne tenteront pas tes brebis, et la
contagion d'un troupeau voisin ne les atteindra pas.
Heureux vieillard ! Ici, au milieu des ruisseaux de ton
enfance, parmi les sources consacrées aux dieux

,
tu

goûteras le frais à l'ombre. Un buisson butiné parles
abeilles t'invitera au sommeil par son doux murmuré. Le
chant du bûcheron retentira du haut de la roclïe aérienne,

et les colombes, tes amours, ne cesseront de gémir sur
l'ormeau. Allez, troupeau jadis heureux, allez mes chè-

vres. Gouché dans un antre tapissé de mousse, je ne vous
verrai plus de loin suspendues aux rochers ; je ne chan-
terai plus aucune chanson

,
et vous ne brouterez plus sous
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nia garde le cytise fleuri et les saules amers. Mais déjà les

toîts des fermes: fument au loin
,

et des -ombres plus
grandes descendent des: sommets des montagnes. »

C'est ainsi que Virgile associe la nature entière aux
regrets d'un malheureux dépouillé par les discordes ci-
viles. Le tendre et mélancolique poète de Mantoue, qui
embrassait dans son immense amour jusqu'aux plus
humbles d'entre les créatures, trouve ailleurs des paroles
de pitié pour le boeuf de labour qui avait fécondé le sol
de l'antique Italie.

Cette manière de voir et de peindre les scènes cham-
pêtres, se retrouve dans Rousseau, mais avec des nuances
qui.sont propres au philosophe genevois. Rousseau con-
naît les grandes vérités, du Christianisme, dont Virgile
n'avait qu'un pressentiment incomplet et obscur ; et, de
plus, il est misanthrope. II a de la répugnance contre le
monde ; il s'éloigne des hommes parce qu'ils lui déplai-
sent. La solitude lui est douce.

-

« J'allais... chercher.quelque lieu sauvage dans la fo-
rêt : quelque lieu désert où rien ne montrant la main des
hommes, n'annonçât la servitude et la domination

,
quel-

que asile où je pusse croire avoir pénétré le premier et où
nul tiers importun ne: vînt s'interposer entre la nature et
moi. C'était là qu'elle semblait déployer à mes yeux.une
magnificence toujours nouvelle. L'or des genêts et la

pourpre des bruyères frappait mes yeux d'un luxe qui
touchait mon coeur. La majesté des. arbres qui me cou-
vraient de leur ombre v la délicatesse des arbustes qui
m'environnaient, l'étonnante variété des herbes.et des
fleurs.que je:foulais sous mes pas ^tenaient mon esprit
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dans une alternative continuelle d'observation et d'admi-
ration : le concours de tant d'objets intéressants qui se
disputaient mon. attention, m'attirant sans cesse de l'un

vers l'autre, favorisait mon humeur rêveuse et paresseuse,
et me faisait souvent redire en moi-même : Non, Salomon
dans toute sa gloire ne fut. jamais vêtu comme l'un d'eux.

« Mon imagination ne laissait pas longtemps déserte
la terre ainsi parée. Je la peuplais bientôt d'êtres selon

mon coeur, et chassant bien loin l'opinion, les préjugés,
toutes les passions factices, je transportais dans les asiles
de la nature des hommes dignes de les habiter; Je m'en
formais une société charmante dont je ne me sentais pas
indigne; je me faisais un siècle d'or à ma fantaisie

,
et

remplissant ces beaux jours de. toutes les scènes de ma
vie qui m'avaient laissé de doux souvenirs et de toutes
celles que mon coeur pouvait désirer encore, je m'atten-
drissais jusqu'aux larmes sur les vrais plaisirs de l'hu-
manité, plaisirs si délicieux

, sv purs
,

et qui sont désor-
mais si loin des hommes. Oh! si dans ces moments
quelque idée de Paris, de mon siècle et de ma petite
gloriole d'auteur venait troubler mes rêveries, avec quel
dédain je la chassais à l'instant pour me livrer sans dis-
tractionaux sentiments exquis dont monâmeétaitpleinei..
Bientôt de la surface de la terre j'élevais mes idées à tous
les êtres de la nature, au système universel des choses,
à l'Être incompréhensiblequi embrasse tout. Alors

,
l'es-

prit perdu dans cette immensité, je ne pensais pas, je ne
raisonnais pas; je ne philosophais pas ; je me sentais avec

une sorte de volupté accablé du poids de cet univers
,
je

me livrais avec ravissement à la confusion de ces grandes
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idées; j'aimais à nié perdre en imagination dans l'espace ;

mon coeur resserré dans les bornés des êtres s'y trouvait

trop à l'étroit- j'étouffais dans l'univers
,
j'aurais voulu

m'élancer dans l'infini. Je crois que si j'eusse dévoilé tous
les mystères de la nature

,
je me serais senti dans une si-

tuation moins délicieuse que cette étourdissante extase
>

à'laquelle mon esprit se livrait sans retenue
,

et qui dans
l'agitation de mes transports nie faisait écrier quelquefois :

0 grand Être ! ô grand Être ! sans pouvoir dire-ni penser
rién;dépluS; » :-".

Voilà côinnie Rousseau sentait et Comprenait les beau-
tés de la nature. Telle est cette sublime méditation

,
qui

* commence par les bruyères et les genêts, et qui finit par
lê.Dieu consêrvatônr et créateur.

Mais cet enthousiasme n'est pas sans péril
; cet amour

dé là retraite et de la contemplation solitaire, ce plaisir

que nous donne le spectacle de la nature
,
n'est pas aussi:

pur que Rousseau se plait à lé répéter.
À pari la misanthropie, qui après tout- n'est pas une

disposition naturelle et louable
-,

mais bien plutôt une
sorte de maladie, pour peu qu'on veuille analyser ce
plaisir, on reconnaîtra qu'il y entre un peu trop dé celte

paresse naturelle dé l'esprit, qui ainie à abandonner lé
gouvernail, et à se laisser aller au Courant des chosesex-
térieures» L'admiration ne Coûte aucun effort ; là rêverie

est un état de langueur
, une inertie qui a des douceurs

dangereuses. Sur cette pente glissante,-'où l'on perd l'ha-
bitude de vouloiret d'agir par soi-même, on est entraîné

peu à peu à s'oublier, à Se confondre avec ee monde delà
matière que l'on trouve si beau, à ne plus voir en soi

4
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qu'un des rouages éphémèresd'une merveilleuse machine.
Un jour arrive où ce calme salutaire que la contemplation
des grandes scènes de la nature jette en nos âmes

,
nous

plait non plus comme un remède à nos agitations
,

mais

comme une .chose bonne en elle-même, comme un état;
permanent, régulier. L'enchanteresse nous fascine par
ses charmes : elle nous attire dans ses bras, ou notre
énergie s'éteint dans une séduisante apathie. Nous y per-.
dons le courage de vivre par nous-mêmes

,
le sentiment

de nos devoirs, le souvenir de la mission que chacun de

nous est appelé à remplir ici-^bas. Inutiles à nous-mêmes,

nous devenons inutiles à nos semblables, pieu n'a pas
fait l'homme pour être le spectateur oisif des oeuvres di-
vines

,
mais pour s'y associer en les interprétant, en y

déployant son énergie, en y apprenant à le mieux con-
naître, à l'aimer et à le servir. L'homme est le roi et non
pas seulement l'admirateur stérile de la création ; et cha-

cun de nous devra rendre compte un jour de l'usage qu'il

aura fait de sa partde royauté : se confondreavec la nature,
s'anéantir en elle, c'est abdiquer. Admirons-la, mais
admirons-la avec réserve, en n'oubliant pas d'ailleurs

que nous portons en nous un monde mille fois plus éton-
nant que toutes les merveilles du monde physique. Ce
monde est celui de notre âme, faite à l'imagé de Dieu,
douée de la faculté de connaître et d'aimer le vrai; et; Je

beau, et obligée de vouloir le bien
,

et de l'accomplir au
péril même delà vie. Que sont tous les prodiges dé la

terre et des cieux, à côté de cette puissance de la pensée,
qui sort d'elle-même pour, embrasser à la fois tous les

temps et tous les lieux, et.qui, en même temps qu'elle
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connaît le monde* se saisit, se connaît et se juge dans
l'exercice de ces sublimes

s
fonctions ? Quand l'univers

m'écraserait, dit Pascal, je serais plus grand que l'uni-
vers ; car je sais qu'il m'écrase, et il ne le sait pas.
Quelle étoile ne pâlirait à côté de cette lumière intérieure
qui éclaire tout homme venant en ce monde? Quel spec-
tacle comparable à celui de l'homme de bien luttant con-
tre L'adversité? Une,seule bonne action

,
faite dans toute

la pureté du coeur ,
vaut plus que tous les soleils qui rou-

lent sur nos têtes.
Les scènes changeantes de ce monde ne sont que les

signes visibles d'un monde invisible. C'est l'intelligence
qui fait la beauté des choses, car c'est elle qui les connaît,
les comprend

, y voit l'ordre et l'harmonie. La beauté,
cette divine superfluité de la nature., ne réside pas dans

un certain arrangement des parties, dans une certaine
combinaison des formes, mais bien dans l'ordre que cette
combinaison révèle, dans la pensée qu'elle exprime, dans
les sentiments qu'elle éveille dans notre âme. La beauté
dans l'homme réside dans l'expression plus ou moins fi-
dèle de la bonté morale ; la beauté dans la nature est la
traduction imparfaite de la pensée divine, de l'ordre et
de l'harmonie qui a présidé à la création..

La nature se présente à nous sous deux aspects,bien
différents. Tantôt par la pureté des lignes

;
parla préci-

sion des contours, par l'heureux accord des nuances, par
le fini et la perfection des détails, elle satisfait la vue et
l'esprit, qui en saisissent aisément l'ensemble, et se
plaisent à contempler cette expression de l'intelligence et
de la bonté souveraines. C'est l'effet que produit sur nous
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le spectacle d'une belle campagne
,

d'ane riante vallée
,

d'un de ces golfes où la mer, resserrée entre de vertes
collines, reflète dans sa surface azurée la voûte céleste et
les rivages qu'elle baigne de ses eaux.

Mais la nature n'est pas seulement belle : les vagues
soulevées par la tempête

,
de hautes montagnes dont les

cimes vaporeuses se perdent dans les nues ,
le bruit de

la foudre, la profondeur ténébreuse d-es forêts, l'immense
étendue des cieux peuplés d'étoiles

,
tous ces grands et

majestueux spectacles éveillent en notre âme un senti-
ment d'un autre genre, le sentiment du sublime. En pré-

sence de cette infinie puissance, nous nous trouvons
petits et misérables ; nous nous croirions perdus si quel-
que confiance ne nous était aussitôt rendue dans le sou-
venir de cette providence à laquelle les mondes n'ont pas
plus coûté que l'insecte ou le brin d'herbe.

Ainsi
,

soit qu'elle éveille en nous le sentiment du
sublime ou celui du beau, la nature ramène toujours nos
pensées dans une même direction, en les élevant vers le

principe de tout ordre et de toute puissance, vers cette

source de toute lumière que Platon
,

parlant divinement,

a nommé le soleil des intelligences. Toutes choses dans
la nature, la terre et les cieux

,
les montagnes et lesi>ois,

l'oiseau qui chante sur l'arbre, les troupeaux qui paissent
dans la prairie

,
le vent qui fait bruire le feuillage

,
la

tempête qui gronde et soulève les flots, la foudre qui?sil+-

lonne l'étendue, l'éclat du jour et les ténèbres de la nuit;
tout nous parle de Dieu

,
tout célèbre sa puissance, sa

magnificence
, sa bonté ; tout nous invite à l'admirer et

à l'aimer. Ce sont comme autant de voix qui s'adressent
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à notre esprit et font vibrer lès fibres les' plus délicates
deiiotfe coeur.

Voilà du moins comment Platon, ce grand maître en
amour dont je parlais tout à l'heure,' comprenait le sen-
timent que doit nous inspirer le spectacle de la beauté
dans la nature ; et je ne saurais mieux terminer ces ré-
flexions sur cet inépuisable sujet, qu'en reproduisant ici

quelques parties du discours qu'il prête à la prophétesse
de Mantinée, initiant Socrate aux mystères de cet amour
qui a vécu depuis le nom d'amour platonique.

« Celui, dit-elle, qui veut s'y prendre comme il con-
vient, doit, dès son jetine âge, reconnaître que la beauté qui
réside dans un corps, est soeur delà beauté qui réside dans
lès autres. Et s'il est juste de rechercher ce quiest beau en
général, notre homme serait bien peu sensé de ne point
envisager \& beauté de tous les corps comme une seule et
même chose. Une fois pénétré de celte pensée, il doit faire
profession d'aimer tous les beaux corps, et dépouiller

toute passion exclusive, qu'il doit dédaigner et regarder

comme une petitesse. Après cela, il doit considérer la
.

beauté de lame comme bien plus relevée que celle du

corps, de sorte'qu'une âme belle, d'ailleurs accompagnée
de peu d'agréments extérieurs, suffise pour attirer son
amour et ses soins. Par là il sera amené à considérer le
beau dans: les actions des hommes et dans les lois ,~et à
voir que la"beauté morale est partout de la même nature ;

alors il apprendra' à regarder là beauté physique comme_
peu de chose. Èe'la; sphère de l'action il devra passer à
celle del'intelligence1, etcontemplerabeauté des scien-

ces;; amsi; arrivé à u'n&: vue'plus étendue delà beauté,
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libre de l'esclavage et des étroites pensées du servile

amant de la beauté des sens, lancé sur l'Océan de la
beauté, et tout entier à ce spectacle, grandi et affermi
dans ces régions supérieures, il n'apercevra bientôt plus
qu'une science, «elle du beau, dont il me reste à te parler.

» Parvenu au dernier degré de l'initiation, il verra tout
à coup apparaître à ses regards une beauté merveilleuse,
celle, àSocrate, qui est la fin de tous ses travaux précé-
dents

:
beauté éternelle, non engendrée et non périssable,

exempte de décadence comme d'accroissement, qui n'est
point belle dans telle partie et laide dans telle autre, belle
seulement dans, tel temps

,
dans tel lieu, belle pour ceux-

ci
,

laide pour ceux-là ; beauté qui n'a point de forme
sensible, un visage, des mains, rien de corporel, qui
n'est pas non plus telle pensée ni telle science particulière;
quiHe réside dans aucun être sujet au changement, de
laquelle toutes les autres beautés participent, de manière
cependant que leur, naissance ou leur destruction ne lui

apporte ni diminution, ni accroissement ni le moindre
changement.

» 0 mon cherSocrate, continua l'étrangère de Mantinée,

ce qui peut donner du prix à cette vie, c'est le spectacle de
la beauté éternelle. Auprès d'un tel spectacle, que seraient
l'or et la parure, et toutes les belles choses dont la vue
aujourd'hui te trouble, et dont la contemplation à tant
de charme pour toi ?

» Je le demande, quelle ne serait pas la destinée d'un
mortel à qui il serait donné de contempler le beau sans
mélange, dans sa pureté et simplicité, non plus revêtu
de chairs et de couleurs humaines, et de tous ces vains
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agréments condamnés à périr

,
à qui il serait donné de

voir face à face, sous sa forme unique
,

la beauté divine?
Pense-t-on qu'il eût à se plaindre de son partage, celui
qui, dirigeant ses regards sur un tel objet, s'attacherait
à sa contemplation et à son commerce? »'.

Vous voyez,"Monsieur, qu'à certains détails près, les
anciens ont connu et compris comme nous le sentiment
du beau dans la nature

,
qu'ils ont eu comme nous ,

et
ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, un oeil pour le
voir

, un coeur pour le sentir
,

et un esprit pour le suivre
jusqu'à sa source première et divine. Il leur a manqué
la connaissance de ces vérités supérieures que la religion

nous a révélées depuis, et qui, en nous donnant un sen-
timent plus juste, à la fois de nôtre infinie grandeur et de

notre infinie petitesse, nous a inspiré cette mélancolie
,

ce vague dégoût des choses terrestres, et ces aspirations

vers un monde meilleur, .qui caractérisent en nous le
sentiment du beau dans la nature, et dont Rousseau a
été le premier, le très éloquent et.parfois aussi le peu
fidèle interprète.

Les pièces de vers suivantes de MM. Autran,
membre correspondant de la Société, Charles
Poney, et Thouron, membres résidants, sont en-
suite lues à rassemblée.
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I.

Faites-moi boa accueil, j'arrive!.
Du soleil, de la gaîté vive
Je vous ramène la saison.
Jour et nuit, j'ai fendu, l'espace

:.

A la voyageuse un peu lasse,
Vieux ami.s^ laissez prendre, .place

Sous le toit de.votre, maison.

C'est bien là : voici la fenêtre,
La tuile", aisée à reconnaître,
Où fut posé mon premier nid.
Fermière, pour moi toujours bonne,
Chez vous ne manque-t-il personne?
Bien ! fêtons le jour qui rayonne
Et l'heure qui nous réunit.

Depuis que, par un soir de brume
,

Je partis
,

secouant ma plume
,

J'ai traversé lès cieux entiers ;

J'ai vu bien des mers, bien des plages.
Abritée ici des orages

,
Je vous dirai tous mes voyages,
Car je babille volontiers !



De sa voix, sonore merveille, :

Le rossignol ravit l'oreille ;

Moi, je n'ai pas de si doux chants ;

Je ne sais que jaser sans cesse
,

Jaser pour amuser l'hôtesse
,-

Et pour écarter la tristesse
De l'homme qui travaille aux champs^

Dans l'air du matin <fuim'enivrey
Sur le coteau j'aime à le suivre

,
Rasant de l'aile ses cheveux.
Par quelques mots d'heureux présage,
Gaîment jeTexcite à l'Ouvrage :

Brave homme
,

lui dis-jë^-courage!
Les blés répondront à tes voeux.

Aux gens dont le toit m'est propice
Je rends plus d'un utile office :

Abusés par un temps serein
,

S'ils ont laissé leursfoins à terre;
Je dis à propos : '— Qu'on les serre !

Et, sans merci, je fais la guerre
Aux versqui rongent le;bon: grain, ;

Que le faucon
,

l'oeil sur sa proie,
Que l'épervier là-haut tournoie.,
Prompte à les voir, je pousse un cri.
A mon signal, on se"rassemble;
La: poule et son poussin qui tremble;
Et le pigeon

,
côuren't ensemble,

Chercher en- lieu sûr un- abri.
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Je saisis au vol ma pâture,
Je bois au vol dans une eau pure ,J'y prends un bain, toujours au vol !

Je suis l'essor
,

l'aile rapide,
:

Je ne me plais que dans le vide
,Et je plains l'homme, coeur timide,

Qui n'ose pas quitter le sol !

Faites-moi bon accueil, j'arrive !

Du soleil, de la gaîté vive
Je vous ramène la saison.
Jour et nuit, j'ai fendu l'espace :

A la voyageuse un peu lasse,
Vieux amis

,
laissez prendre place

Sous le toit de votre maison !

II.

SOUS LES TROENES.

Arbustes penchés sur les claires eaux
Du ruisseau d'argent qui dans l'herbe glisse !

De rameaux en fleurs mobiles réseaux
,

Où l'avide abeille erre avec délice !

Vous vîtes un jour, — ô cher souvenir
Dont leur âme ençpre est tout embaumée ! —
Vous vîtes un jour lentement venir
•L'hôte souriant et la bien-aimée.
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A son frais corsage un oeillet vermeil,
Dans ses blonds cheveux une hémérocalé;
Qu'elle était charmante, et que le soleil

Illuminait bien sa beauté royale !

Au penchant du mont ils vinrent s'asseoir ;

Et, sous les rameaux dont l'odeur enivre,
Inclinant leurs fronts dorés par le soir,
Ils lurent tous deux dans le même livre.

C'était un beau livre
,

un livre divin,
De vie et d'extase immortel poème.
Tant que le coeur dort on I'épèle en vain

,
On ne ie comprend que du jour qu'on aime.

Les feuilles tournaientsans fin sous leurs doigts,
Riches d'armonie et riches d'image,3,:—
Et le tiède vent qui soufflait des bois

En semait les fleurs sur toutes les pages !

m.

REGRET.

La plaine est devant moi, roulant ses épis d'or.
Ici, le tertre vert où la faneuse dort,
Sur sa gerbe, à l'écart, mollement accoudée.



— 44 —

Vers le sud
, un vieux bourg découpe dans les airs

Ses murs démantelés, ses tours, ses toits déserts :

On dirait un hameau de l'antique Judée.

Là
,

sur le ruisseau clair qui fuit dans les cailloux,
Se penchent les ormeaux ,

les lentisques
,

les houx,
Et, d'une berge à l'autre, ils croisent leurs feuillages.

II est midi : le ciel est d'un azur profond.
Nul bruit en ce doux lieu, sinon' le bruit que font
Autour des grands pavots les abeilles volages.

Scène heureuse ! le coeur ,
à loisir dilaté

,
En savoure le charme et la sérénité.
Un seul regret se mêle à l'extase divine

:

Que ne vous.baissez-vous, coteaux de l'horizon
,

Pour que je puisse voir, du seuil delà maison
,

La mer
,

par vous cachée, et cependant voisine.

Oh! du milieu des champs
, sous un ciel calmeet pur,

La voir, même de loin
,

cette nappe d'azur
Où reluit au soleil plus d'une voile blanche !

Voir à travers les bois, diaphanes réseaux
,

La grande mer sourire
,
—et, comme des oiseaux

,
Les barques de pêcheurs passer de branche en branche!

J. AUTRAN.



SAINTE-SOLANGE.

LÉGENDE BERRICHONNE.

-' I.

Je sais une jeune fille

Dont le regard calme et pur
Scintille

Comme une étoile d'azur ;

Dont la joue est rose et fraîche,
Comme l'est au mois de mai

La pêche,
Sous son duvet parfumé !

Sur sa bouche virginale,.
Sa candeur de séraphin

S'exhale
Dans un sourire sans fin.
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Elle est vive, alerte et preste,
Et jamais son pied charmant

Ne reste
En repos un seul moment.

Elle court les herbes hautes,
Les papillons diaprés :

Doux hôtes
De nos fleurs et de nos prés.

Sa voix a des harmonies
Plus suaves que les voix

Bénies
Des rossignols de nos bois.

Seize ans vont pour elle éclore
:

Heureux âge où la douleur
S'ignore,

Où la vie est tout en fleur!

Tous les garçons du village
A ses pieds ont mis en vain

L'hommage
De leur coeur et de leur main.

Vous la connaissez sans doute
,

Car elle franchit souvent
La route

Qui, d'ici, mène au couvent.
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Ce voyage estsun mystère
;

Y

Qu'elle voile avec un soin
Austère -.. v; M

Et dont Dieu seul est témoin.
:

Moi, qui longtemps l'ai suivie,
Scrutant d'un oeil indiscret

Sa vie,
J'ai découvert,son secret...

Et je veux à tous le dire
Pour que chacun, en ces lieux

,
Admire

.
Son but touchant etpieux.

II.

Chaque matih^ quand la plaine
De fleurs éclosës la''nuit-

Est pleine, '.-'•
Seule aux champs elle s'enfuit,

Et, s'assurant quejpersonne
Si loin n'a pu-l'épier.,

;

Moissonne
Ces fleurs à plein tablier..

:



Eglantine rose et blanche
j

.

Clématite du chemin,
Pervenche

,
Muguet rival du jasmin ;

Bassin d'or et marguerite,
Violette, que le bois

Abrite,
Tombent, fauchés sous ses doigts.

Longtemps, longtemps elle en cueille,

Plus légère que ne l'est
La feuille

Ou l'aile du roitelet.

Lorsqu'au ciel le soleil monte,
Elle s'assied au buisson

Et compte
Son odorante moisson.

Et de toutes ces merveilles,
Ses blanches mains font deux parts

Pareilles
,

Qui charmeraient vos regards.

Mais à l'ombre elle les;cachéy
Ne voulant pas que jamais

On sache
Pour qui sontces beaux bouquets;
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Puis, vers l'église du Cloître,
Dès qu'on voit F éclat du jour

Décroître,
.

Elle vole avec amour.

M

Elle s'arrête à la porte,
Un instant, comme l'oiseau

Qui porte
Au nid quelque vermisseau.

Là, son âme enthousiaste
Et son oeil limpide et doux,

Si chaste
Qu'un lys en serait jaloux,

Vers l'Eden que nos coeurs rêvent,
Où vont nos voeux incessants y

S'élèvent
Gomme un invisible «encens, ^

Là
, sa prière naïve v

Jusqu'à Dieu, comme un parfum,
Arrive

Pour le bonheur de chacun.
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Puis, dans le temple adorable
Elle entre, émue et sans bruit :

Semblable
A la bicbe qu'on poursuit.

Sur l'humble autel de la Vierge,
Appuyant son tablier

De serge,
On l'y voit le déplier;

Elle en tire les deux gerbes
,

Où son art de mille fleurs
Superbes

A marié les couleurs.

Elle en donne une à Marie : <

La mère que nul en vain
Ne prie,

Et l'autre à l'enfant divin.

Aux grands jours, sous ses doigts d'ange,
Cet ex volo gracieux

Se change
En couronne pour tous deux.

Et, dans sa ferveur si grande,
Elle leur fait même encor

L'offrande
De son coeur plus pur que l'or.
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Puis, du chaume qu'elle habite
Elle reprend le chemin

Bien vite :

Pour recommencer demain.

Il

Si vous la voulez connaître,
C'est notre Berry qui la

Vit naître,
Voilà seize ans de cela.

C'est la bergère Solange
Dont le coeur est tout amour ;

C'est l'ange
Qui sera sainte en retour.

C'est notre auguste patrône
,

A qui Jésus garde aux deux '
Un trône

Parmi les plus radieux.

C'est la belle jeune fille
Dont le regard calme et pur

Scintille
Comme une étoile d'azur;

.



Dont la joue est rose et fraîche,
Comme l'est au mois dp mai

La pêche,
Sous son duy,ef; parfumé,;

Et que chacun pour modèle
Doit choisir, afin que Dieu,

Près d'elle,
L'accueille au céleste lieu.

CHARLES PONCY.
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UGOLIN ET SES ENFMTS.

ÉPISODE DU POÈME DE L'ENFER DE DANTE.

CHANT III ET XXXIII.

(Dante parle.)

Je suivis à pas lents mon guide vers l'enfer,
Et bientôt j'aperçus une porte de fer :

J'y lus ces mots : « C'est par moi qu'on arrive

» Aux lieux cernés par l'infernale rive,

» Séjour, affreux., d'éternelles douleurs,

» De désespoir, de tourments et de pleurs.

» J'ai pour auteur la Justice éternelle,

>>
Qui m'établit pour durer autant, qu'elle,

» Et pour toujours aux tourments condamnés

» C'est par ici que passent les damnés.

» Qui me franchit, ne sort plus, et d'avance

» Doit sur mon seuil laisser toute espérance. »
Mon guide en ce moment signalant son pouvoir

Me fit ouvrir ces lieux qu'un vivant ne peut voir.
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Il précéda mes pas, et par des voûtes sombres
Il me fit pénétrer au Royaume des ombres :

Nous entrons ; et parmi les damnés attroupés,
Je vis deux malheureux l'un sur l'autre groupés.
La bouche de l'un d'eux reposait sur la cime
De la tête de l'autre : il serrait sa victime,
Il lui rongeait le crâne, et de colère ardent,
Faisait craquer la chair et les os sous sa dent.

« Arrête, m'écriai-je, et quel que soit son crime,

» Modère la fureur du transport qui t'anime,

» Ne peut-il autrement expier son forfait?

» Dis-moi son nom, le tien, dis"-moi ce qu'il a fait. »
Lui relève sa bouche, et sans lâcher sa proie,
Il l'essuie aux cheveux de la lête qu'il broie.
Il me regarde et dit ; « L'horrible souveuir.

» De mes malheurs passés, me fait encor frémir.

» C'est ranimer encor cette douleur cruelle

» Que de t'en retracer une histoire fidelle.

» Ma bouche va pourtant te faire ce récit,

» Et puisse ma vengeance \ trouver son profit !

» Je ne sais pas ton nom, mais je crois reconnaître

» Ta voix et ton accent : Florence t'a vu naître.

» Moi, je suis Ugolin
;
l'archevêque Roger

,

» Est celui que je tiens, que tu me vois ronger.
» D'un traitement si dur,-ce que je vais t'apprendre,
» Te dira le motif que tu ne peux comprendre.

» Un traité généreux Jui confia mon sort,
» Il trahit sa promesse et résolut ma mort.
» Tu l'as sans cloute appris, mais ce que l'on ignore,

» C'est mon supplice affreux que l'enfer même abhorre
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» II te fera frémir Ah ! combien fut cruel,
» Le trait qu'il enfonça dans mon coeur paternel,
» Lorsque à plaisir, ce monstre outrageant lajiature,
» M'unit à mes enfants dans une tour obscure !

» Là, tristes, résignés, ignorant notre sort,
» Nous espérons l'exil, nous attendons la mort;
»' La longue attente enfin dans le sommeil me plonge

,
» Et l'horrible avenir m'apparût dans un songe.
» Je m'éveille aux sursauts de mon coeur palpitant,
» Et vois mes quatre fils dormir en sanglotant ;

» Ils demandaientdu pain : juge de mes alarmes

» Et prévoyant mon sort ne retiens pas tes larmes.

» Us s'éveillent enfin, et nos coeurs oppressés

» Roulent tumultueux sur nos rêves passés.

» J'écoute : c'est du pain peut-être qu'on apporte ;

» J'écoute, et de la tour j'entends murer la porte !

» A mes craintes alors, succède une terreur
» Qui.sèche ma paupière et qui glace mon coeur.
» Eux poussaient des sanglots. : le plus jeune des quatre,
» Se traînant sur ses mains, vint à mes pieds s'abattre :

» Il me dit en pleurant : p mon père qu'as-tu?
» Pourquoi tourner sur nous ton regard abattu?

» Et moi craignant surtout d'affaiblir son courage,
>>

Je ne lui répond pas, je cache mon visage.

» Déjà de leurs sanglots en écoutant le bruit

» Mon silence deux fois a traversé la nuit,
» Et trois fois le soleil, fournissant sa carrière,

» A fait glisser sur nous une faible lumière.

» Enfin sur mes enfants, mes regards arrêtés
» Aperçoivent leurs traits pâles et contractés.
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» Alors mon coeur s'affaisse et mon courage expire.

» Je croise mes deux mains, les mors et les déchire.

» À cet aspect, mes fils qu'agite la terreur,
» Imputant à ma faim, l'effet de ma douleur

,
» Que fais-tu ? disent-ils, cherché ta nourriture

» Ailleurs que sur ta chair, prends sur nous ta pâture;

» „Tu nous donnas le corps, reprends-le ; tes enfants

» Mourraient encore heureux,, s'ils prolongeaient tes ans.
» A ces mots, je m'apaise et mon silence évite

» D'augmenter leur douleur que ma souffrance excite.

)> Le délire survint, la stupeur commença,
» Et durant ce silence un jour entier passa.
» Bientôt un de mes fils à son secours m'appelle,

» Il m'embrasse et succombe à sa douleur cruelle.

» Puis, j'entendis mes fils l'un sur l'autre tomber,

>>
Et le sixième jour les vit tous succomber.

» Le sommeil de la mort assiégeaitma paupière,

» Et seul au milieu d'eux, privé de la lumière,

» J'appelle, mais en vain, mes enfants bien aimés.

» Je presse sur mon sein, leurs corps inanimés. '
» Je veux mourir, céder, à ma douleur trop forte,

» Je le veux, mais en vain, c'est la faim qui l'emporte.

» La faim trancha mes jours ; mais ma douleur survit.
» Dans la tombe bientôt ce monstre me suivit.

» Pour venger mes enfants, la suprême justice
» Daigna me confier le choix de son supplice.

» Ma faim l'a poursuivi jusques dans les enfers

» Et je lui rends ainsi les maux que j?ai soufferts. »
Il dit : et reprenant cette tête sanglante,

Il y replonge encor une bouche fumante :
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A ce spectacle affreux je détourne les yeux ;

Lui, conserve son air féroce, radieux,
Et semble en retournant vers moi son oeil terrible,
Vouloir m'associer à sa vengeance horrible.

V. THOURON.

' 31 mai 1856.

ï£



LEIS DÔtS GARRIS

Fablo imitado d'Horaçc», Satire 6, livre 2.

Un jour, su Ieis ramparts, un garri de la villo
,

Fet counouissenço em'un garri deis champs,
Que su Faroun avié soun doumicilo,

Din lou traou de son reire-grand.
Lou garri de Touloun ero un garri d'adresso,

Courtois, faro
,

d'un naturel badin
,

Ben que siguesse.un muscadin
,

Ero saven din soun espeço :

De prépaou en prépaou, de paraoudo en resoun ;

Counvidet per soupa lou garri de Faroun
,

Li vouguet faire poulitesso.
Àquestou qu'ero pas taroun

,
Ben qu'aguessé gés de lituro

,
Et que parlesse prouvençaou

,
Diguet : « D'abord anem un paou

« Si refresca din ma masuro ,

« Puis anarem mangea vouastro frituro. »

Lou garri de Touloun frouncet un paou lou nas,
Puis counsentet : prenoun seis quatre pas,

Passoun la Charité, traversoun un campas
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Souto d'un oourivier, si paousoun uno brigo.
( Lou garri de Touloun avié crén la fatiguo ).

Si dreissoun
,

pui si paousoun mai,
Rouigoun quaouqu'eis pignouns d'oourivo

,
Et fan poou eis escaravaï.

Enfin souto Faroun nouaslré pareou arrivo.
Fourié veire la joua d'oou garri campagnard !

Per célébra aquello arrivado
,

Tout ce qu'avié d'amendo
,
de civado

,
Va servet tout ; jusqu'un mouceou de lard

,
Que despui longtems counservavo,
Que per l'ooucasien reservayo

,
Et que pui mettié maï à part :.

Vivié d'espragno, maï lorsque va fourié faire
Ero escampo barriou ; leis nosés", leisrasins.

Va servie tout, leissavo ren de caïre
,

Vourié pas passa per mesquin.
Enfin fourié que ren clouchesso.
Mette taoulo ; quand taoulo es messo,

« Asseta-vous
,

dis oou garri bourgeois."

» Tastas aquéou mouceou d'encois.

» Es pas marri !.. Si vourias une figo ?

» Sias pas counten ; aï poou qu'agues cren la fatigo.

» Aqui l'a un paou de lard, es ranci, maï es bouan !

» V'agrado pas ? mangeas uno avelano.

»
Gés de façoun ; se vourias dourmi un souan

.

» Poudes dourmi dins ma cabano,

» Degun vous vendra dérangea
, -

» Et îou douarmi quand aï mangea. ».
Lou garri de Touloun louf-beou-just, l'escoulavo

,
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Preniè dé grans et leis tastavo.
Toucavo un âgé. lou quittavo

,
Mangeavo d'oou bout de la dent.
Avié l'air'de dire : voou ren !

Enfin si dreisso, et d'un air d'impourtanço
Dis « Moun ami, quand as rempli ta panso,

» Songes à ren , ren ti fa gaou,
» T'entarres tout viou dins toun traou

.

» As gés d'amis
,

gés de visito
,

» Sabes pas se lou moundo viou,

» Siestout soulet coumo un hermito,

» Tant vourrié que preguesses Diou !

» Encaro ti diriou
,

patienço

» Séres l'hermito de Touloun

» Oouries pas maï de counouissenço
,

» Maï ooumen oouries un renoun
» De pretentien et d'ignourenço,

» Aqueou renoun ,
l'a pas qu voou ;

» N'a tant que soun des sots et que degun vasoou !

» Aven que quatre jour, à viouré

» Leis animaou coumo leis gens,
» La vido passo

,
lou teins courre,

» Hurqux
,

qu proufito d'oou lems!

» Veni émé iou
,

dedins la villo,

» Retiro-ti dins moun quartié,

» Gouras un ami, n'oouras millo,

» Ooumen seras en coumpanié.

» Deis crotos sourten à la filo "

» Quand leis gens an toutei pluga,

» Sérian, leis mestré de la villo
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» Séro pas leis cpuquins de gats.

» Quand l'a plus degun sian leis mestré,

» Leis homme, va dien coumo iou.

» Gequé prenen es tanben nouastré
,

» Coumo cèqué prenoun es sipu.

» Ren escapo à nouastrp eritico,

» Sian counten que quand fen de maou,
» Et si melan de ppiilitiquo

» Puisque, déckiran les journaou.
j>~' Sian saven quand va vouren estrè

,
» Et leis libres noun manquoun pas,
» Leis rouigan

,
fen miés que leis mestré

» Que leis an per leis regarda. »
Lou garri de Faroun éro merevia,

•.
sD'entendre que tan ben parlavo.

Aquestou avié déjà feni de li parla
Que l'aoutré érp aqui que badavo.

Si despachet de leva lou couvert,
Dins un cantoun esfreniet lou dessert

;

Spuartoun d'ooutrapu, si mettoun en eampagno ,
Courroun, trotoun, battoun l'eigagno,
Àrriboun sputo lou rempart ;

Gommençavo de si fa tard,
La yillo éro déjà fermado,

Àgueroun pas besoun de faïré l'escalado;
Passeroun par un picboun trapu,
Sputp la ppuarto derooubado, ' -
Et soun en villo en quatre saou.
Intreroun dins un bel boustaou,

Et su d'un grand buffet, tout-couvert de mangeaillo
,
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Nouastrei dous garris asseta,
Coumenceroun a fa ripaillo.

L'avié de macarroun qu'avien mes de cousta,
Em'un gigot qu'éro de taillo

;

Un mouceou de filet de buou
,

De pen blanc, de farine
,

d'uou
,

Et quaouquei resto de vouiaillo.
De poou que siguessé gasta,

L'hostél'adusié ren, senso vavé tasta. *
Coumençavoun a fa bounbanco,

Disien lou mot per rire et rempiissien la panso ,
Quand tout d'un coou aousoun adaou,
Un bru que li fa trembla l'amo.
De la meisoun éro la damo,
Que dinslanué l'avié près maou,
Leis domesticos en sursaou,
Qu'entendoun souna la clouchetto

,
Saoutoun d'oou lié, fan lusi l'alumetlo,

Et d'adaou en bas.fan qu'un saou ;

Quand intreroun dins la cousino

Leis garris feroun tristo mino.

Trémouaroun, saboun plus de que cousta passa,
Ni mounté "douna de la testo.

Saoutoun à l'escalié, l'y rescountroun lei gats,
Qu'éroun aqui per accounpli la festo :

Vesoun un traou
,
et si fan pas préga

,
Ero picboun, et toul-beou-just l'intreroun

Emé lou nas escourtega,
A la carriero sitrouveroun.

Mesté garri, diguetà moussu soun ami :
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« Per bonheur si sian pa endourmi,

» D'un espravan d'a'quello sorto
,

» Siouenca tout abasourdi.

» Jamaï plus mi veira,n per horto,

» Per aquello! m'en souvendraï.

» N'ooura per la vido deis garris,

» Avant qu'eici mi vegués mai,
» Mi vendries querré émé lou pari

» Quejamaï mi décidaraï.

» M'en yaou-, ti faou ma réveranço.

» Pouarto-t-i ben et faï bounbanco,

» Ti leissi touteis les fricot,

» Eimi miés souto d'uno vigno

~ » Un marri pignoun d'ooubricot

» Que touteis teis ragoûts mêlas de trebourigno. »

V. THOURON.
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AeM. le Président Cïi&PPIEjfc,

A LA RENTRÉE DU TRIBUNAL CIVIL DE TOULON,

APRÈS LES RÉPARATIONS EXÉCUTÉES A LA SALLE D'AUDIENCE,

PAR ORDRE"
.

"

DE MY LE PRÉFET DU VAR. (D

MESSIEURS
,

En rentrant dans cette enceinte que des travaux, à

peine achevés, rendent plus convenable à la majesté de
la. Justice

-,
je dois, et je veux, avant tout, remercier

l'Administration.Départementalequi les a ordonnés avec,
un remarquable caractère de simplicité.

Les embellissements qui plaisent à l'imagination ;:—
les recherches du luxe qu'invente la fantaisie; — les
élégances et les décorations qui charment les yeux, au-
raient été déplacés.

.

Tout devait être
,

si j'ose ainsi parler,,: calme comme

(1) La publicité de ces paroles de circonstance devait rester dans lé cerple
de la Famille judiciaire a laquelle elles avaient été adressées. Mais, sur le
désir de ses amis de la Magistrature et du Barreau, M. Clappicr, Membre
honoraire de l'Académie de Toulon, a consenti a l'insertion de ce Discours*

dans notre Bulletin.
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l'impartialité, uni comme la règle, sévère comme la jus-
tice

,
et nu comme la vérité.

Dans le temple
,

les âmes s'inclinent sous le sentiment
de la présence de Dieu ; il faut qu'on sente ici la présence
de la Justice.

Le fauteuil, sur lequel, assis
,

et couvert en signe de
souveraineté, le juge remplit sa chargé qui est de dire
le droit ; — le siège d/i; ]\^ini.stère; Public, à côté du fau-
teuil du juge et sur le même plan, pour marquer l'union
de la Justice et de l'Ordre social ; — le bureau du Greffier
qui est, selon Bacon, digitus curioe egregius; — la barre,
où, couvert comme le juge, en preuve d'une semblable
indépendance, parle l'Avocat, entouré des Stagiaires qui
viennent entendre sa voix souvent éloquente, toujours
honnête ; — et, près de la barre

,
le banc des Avoués

,
médiateurs éclairés et respectueux entre les aveugles
passions du justiciable, et l'inaltérable sérénité du juge ;

— voilà l'Audience ; disons mieux, voilà le Sanctuaire
,

car voilà le Crucifix.
Nous souhaiterions y voir, peut-être, moins encore

comme ornements que comme modèles, quelques statues
de magistrats et de jurisconsultes ; par exemple

,
la sfa-

tuedeDomat, le Pascaldudroit, selon un motheureux (1 ),
la statue du chancelier d'Aguesseau," la statue dePothier,
la statue de Portalis.

Nous y voyons, suivantnotre vieille traditionjudiciaire,
l'image de Dieu, et l'image du Prince.

(1) Réponse de M. Bessat, avocat, au Discours de Réception de"

M. Gay, avocat. {Bulletin de l'Académie de Toulon, année 1855.)



Ces deux imagesvcâTafetéristiquès de totis les lieux où
l'on juge

,
depuis l'étroit réduit de là plus humble jùrï—

diction jusqu'aux grandioses salles dé la juridiction la
plus haute, sont la; dans une sphère supérieure ; comme
lés deux Figures delà Justice divine et de là Justice hu-
maine ; — livres toujours ouverts des deux lois du ciel et
àë la terre ; -^ lumières fixes illuminant lés vacillantes
obscurités dé la vie; — enseignementséloquents et purs,
s'adressant à tous

,
à celui qui parle et à celui qui écoute,

à celui qui est jugé et à celui qui juge.
Messieurs

,
quel est le sens de cette tradition?

Le Prince .ministre de Dieu,pour le bien, selon la dé-
finition d'un sublime philosophe appelé S1 Paul, reçoit
la Souveraineté, non pour lui-même

,
mais pour faire

régner la Justice. (1 )
,,

Ce principe social est figuré, dans tous les pays, par
la main de justice ou le sceptre (2), emblème unique

(i) Le fchristiariisme ën&ignè aux souverains et aux peuples'la
véritable doctrinesur l'Autorité. Avant Notre SeigneurJésus-Gbrist,
les souverains gouvernaient, avec égoïsme, et par la force. Le Christ
est venu qui à dit : Quicumqne v'oluerïi in iiobis primas èssé, êrit
oîïinwni servus. (S1 Marc, chàp.lO, verset 44.)

(2) €'est"à Terablêniedé M tiitiih de jûstiëè ou dii sceptre que la
langue du droit empruntéplusieurslocutions telles que eriiàtiëpâtion,



iidentifiant".la Justice et, ia
;

Souveraineté, ; cpmme si ces
deux choses; n'en faisaient;qu'une< et que.le .règne de la
;3usticej,;qui est lafin^isè confondît avec 1 exercice;de:la
.Souveraineté;quiest le{moyen,; de manière, que. eequi est
justesoitfort/ etparfionséquent suivi; puyiénv;d'autres

.ternies, que fonce resteAjustice^: ,;M ;
: ;;

.;.,;,,Telle,vestila;,;yériles;fondamentaïe:d'après..laquelle Je
Droit .Public professe que le Prince, primordialement, et
.par Je.titrerde; sa Souveraineté;, possède la:;plénitude de
Juridiction.

- /^f- :ir> '::';'! r:1^:)' --;; r-v; ;;;n nu ^
La Justice étant. doncrinsépaTableattribut de la Sou-

verainetéJ'Autoritéjudiciaire réside essentiellementdans
le Souverain qui est, ainsi, le.Jugeéminent, et le premier
Justicier.

•

Mais, comme le Prince ;rie pourrait pas suffire à régler
lui-même les différents des citoyens et à punir les crimes

et délits qui troublent l'ordre, ?ï délègue cette attribution
souveraine, gardant toutefois de sà'Justicè plénièfe le

' 'magnifique droit 'dé':cbmmaér les peines,- d'àmtiistiér,
défaire gfâcéî v ;:j-- -.' -:.:v; ;;/v..-, :.-^..;.-

Cette délégatioîi est formulée dans l'axiome : 'làjustice
%nahédu'souverain.1 ' ' ' -

' i Ëohsëquerhment à cet axiome, le Prïricé est réputé
toujours présent, en personne, aux décisions de ses
délçgués;;;son nom est écrit en tête de;tousJes: jugements

main-mise,, jnpin-levée, etc;, .etc.;, et cet emblème fie la «in de

justice se rattache lui-même à la puissance du yateffamilias .qui
,

:dans la société^domestique, concentrait,ensa main, l'Autorité,
ç'est-à-dire, la Souveraineté, et h Justice.

; . ;
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ekmandementsdejustice ; c'est en son nom.quéIes>juge?-

ments et arrêts sont rendus, qu'ils sontexpédiés, etjque
le:juge:mande et prdonneÂAoiiscommandantset officiers

de!la- force, publique de prêter mainTforte à l'exécution
des.

;
jugements,; Langage extraordinaire:i

:
qui, n'appar-

tenant qu'au Prince et au Juge, impliquéayecévidence
la délégation du Prince, car:|i lai-délégiation ôtée, «e
langage dewendrait;inconceyable.(1)i;;:^:

: -.; s ;

£n; vertu du; même principe,, le Ministère Public r.e-
quierti;et les Tribunaux reçoivent, pour le souverain dont
ils tiennent la:place; leiserment;des Fonctionnaires ; ce
qui est aussi un acte de souveraineté, puisque le serment
attribue et accomplit le çaractèmde.la Fonction, et défère

la puissance publique. (LOYSEAU.)

; :
L'image ,du

;

Prince symbolise donc; l'Autorité,: ou la

Souverainetéet la Justice ; la sécurité des;bons
,
la puni-

tion des, méçhants
;; ;et là paixsociale que S1 Augustin;dé-

" finit.: la tranquillitéde l'ordre.
,

: ; :_ ,.•.,:

Voilà;,.Messieurs
,
quelques-unesdes raisons de la tra-

dition suivant laquelle l'image de l'Empereur est placée

àj'Audiençe..

II.

i
Si nos, esprits montent plusj haut,, nous reconnaîtrons

que nous devons rendre la justice; mêmede Dieu ; et,: c'est

(1) C'est du même axiome que découle la nécessité des ordon-

nances d'exequatur pour les jugements arbitraux, etc., etc., etc.
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pourquoi l& tradition place encore,à l'Audience ; l'image
de Dieu ^suprême législateur et juge.

Messieurs, c'est du droit relatif ou des lois arbitraires

que B. Pascal disait : « Plaisante justice qu'une rivière

» ou «ne montagne borne ! Vérité au-delà des Pyrénées,

» erreur au-delà'!->
Dieu est le Droit absolu.

Le Christianisme montre, au sommet de la monarchie
universelle des âmes,- Dieu, gouvernant le monde de la
Matière? par des lois immuables auxquelles elle obéit si-
lencieusement ; et le mondedesIntelligences? par les mys-
térieuses harmonies de la liberté humaine avec la provi-
dence divine. Il donne l'idée pure de Dieu et l'idée vraie
de l'Homme; c'est ce qui explique comment, la morale
chrétienneest supérieure,et là législation des peupleschré-
tiens plus parfaite ; le Dogme étant la sève de l'arbre de
la Science Morale comme la Loi Humaine en est le fruit.

Interrogez les dations qui existent sous ious les Cieux
;

mettez en regard les civilisations avant la Croix et les civi-
lisations depuisk Croix-;jsi dites si lespeupleschrétiensne
possèdent pas, seuls, en eux-mêmes, les germes immortels
d'une vie divine où ils se rajeunissent sans cesse, et qui
fait leur domination morale dans le monde.

Le Droit, tel que le comprenaient les Àréopagites et
les Préteurs, a été transformé, purifié, spiritualisé sous
un souffle nouveau qui le pousse-constamment vers la
Morale Chrétienne ; comme vers son idéah

Descendez au fond du Droit Humain ; vous y verrez
Dieu! -.,:,•,.-..
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L'un de vous* Messieurs
-,

écrivait naguère (1) que
Domat enseigne le dogme de la dîarité dans le droit

;-.
èc

qui est parfaitement vrai. Domaty éclairé par Celui que
la prière chrétienne appelle wîeii de justice, démontre
géométriquement, dansson TraitedesLois

-, que la pre-
mière loi est l'amour de Dieu- et que cette première loi

est le fondement de la seconde qui est l'amour du Pro-
chain.

Domata'Copiéïr.âncienétIeNouveàuTestament.C'est
dans 1-Evaégile qu'il a trouvé, et c'est là seulement que
se trouve la Philosophie du Droit. -

L'Evangile et le Droit!' - -
L'Eglise et le Palais-de-Justice !

Sur le seuil de l'Audience; (Audiencede justice de paix

ou de cour souveraine) vde même-que
; sur le seuil de

l'Eglise, (splendidebasilique ou pauvreéglise de hameau),
l'esprit et* le coeur sont saisis d'un respect dont-on ne
peut se rendre compte que par un voisinage divin; Là

,demeurent en effet, la vérité et la justice ! -

À l'Audience, on parle du Droitdont les deux Principes
généraux^ ncus l'avons -dit, sont l'amour de Dieu et du
Prochain ;^^ du Plan Social sur le fondement de ces deux
Principes;—des engagementsnaturels du mariage etde la
naissance, ou de la loi des Familles

; .—* de la Puissance
Paternelle;;^ de. l'Hérédité.qui continue les biens dans
les Familles ,; parallèlement au Mariage qui continue les
Familles, de génération en génération ; -k dés engagè-

(1) Réponse de M. Bessaty avocat, au Discours de Réception de
M. Gay, avocat. (Bulletin del'Académie de Toulon, année 1855.)
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ments volontaires ou involontaires-.;
-— en un mbt,-detous

les actes humains qui appartiennent au for extérieur, soit
dans la Famille, soit dans la Cité; dételle manière, que,
hors les inaccessibles relations delà Conscience avec Dieu,

toutes lesrelations des Hommes entr'eux y sont exami-
nées

,
discutées

,
jugées ; ce qui comprend nos devoirs

envers nos semblables ,ou la morale sociale., ?;.:.

A l'Eglise, un catéchiste ignoré parle aux petits en-
fants de Dieu, de l'immortalité de l'Ame, de la destinée
humaine ; il leur apprend ce qui était avant les Temps et
les Choses,et ce qui sera après les Choses et les Temps; il
leur explique nos ignorances, nos penchants

, nos trou-
bles

, nos défaillances
, nos. misères et nos'grandeurs ;

l'énigme des larmes humaines ; les mystères de la Vie et
les secrets de la Mort ; lès récompenses et les peines de
la Yie Future; en telle sorte que ces petits enfants

, re-
çoivent, au catéchisme:, plus de vérités philosophiques

et plus de science, dans le sens élevé de ce-mot,
que n'en donnèrent lesenseignements de l'Académie, du
Lycée et du Portique. Miracle de tous les jours,et de tous
les lieux, qui devrait nous arracher des cris d'admiration,
et qui nous trouvé blasés ! Si le soleil, cessant de paraî-
tre chaque matin, ne se levait qu'un jour, dans l'année,
la terre demeurant environnée d'une nuit presque éter-
nelle

,
quelles acclamationssalueraient les premiers res-

plendissements de l'astre, à l'horizon!
Depuis la plus misérable affaire d'argent jusqu'à la plus

haute question morale, celle de la foi religieuse d'un
orphelin dont le père et la famille se disputent l'âme (1),

(1) Procès Goeslchy.



l'Audience est le-champ-clôs de toutes îles guerres;entre
les intérêts v~f- elle est encore le théâtre de tous lés dra-

mes de ;la;révoIte contre les îrègles sociales
v

depuis l'in-
ivolontàire iContravention de police jusqu'à ^l'assassinat ;

théâtre: suri lequel, providentiellement[, viennent se dé-
nouer^ tahaquec jour, fies tragédies-de ;la vie; réelle ; et,
où: les remords; qui pâlissent le -visage, les sanglotsqui

entrecoupent la voix ; les pleurs qui;brûlent les yeux, ne
isontcpas;, ainslque sur ta scène,, îdes'poésiès imaginées

pour émouvêir.Un parterre de.littérateurs ,;mais sont les

pleurs
,

les-sanglots ;iles ^remords d'une; âme -sortie
,

comme la BÔtre, du;
;
sein de;Dieu ; et, qui^au-delàdes

juges;-ivoitss'ouvHrle-bagne, cet enfer de la;justice;des
hommes, ouse dresser réchafaud ,' à la frontière:des deux
vièSvientrelesdeuxJusticBs.;;;;';'';;^ riv-u^ ';:.;!

Au-dessus de ces.agitations ,-de ces désespoirs, de;ces

-voix contraires /de ce flux et!refluxide vérités et deîfnen-

,
songes :,

de gour et de ténèbres| apparaît la-Justice^ qui

.
est; là;, inévitable au^rime;;assurée au bon; droit, pareille
à l'immuable;itoile du pôle îvèrsant sèspaisibles; clartés
dans lês:tempêtes ïflférieures;l-ri

:
ni '--;: ,-;;;?;; ^ :uu.

-:: :Et, au-dessus
;
de fiette

-
justice j- Dieu

y
Ordrelinfinii,

Vérité infinie , Justice infinis]!- ;; ;* -m^i v>j

:;
Justiciables qui;)invoquez la décisive épreuve du ser-

ment?; éty vous ^témoins deia JusticePénale et! Civile
,

dont: les yeux et .la; main cherchentv quand vousvvenéz
ici'. -L'image, de Celui quicommande la.vérité etipunit le
parjure, -Dieu est devant vous,.Dieu visible parsle Christ,

et qui Litdans les «consciences(lès plusferméesl-it' ...'

.Avocats
, vous qui savez queJe Christianisme a purifié
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lé Droit en le rattachantà Dieu, souvenez-vous, de plus,

que le Christianisme a élevé la Parole Humaine, et fa
rendue inviolable en lui consacrant, par le Crucifix, deux
asiles où toujours elle pourra se faire entendre librement
et dignement ; l'Eglise, pour y dire ce qu'on doit à Dieu,
et l'Audience, pour y dire ce qu'on doit aux Hommes;

vous ,
les premiers juges des procès dans le cabinet, et

les premiers consolateursdes accusés dans la prison; vous,
qui, avec le fer' et l'acier de votre parole

,
luttez sans

repos
,

(c'est là votre travail et votre grandeur) pour ar-
river au Vrai, et, par le Vrai', au Juste ; vous ,

dont les
accents remuent les pierresde ces murs par les plus puis-
santes vibrations de toutes les cordés de l'Ame Humaine;

vous, les serviteurs éloquents et dévoués de ce qui est
faible

, pauvre et souffrant, regardez quelquefois le Cru-
cifix ! Il est des regards qui sont une prière!

Et, vous, Magistrats du Parquet, vous qui tenez,
d'une main

,
le livre de la Loi

,
et de l'autre main, le

glaive ; — dominant les intérêts privés et les passions de

toute la hauteur de l'intérêt général,et du devoir; — vous,
qui, dans lequel toujours recommençant du Mal contre
le Bien, êtes les soldats et lés prêtres du Bien contre tous
les efforts du Mal ; oui, soldats et prêtres dé cette Magis-
trature Civile, au-dessus dé laquelle je ne vois que le
Sacerdoce

,
à qui Dieu a communiqué son privilège de

bénir et de pardonner;— vous, chargés de ce Minis-
tère Public, suivant votre nom, où, quand vous par-
lez, c'est la Société qui parle; quand vous agissez

,
c'est

la Société
,

la moralité
,

l'honnêteté qui agissent ; — dé

ce Ministère où il faut plus que la puissance de la parole,
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plus que la science, plus que "le discernement, où il
faut encore, et surtout. un amour: passionné pour. la
justice, et un grand caractère;

—-. vous., aussi, vous
avez besoin de secours ,

de force, de lumières, de cou-^

rage, car vous avez à traverser de redoutables heures où
le devoir nese montre pas clairement; et, même, où^ le de-
voirs'étant montré.le magistratetl'homme restent parfois
douloureusement aux prises, au-dedans de.vous ; le ma-
gistrat étant condamné par son inexorablecharge. à rete-
niïcachée en son co3ur une pitié qui, malgré lui, rayonne
de son front, et dont l'expression serait si douce aux lè-
vres del'hommë!

Le Crucifix est ici pour nous tous !

La Croix, Messieurs, que l'hymne de l'Eglise salue

comme l'Unique Espérance, signifie la grandeur, le,prix

et l'égalité des Ames;
•—-

la Charité suprême et la su-
prême Justice ;— le devoir et la sanction ; irHe sacri-
fice, la délivrance

,
la consolation, la résignation, le

respect, la lumière ; — la morale immuable au-dessus
des intérêts passagers-; — la Rédemption au-dessus de

la Faute; ?r- la Miséricorde au-dessus de la Justice ; —
le pardon divin au-dessus des condjamnations humaines ;

— l'éternité au-dessus de la?vie; -^- les jugements de

Dieu et leur infaillibilité au-dessus de. nos jugements et
de notre failiibilité, hélas !

La Croix s'élève entre Dieu et le Juge, comme 'e Juge

est placé entre la Croix et le Justiciable.
Nos prédécesseurs jugeaient, nous jugeons

,
et nos

successeurs jugeront, à ses pieds.
Tout change dans le monde ; l'astronomje, la chimie

,
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la médecine, la navigation et l'industrie, l'art de la.

guerre, les constitutions politiques ont changé ;
l'État

lui-même a changé. Le Christ ne change pas; il était
hier, il est aujourd'hui

,
il sera demain. Yoici l'im-

mortelle instruction que Dieu adressait aux juges
,

il y a
vingt-quatre siècles :

« Prenez garde à la sainteté et à la grandeur du mi-

» nistère que vous exercez ; car ce n'est pas le jugement

» des hommes que vous devez rendre, mais c'est le ju-
» gement de Dieu. Souvenez-vous que vous répondrez

» de tout ce que vous aurez jugé
,

et que vos fautes re-
» tomberont sur vous pour vous faire juger vous-mêmes.

» Formez donc tous vos jugementsdans la vue et dans

» la crainte du Seigneur pour qui vous jugez, et qui

» jugera lui-même tous vos jugements ; et, pour pré-
» venir sa recherche et sa sévérité

,
travaillez fortement

» à juger avec tant d'exactitude, de diligence et d'ap-

» plication
, que vos jugements'soient purs de'toute ini-

» quité, parce qu'il n'y en a aucune en Dieu dont vous
» tenez la place

.
et qu'ils soient remplis des lumières

» de l'équité et de la justice, comme les siens
, parce

» que ce sont ses propres jugements que vous devez
«rendre. » (PARALIPOMÈNES.)

Messieurs, ces paroles d'en haut mettent fin à toute
parole d'en bas.
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Année \ 522. —Jusqu'à cette année les consuls n'ont
porté que le titre de syndics, et le viguier celui de baille.
Par lettres patentes de René, bâtard de Savoye, comte
de Tende, grand sénéchal et gouverneur de Provence,
du 4 7 août 1522

,
il permit.au baille de prendre le titre

de viguier
,

et aux syndics celui de consuls.

1535. — « Ce fut en cette année que Claude de Tende,
bâtard de Savoie, gouverneur de Provence, par ses let-
tres patentes du 22 juin 1 535 permit aux consuls de por-
ter pendant leur consulat un chaperon de camelot tané
doublé de taffetas rouge. »

1536. — « On cessa cette année de faire des juges de
marchands sur un bruit qui courut que le Roy lesayait
supprimés. »

1543. —- « En cette année on commença à rédiger

en françois les actes et procédures faites à la maison de
ville, suivant l'édit du roi François premier. »

4 556. — « En cette année, au nombre de 40 on fit la

première fois élection des prud'hommes
,

et furent élus
Jean Fassy et Antoine Former. »

4560.— « En cette année, au nombre de 40, avec la
permission de-M. le comte de Tende, gouverneur de la
province, fut ordonné que les consuls, d'hors en là

, par-,
teroient le chaperonde velours rouge cramoisi à la bor-
dure de satin blanc, et qu'ils auroient dix écus de gages.»

1567. — « L'élection des prud'hommes n'a pas été
continuée jusqu'en 4591 qu'on les a repris et continué. »

4587. — « Au mois de mars la contagion commença
à paraître dans cette ville, apportée d'OlliouIes ^laquelle
s'aluma grandement vers avril. En mai le premier consul,
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François Ripert, gaigna au pied. Au commencement ses
deux collègues Decuers et Cordeil moururent; et parce
que au mois de juin le mal estoit grand en la ville déserte
d'habitants, au quinze de juin ledit Ripert (qui était 7-e-
venuapparemment') fit faire une grande assemblée d'ha-
bitants aux champs épars par le terroir

,
pour procéder à

nouvelleélectionde.consuls et autres officiers politiques. »

4,389..
rrrr-

Les troubles de la ligue causant des divisions
dans la ville, un nouvel; état des personnes éligibles avait
été dressé, comprenant des individus des deux partis..

« Cet état fut fait par autorité de la Gour, en présence
de M. le conseiller Espanet, commissaire député de la
Cour, et c'est à/Cause de nos divisions, les uns ligueurs
et les autres politiques royaux. »

« Au mois de septembre suivant, M. de la Yallete,

gouverneur de la province pour le roi, se vint assurer de
cette place et sur le plan que le capitaine Pierre Hubac
fit de la fortification de cette place il lui en bailla le prix
fait, et le 4 9 dudit mois on posa la première pierre, il
laissa pour gouverneur d'icelle M. Descarravagueet y mit

pour garnison le régiment de Piémont. »
4596. -TT-. « En cette année, par ordre de M. de Guise,

on réduisit les six capitaines qu'on avait accoustumé de
faire

,
au nombre de quatre. » •

« Jusques-là on procédait suivant le privilège du roi
René de faire les embulletations (4 ) de trois en trois ans ;

(1 j Embullatibn
,

placement dans un sac des bulletins portant le

nom des citoyens aptes à être élus aux fonctions'de consuls et au^
très offices municipaux..

7
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d'hors en là par un nouveau règlement à chaque nombre^
de quarante (inscrits sur la liste des éligibles) on procéda
à l'embuletation à voix haute, et ce pour-éviler les affi-:
nités et parenlejles..-»

;

1606.:^- «
Cette année on fit la transferance du cou-

vent des Capucins dans la. ville, à cause de l'insalubrité
de l'air ou ils étoint. Avant cette transferance les capu-
cins étoint à la chapelle Nôtre-Dame; d'Entrevignes, qui
étoit à l'ëridrbitoù est aujourd'hui làboulangeriedurroy. »

1 609. — « En celte année atendu Iesgrands abus qui
se comettoint en la nomination?des officiers à voix haute

on fit un,nouveau règlement autorisé par S, M,, portant
que lesiofficiers politiques seroientnommés par le pre-
mier consul suivant le rôle qui en sera dressé le 14
juin de l'aveu du conseil ordinaire^ et lelendemain ba-
lotés à voix secrète, cequiifuteommencéile:15 juin sui-
vant et continué. » ? );; -::; i: i

1 .610..—-, « En cette année çommencentnos:divisions
des pomiers et poiriers par la r,echerche;rqyeM. de Sollier
fit du gouvernement dé cette ville, lesquelles ont duré
jusques en 162Gv» ,;-

1613. —- « Un nouveau ;règlement:fut fait par autorité
de la courenrprésenceideM; Seguiranii comissaire à ce
député, qui fut un partage, c'était; au fortde nos divi-
sions

, car au 24 d'août suivant-ledit sieur de Sollier fut
mis en possession du gouvernementpar M. Je chevalier
de Guise. »

1615. — « M. de Soulies ayant reconnu par l'effet

que le partage qu'il avait procuré pendant quatre années

ne faisait que aigrir davantage les humeurs et qu'il n'en
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étoitf pas mieux obéi,il se résoluta faire faire tous les
officiers de sa faction

,
et pour ce faire avec la faveur dé

M. Duverie il obtint des lettres patentes du roy adressan-
tes à la cour

,
portant nomination de tous ceux que M. de

Sollies desirait qui fussent en charge, et à ces fins la cour
députa le sieur conseiller Seguirani pour les mettre "en
possession. » : * '-;

IGlT.-^ « Encenouveau estât on a fait nomination
de trois pour l'un d'eux exercer la charge de viguier du-
rant trois ans. ^ ; ??-> ; =

» Sous l'administration des susnommés nous avons
perdu,par arrestdu conseil,notreprivilèged'exemption (1)

par la mauvaise conduite des députés en côùr pour ce
sujet: y>'^'-.'". : •

: ; '/: >. s
-

161 8. —- * Le péril commun fit en cette année aucu-
nementadoucir lés aigreurs qoisétoient parmi nous et on
commença à mêler un peu les humeurs, mais non pas
tant que lé parti' de M'.

1
de Soulier n'en demeurât le plus

fort jusqu'à-Tànnée suivante qui en furent tout à fait
chassées^ »=•-'"-';•'; ;:r-j

1620. — « En cette année on commença à faire des
archivairespour là conservation des papiers de là com-
munauté et ce fut pàrKdéclâration du conseil autorisé

par arrêt du parlementa'»

4 6231.-—J'ai^veu dans-les^titres dé la communauté

que la chapelle de; St-Jëaii étoit aux remparts derrière

(1) Exemption de logement des gens de guerre accordé par
François I en dédommagement'des sacrifices faits à l'occasion de
l'évacuation de la ville pour y recevoir l'armée dé Barberoussé.
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les minimes,àfendroitoùest présentement la poudrière,
d'où elle fut transférée.à la place du Boulevard aujour-
d'hui la place d'Armes (St-Jean) par .ordonnance de:Mgr
de.Sceptris, évêque de Toulon

, au mois de décembre.

1606, et ce fut celte année pour-la première fois qu'on,

nomma des prieiu-s de ladite chapelle. »

\ 6S5. — « Sous ce consulat fut donné le prix fait du
portique ethalco,n del'hôtel-de-villeàPierre;Pugetsculp-

teur au:prix:de 1500 liv.:, ainsi que apert par;l'acte du
;

\ 9 janvier 1656
,

notaire Me Arnaud
,

greffier,., dans; le-:
quel il parait que les supports qui sont fort estimés par
les connaisseurs, sont de pierre de,çalissane.;Cet ouvrage
fut achevé en 4 657. »/

1659. — «
Un nouvel état fut fait le 14 juillet parle

désordre arrivé à la nomination des adjoints, que nomma
le sieur Pierre Trulet. jadis conseiller de céans, car après
la nomination qu'il fit de six personnes qui! lui firent sau-
ter pour être adjoints il s'éleva de, sa placeet rompit l'or-
dre du conseil ,,qui fut; cause,que le,sieur Bernabé de
Marin premier consul et Estienne Flamenq donnèrent
requêteau parlement, qui sortit.en blanc, et tout de.suite
lesdits, sieurs consuls prirent envirpn...400 hommes d'ar-
mes pour garder la-maison .de ville;avec de grandes de-

pances a)'ant fait mettre deux canons.à.labasse-cour de
l'hôtel-de-ville et environ .quinze ou vingt sentinelles de
garde; il fallut <jue Mgr de.Mercosur

, gouverneur de la
province

,
envoyât M. de la Forestière, un de ses gentils

hommes pour faire poser les armes , ce qu'ils firent, et
après ledit Sgr de Mercoeurvint pacifier le tout avec, de
grandes difficultés. ». ;

s
; :
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«1660. —' « En ëëttë année et au mbis dé février-]e roi
Louis XIV est venu en cette ville ;avéclà'Reine-Mère, M.

le duc d'Orléans son frère et toute la cour ; il fut haran-
gué à la porte de 4a viliepar M. 'Possély; avocat et asses-
seur de la communauté, et' les clefs ïuy forent présentées
dans un hassin d'argent par Mi Gavotv premier'consul,
auquel*S.»'MvditCes mots f « Gardez-les, bon père y elles

sont bien' entre5 vos'mains », Lè'Roï logea à l'hôtel-dë-
' ville, et d^ci il futà St-Jéà'n-de4iuzy où il fut-marié avec
l'infante d'Espagne Mâriè-Thèrësed'Autriche;

»

1661.-— Une discussion dëlipré"seances?étànt élevée
cette année entre le vigùierèt'lèséônsiils, un'conseil gé-
néral décida que -ii les sieurs consuls précéderont le vi-
gtiiër;et qu'ils se maintiendront'l'autorité ainsi qu'ils
verront bon estre.»'''- :? ""''';ir; ; '

A 66^1 -^ « Èn:cëttë année lé'Rme père5 en Dieu Pierre
de Pirigré ,''evéqùèvdë' Toulon mourût dans son palais
ëpiscôpâl'rëgrëttëdetôût^êpëupledesôti

1
diocèse. Il a fait

•beaucoup de biëhraux pauvrèsyet par sa grande humilité
il a voulu 'èsïrë enseveli au cimetière hors la porte St-

;Lazare'où' sont ensevelis lès esclaves dés galères. » •''

166Ï.—-«: Getté^ntiéë, le 2 juillet, l'armée4duRoi
est partie de oëttë ville au nomhfèdè 30 navires, dix ga-
lères, 'trenteMarqueschargées denîunitiôns et dix bar-
ques ïônguës"âyë:c 801)0 ebinbattanis? commandés par M.
le duc de Bèkufort ; générâlët amiral de^Ffànëe

s
pour

aller prendre! ; suivant' le bruit commun, -la forteresse
de Bougie et ehâWeriësinfidèllesén-Bàrbariev;» "

« «Cette même atinée la'pëste bu contagion fut portée
flaws'TwloBle 45 septembre par le nomme Serré y venu
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de Gigeri en Barbarie avec le navire commandé par le
sieur de Chateauneuf, laquelle contagion étant allumée
de plusieurs personnes, par l'intercession de la Ste-
Vierge-des Saintes reliques n'a pas eu grande suite

, veu
que à la mélange qu'etoit dans ladite ville au temps des
vendanges

,
devait mourir vingt mille personnes, et tous

les morts sont esté environ 225
,

lai plus part des fem-

mes. Durant ladite contagion la ville a nourri les capu-
cins

;
minimes, carmes et augustins, comme:aussi a fait

distribuer au peuple de ladite ville huit mille quintaux
pain pour leur nourriture durant deux mois quesommes
esté enfermés dans nos maisons. »

1069. — « Cette année, le 5 juin, M. de Beaufort,
gênerai de l'armée du roi est parti de ce^pôrt pour le se-
cours de la ville de Candie, sous le pavillon de sa sain-
teté, au nombre de 45 navires et quelques barques et
environ 9500 combattants pour secourir celte place, de
Cadix ; et quelques jours auparavant étoient partis de ce
port treize galères et trois galiotes pour lé même secours.
Que la bonté divine lui donne heureuse victoire,

;

» Le 20 du susdit mois est arrivé en Candie avec la

susdite armée
,

et le 25-à deux heures avant le jour a
fait une sortie où il a esté, estant accompagné de 60 ca-
pitaines refforméset environ cent gentilhommesfrançais ;

et M. de Beaufort n'a plus esté trouvé après le combat ni
mortnivif.» -:;.?:i' /-- ; -^ ; -: ;

/

4 674. — « En cette année et le 19 janvier
,

déclara-
tion du Roi qui maintient nos consuls _danstdus;les hon-

neurs dus à la dignité de leur charge de lieutenant! de
Roy dans la ville

-,
et ordre aux troupes de la garnison. de

les reconnaître et obéir en ladite qualité.
«



— 87 —

1674. — « Cette année la ville de Messine s'est ré-
voltée contreL'Espagne et demandé protection à la France,

ce qui leur a été accordé, et à cet effet le Roy y a envoyé
M. le chevalier de V.albclle

,
chef d'escadre de Provence,

avec six vaisseaux de guerre et trois brûlots.
1675.-- "Le 30 avril 1675 est parti de cette ville

24 galères-de France, pour Messine commandées par M.

de la Broussardière.

» Le 12 mai;audit an, M. le maréchal de Vivone est
parti de;cette' ville avec M. rDuquesne, lieut. -général de
la marine avec huit vaisseaux de guerre

,
pour aller à

Messine. » -• •.<.:

1676. — «Le samedi 18 avril 1676 sont partis de
cette ville 25 galères.'de France pour aller à Messine

,
commandées par M.:de la Broussardière. »

» Cette année, le 22 septembre, le E. P. en Dieu Mgr
Jean de Yintiriiille du Luc,évêquede.Toulon, est arrivé
en cette -ville et Je lendemain:dimanchefut reçu- par MM.

du clergé et les magistrats de laville
-,

et après la pro-
cession fut installé dans son siège; episcopal à la calhé,-
drale. » '.;,. : :: -p';/: -•;;; ;;;i.r...-,_

;

4677. ^-: «oLe 22 avril est arrivé; une incendie dans
l'arsenal du Roi

j au magasin de l'estuve, par l'imprudence
de "celui qui y commandait appelé Pitre, laquelle incendie
fut si-grande que pour éviter plus grand mal M. Darnoul,
intendant de la marine, fut obligé de faire démollîr dix pu
onze maisons* des particuliers de la ville, mais il ne fut
pas possible d'éviter l'incendie entière de ladite estuve, et
avec grande diligence l'on fit vuidér toutes les poudres
du magasin qui étoit dans le parc, assez proche de l'es-



tuve, dans laquelle il fut brûlé <]uanîj.té de voiles, cables

et autres agrès des vaisseaux du roi. Enfin par la pér-
ipiissioil de Dieu et les soingsde MM. nos consuls secondés
des habitants et.des-niatelots ce feu fut éteint.

•»

1678. —•« te
;..
4er jour de mai 4 679 l'hôpital gênerai

de la Charité a commencé son établissement dans l'église
de St-Roeh hors la porte Nptre-J)ame ,par le nombre de

trente pauvres qui furent conduits maudit. Jje.u par. une
procession générale de tous les ordres pénitents et con-
fréries, où Mgr. l'éyêque assista aussi bien que MM. ries

consuls àJa tested'un.igrandeoneoursde peuple,

» Cet hôpital de la Charité a esté institué ou com-
mencé.parMessireJean deC-aulierprieur de la Valete, qui
donna pour ceL sujet cinquante-sept mille livres, suivant

son. testament receu par jnaître Pierre Roustan notaire
de cette ville.

» l-es premiers recteurs, dudit hôpital ont esté Mgr X
de Vintimille évêque, M. >d'ArnouI, intendant de-la ma-
rine et MM.; les consuls. »

, ,.:;
,

;.,-.]
;..

.(1.680.. —- « Sous ce consulat et au commencement de
l'année suivante 1680; M, de Courçelles vint pour corn-
fliande.r en cette ville,II a estéle premier qui -a.rempli

cette charge,; ç'est-à dire, le premier enconsidérantque
depuis cinquante ans au?-delà que M. de Sollies, gouver-
neur particulier de;cette ville .mourut onn-avoit point vu
de gouverneur ji.i de commandantdans la ville

,
-etMM.,

nos consuls comme lieutenants de.iRoy avoient toujours
commandé

;en chef. » .; ,
; :;«.:-;• iv-^vv-r.

1681. — « Incendie;de;la:chapelleide Corpus Domini
du tempside ce consulat.

.. ;K
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«Le 20 mai jeande «mardi $m Jes.dix heures duisoir
de Vmhêe A68b

,
des> persprines:passantdevant l'église

cathédraJe.apperçurentgrande lumière à la nefde la cha-
pelle de Notre-Seigneùr et virent parJesftfltesde Importe
qm>ie feu ayoit pris dans ladite chapelle, dequoi ayant
fait du brjuiif o.n^uvrit ;l eglièé i iniais:ie peu de motide
.qu'il y avpit pouivjpr^ n^iantps-en'étald etei^dfje le
feu qui augmentoit:toujours

*
Gn#ut:pbligé de sonner»le

loesin-à qurdaùs-une'heure indue donna jlae grande
alairxneidaïïs -toutela -ville*:ët fsur|e champ il y eut .un
peuple infipià l'église pour donner secours, M. deCour-
celles commandant de la placé. -MM- les consuls et offi-
ciers du Roi y furent des premiers. îL'ajatsel étoit îtoùt
.embrasé

v et:«e qu'il y awyt* de plus terrible c'estjque le
SMjiboire -étoit dans îe tabernacle et personne n'osoit
aborder pour l'aller prendre,, ,si ce n'est un patron de
barque dèvMarséillei'quifu;t le ^rer-avec;grand;risque,
fortifiésansdoutedel'espritdeDieu.

7
» L'autel et tout ce qui était dans la chapelle îutbrulë

et Jçifeu éteint -avec beaucoup de peine,: Quelques jours
après on fît une procession générale en action de gnace. »

r» :Pour icequj'est du feu ijn n'a jamais :sceû de;cer-
titude d'où il estait venu-, ihaijs il y a apparence que ce
fuile prieur dé#jçhapelilequifenmouchant la lampe jeta

ce qu rJ>moucba îsur lei ridèaû^dë là fenêtre qui s'alluma
dajjs'la suite-H ^..M^ ^I^^I^I; ,-i..-^ ^ -;

\ 682. — « Lé 15 novembre le R. Pi Vén sDieu messire
de Vintimille évêque de cette ville

,
est décédé dânsîson

•palais jépiscopal î irayantijôui de son cvêché que six aû^
deuxMois six/Jours. Il a esté:ensevèli ali:tombéâu des sei-

gneurs évêques, derrière le maître autel. »
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1683. — «Au commencement de 1683 le nouvel
agrandissementde cette ville fut commencé par la cour-
tine derrière la corderîe jusqu'à la mer, à l'endroit qu'on
dit le port Castrgnel. »

1684.— « Au mois d'avril 1684, M. le marquis de
Seignelai .secrétaire d'Etat de la marine .arriva en cette
ville pour faire la campagne de Gennes. On lui fit cons-
truire dans un jour un vaisseau ïiommé la frégate royale
dont les pièces étaient travaillées et préparées ; et pen-
dant le séjour que M. -de Séignelay. fit en cette ville il

arriva-une incendie dans l'arsenal. Le 31 dudit mois d'a-
vril sur les onze heures du soir le feu ayant pris à la fon-
derie du plomb par le défaut des fourneaux, on fut obligé
de sonner le tocsin, et M. de SëignelayVestant porté sur
le lieu, par le secours1

des habitants le feu fut bientôt
éteintëlle mal ne fut pas grand;

-: > ^ ; : .:-.
» Au commencement de mai de la même année M. de

Seignelay s'embarqua avec l'armée navale commandée

par M. Duquesne lieutr-g1
;<

composée de 16 vaisseaux de

guerre, 30 galères, flûtesi,< galiotespà bombes et autres
bâtiments de charge Ï on fut bombarder la ville de Gènes
où l'on fit une descente ducôté.de St-Picrre d'Arène.
-L'action fut sanglante ; Mv de^Levi chefd'escadre;M. de
la Mothe, capitaine de vaisseau et plusieurs autres offi-
ciers y furent tués-ou blessés

; aprèsquoi ie Doge de
Gennes et quelques sénateurs furent à Paris voir le Roy
qui leur;accorda la paix; » • i -y, -; ;

1687;—- « Au commencementde l'année 1687 il s est
fait de grandes réjouissances en celte ville au sujet de la
convalescence du Roy qui fut taillé d'une fistule au fon-



dément, et par la?grâce 'de Dieu H en guérit; La ville

commençaparun Te Dêum avec toutes les démonstrations
dejoyepublique; ensuite MM.dela Justice firent là leur ;

après, le corps dés marchands, et chaque corps des arts
•et métiers fit sëparëménfrla mêmechose, témoignant par
ce moyen I^amour qu'ils ont pour leur Roy; mais ce qu'il

y eut de plus pieux Furent les dix charges de blé qiiè la
ville fitpétrir^'distribuerle*pain auxpauvrestantmen-
diants quefihonteuxv»; tftl-; . L<

Ï^^Û ^u ?- :.•.-?<;/•?;

•
i688v5!-^î« ^ui'nibisîxlëï juin 3688-=Mu le maréchal

d'EstréeV^l&^èrêj vicè^miral deEraûce ; est parti de^e
port avec'une armée navale composée de vaisseaux

,
ga-

lères etïbombardespQur^aUer?bombarderAlger; V

^ 690Ï^^5S îPariédit;5dë;l'anhléi690-lé roy ayant créé
des offices de-greffier; des hôtels-de-ville; M. Jacques
Roustan ayant acquis celuitde'cette:communauté-et Jevé
des provisionsH,;ihyî>futsreceu le ^8|uin$16©lf:,fK (Jus-
que-làûle greffier était nommé, par l'élection «omme lès
consuls èt'aùtres officiers municipaux.) « L'office de pro-
cureur du roi'de la îcomTnunautéïréé^pàrule susdit ;édit
fut acquis par leîsiear ^eanliiêgier ,?qui-se-fit?recevoir. »

169S;fi^; â lîe'S>mafs;î693, Mgr: Armand Louis de
Glialuceti, évêquede cette ville;fit son entrée comme évê-

quejHparce qui'ilîavoit resté-dix années;d;avoir ses èylles
à causédes différents que la Gour de Rome avok avec celle
de France

,
il fut receu à là porte Rbyàleîpar'iïrie proces-

sion genéraleiet condnhàflaïcàthédraleïoùil pritîposses-
sibn desonsiègeepiscopal^MM^lesconsuls, en chaperon,
(s'y trouvaient) à là tête du peuplevSuivis du conseil de
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ville. Les quatres capitaines de ville portaient le dais sous
lequel le Seigr évêque marehoit en habits pontijScaux. »

1694.
—T « Le <16.août on a.poséJa première pierre.de

lamaison de l'hôpital genéraldé la Charité. Mgr deCba-
lucet évêque

.,
a fait la cérémonie;*MM. les consuls y ont

assisté avec grand nombre^de peuple. »

1696. ~rr- « Au mois de juin il 696 alesté posée la pr.e-
imiere pierre?pour la refaction dé la façade de l'église ca-
thédrale de cette ville. Là cërémonielàes.téfaite par;Mgr
deÇhalucet, évêqiié, en roëhet etcàmâil. en présence de
MM. du clergé et de MM- lés sconsùls éhidiâperon]?,

;
elle

n'a esté suivie qu'environ deux àos'apres^»^
::

1697. — « Au mois dé ?rnârs 1697" le petit Scél sur
les actes de justice des juridictions royales a esté établi

«n cette ville. ~» ' ^ ' "';

*
1698. — « Le U- octobre 4698 Mi de Courcelles,

commandant pour le roi en cette ville, est décédé et a été
enterre, suivant sa volonté, au cimetière déjà porte St-
Lazare

,
tout proche de Mi de Pihgr-ë, évêque. (Ce oime-

tière fût détruit lors du siège de Toulon en 4707, et par
conséquentles deux maùsoléesaiissi;); ;

>i
La Com,e fit faire im service pour ledit Sr de Goùr-

cellës ,'ce qui se doit pratiquer .à* l'avenir pour tous les

premiers commandants qùy^'aurGnt mérité. » :

« Le 27 du jnois d'octobre M. lé marquis de Ghalmasel

a été nommé par Ieroi commandant ;de cette jville, où il

vint le 23 mars^M, II fut reçu;horslâ porté pariM; de

Ville qui le conduisit à îhôtël-de-villé et 4ui Cohérent à

souper, et le lendemain la Com*? lui fit présent de vin
,

d!huije, deiboûgies etd'essences. ^
-
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,170% r^^.Aumois de;nosembi'.e 1700 Mgn Pfaîlippsi
de France, dup.d'Anjou^aétie appeléa la monarchied'Esr-,

pagne sous le nom de Philippe cinq, et au mois 4e janr-.
viep 4- 70i. ilj»aptit;de Paris pour aller prendre possession
de son royaume.: Nosseigneurs les dues de Bourgogne et
de Berry,,ses frères, l'accompagnèrent; jusqu'à la foon-*-,

tière ; et de là ils entrèrent en Provence et furent: en cette
ville au Carême

:
où ils .resterent. trois jours pendant les -.

quels; les;boutiques furent fermées et les fenêtres: illumi-
nées k.nuit, .avides feuxdejjoiei. Ils:furent.reçus hoi?s:

la porte Royale par MM..les consuls en chaperon, à la tête;
du peuple qui;leur présenta, les.xlefsde.la ville dans un
bassin d'argent, et; harangués ^pu^Mellonjer avocat qui
était en robe longue,; Ils .logèrent.$: 1< intendance,, et la
ville leur donna la joute sur l'eau devantThfttel où;les;
princes fyrentv pour la. voir tiçer;;; » . -.,, .

J*lM^TTt::«iJEp cette.anniéêuJ70,1,, 1% chapelle def§K
Jean; qui e.taitjsu^
dre^duRpi gourJL'fimb^llis^ementdjla^plaçe^i;)/»:,;,

1702. — « Le 3,|uin;470i.iVeine.de;la;Pentecôte^ M,,

le cointe de Toulouse, admijaWje Firance,,,,estarrivé pour la
pr^ière;;foissen:|Ç^
honneurs,^deus,ù,son.prince;amiral,

_

II, a logé à Thotel ;dja,

ville et le jour iàe)&iFete Dieu,il a ,aeçom.pagné
•

le„St-Sa^
crenientiiàla^pQçessipfl.aveçlpu^s^niaison, ;»,

, -,_:....,-;

» Le nioj&^d'pclobjreA7/P|,,Gab^ielletde;Saypye^1reynie,

d',Espague adébarquéen,sÇettejvilleestant e^b.arquée sur
la galer&Ia çapit^

:(1),LR place d'Armes, était,alors la,glace dç.St-JeanaçlueUe.
,,.,.
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tant d'Espagne que de France. Cette réyne passoit en
Espagne pour aller joindre le Roy son époux pour la pre-
mière fois. »-. v!

1 706.— a Le mois de may 1706 veillede l'Ascension,
il y a eu une éclipse presque-totaledu,soleil; elle aconit
mencé sur les dix heures du matin M a duré environ trois
quarts J'heures pendant* lequel temps il n'y a eu point de
clarté ; les étoiles ont paru comme à.minuit. Le peuple
etoit dans une grande allarme,:les uns disoient que nous
étions à la fin du monde, personne n'ayant jamais veu
chose semblable. » : :.'.. ; •; -L:

.
t.;., :-;:-•;......

A 707. — « En cette"année:1707 Mgr deChalucet, évê-

que, a fait: ériger la paroisse St-Louis
,
qui a été placée

par intérim dans l'église ou chapelle despenitehts bleus
de St-Sébaslien. •»- '-: -'--' ; ;,r.: -

1 708. — « En cette année 1708 le Roy fit construire
le fort qui est sur le monticule; au nord de la chapelle de
St-Antoine lequel fort est appelé le fort Lartigue à cause
qu'il esta la place de la bastide du-sieûr Joseph Artigues,
boulanger; qu'on fit démolir lors du siégé; »--.----.-

1709. — i Le môisrdè janvier 1709 il fit un si grand
froid qu'on ïie croitpasqu'-ily en âyt jamais eu de pareil
puisqu'il fit périi'tous lés tiliviers'i, figuiers, noyers et
par conséquent les autres arbres et plantes plus delicaz

comme orangers ; noisettiérs, migràniers-et autres, ce
qui a causé une perte immense dans la province.

» Le 31 janvier 1709, délibération du conseil qui dé-
fend aux particuliers de mettre des chaises affectées à eux
dans l'église pour entendre les sermons, mais d'en pren-
dre de louage chaque jour; ce qui a été très exactement
exécuté. »
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:i4,7iO-. -^ * En ceUeîannée^par àrrfttdUiCopseilid'Etat:

du Roy la foire franche ençette;ville;a,eté;relablie(i);,et;
le second snovembre elle aelé publiée pour la première
fois.dansla:yHléïpar;Mi{B.oustan;gnefBer=:fettecérémonie
s'est faite avec grande so]ennité,jau son; des itrompettés et
des tambours?, MM. les consuls; enjchaperon .suivis du
conseil et précédésides,capitaineset sergents devilie.

»

* «i(En cetteannéeon a commencé les {fondations déjà
nouvelleîparoissedejStfLouis^urilfëGhamp-de-Bataille);
labatisse (:a été^elevéeejùsqubnvironideuxtoisessur,terre;; ;

mais l'indigence de la communauté ne permettant pasde:
continuerîfiïoùvrageiéstresté imparfait, PK „ ..--,,vu i

-171A.\ih^:fc;Lev2:inoRembreKestparti!de:ce;portM. de:
Roquèmodorimapitainéîdesiraisseauîdulioiiicommandànt
deux vaisseaux et une frégate armés en couiîsevïetànt allé

;

attendre un.Convoy:deSïennemisyenant des Indes ;sur le

cap ;de-BonneiEspérance/JL|y;;péjcu><ayec;ioutsoniarme-

ment puisqui il fljestreyênu<perMi!ne,;etonji'a jamaisseèu
ceîqù^lsïelQJentid^venus^^^Krjg,-! ^ ^ .-.,,.;._ /;J .<,:

1712. —Le 10>jyillet:de cétteeànniéeM7il2Mgr^R-
mand LouisBoninde Çlialucet èv^êquedecette ville-, àrdix
heures dû matiiiestimprtdaps,son palais.SI1 a,eté regretté
et pleuré de toukson diocèse !pàrHSOiijgrandsmériteà ayant
par son testament;instîtuéiThôpilal;de la jEhariité(pour: son
héritier, des biens ^ontàlnppuvflitfdisposer à^spn propre,

(1) Une foine; franclief.ayait pjté.établie à^pulon,-p^r,Jetlres par
tenles du mois,de février.15,0,9 : mais abandonnée bientôt après,
elle fui rétablie celte année là à la demande des magistrats.
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qui valloient environ deux cent mille livres, outre cequ il

lui avoit donné de son vivant. •».. •

o En cette même année Milord duc d'Argille, Anglois,
estarrivédans cette ville,allant à Mahon. Ha logé àlrho-
tèl-dë-ville, MM», les consuls ayant eu ordre du roi de luy
faire lesmêmes honneurs qu-a un maréchal de France* ». -

17,1I3."—'• « lh&% janvier eta cette même année 1713
Mgr de Monlauban évêque de cette ville, y arriva pour là
première fois incognito, n'ayant pas voulu faire son entrée
publique, et les sieurs députés de la communauté; qui
étoient. partis le matin pour l'aller complimenter à Àix
l'ayant rencontré vers ûllioules, se retournèrent avec luy
qui logea aux Jésuites; où MM. de ville furent le visiter. »

i7î:4. ^4, «Le 30 septembre audit an 174 4 M. le

comte de Grignan, lieutenant général des armées du Roi
et;lieutenant dm Roi en Provence, est mort à St-Pons

presque de mort subite; la ville lui a fait faire un service
à l'hôpital.

« En cette même année MM, du Chapitre ont fait faire
à neuf:les formes (stales)du choeur à l'églisecathédrale. »

« En cette même année la chapelle de St-^Roch qui fut
démolie lors du siège de la ville en 1707 a esté rétablie

-

sur le pont de Teolat, au bout de la terre du sieur Bar-r-

cellon, maître du Jeu dé Paume. »

1715. — « Le 2 octobre le prince électeur de Saxe,
fils du Roi Auguste de Pologne

,
est arrivé en {etle ville

voyageant en France sous le nom de comte de Laçasse.
il a logé à Pliôtël-dé ville par ordre de la Cour. »

« Le 1 0 du même mois, M. de Chalmasel, commandant

en cette ville, s'est rendu à l'hôtel-de—ville où MM. les
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consuls en chaperon, M. lé viguier ayant en main son
bâton de justice

,
le major de la bourgeoisie, les 4 capi-

taines de quartier, tous a genoux- et l'un après l'autre ont
prêté serment de fidélité au roi Louis XV du nom (Louis
14 était mort le 1er septembre) aux mains dudit seigneur
commandant ; après quoi on à fait la proclamation dans
la ville. » -

''>'' •'-• "'•- •'".'
1716. ^ « En cette année les R.'P. Recolets, qui de^

puistesiègede -lâ:ville en \ 707 n'avaient pas encore pu
se logervisë sont venùs^étàblir à la placé d'Armes dite de
St-Jean. »- :'il'~;:-r-y> ':'- -';'"i '- ':~-'~

« Le 30 du mois de juin 1716 M. d'Astour premier
consul et député de là-cômmunàuté, a prêté à la Cour des

comptes à Aix'l'hbmmagé au roi Louis XV pour la terre
de la Valdârdenne dont-la communautéest corisèigtfeur; »

1718. —- « En cette année là chapelle ideSte-Gatherine

appartenant-à la communauté, qui avoit été démolie lors
du siège en 1707

,
a été rétablie; » ~

•;;,.:
1719. —:i« Le 6 décembre', Mgr l'évêque en rochel et

camail, assisté de'MMv lés consuls en chaperon et de M.
lefrecteurïdé l'hôpital de la Miserieordeyet autres, a
posé la première pierre de l'église dudit hôpital à la rue
des.VieuxFos^és;(des'Ghaudrôriniers) ; au dessous de la
Halle au blé. » • :

•:.<•'? \^<-

17^0; ^-?:!i« »Le'18iînai 1720 Madame la princesse de
Modene fille de M le duc d'Orléans a passé jen cette ville
avec;toute sa suite venant de Paris- allant joindre son
époux à Modenè ^et^le l^avis-de -M. Dés Granges maître
des cérémonies qui la suivoit j' elle fut receue par!MM. de
ville (les consuls) en dedans de la porte royale

1 ou M. de
8
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Marin premier consul la complimenta au nom de la ville,

et le lendemain lui offrit le présent de la communauté.

» En cette même année 1720 lespères delà Mercy qui
depuis le siège de 1 707 que leur couvent à St-Lazare fut

détruit étoiènt errants dans la-ville,- se sont habitués au
quartier neuf, devant la fontaine delà pyramide,,» (À

l'angle de la place du Ohamp-de-Bataille. Leur chapelle

est occupée aujourd'huipar l'entrepôt des tabacs.)

1720-1721. Contagion. — a Enfin ce terrible fléau

finit en celte ville le 48 août de 4721
;,

et le mois de fé-
vrier 1722 le mal ayant rechuté à Ollioules, le lieu fut
bloqué jusqu'à la fin dejuin.

» On ne doit pas omettre les marques d'amitié que la
ville de Lorguésdonna à celle-cy dans cette conjoncture,
ainsi qu'ils avoientfait en 1664 que pareil malheur nous
arriva. »

4 723. — « Le mercredi 12 may 1723
,

M. ïtournier
chanoine

,
grand vicaire de MgrTévêque

, a béni la cha-
pelle de St-Jean que Messieurs les commerçants ont fait
ériger dans la cour de r-hôtel-de-viile. (Cette chapelle s'é-
levait sur l'emplacement qu'occupe maintenant l'escalier

et l'escalier était alors à la place de la loge du concierge.)

et y a ensuite célébré la première messe. MM. les consuls

en chaperon avec le conseil et grand concours dépeuple

ont assisté à cette cérémonieaccompagnée de la musique

et de la symphonie. »

« On n'a pas voulu tnanquer de noter ici l'article des
paniers à l'usage des habillements des femmes. Ils étoient
introduits d'une grandeur raisonnable depuis quelques
années; mais dans celle-ci les paniers sont devenusha-
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néstons par leur grandeur qui augmente tous les jours,
et je crois qu'il faudra agrandir les portes affin que les
femmes puissent passer. »

1724. — « Le 22 du mois de juilhet 4 724 le sieur
Reysson second consul est mort II a été enseveli avec les
honneurs de lieutenant du Roi de la place, c'est-à-dire
quatrecompagnies de bourgeoissous les armesmarchoient
les ^premiers, ensuite iun détachementde cent fusiliers;,
du régiment de Flandres de garnison en cette ville, .ayant
à leur tête quatre capitaines. Le poêle porté par quatre
autres capitaines du même régiment. La place a tiré sept
coups de canon età la porte de l'église les soldatsppt fait
trois déchargés de pêusquëterie. »

\ 725. — « Lé cinq avril 1725 les dames de Ste-Ursule

ont fait pour la première fois la fête de la. dédicace de
leur église y ayant cent ans qu'elles sont fondées. MM*

les consuls ont assiste en chaperon à cette fête. »

« En cette année l'Académie de 'musique a été établie

en cette ville et n'a duré que deux ans et demi. »

» Les pluies «qui ont régné .dans le mois de novembre
.de «ettè année ont été si abondantes que la rivière de
l'Egoutier a débordé depuis le blanchissage, ^et inondé
les terres jusqu'à lamer, ayantabatu partie des,murailles
de la tuerie,, et pour faire cesser la pluie on a eu recours
à la Sle Vierge par une neuvaine. »

,

il 726. — « J'ay cru devoir noter ici que dans mes
jeunes années j'ai veu quelques femmes et filles qui se
platroint de blanc, mais dans la suite cet usage est de-
venu gênerai comme de frelater nos vins

,
puis qu'au-

jourd'hui on a même surenchéri en mettant 4u rouge
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sur le blanc, ce qui a donné lieu aux quatre vers suivants;

Je cherche en vain des beautés naturelles
Et du vin sans être mêlé ;
Pour mon malheur toutes les belles
Et tous les vins sont frelatés. »

4727, — « Le mois de mars 4 727 la basse cour, le

rez-dè-chaussée et la chapelle de Sl-Jean ont été pavées
de grands careaux de marbre blanc au lieu de briques
qu'il y avait auparavant. »

1728.— « Au mois de may 1728 l'adjudication pour
l'avancement du quaydevant l'hôtel-de—ville a été don-
née au siëur Aguillon, architecte, il a touché dabord

6000 livres d'avance de la communauté des deniers du

crusage ( du port). Il devait mettre la première caisse en
place le 25 août audit an -1728; elle n'y est pas à la fin de

février 1729 quej'ay fait cette annotation. Qui verra cet

ouvrage fini pourra le dire ( trois lignes biffées, et; pas
interligne ). Il a été fini en 1730. »

» Par arrêt du conseil d'Etat dû 4 6 octobre de cette
année 4728, la communauté a été maintenue en la pos-
session et jouissances des anciens fossés avec deffances

aux sieurs majors de la troubler (1). » " '- '

4 729. *— « Au mois de juillet 1729 la première caisse

pour l'avancement du quay a été mise en place.

» Au mois de novembre on a abattu une partie de la

hauteur du clocher de la Cathédrale à cause qu'il menaçait

ruyne. -

(4) Ces officiers prétendaient avoir des droits 'sur remplacement,

des anciens fossés de la ville primitive.
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» A l'occasion dé la naissance de Mr le Dauphin ( du
& septembre 1729 ) cette ville a fait de grandes rejouis-
sances pendant trois jours; les maisons ont été illumi-
nées les nuits, et les boutiques fermées, le Te Deum
chanté à la cathédrale; cinq compagnies bourgeoises

sous les armes; la première commandée par M. le viguier
était composée des marchands, habillés à neuf unifor-

mes, et les quatre autres des artisans, par les capitaines
de ville; l'hôtel de ville illuminé avec des arcs de triom-
phe à emblèmes, devises et peintures à l'honneur du Roi,
de M'le Dauphin et de la reyne ; 4 fontaines de vin en
différents endroits avec un feu dé joie à chacune allumés;

en grand cortège par MM. le commandant, consuls, et
tous les corps de ville au, bruit de l'artillerie et de la
mousquetterie de la place

,
joute sur mer et terminé par

un grand repas à l'hôtel de ville, composé de cinq tablés,

et lé bal ensuite qui a duré toute la nuit. »

1730.
-— « En cette année-la chapelle de S'-Aritoine

de l'église des Capucins, qui s'avançoit dans la rue tirant
au Champ de Bataille, a été démolie pour l'agrandisse-
ment de la dite rue, aux despens de la communauté et des
maisons voisines.-»

1731. — « Le 14 mars 1731 MM, les consuls ont fait
baptiser avec grande pompe et cérémonie la femme tur-
que d'un françois natif d'Abbeville avec deux enfants de

ce mariage qui s'était fait en Turquie où cet homme avait
apostasie étant esclave.»

« Le mois de décembre de cette même année, la pre-
mière .nouvelle fenêtre de l'hôtel de ville a été mise en
place du coté de M. Trulet. ;

.
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» En cette même année on a commencé le pavé gêne-
rai de la ville. » -

1732.— «.
Au mois d'août de cette année, la; seconde

fenêtre de la chambre du conseil de ville a été mise en
place (j'ai remarqué dans une autre, occasion et je re-
marque encore dans la réception faite au marquis de "VU—

lars gouverneur de Provence à son entrée à Toulon fai-
sait jeter, de l'argent dans les rues. Les officiers saluaient
de.l'ésponton. ) »

1737. — « Au mois d'avril de cette année 1736 le
roi a fait réitérer des nouvelles defanses. sur le port des
indiennes et autres étoffés du Levant, ce qui a fait un
grand desordre dans la ville et consternation parmi les

habitans dont la plus grande partie n'avaint d'au très ha-
billemens que d'indiennes.; c'est-à-dire les femmes et
petits enfants. » :-.-'•

1737. - « Le Soctobre 4 737 M. le marquis. d'Antin,
vicè-râmiràl, a débarqué en cette ville 75 esclaves «me les
R. P. de la Merci de la Rédemption ont tiré de Salé, en
Barbarie par ordre du Roi, et le 14 du même mois les
P. de la Merci ont fait à ce sujet une procession dans la
ville Kqui a été très dévote et très édifiante,, à laquelle M,
le commandant de la place

,
MM; les consuls en chaperon

et un concours de peuple ont assisté. »
173.9. — « Par ordonnance du roi du 6 novembre

173.8. il yeut un quatrièmeconsuld'institué pour l'avenir.
1742. — « Le 13 avril 1742 le prince infant d'Espa-

gne Don Philippe, est arrivé en cette ville avec toute sa
suite allant en Italie : il a été reçu par les consuls en cha-

peron devant le corps de garde de |a porte Royale — il a
été reçu par le canon de tous les forts et par l'amiral.
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» Le prince a séjourné en cette ville jusqu'au 26 du
mois d'avril au matin qu'il est parti pour aller à Ântibes.
On luta fait le présent. » -

«Nota. Il étoit d'usage en cette ville qu'à l'arrivée des

princes ou seigneurs gouverneurs et commandants de la

province, un de MM. les consuls, avec cavalcade de bour-
geois les alloint recevoir à l'extrémité du terroir et-on les
recevoit ensuite en dehors de la demi-lune de la porte
Royale. On levoit aussi quatre compagnies, d'artisans
commandés par les capitaines de ville pour border la haie
dans les rues de leur passage; mais ces deux usages
n'ont pas été exécutés à l'occasion du prince d'Espagne.
M. Des Granges maîtres des cérémonies deErance qui
étoit à la suite du prince d'Espagne, dit que cette première
réception à!'entrée..du, terroir ne convenait pas, non plus
de faire prendre les armes à la bourgeoisie, attendu qu'il

y avait dans la place/une garnison de troupes réglées ; et
à l'égard de la,réceptionjl fit ;placerMMc ies consuls au-
dedans delà porte Royale et devant le corps de garde. »

4743. — « Au mois de juin de cette année M?1? la
marquise de Minepoix épousé de M. le marquis du même

nom est venue en cette ville joindre son mari qui y étoit
déjà venu. La ville a fait à cette dame les honneurs qu'elle
mérite, un arc de triomphe à la porte Royale où MM. les
consuls l'ont reçue en chaperon

,
l'ont visitée ensuite et

fait un présent de gants
,

pommades
, eaux spiritueuses,

bougies de table, et confitures. ».
1744. — « Le 30 janvier de cette année les pères Re-

colets ont posé la première pierre pour leur nouvelle église
à la place SkJean et à leur réquisition MM. les consuls
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ont assisté en chaperon à la cérémonie et oh a mis une
inscription latine sur une pièce "de cuivre placée sous la
dite pierre avec les noms de MM. les consuls.,

» Le 20 septembre on a chanté dans la cathédrale le

Te Deum à l'occasion de la convalescence du roi.
4744. —: « Le 20 septembre on a chanté dans la ca-

thédrale le Te Deum à l'occasion de la convalescencedu
roi qui ëtoit tombé malade en Flandres commandant son
armée en personne. La ville n'a rien oublié dans cette
occasion comme dans toutes les autres de donner des mar-
ques sincères de son zèleet de l'amour qu'elle a naturel-
lement pour son roi: Le corps de ville a assistéau Te Deum

en grand cortège avec les officiers dé la santé, delà police

et autres officiers municipaux au son des trompettes et
des tambours. Il a été dressé un grand arc de triomphe
devant l'hôtel-de-ville sur le quai avec des emblèmes,
guidons et inscriptions à la gloire du Roi;deux fontaines
de vin y ont coulé pendant tout le jour avec une grande
quantité de pain distribué aux pauvres. Un boeuf rôti tout
entier à la place d'Armés pour être mangé parJes pauvres;
mais les soldats du corps de garde s'en étant rendus maî-

tres l'ont pris pour eux et insulté les habitants qui vou-
Ioient s'y opposer, de quoi on fut très outré. MM. les
maire et;consuls en témoignèrent leur ressentiment et
me chargèrent de le noter icy affin qu'à l'avenir on ne
fasse

:
plus cette dépense du boeuf,

;
mais bien de s'appli-

quer à une augmentation du pain pour les pauvres de la
ville. ;» .'

. —

« En cette même annéel744 on a commencé le pavé
de briques .devant l'hôtel—de-ville dans toute la: conte-
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nance de.l'avancement dans la mer ,; et a été fini le mois

dejuilleM745.
4 745. — « Le 17 mai M. D'Àlbertas, fils, premier

président delà cour des comptes d'Àix, est venu en cette
ville.avec Madame son épouse ; il a logé chez M. le baron
de La Garde. MM les maire, consuls l'ont visité en cha-

peron suivant le cérémonial ; niais comme c'est là pre-
mière fois on luy a fait un présent pour Madame; com-
posé de six douzaines de gants

,
six douzaines mitaines,

six livres pommades, une grande boîte de confitures et
24 bougies. On y a joint aussi, suivant l'usage

,
le pot de

vi^d'lionneur composé de six grosses bouteilles rondes »

4 745. — « Au mois de novembre les pluies ordinaires
commencèrent le 2 et continuèrent jusqu'au 17, et la

nuit tombante du 1 8 elle redoubla pendant sept à huit
heures d'une manière épouvantable

,
joint grêle et ton-

nerres ;' ça été un véritable orage-, en sorte que la terre
se trouvant déjà humectée et le torrent de l'Egoutier ne
pouvant plus contenir l'abondance et rapidité de cette
nouvelle eau ,

elles ont suraucé et ont abattu parties des
murailles de l'enclos de l'échaudoir du bâtiment de l'é-
gorgerie

,
noyé dans les bergeries trois cent et quelques

moutons sans qu'on ait pu donner secours, rempli et
inondé les chemins et toutes les avenues

,
et on n'a. pu y

pratiquer qu'après 24 heures. Le torrent de l'As s'est
trouvé dans le même cas

,
les propriétés du voisinage en

ont ressenti les effets; -mais ce qu'il y a déplus sérieux
et de plus affligeant ça été le cas du canal des eaux des
moulins, desquels partie des murailles ont été abatues et
les eaux se perdant entièrement les moulins ont été in-
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terdits et la ville arec les troupes du FOI de mer et de terre
éloit en voye de manquer de farine, ce qui a attire l'at-
tention de M. le commandant de la place >iui est M. de
Mauriac, maréchal des camps et de M. le commandant de
la marine, et de MM. les consuls

,
et par la vigilance de

ceux-cy et les ordres qu'ils ont donné en travaillant jour
et nuit avec toute diligence on a mis le canal en état de
conduire les eaux aux moulins, quy ont fourni la farine
nécessaire en attendant de les faire réparer avec solidité.»

'1740. — *<
Le 2 avril, jour de samedi, veille des Ra-

meaux/le nouvel grand autel de marbre a été mis en
place, et Mgr l'évêque l'a béni avec les cérémonies ordi-
naires, et la première messe y a été célébrée le lendemain

pour la fête des Rameaux. »

» Le 23 avril est arrivé en cette ville M. le comte de
Woronsoff, vice chancelier de Russie avec madame son
épouse allant à Paris. On lui a fait, par ordre de la cour,
les honneurs comme aux ambassadeurs étrangers. M. le

maire et consuls l'ont visité en chaperon à l'intendance
où il a logé et luy ont fait le présentordinaire. »

'1748. — « Nul habitant vivant aujourd'hui n'oubliera
les maux que cette pauvre ville a soufferts à l'occasion de
la guerre en Italie, surtout par la disette du blé qui nous
a réduit à l'extrémité d'une famine, beaucoup de gens de
la ville et de la campagne ne pouvant pas avoir du pain

avec l'argent
; il a vallu jusqu'à trois sols neuf deniers la

livre et de très mauvaise qualité. »

\ 752. —- « Celte année il a été fait une place d'armes-

pour l'exercice des troupes de h garnison dans le domaine
du campGerinhors la porte St-Lazare (le Ghamp-de-3îars).
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» Par arrêt dû conseil du 25 mars les 4 capitaines de
quartier ont été supprimés. »

1755. — « Le 7 avril arriva dans cette ville le mur-
grave de Brandebourg avec son épouse soeur du roi de
Prusse; ils logèrent à la Croix-d'or où ils furent visités

par les consuls. "

» A.u commencement de décembre se forma une nou-
velle société de pénitens gris, qui avoit pour objet l'en^
terremënt des morts. »

Les notes du Livre Vert finissentavec celte année 1755.

HENRY.





TOULON

MMIDAÏ» M.; MOEtlJIB.

Par D. M. J. HENRY.

La marche du parti de la Ligue, les faits civils ou
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militaires auxquels elle donna lieu en Provence, sont
rapportés par tous les historiens de notre Province et
n'ont pas besoin d'être rappelés ici; nous ne pouvons
avoir la prétention que de faire connaître, parla produc-
tion des pièces authentiques de nos archives municipales,

ce qui, pendant la déplorable période de sa durée, se
passa spécialement dans le coin de la France que nous
habitons

,
lequel, s'il ne se rendit pas célèbre par des

actes éclatants, eut au moins le mérite de se faire re-
marquer par l'inébranlable fidélité qu'il ne cessa pas un
instant de garder au roi et aux interprêtes de son auto-
rité. Ce fait d'une fidélité inaltérable dont la tradition a
conservé le souvenir, ïès archives de la yille le témoi-
gnent hautement, et les 'lettres émanées du roi le con-
firment

: c'est ce que nous .voulons démontrer péremp-
toirement au moyen des recherches auxquelles nous-
allons nous livrer.

Comme la rédaction d'une histoire suivie dés phases
de ce grand drame exigerait Beaucoup plus de place que
ne peuvent le comporter les limites d'un article de bulle-
tin

,
nous nous bornerons à faire pour Tëpoque de la

Lïgue'cê que "nous avons fait pour celle de la Fronde:

nous exposerons les faits dans leur simplicité par la naïve
et fidèle transcription des délibérations souvent-fort cou-
rageuses ,

prises dans certaines circonstances par le con-
seil du corps municipal, en y joignant,i la place qu'elles
doivent occuper, dés lettres tant du roi que des gouver--
neurs de la Province, lettres qui parvenues jusqu'à "nous,

en nombre bien restreint, ont échappé à la coupable rapa-
cité des pourvoyeursd'autographeset existent encore dans



le dépôt communal trop longtemps abandonné à l'incurie
et à l'infidélité. Notreambitionserasatisfaiteen préparant
des matériaux incontestables pour la plume de celui qui,
mieux que nous , pourra un jour nous l'espérons, com-
poser une histoire complète de la ville de Toulon honteuse
de n'en point posséder encore pendant que, ainsi qu'en

a été faite l'observation dans le comité de l'histoire ins-
titué près du ministère de l'instruction publique

,
des

villes bien moins importantes: ont trouvé parmi ieurs tci-
toyeus un et plusieurs écrivains qui ont mis leur gloire
à payer, par de bons et patriotiques travaux, un hono-
rable et légitime tribut à l'histoire de leur localité.

Dans les extraits que MOUS devons donner des .pièces
des archives, il se trouvera certainementbien de «hoses
de peu d'intérêt, mais,nous croyons que dans un exposé
de la.situation de la ville,,, aux circonstances où la plaçait
l'état de guerres civiles

,
ce qui serait considéré comme

oiseux par le commun des lecteurs peut ne pas paraître
telà d'autres, principalement dans l'objet qui nous guide,
celui d'épargner à l'écrivain à venir l'oeuvre ingrate et
fastidieuse de déchiffrer dans çesénormes volumes des
délibérationstout ce qui tientaux détails de la défenseet
de la

:
conservation de la ville pendant ce temps ealami-

teux. La «lecture -m sera aussi, nous ne nous le dissimu-
lons point,, peu attrayante à raison de la monotonie du
récit,, de-la rudesse du style, de la répétition souvent
des mêmes choses; mais c'estlà un mal inévitable quand,
à des intervalles plus ou moins rapprochés

.
on a à re-

venir sur le sujet unique >qui occupe la pensée des ma-
gistrats de la-cité

.;
enfin des lacunes de certains mots .se
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montreront parfois aussi : à cela nous n'avons qu'une ob-
servation à faire,c'estque le Scribe de la commune étant,
anciennement, soumis à l'élection comme les consuls et
tous les officiers municipaux,changeaitainsi tous les ans,
et tous à de rares exceptions près, étant des notaires très

peu soigneux
,

au seizième siècle, de leur écriture, tra-
çant rapidement ce qu'ils avaient à dire,et employant
fréquemment des abréviations à leur convenance, multi-
pliaient ainsi pour nous aujourd'hui les difficultés de la
lecture paléographique et rendaient illisibles et indéchif-
frables même parfois des lignes entières, Ceci expliqué

nous entrons en matière.
Nous l'avons montré dans un précédent mémoire : la.

grande préoccupation des magistrats de Toulon était,
depuis longtemps, l'agrandissement de la ville et surtout

sa fortification
,

afin de lui éviter pour l'avenir les maux
qu'avaient plusieurs fois entraîné les invasions dont elle
avait eu tant à souffrir à différentes époques. Les troubles
de la Ligue

,
qui suscitaient tant de désordres en Pro-

vence et qui exposaient Toulon à l'envahissement des
partis en lutte

,
faisaient sentir plus vivement à ses habi-

tants le besoin de se mettre sur un bon pied de défense,

et de pourvoir à leur sûreté derrière de bonnes murailles:
l'occasion de traiter de nouveau cette importante ques-
tion se montrait donc naturellement au moment présent;
elle fut remise sur le tapis au conseil du 6 mars 1580.

1580. « L'an mil cinq cent huiclante et le six du mois de

mars, assemblé l'honorable conseil, et cet.

« A laquelle assemblée ledict sieur premier consul a
dict et faict entendre que estant luy dernièrement avec



— 413 _
Monseigneur le grand prieur (1), avec monsieur Rode-
lhatétîé cappitaine Granet pour les afferes de la dicte
ville, ledict seigneur grand prieur leurauroi parlé sur
propos de la fortiffication deladicte ville, et d'avoir les

moyens de le pouvoir fere et de la conséquence d'icellé, et
que à ces fins il auroit faict assembler le dict conseilet
adjoincts le requérant d'y adviser et délibérer.

'(d) Charles de Valois duc d'Angôulême, grand prieur de France,
avait été nommé gouverneiir de Provence l'année précédente, et
Henry III en avait informé les consuls'de Toulon dans une lettre
remarquable par l'abandon qu'il fait à sa mère, Catherine de Mé-
diçis, de son autprjlé royale. Nous la transcrivons.

>« pe par le roy Conte de Prpvejice,.

» Cher? et bien .arnés
,

yoularit
?

la Royne nosjr.e très honorée

» dame et mère, en continuation du soing et désir qu'elle a de '

» nous ayder à assèurer une bonne paix en ce royaume^ prendre

» la peine d'entendre et regarder pârlicullieremérit aux affereset

» désordres '.de vpslre province pour y pourvoir et donner tout le
» meilleur remède qu'il se pourra, en sor;te que par cy-apfes nos
» bons subicels y puissent joyr du repos qui leur est bien néces-

» saire, nous nous remettons à ce qu'elle vous ordonnera pour cest
» effect, tant sur la résolution qu'avons crins de donner le gou-
» vernement d'icellé province à nostre 1res cher et bien araé cou-
irsinle grand prieur de France, qù;e pour toutes autres choses

» concernant nostre service et'la tranquillité publique du pays; En

» quoynous voulons
, ypus mandons et-ordonnons Jres expresse-

» ment que vous ayez à pbeirJr.la Royne nostre honorée,dament

» ;mere comme à nous mesme sans y fere fautte ny difficulté ,én
» tant que vous desirez nous donner contentement. DpnnéàParis
» léviijejour demay 1579. » Signé HENRY et plus bas DANGEVILLE.

« A nos chèrs et bien amés les consuls, manàns et liabitans de
4> la mile de Toulon. » '

9
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' » Laquelle assemblée tous d'ungaccord^auroit conclud

et délibéré de voir fortiffier la dicte ville considéré le temps
où nous sommes et les dangiers que peuvent advenir. Et
pour adviser les moyens comme se pourra fere, ont dep-
pulé MM. les consuls

-,
MJeviguier, M. Piodelhat

>
cap-

pitaine Granet, M. Michel Gabasson
.

M. de Turris et
noble Charles Valserre, lesquels adviseront des moyens
que la dicte ville peut avoir et de ce que sera de besoing
requérir pour la dicte fortiffication

,
et de ce en fera rap-

port au premier conseih que seiiendra. »
Aucune suite sérieuse né paraît avoir été donnée pour

le moment à cette délibération; le malheur des temps
appelait l'attention d'un autre côté. Les troublèsauxquels
la Provence.se. trouvait en proie exigeaient des levées
d'hommes pour résister aux bandes insurgées qui ga-
gnaient du terrain dans la haute Provence, et un appel fut
fait à la ville par le grand prieur à la fin de l'année : la
question des fortifications ne put être reprise qu'au mi-
lieu de l'année suivante.

' Conseil du 24 décembre:

» Auquel conseilh et dicte assemblée, faict au préa-
lable lecture de certaine missive envoyée à la dicte ville

par Mgr le grand prieur de France, gouverneur en ce
présent pays de Provence, tendant aux fins de avoir gens
aptes 'et suffisants à porter armes, équipés en estât et
qualité de guerre, aultant que ladicfe ville en pourra
ramasser et recouvrer pour iceulx envoyer en Peymoys-

son ( la ville de Puimoisson ) où trouveront les dicts cap-



— 115 —

pitaines qui lui diront ce que auront à faire pour chasser
les rebelles de S. M. hors cest pais, comme d'icelle apert,
en date xxe de ce présent mois reeeue en ladicte ville.

» Après avoir-receu la responce illec faite par ledict
sieur consul Valserre de tout ce que dessus et bien en-
tendu la dicte missive de mot à mot, tous d'un commun
accord sans aucune discrépation de personne, on déli-
béré de envoyer vers l'excellence de mon dict seigneur le
grand prieur, M. le consul Àycard et cappitaine Granet',,

aux fins de lui remonstrer l'incommodité auquel ladicte
ville est à présent à feregens, pour estre ladicte ville limi-
trophe et en bort de mer, et qu'irest de besoing mettre
gens au*fort de ladicte ville [la Grosse-Tour), de ce que
estant icellè de grand garde et que soyt debesoing avoir
plus 'de gens que ladicte ville n'ena

,
avec ung homme à

pied, et cependant seront mis au fort dudict Tholon pour
sa garde, thuission et deffance d'iceluy et de ladicte ville,
quinze hommes. »

Jusqu'au neufjuillet 1581 les délibérations du conseil
n'annoncent rien de particulier, mais ce jour là une as-
semblée générale à laquelle furent appelés cent treize
adjoints, dut s'occuper du sujet important qui tenait le
premier rang dans lés esprits, le besoin de comprendre
dans Tenceinte fortifiée convenablement les sept fau-
bourgs qui se trouvaient comme adossés à ses vieilles
murailles (1).

;(1) Voyez le plan de Toulon avantHenry IVi au Bulletin de 1850,
n°%. .

.

-•'.• .:;;;;- ...:,.--.:• •
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«si. Conseil du 9 juillet.

« A laquelle assemblée ledict consul Rippert aurait
proposent remonstré comme en dernier lieu quand Mgr
le grand prieur de France, gouverneur et lieutenant gé-
néral pour le Roy en ce pais de Provence, auroit tenu
propos à MM. les consuls de l'année passée estant lors en
charge, de veoyr et regarders'il seroit expedientet néces-
saire de fortiffier

,
amplier et aggrandir la présente ville

et cité de Tholon par nouveaux foussés et murailhes,

après avpyr-visité l'assiete, et à ces fins auroyt donné
charge aux dicts MM. les consuls de eulx résouldreau-
dict leur conseilh, et lequel conseilh les dicts MM. au-
raient assemblé en conseilh général, de luy présenter
requeste aux dictes tins pour avoyr la permission en tel

cas requise et nécessaire ; que finalement dis auraient
faict et obtenu de son Excellence au bas d'icelles leJtres
la dicte permission pour assembler ledict conseilh géné-
ral par devant le viguier dudict Tholon à la manière
acoustumée, pour délibérer sur les dicts faicls de la for-
tiffication de la dicte ville

, pour en après la dicte délibé-
ration estre envoyée à sa exécution en bonne forme, pour
en pouvoir donner advis à S. M., ledit décret faict au
dict Tholon le huicljuing mil cinq cent huictante ung.
Ayant despuis

,
ledict seigneur, envoyé lettre aux dicts

MM. les consuls pour effectuer la dicte commission pour
luy estre envoyée en la ville de Saint Maximin pendant
Ja tenue <les Estats assignée audict lieu, la dicte lettre
dattée du premier de juilhet audict an ; et desquelles re=»
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queste et arrest.(Ficelle et lettre faict lecture à haulte voix

et intelligiblementde fous, les assistauts à la diète as-
semblée publique dudict conseil général, ensemble d'une
semblable délibération: et résolution d'aultre semblable
conseil général assemblé et,tenu par les: consuls

,
les

mânans et habitans dudict Tholon aux mesmes fine que
la solemnité susdicte, de l'année mil cinq cent cinquante
deux et le dix sept janvier

,
le tout que dessus bien et au

long, et par le mesme remonstré par le dict sieur consul
Bippert à la dicte assemblée pour, sur le dict faict, pro-
poser y délibérer le mieulx et comme ladicte assemblée

verra estre le plus expédient et nécessaire, mesme sur
l'offre et. déclaration que ladicte assemblée entend de fére
à S. Mi. en cas qu'il soyt trouvé êstre expédient et utile

pour la fortiffication de la dicte ville de Tholon proposer.
» Sur quoy ayant esté reculhyes les voix et oppinions

de toute ladicte assemblée,' et de ehascun d'icelle par son
ordre avec deux descriptions [sic], a esté en la majeure et
greigneure partie des oppinions à la dicte délibération

,qued'aullant qu'il a esté le bon plaisir de mondict sei^

gneur le grand prieur de France
*

gouverneur et lieute-
nant général pour S. M. en ce dict pays de Provence, de
prendre le cuer (sic) de nous et de ladicte ville de Tholon

en laquelle nous avons nos personnes, biens et famillhes,
et en laquelle nous avons, dieu aidant, à laisser nostre
postérité, biens et fortune, et que son Excellence pour
ledict bien public nous donne spérance de s'employer et
fere son office vers sadicte Magesté de sa bénigne grâce ,
et ayant par cy devant expérimenté la bonté et clémence
de tous les regards de bonne mémoire de Si M. et de ses
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prédécesseurs ils iront jamais denjé secours et àydes et
soubstenement à la dicte commuife de Tholon, tant pour
la considération de ladicte ville que du port et havre
d'icellë

,
l'ayant munie dé plusieurs beaux privilèges et

fortiffication dudict ^port ayant esgard à l'assiete et stéri-
lité du terroyr de la dicte ville

,
ayant esgard aussi à

Fancienne et continuelle fidélité de ladicte ville et côm-
munaultéversLéursMagestéssuperieures (SÎ'C) moyennant
que leur a pieu leur bayller sur la fortiffication et àmplia-
tion de la tlicte ville

,
protection pour beaucoup de bons

respects, sera très bonne et utile et necessére quand il

plera à sa dicte M. la volloir fere fere. commander et or-
donner et la fere mener à sa perfection, tant pour la;

conservation de la dicté ville limitrophe et subjecte aux
invasionsdes ennemis tant barbares que aultres et dudict
port, que aussi pour tout le demeurant dudict pays de
Provence que pourroyst estre en danger quand ledict

port et ville seroynt par aulcuns ennemis occupés et say-
sis? que Dieu par sa grâce vueille garder. Et à ces fins

,
quand il sera le bon plesir de sadicte M. que la dicte
communaulté, manans et habitans dudict Tholon, des

revenus, tailhes et deniers communs fera tout debvoir

et force de servir pour ladicte fortiffication et à ce que
sera necessére pour icelle, jusques à;dix mil livres
tournois en cinq années comptables et commençant
quand les deux (tiers) de l'oeuvre de ladicte fortiffication

seront esté parfaictes et achevées, et à telles fins que
lesdictes dix mil- livres, sans aulcune diminution pour
aultre despance, y soisnt entièrement employées à este
arresté par ledict conseilh quelle ne sortiront hors la
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bourse des trésoriers que seront dépputés durant le dict

space de cinq ans par la dicte communaulté pour estre
délivrés aux aultres trésoriers ou commissaires qtfi se-
ront ordonnés

,
et seront les dictes dix mil livres distri-

buées par lesdicts trésoriers dudict Tholon et par chas-

cunes d'eulx respectivementy durant le temps deces*
années seavoir

,
à chascun d!eulx deux mil livres: à ceux

qui travailleront à Iadicte fortiffication dé jour àaultre,
et en feront les dicts trésoriers ou dépputés ung livre
journalier séparément et à part et par eulx signé, et par
les contrerolles qui par la dicte communaulté seront à ces
fins commis et dépputés jour par jour comme dict est,
et sur tel livre rendront compte par devant les sieurs vi-
guier et consuls et conseil de la dicte communaulté en
oultre par lesdit conseil dépputés suivant la -coustume en
telcas.

» A esté aussi monstre et délibéré que en envoyant et
fesant tenir la présente délibération dudict conseil général
à la dicte Excellence de Mgr le grand prieur de France
et le suppliant très humblement qu'en fesant entendre
la dicte délibération dudit conseilh a S. M. son bon plai-
sirsoyt luy volloir remonstrer que les dicts manans et
habitans dudict Tholon lui font les dictes offres des dictes
,dix mil livres en les dictes qualités et auxdites fins

,
ét-

offertes de très bon cuer, estant marris qu'ils ne peuvent
fére commodément davantage sans leur totale ruyne,
d'aultant que la plus part ils sont pouvres, vivant du
travailh delà marine, n'en pouvant plus pour la stérilité
de leur terroir, et que notoyrement ils sont endebtés de
mil escus et davantage et que de ce ils en payent les in-
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terests que leur prennent la plus part de leurs fruits et
revenus, joinctles grandes folles {foule, opression ) qu'ils
ont enduré durant les guerres et derniers troubles et
empesçhemens de pouvoir negotier par mer et par terre
à l'occasion des pestilences et contagions qui ont coureu
etcourent entres ces dernières années.

» Aynssy comme dessus a esté dict et conclud. et dé-
libéré par ladicte plus grand et graigneur partie de la-
dicte assemblée et conseil général, scrivant je, Aymar
Garnery, notaire royal et greffier de la commune dediet
Tholon, en foy de ce ay signé : A GARNÈ»!'. »

1582. Conseil dû 2 avril1582.

« Auquel conseil MM* les consuls auroient proposé

comme Mgr le grand prieur de France
, gouverneur en

ce pays pour le Roy, auroit envoyé ung commissere en
ceste ville, lequel seroyt arrivé ce jourd'huy avec com-
mission défaire nectoyer et lever certeyne terre et pierres
tombées au pied de la tour et forteresse du port de mer
audict Tholon, ensemble une lettre missive adressante à
MM. les consuls dudict Tholon aux dictes fins, contenant
ladicte commission que la ville avance les frays que
monteront Iesdicls netoyemerit et crusement, avec asseu-
rance de fere rembourser ladicte commune sur lés de-
niers affectés par5. M. aux fortifications de ce pays, en
vue des chargements de jornées, contenant en ladicte
commission qu'il n'âyt aulcune offre desdictes jornées. et
ce par constrainte de......*

« Ledict conseilh considérant quecela est directement
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contraire aux privilèges de ladicte commune nonobstant
ledict remboursementmensionné en ladicte commission,

et que la: commune est sv pauvre et fort endebtée n'ayant
aulcuns deniers en fond

, a délibéré que M. lé consul
Gârnïèr et M. Barthélémy Rodelhat, accessèùr d'ieelle

commune, se transporteront pardevant Mgr lé grand
prieur pour luy prier et remonstrer la pouvreté de ladicte

commune et que c'esfdireetementcontrevenir aux pri-
vilèges~de ladicte commune. »

Au mois d'août suivant on commence à s'occuper de
la mise de la ville en état de défense.

Conseil du 3 août.

<t
Auquel conseilh ayant esté remonstré par Iesdicts

MM. les consuls qu'ils, au nom de ladicte ville, auroient
esté requis à la requeste de Jehan Demaroin et Pierre de
Cuers, de leur remettre les pièces d'artilherie entre leurs
mains et que ladicte artilherie est sur la tour de ladicte
ville au portai majour, les fere dessendre d'icelle tour,

pour rayson de quoy sera nécessere fere grand despance

et que seroytplus profitable à ladicte ville le fere fere par
quelque ung qui vouldra prendre telle charge.

» Sur quoy ledict conseilh a commis les dicts sieurs
consuls de contracter avec patron Giraud Domer, de la

dicte ville, pour ia dessente de ladicte artilherie, et ce
jusques à la somme de vingt escus et non davantage. »
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Conseil du 25 aoûl.

« — Àussy ledict conseilh a délibéré estre achepté par
lesditcs MM. les consuls troys quintauix de pouldre pour-
la provision de la ville, à rayson de vingt florins le quin-
tal. »

Conseil du 1 iseptembre.
-

« Aussy a ledict conseilh délibéré seraient mises dans
le fort et tour du port de h présente ville six charges de
farine pour, la, estré conservées pour le besoing que
pourroyt advenir. »

1584. Conseil du 7 août.

« Item, ledict conseilh a délibéré estre payé à Claude
Roux, roulier de la Vallete, pour quatre paires de roues
d'artilberie qu'il a faict pour ladicte ville, la somme de
quarante-huict florins. »

iss5. Des craintes commencent à se manifester sur des

projets contre Toulon ; le grand prieur s'empresse d'en
donner avis aux consuls pour qu'ils se mettent en me-
sure contre toute tentative.

Conseil du 23 janvier.

« Auquel conseilh ledict sieur consul Grion a faict
entendre comment yer, environ unze heures du matin

,
lui et son compagnon ledict sieur Provins, receurent une
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lettre missive de Mgr le grand prieur de France, gou-
verneur et lieutenant général pour Je roy en ce pays de
Provence, faisant mention de quelque entreprinse sur la

tour du port de ladicte ville, et de y mettre trente hom-

mes arquebusiers stables et capables
,

ensemble une
ordonnance par laquelle est mande à icelluy qui commande
à ladicte tour de recepvoir lesdicts arquebusiers, des-
quelles lettre et ordonnance en a esté faict lecture audict
conseilh, requérant ledict conseilh y délibérer; lequel
conseilh suivant ladicte lettre dudict seigneur gouverneur
ont delliberé que les trente hommes arquebusiers qui
sont esté mis par MM. les consuls

,
suivant ladicte lettre

des le jour, d'hyer dans ladicte tour, aux fins dé ladicte
lettre, demeureront en garnison dans ladicte tour aux
gaiges de la ville et aux meilheures conditions que, sera
possible, le commettant à MM. les consuls, et que les
dictes lettres missives et ordonnance dudict seigneur
grand prieur seront inscrites au présent conseilh. »

(
« TENEUR DES DICTES LETTRE ET ORDONNANCE.

» Messieurs les consuls, je viens d'eslre fidèlement

» adverty qu'il y a une entreprinse sur la tour lez vostre
» ville, de laquelle entreprinse on doubte bien estre exe-
» cutée par le moyen de quelques pétards et un bon

» nombre d'arquebusiers qui se doibvent rendre à point
» nommé. C'estpourquoyje vous despeche un soldat

» de ma garde exprès pour vous dire et ordonner que
» vous ayez à mettre promptement dans ladicte tour
» vingt ou trente- arquebusiers de ceulx de vostre ville

» les plus fidelles que vous pouves choysir. Mes à cène
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» failhez de satisfere tout incontinent, me faisant seavoir

» par ce dict soldat l'ordre que vous y aurez donné., et
» affin que celluy qui commande à ladicte tour pour le

» cappitaine Razat (?) ne face difficulté de recepvoir vous
» arquebusiers, je vous envoyé l'ordonnance et informa-

'» tion présumée nécessaire, priant Dieu vous avoyr en
» sa garde etc. Arles le 19 janvier 1585. Vostre bon

» amy Fs D'ANGOLLESME. » Et au cousté est escript :

» Souvenez vous de ce que advint à Colmars (1), car
» aussi bien c'est Cartier qui faictcette entreprinse, ayez
» y donques l'oeilh ouvert et porvoyez à ce que dessus

» diligemment, et que ceux que vous envoyeres dans la

» tour soient bien fidelles et gens de valleur pour bien

» garder ladicte tour. » Estant ladicte lettre séellée -du

séel et cachet dudict seigneur.

TENEUR DE LA DICTE ORDONNANCE.

« Vous qui commandes pour le service dû roy dans

» la tour de Thoulon, en l'absence du cappitaine Razat,

» nous vous ordonnons et enjoignons très expressément
t» parla présente, que vous ayez à recepvoir dans ladicte

» tour jusques-au nombre de trente arquebusiers des

» mains des consuls dudict Thoulon ausquelsnous man-
» dons présentement de aviser de ce faire pour aulcunes

» occasions grandement important le service de S. M. à

» quoy donques ne falhes de satisfere promptement sur

(i) Colmars, petite ville de la haute Provence, ainsi nommée de
collis Manis

,
colline consacréepar les Romains au dieu Mars.
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» tant que vous craignez de luy désobéyr et desplaire.

» Fait à Arles Je xix janvier 4 585. F. D'AKGOLESME. »
et deuement sellée du cachet dudict seieneur.

Conseil du % février.

« Auquel conseilh ledictsieur^consulGriona remons-
tré que suivant les lettres qu'il a reçues de Mgr. le grand
prieur, gouverneur pour le roy en ce pays, adverlissant
ladicte ville de Tholon d'ung bon nombre de volleurs
embarquésen Languedoc, quy sont allés surprendre quel-

ques places ou villes le long de la coste de ceste province
ilseroyt bon demander à la tour par provision et pour
servir en cas de nécessité, trente ou vingt-cinq charges
bled convertis en fariné pour y estre mangées par les

trente soldats arquebusiers que ladicte ville y a mis des-
puis quelques jours en ça, icelluy conseilh a délibéré que
pour le service du roy et pour servir à la nécessité seront
poùrtées et fornies aux despens de ladicte ville, dans la
tour et forteresse du port dudict Tholon, la quantité de
vingt-cinq charges farine, pour y. estre conservées et
mangées par les soldats et arquebusiers que ladicte ville

y a mis et comandés suivant les lettres dernièrement
escriptes à ladicte ville par Iedict seigneur grand prieur
dé France. Ledict conselh a commis et depputé pour
commander lesdicts soldats que ladicte ville a mis dans
ladicte tour durant huict jours prochains, noble Pons
Ricard de ladicte ville

,
là présent, envoyé veny dans

ladicte salle, lequel a accepté ladicte charge pour lesdicts
huict jours, pour n'y pouvoir v.aequer pour davantage de
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temps, et passés lesdits huict jours ladite ville y porvoyra
d'ailheurs personne capable que sera advysé. »

« PROTESTATION.

« L'an mil huit cent huictanfe cinq et la quatorsienne
jour du mois de febvrier, sieur OUivier Grion, segond
consul de ladicte ville de Tholon

, en l'absence de ses
compagnons ayant faict appeler conseilh, au sôyr, à voix
de trompe, et ce jour d'hui matin particullierement tous
les conseilhers dudict conseilh" de la commune dudict
Tholon, causants les novelles que ont apporté certains
patrons dudict Tholon venus dep'uis yer de Languedoc

,
disant qu'il y a grand quantité de soldats sur tartanes
embarqués en Languedoc avec quantité de pétards, et
que le bruit est audict Languedoc que les troupes desdicts
soldats s'assemblent pour venir audict Tholon

, pour la
fere entendre audict conseilh et y délibérer pour fere les
préparations et apareilhs ainsi que par ledict conseilh

sera advisé. Estant à présent dans la présente salle de la

mayson commune de ladicte ville et ne s'estant présenté
desdicts conseilhers que sieur Laurent Teisseire

,
maître

AnthoineGarnier, sieur André Cordeilh et sieurs Honoré
Julliand, Pierre Ripert, Jehan Aicard (1) dudictTholon.
les sieurs consuls ont protesté que les autres conseilhers
dudict conseilh defalhantz, delà retardation des afferes
de ladicte ville de tous inconveniantz, dommaiges et
intereclz de la chose publique, requérant acte. »

(1) Le nombre des conseillers était de douze.
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>> Et causant l'urgente nécessité qui se présente, les
susnommés conseilhers présents, aux fins de provoyr
(pourvoir) à ce que dessus, ont nommé pour adjoincts

au conseilh que sera dé rechef appelé faire
,

à voix de
trompe que particullierementpour le service de ladicte
ville, moussu de Piusin.cappilaine Claude, sieurFrançoys
Ripert, sieur Thomas Astour, maîtresJehan Pàvès, Isnard
et sieur Pierre Sergent, cappitaine Claude D.....
cappitaine Granet, cappitaine Etienne Gafriier, maître
Pierre Motet et Jehan Isnard

,
Jehan Pierre Astour, sieur

Giraud Domert, sieur Anthelme et sieur Melchior Noble,
noble Charles Vaiserre,.Jehan Ricard, maître Loys Coù-
thôn, notaire, sieur Anthoine Ràysson et Guillaume
Provins, sieur Honore Marin pour estre appelés au con-
seilh que se appellera pour demain matin, requérant les

sieurs consuls de fere appéllerconseilh pour demain ma-
tin tant l'ordinaire que supérieur, et acte. »

Conseil du 3 février, composé ainsi qu'il avait été ar-
rêté la veillé.

« À laquelleassemblëe et conseilh tant des eonseilhers

comme adjoints, les diets sieurs consuls ont faict enten-
dre les lettres et advis mandés par Mgr le grand prieur
de France gouverneur en ce pays pour le Roy, par la

lecture à la dicte asseniblée faicte de ses lettres et advis

pour rayson des soldartz et volleurs qu'est le bruitz se
sont embarqués en Lenguedoc avec quantité de petartz

,

aux fins que la dicte assemblée délibère les fortiffications
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et gardes que fauldra fere, tant, à ladicte ville que à ses
faux-^-bourgs, jaçoyt que despuis, quelques jours en-ça se
font de bonnes gardes dans la ville et à ses faux-bq.urgs,

tant de nuict que de jour, et mis un bçm nombre de sol-
dats de la dicte ville dans la dicte tour pour la garde d'i-
celle. Laquelle assemblée a_depputé les diçts cappitaines
Claude de Bonnet, Se de Piusin

,
capne Claude de Cuers

et capne Eslienne Garnier pour adviser les lieux et en-
drojçts où est nécessere de fortiffier les portes nouvelhes
de ladicte, et barricades des faux-bourgs d'iceljes ville,
et fere fere les réparations et fortifications qu'ils; advjse-

rpnt necesseres surtant la djcte ville que aux faux-bourgs
d'icelle, leur donnant toute puissance de ce fem. Etnéant
moingz ont délibéré que fiuijts les hujct jours que Noble
Pons Ricard dudiçt Tholon doibt demeurer à la tour du
port dudict Tholon, sieur Pons Astour, bourgeois de la
dicte ville, yra à la djcte tour à la place dudiet Ricard

pour y demeurer jusques que aultrement soyt délibéré

par le conseilh de la dicte ville.

» Aus'sy la dicte assemblées dépputé MM- les consuls

et partie des conseilhers du conseilh de la dicte ville pour
fere ung roolle des plus apparents de ladicte ville, à. tel
nombre quïïs adviseront. et ces personnes dud ici roûlle

et conseilh .ordonnés de ladicte yille seront appelés tant à
voix de trompe que particullièrcment, à se assembler au
lieu où sera advisé ce .dimanche par chascun après disner,

pour délibérer sur la fortifScation'deladicte ville. »

« Conseilh tenu .dans la casete de la confraternité de
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Nostre-Dame d'Hùmilité-Ièz la ville de Tholon (1) pour
raison de la fortiffication de la ville de Tholon.

» L'an mil cinq cens huitante-cinq et le dixiesme jour
du moys de febvrier après disner

,
assemblé le honorable

conseilh de la commune de la ville de Tholon avec le nom-
bre d'adjoints, le nom desquels sera cy après speciffié,
dans la honorable caselfe de Nostre-Dame d'Humilité-lez
les meurs de la dicte ville, et cet. (le nom des conseillers

et de cent onze notables adjoints. )

» A laquelle assemblée Jedict capitaine Ripert, pre-
mier consul

, a faiet entendre que icelle a esté faiçie en
ensuivant la délibération du conseilh dernièrement lenu
dans la salle de la mayson commune de la dicte ville

,
et

remonstre que tout aultant que ladicte ville de Tholon,
à cause de son assiete et du beau et ample port qui y est
avec beaucoup d'aultres grandes commodités qui s'y trou-
vent, a «sté de tout temps envyé et subgecté à beaucoup
•de surprinses

,
incursions et invasions <les ennemis du

Roy et de sa couronne
,

dont elle len a senti par plusieurs
fois les lexpériences

,
et se ressent encores pour le jour

d'ihui «des grandes certes set dommages qu'elle à soffert

par les surprisses et invasions de ses ennemis, ,çt .de

freschejmémoireidu sac etpillage Faict en icellejw l'ar-
mée de l'ampereur -Charles cinquiesme, desquelles inva-
sions etisuripninsesfnon-seulementladicte ville de Tholon
mais encores toutje pays,de jRrovence ;en porte les;mar-

-(1) La chapelle de Notre-Dame d'Humililé, à laquelle on arri-
vait par la rue actuelle de -l'Humilité, =élait dans le faubourg de
•Donebourgue.

10
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ques ,
à cause de quoy les habitants (Ficelle pour s'en ga-

rantir et s'opposer à l'advenir à telles incursions
,
hosti-

lités et surprinses aurbieht, par plusieurs fois, mis en
délibération,.soubz le bon plaisir loutefïbis de S. M., de
fortifier ladicte ville, sçavoir, la clorre et circuir de bon-

nes murailhes
,

belloards et foussés
,

et la mettre en déf-
iance, pour pouvoir résister aux dessaings et pernicieuses
entreprises que les ennemys de S. M. y pourroient fere,
lesquelles délibérations n'auroient esté effectuées causant
les empeschemensqui séroientsurvenus, tant par le cours
des guerres civiles qui ont régné en France que particul-
lierement audict pays deProuvence

,. avec les incommo-
dités-de la peste et làmyne qui ont estes, que a faict que
oultre ce que tout leur commerce leur a esté levé et em-
pesché durant Iedict temps

,
ils ont esté encores privés et

destitués de la plus grande part, de leurs revenus et ont
heu grande affere à vivre et substanter leurs propres per-
sonnes ,

et parconséquent frustes des moyens de pouvoir'
effectuer leur bonne intention et délibération ; en laquelle
persistant touteffois, se voyant aullant que jamais exposés
à tous les susdicts orages et funestes advenements

,
ja-

soit que les moyens et facultés qu'on a ne soyenl gueres
meilheures que pour le passé

, pour la conservacion de
leurs vies

,
tuission et défiance de leurs personnes ,

fem-

mes et enfants, et pour le grand poffit et utilité de tout

ce pays ils auroient, depuis.peu de jours en ça ,
reprins

leur dernière période de leur dicte première délibération

et proposé l'affere au coDseilh de ladicte ville
,

lequel au-
rpit délibéré la présente assemblée estre faiete, et le tout

ce que dessus le consul Bippert a proposé et faict enten-
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dre à ladicte assemblée pour et aulx fins de délibérer sur
ladicte fortifïîcation de ladicte ville, soubz toutefïbis et
avec le bon plaisir

,
licence et permission du Roy nostre

Sire et de monseigneur le grand Prieur de France, gou-
verneur et lieutenant général pour S. M. en ce pays de
Prouvence, et d'adviser les moyens que l'on pourra avoir

pour parvenir et faire ladicte.fortiffication.

» Laquelle assemblée pour la rneilheure asseurance de
la dicte ville à S. M. et pour son service

,
et asseurance

aussy des personnes et bien des dessus nommés et de tous
les aultres manans et habitans de la dicte ville, tous
d'ung bon accord et volloir ont conclud

,
délibéré et ar-

resté que, avec le bon plaisir, permission et licence du
Roy Nostre Sire, et de mondict Seigneur le grand Prieur,
nostre gouverneur, ladicte ville de Tholon sera fortiffiée

suyvant la forme du pourtraict faict par Tengegneur de
sadicte M. et aultres ... comme mieulx sera advisé par
Sade M. et mondict Sgr le grand Prieur, et pour ce fere

et fornir la despense de icelles fortiffications, que seront
advisés et dressés les dicts moyens, ladicte assemblée à
commis et depputé MM. les trois consuls de la ville, cap-
pitaine Claude Granet, noble Pons Ricart, capne Claude

J)ecuers
,

capne Estienne Garnier et Françoys-Rippert,.
Gaspard Cabasson

,
Laurent Teisseyre et.noble Faures

Mollet de la dicte ville
,

tous ensemble ou la plus grande
partie d'iceulx, ensorte qu'ils, en compagnie des dicts
sieurs ou de l'ung d'eulx en défault des aultres à ce ap-
pelés y pourroit procéder et mettre la présente délibéra-
tion en exécution, et pour ce fere employer les moyens et
faveur de mondict seigneur le grand prieur de France

,
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nostre gouverneur. Àinsy délibéré à la dicte assemblée,
escripvant moy notaire royal et greffier cîudict conseil
soubsigné. »

Signé: TASSÏ, notaire.

Cette fois ce n'est plus dix mille écus dont la ville offre
d'aider à la dépense des fortifications .c'est de la dépense
totale qu'elle se chargera moyennant l'obtention de cer-
tains privilèges qui pourront l'indemniser de frais aussi
considérables (1) : suivant la quittance de l'entrepreneur,
les sommes réunies s'élevèrent à 90,995 livres dont il est
probable que la province supporta une partie.

La construction d'une oeuvre aussi considérable devait

se continuer pendant plusieurs années; en attendantla
ville devait pourvoir à sa sûreté ; le 28 mars de nouveaux
soldats furent envoyés à la tour.

Conseil du 28 mars.

« Lequel conseilh entendu la lettre envoyée despuis

yer à MM. les consuls de la dicte ville par Mgr le.grand
prieur de France

,
nostre gouverneur, advisant MM. les

consuls que astbeure (à cette heure) est temps de se tenyr
soubs sa garde et avoyr l'oeill'ouvert, et de mettre dans
la tour trente hommes soldats des plus fidelles de la ville,
icelluy conseilh a délibéré que suivant la dicte lettre sera
envoyéaux despens de la dicte ville à la dicte tour du port

(1) Voyez les articles demandés en indemnité de la dépense, au
bulletin n° 2 de 1854.
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dudict Tholon trente hommes soldarts arquebusiers des
plus fidelles et souffizans que se pourront trouver à soult
(sic) ; à la meillieure rayson que sera possible

,
le com-

metant à MM. les consuls.

» Aussi le dict conseilh
,

suivant les dictes lettres, a
délibéré que sera faict bonne garde à iadicte ville et faux-
bourgs d'icelle tant de nuyct que de jour pour se garder
de.surprinse, et ce fesant que soient faicts deux corps de
garde aulx faux-bourgs et ung corps de garde dans la
dicte ville

,
et que les manans et habitans de la dicte .ville

soient tenus aller en garde quand seront commandés par
les sergents des cappitaines de la dicte ville, soubs la
pêne de deux escus d'or-so! (1) pour chascune foys sans
considération, applicables la moitié à moussu leviguier
et l'aultre moitié aux dicts cappitaines

,
et que les quatre

hommes qui seront à soult aux portes de Nostre-Dame et
de Sainct-Lazare le vieux aux gaiges de la dicte ville se-
ront desdicts portais attendu qu'il y aura d'aul-
tres gardes ordinaires de la dicte ville. »

Conseil du 2 avril.

« AJaquelle assemblée les dicts messies les-consuls

ont remonstré, attendu les troubles auxquels on se trouve
et vont venir, qu'il seroytbon adviser et depputer deux
hommes pour aller adviser les barricades et portes des

màysons du bourg ,de la dicte ville passant aux jardins

(1) Eç.u d'or au soleil, alors delà valeurde quatre livres six sous.
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que y sont par derrière, et renforcer les gardes de ladite
ville et faux-bourgs d'icelle, exhibant audict conseilh une
lettre qu'ils ont receue le matin de Mgr le grand prieur
de France, de ia quelle tout incontinent en seroit esté
faicte lecture audict conseilh, par laquelle ledict conseilh

est adverty que à présent est plus de besoing que jamais
d'estre soubz'sa gardeet tenir l'oeilh ouvert ; le dict con-
seilh a délibéré que lesdictes gardes seront renforcées de
quelques barricades, etportes d'icelles et aultres susdic-
tes seront visitées et closes

,
renforcées et réparées, que

la porte du portalet sera bouchée avec chaux et arène
,
et

pour ce fereontdepputé lesdicts sieurs Cabasson, honoré
Jullien et Pierre Rippert. »

' Conseil du 4 avril.

« Auquel conseilh le dict sieur consul Grion a remons-
tré et faict entendre que attendu le grand bruit qu'est en
ce pays de grandes guerres et troubles seroyt bon de dep-
puter des personnes pour se transporter vers l'Excellence
de Mgr le grand prieur, gouverneur et lieutenant-géné-
ral pour'le Roy en ce pays , pour avoir de luy mande-

ment comme l'on se doibt gouverner. Ycelluy conseilh

a depputé les dits sieurs consul Rippert et cappne Claude
Decuers pour se transporter vers l'Excellence de Mgr le
grand prieur pour recepvoir son mandement comme l'on

se doibt gouverner audict Tholon en cas que y aye lieu de

guerre et troubles et pour les aultres afferes de Iadicte
ville, et que tout incontinent se mettront en chemin. »
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Conseil du A 4 juillet.

a A laquelle assemblée et conseilh lesdicts sieurs con-
suls

,
ont remonstré que suivant la lettre missive mandée

par Mgr le grand prieur sur la réception du cappne Mairac
commis par provision à ladicte forteresse, ils laisse-
ront encore les soldats que sont dans ladicte forteresse

aux gages que y ont receues à présent. »

12 Juillet.

« Item ledict conseilh a délibéré que les portes de cer-
tains particuliers des faux-bourgs se ouvriront

,
à la

charge que tels particuliers seront tenus de les fermer à
leurs despens incontinent qu'ils en seront requis. »

Conseil du 1er septembre.

» En présence et pardevant ladicte assemblée seroint

comparus par devant M. le viguier le procureur du Roy

en ladicte ville de Tbolon
,

lequel nous auroit requeré
(requis) que suivant la volonté du Roy portée par son
édict de reconciliation donné à Paris au mois de juilhet
dernier et publié ces jours passés en ladicte ville de Tho-
lon, que feust par nous preste le serment présenté par
icelluy

,
et faict fère prester aux consuls et eonseilhers et

officiers de la dicte maison commune, nous requérant
qu'il feust faict prompte lecture d'icelluy edict par le
greffier à haulte et intelligible voix par devant la dicte
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assemblée, et aurions ordonné que ledict edict seroit en-
registré dans le livre des ordonnances (1 ) de la dicte com-
mune pour y avoir recours quand besoing seroit, et néant
moiiigs procédant, à la requesle dudict procureur du Roy,

en ladicte prestation du serment, après avoir juré et levé

la main
,

de garder et tenir inviolable ledict edict suivant

la volonté du Roy, avons par mesme moyen faict prester

mesme serment à noble Pierre Molet premier consul de

ladite ville et à Honoré Marin dernier consul,.et aussi
auxdicts conseilhers et généralement à toute l'assemblée

cy dessus.».
9 Septembre.

« auquel conseilli le sieur consul Moutét auroict pro-
posé que luy avec le capne Granet, capne!Rernard Decuers

et sire Claude Provins
,

commissaires depputés par ledict

conseil!), seseroient transportés,par devant Mgr le;grand

prieur pour scavoir sa volonté sur la fortiffication. Estant
deretour estant présentz audict eonseilb pourfere le rap-
port de la charge à eulx comise

,
lequel sieur consul Mo-

tet arapporlé de sa bouche audict conseilli que après
qu'ils ont heu parlé à Mgr le grand prieur

,
il a retenu la

commission sur ladicte fortiffication pour la communiquer

aux officiers du Roy, et qu'a; présent tout ce que ladicte

ville désire là dessus l'ayant trouvé très bien disposé,
Payant accompagnéd'une lettre'pour porter aulx consuls,

deiaquelleen a estéfaicte lecture, portant d'estre en peu

(i ) Gelivre des Ordonnances n'existe: plus dans les archives.
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de |ours audict Tho'lon accompagné .des officiers du Roy

pour ce nécessaires pour fere là dessusitous ses meilheurs
offices que pourra ,

l'ayant assuré qu'il ;le fera au mei-
Iheur advantage, commodité et moins de despanse que
fere se pourra. »

Conseil du 3 novembre.

« Lequel conseilh a délibéré eslre renforcé les gardes
de ladicte ville tant de jour que de Jiuict. »

De nombreux conseilsonl dieu relativement à la cons-
truction desfortifications à entreprendre.

Conseil du ^ 2 mars 1586.

a Item, le dictconseilh a délibéré que seront faictes i586.
bonnes gardes et! les sergentsferon t rooles des deffailhanls,
lesquels -seront gaigés pour six soûls sans modération

,
lesquels seront affectés à la ville et les rooles remis tous
les jours aulx mains desdicts sieurs les consuls, lesquels
feront chascun jour une ronde pour seureté de ladicfe
garde, et les sergents coucheront aux corps de garde. »

.

Du 22 avril.

« 'D'abondance ledict sieur consul auroict diet et pro-
posé que pour que sieur L. de Pieusin et luy seroint dep-
putés et eslus pour aller en court vers S. ;M. pour ladicte
ville pour poursuivre arrest-de confirmation du Roy, pri-
vilèges contre les sieurs des trois estats du présent pays
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pour obtenir la fortiffication de ceste ville
,

requiert ledict
conseilh et assemblée de délibérer s'il présente requeste
au Roy pour obtenir et avoir, si possible est, ung siège
de séneschal pour ladicte ville, en forme d'edict ou comme
aultrement sera advisé par conseilh, auquel siège y aura
ung lieutenant principal advocat, procu-
reur du Roy, greffier et des déffendeurs. Sur quoy ledict
conseilh et assemblée ont dict et délibéré que sera pré-
senté requeste par devant S. M. par les dicts sieurs con-
sul, et depputés

,
aux fins d'obtenir en forme d'edict un

siège de séneschal et submissions »
Tout en s'occupant de l'affaire si importante des forti-

fications de la ville, le conseil ne négligeait aucun des

autres intérêts qui pouvaient l'affecter. Dans celte der-
nière assemblée la question de supplanter Hyères dans le
siège de la sénéchaussée avait été résolue ; à la fin du mois
suivant on porta les regards sur le commerce que trou-
blaient singulièrement les courses des barbaresques.

Conseil du 26 mai.

« Auquel conseil et assemblée ledict sieur, consul Ma-,
rin auroict dict et proposé que despuis quelques années

en ça les Turcs infidelles contravenans au traiclé de con-
fédération qu'est entre S. M. et le Grand Seigneur

, au-
raient fajct plusieurs courses et usé de beaucoup de dé-
prédations, pilleries et larrecins (sic) sur les personnes,
vaisseaulx et mariniers qui naviguent soubs la bannière
de France; pour à quoy obvier, recepvoir justice desdic-

tes déprédations et larcins, rendre àTadvenirla négoce
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libre et fere le trafficq libre ainsi que'Iadicte affere le re -
quiert, les marchands négotiants de Marseilhe désirent
et recherchent les moiens pour y parvenir et prouvoir
(pourvoir), auroient resolleu et arreslé de mander en
court pour représentera S. M. les.oppressions et injures
le long de la coste de Provence enduré par le moyen des

courses et larcins des subjecls dudict Grand Seigneur, et

pour ce faict auroient obtenu lettres de Sadicte M. adres-

santes audict Grand Seigneur, au premier Bassa .Vicier

(pacha visir) de Sa Porte Ala-Oluch-AUy cappitaine gé-
néral de ses galleres

,
et encores auroient obtenu lettres

patentes de Sadicte Mageslé adressantes à Mgr le grand
.Prieur de France, commandant et son lieutenant général

en Provence
,

pour avoir permission mettre sus et impo-

ser deniers sur lé négoce pour estre employé à la despance

que conviendra fere.au voiage vers le dict Grand-Seigneur
et ailheurs par mer avec unegallere, à cest effaïct y fere
contribuer la ville et autres long de la dicte cosle de Pro-
vence, lesquels auroient faict appeler et assembler dans
la maison commune de ladicte ville de Marseilhe les sieurs '
depputés des villes situées le long de la coste accompagnés
de leur pouvoir et procuration, oùauroit esté conclu, ré-
solu et arresté que pour achever le négoce pour l'impor-
tance qu'il est d'ung chascun, auroient libéralement offert

pour fornir et contribuer pour ung quart en tous les
dicts et lieux de la dicte coste, et la dicte ville de
Marseilhe pour les aultres troys quarts ; laquelle offre au-
rait esté arrestée, en suite passé la promission et obligation;
à laquelle chambre auroict esté faict le compartement de
"nous et esgallizalions par portions et caratâdes de chas-
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cune des dictes villes et lieux long la dicte coste dès Je

Marligues jusques" à Ànthiboul (Antibes) inclusivement

pour la part audict quart, frais et despeus dudict voiage,

lequel quart l'auroient mis en vingt-cinq parties cive(sive)
vingt-cinq quarts ; en auroient cotisé ceste dicte ville de

Tholo.n,poursix quarts. Au moien de quoy ledict Seigneur
grand .prieur auroictfaict dresser Testât de la despense
nécessaire dans ce voiage, tant pour la construction de la

gallere, armeure et équipage d'icelle, solde de gens,
despans des délégués à .Cqnstantinoble, que généralle-
ment.pourles despans faiçts et à fere pour obtenir les pro-
visions de S. M., à Monsieur Ma (blanc) sieur général
(blanc)

,
Gaufrulx (?) conseilher du Roy en sa cour des

comptes, que s'est monté à la somme de vingt-quatre
mil escus ,

de la quelle a cessé à la diète coste pour le

quart accordé, six mil escus (1). »

Conseil du 3 juin.

« Lequel conseil et assemblée ont, dict et délibéré de
faire bonne et.meilheure garde que fere se peut tant en
la dicte ville que aux faux bourgs, tenir.l'oeuil ouvert
plus que jamais et fere à racoustumée des barricades aux
portes de la ville et faux-bourgs ; le tout sans dellay —. >J

Conseil du .20 juin A 586.

« Sur la remonstance faicte en ladiçle assemblée par

(1) Nous avons transcrit aussi fidèlement que nous l'avons pu
cette dernière partie de la délibération

,
qui ne nous paraît pas très

intelligible.
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le dict sieur, scàvoir, que le vingt septièsmè jour cle ce
mois ils âvôyerit récèu lettres de S. M. tendant à ce que
S. M. au lieu et place de féu monseigneur le grand Prieur
de France (1 ) à pourvu de "ce gouvernement de Provence
Monseigneur d'Èspernon qu'il doibt arriver par tout le

quinsiësmb jour du mois de jùilhet, ensemble aussy qu'il
àu'roit recëiï lettres du Seigneur, de Boissy

,
dé M Cour

d'Aix, tendatit à ce que si survient aùlcurïè chose à la-
dictë ville (elle) se retiré par devant la Coiirit à laquelle Sa
dicté Magestë à donné le gouvernement jusques à la vè-

-

nue du Seigneur d'Èspernon, requérant les dicts sieurs,
,enregistrement de ladicté lettre de Sadicte Mâgesté en-

semble celles que làdicte ville iuy à mandées tarit à Sa-

dicte Màgëste que. à là court de Parlement et aûdïct

Sgr d'Èspernon
,

pour à l'advenir y avoir tel recours
quedëraysôn, contenant les dites lettres ce que s'en-
suyt.

« De par le Roy comte de Provence,

» Ghers et bien amés
, nous avons entendu avec

» ùng extrême regret et desplaisir la mort de nostre

» très cher frère le grand prieur de France, tantipour
» l'honneur qu'il avait d'estre recpgneû de nous pour
» nous appartenir, que pour la perte, que nous avons
» faicted'ùn très fidélie et utille serviteur;de no'strë co-

(\) Ce prince mourut le 2 juin de cette année 4586 d'un coup
de poignard daris"lé ventre, pôfié par le'capitaine de galère Alto-
viti à qui il'portait lui-même -'plusieurs coups'd'épë'e'quilètiièrent.
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» ronne. Toutefois nous avons telle confiance en l'aflec-

» tion et loyaulté des habitans de nostre pays de Provence

» que nous voulions croire que ce désastre n'y apportera
» aulcune altération, que, nostre très cher cousin le duc

» d'Espernon pre ( sic prince ? ) et collonel général de

» France, lequel nous avons délibéré d'y envoyer bien

» tost pour y commander au lieu de feu nostre diçt frère

» y soit arrivé,cependant nous escrivonsaux gens tenant
» nostre Court de Parlement dudict pays d'en embrasser

» la protection et pourvoyr à la eonduyte des affaires de

» tout ce qui se présentera pour le bien de nostre ser-
» vice

,
et vous mandons que vous ayez à vous retirer

» par devers eulx si vous vous trouvez pressé des entre-
» prinses de nos adverséres, lesquels néantmoins vous
» asseures de prévenir par votre vigillance, et vous gar-
» dant de conserver soigneusement soubs nostre obeys-

» sance sellon la fiance que nous avons en vous ; et nous
» recognoistrons à jamais le bon debvoir que nous atten-
» dons de vous en cest endroict. Donné à Sainct-Maur-

» des-fosses
,

le.xe jourdejuing 1586. Signé HENRY. »

« Lettre envoyée au Roy.

» Sire — Comme la mort de feu monseigneur le grand

» prieur de France que Dieu abçolve, nous ayt laissé

» une grande désolation pour estre agitée de divers en-
» droits, aussi avons nous receu un mervelleuxconten-

» tement de voir par la vostre que a pieu à V. M. nous
» escripre du xe de ce moys, que vous .nous aves faict
«choix de Mgr le duc d'Espernon pour estre icy son

» successeur, daultant que nous espérons que sa pré-
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» sence apportera un tel fruict que ceste rostre pauvre
» province se verra deschargée des oppressions aux-
» quelles le malheur de ces guerres nous ont faictentrer,

» et de nostre part nous vous asseurons ,
Sire, que nous

» ne ; manquerons jamais dé vous rendrejusques à la

» dernière goûte de nostre sang le debvoir de fidélité que
» nous sommes tenus, et d'employer tout ce que des-

» pend de nous moyens pour exécuter tous vos cornman-

» démensaynsi que nous avons tousiours faict; comme

» nous supplions très humblement V. M. que tout aynsi

» qu'elle nous a voullu recognoistre pour tels, son plai-

» sir soict, en ensuivant sa bonne vollonté, de volloir

» prendre ce que luy sera exposé par les consuls de ceste

» vostre ville soubs son obeyssance en la mesme prote?-

» tion que nostre inclination requiert. A quoy nous fai—

» sant nous prierons à Dieu nous y maintenir à jamais,

» et de vous donner, Sire
,

en toute perfection de santé

» et dé très longue vie. "-'•
«

De Tholon le xxviije de juin mil cinq cent huictanle

» six. Vous très humbles et très obéissants serviteurs et

» subjects, les consuls de ceste ville de Tholon. Signés

» Pons RICARD, PierreHCGUES, Pierre GARJANconsuls. »

« Lestres envoyées à Monseigneur d'Espernon.

» Monseigneur,ayantenthendu par la lettre que a plu

» au Roy nous escripre qu'il vous avoit choisi pour estre

» gouverneur en ceste sienne province au lieu et place

.» de feu Mgr le grand prieur de France; que Dieu ab-
~» solve> nous vous avons bien vouclu dire que nous
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» avons esté très aizés de ceste gracieuse élections daul-

» tant que par Scelle nous espérons voyr bientostla fin

» des maulx auxquels le malheur des guerres nous avoit

v plongés, et cependant en attendant que nous ayons
» cest heur de vous y voyr nous vous offrons nosvyes
» pour les employer à l'exécution de tous les comman-
» démens qu'il vous plera nous fere pour le service du

» Roy et vostre particullier, et nous prierons Dieu de

» vous donner
,

Monseigneur, en très bonne santé* très

» heureuse et très longue vie. A Tholon le xxviij6 juing

» \ 586'. Vous très humbles et très obéissants serviteurs

» les consulz d>e la ville de Tholoii; Signés Pons RIGAUD :

» Pierre HUGDES, Pierre GAWJANconsulz. »

« Lettres etivoyéësù là Court (le Parl'eînentï :
» Nosseigneurs ; Nous ayant, Monsieur de Boissy

,

» envoyé des lestres du Roy pournous donner advis du

» choix que a faict de Mgr d'Espernon.pour commander

» en ceste province et faict entendre de vous envoyer la

» response que nous désirerions fere, à quoy ayant satis-

» faict présentement nous vous supplierons de la recep-
» voir et y donner, se vous plaît, telle adresse que S. M.

» n'ayt aulcuneoccasion de plainte, à quoy nous asseu-
» rons que vous satisferez et que vous nous donnerez

» advis de la réception. Nous vous asseurons que nous

» sommes tous en très bonhe.paix en ceste ville et dési-

» !reux d'obéir à tous les bons commandemens, lesquels

» -attendant nous prierons Dieu cependant,Nosseigneurs,

» de vous conserver longuement et heureusement en
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» très bonne santé
,

très heureuse;et très longue viëi A

» Tholon le xxyiije de juing 1856. » et cet. ~

« Sur quoy la dicte assemblée a délibéré que les dictes
lettres sepont cy enregistrées de poinct en poinct sellon
leur forme et teneur pour, à l'advenyr, y avoir le re-
cours.que, le casexhigera et néantinoins ont approuvé les

respônses sysdictes; »

Iciseplacé une lettre que leroi écrivit ait, duc d'Epernon.

«>
Mon cousin, Depuis yostre parlement j'ai faict yeoir

» en mon conseil Tadyis de feu mon frère le grand prieur

» de France, sur la requeste qui m'avoit esté présentée

» par la CQmmunajillé et les habitans de ma ville de'

» Tholon, touchant la forliffication d'icelle, laquelle je

» lui avais renvoyée, sur quoi il a esté ordonné ce que
» vous verrez par les apostilles éscrites sur les articles

» dudictadvisquej'ay vouluvous envoyer devantque d'en

» faire faire aucune expédition ny en bailler rien par es-
» prit aux délégués delà ville, pour autant que j'ay esté

» adverty que les gens de mon Parlement et les procu-
» Teurs du pays de Provence prétendent estre grevés

» par ledict avis et principaïlèmentlés articles contenant
» la décision du différent et procès qui est entre ceulx

» dudict pays et les habitans de ladicte ville de Tholon

» à cause de la décharge et exemption de la contribution

» et fourniture de la gendarmerie, affin que estant sur
» les lieux vous ayez les remonstrances et raysons dës-

r>
dits procureurs pour y avoir tel esgard que vous ju-

» gérez estre raisonnable, car en voulant bien faire aux
» habitans de ladicte ville de Thqlqn je n'entends préju-

11
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» dicier aux autres et veulx que vous différiez à les faire

» jouyr de ladicte exemption si vous trouvez que les

» raisons des dicls procureurs du pays méritent de m'es-

» tre représentées devant que les choses passent plus

» avant, dont vous m'informerez par vos premières Iet—

» très, sinon vous en ordonnerez ainsi que vous jugerez

» estre à fin pour le bien démon service. Et comme en

» accordant aux habitans de ladicte ville les exemptions,

» permissions et grâces par ledict advis (1 ) j'entends que
'» tous les deniers qui en proviendront soient fidèlement

» employés à la fortiffication de la dicte ville, je vous

» prie adiouter aux charges et conditions qui là sont or-
» données et prescrites pour ce regard, ce que vous ju-
» gérez estre a propos et nécessaire pour servir à mon

>;
intention, qui est que l'oeuvre estant commencée ne

» demeure à parfaire que le moins de temps que faire se

» pourra, tant pour la seureté de ladicte ville que pour
» le soulagement desdicts habitans ; À quoy je vous prie

» avoir esgard sur toutes choses, et prie Monseigneur

(t) Eu indemnité de l'obligation imposée par François I"' aux
habitants de Toulon de vider la ville et d'abandonnerleurs maisons

pour le logement de l'armée turque de Barberousse ( voyez Bulle-
tins de 4847, page 13), François avait accordé à la ville divers pri-
vilèges

,
dont faisait partie celui de ne point contribuer à la

fourniture des vivres et des munitions aux gens de guerre ; mais ce
privilège était contesté par les procureurs du pays et donna souvent
lieu à des procès avec la province qui devait payer la quotité dont

se trouvait déchargée la ville de Toulon. Une des conditions de ce
privilège, pour Toulon, c'est que les habitants devaient eux-mêmes

garder laville ,1e port et le terroir.
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» qu'il vous aye, mon cousin, en sa très sainte et digne

» garde. De Sau ( Sceaulx ) le premier jour de juillet

» 1586. Signe HENRY—DANGEVILLIERS.

» Mon cousin le duc d'Espernon
,

pair et collonel gé-
» néral de France, gouverneur et mon lieutenant général-

» en Provence. » ( Copiée sur l'original).

La vigilance des officiers municipaux pour la sûreté
de la ville se manifeste dans toutes les circonstances;

nous la retrouvons encore très alerte à l'occasion des tra-
vaux des champs.

Conseil du 7 juillet A 586.

« Et pour autant que nous sommes de moysson et par.
ainsy seroit requis et nécessere que les deux portes de
la dicte ville, scavoir, le portai d'amont et [Saint-Michel
demeurassent ouvertes et aient bonne et seure garde
dont seroit requis d'y porvoir. Sur quoy ledict conseil

a délibéré que ces deux portes resteront ouvertes at-
tendu la moysson que nous vient, à la charge foutefoys

que demeureront aux dictes portes six/hommes chas-

que jour de garde
,

et les que seront de garde ne pour-
ront aucunement laisser soit pour aller disner ni
aultrement comme que soit, que au préalable n'y ait
tousjours à la porte pour le moingz quatre hommes, et
encores, que les estràngiers qui seront de garde ne
pourront aucunement laisser rentrer par aulcune porte
que celle que sera de garde et non par l'aultre affin de
guarder de tout dangier que pourroit advenir.

*>
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Conseil du 8 juillet.

« Auquel conseilh a esté remonstré par le sieur consul
Hugues que pour raison'des ennemis et rebelles de S. M.

.que se sont eslevés en cest pais de Provence, est de be-
soing et nécessere à la dicte ville fere bonnes gardes

,
et

pour aultant que n'y a aucun lieu audict Tholon propre
ni commode pour fere un corps de guarde et que pour
ceste occasion les soldats ne veuillent aller aulcunement

à la guarde dont serait très requis et nécessaire de fere

une esle (aile) en quelque lieu commode de la dicte ville,

affln que ces soldats estant de garde se puissent loger et
mettre à ung lieu seur et couvert, requérant y délibérer.
Sus quoy les susdicts sieurs

,
entendu le faict de quoy

s'agit, ont dict et délibéré que pour la seureté des sol-
dats estant de guarde

,
sera faicte et dressée une grande

esle à la place de la grande esglise dudict Tbolon et tout

au devant de la mayson de noble Cbarles Valserre comme
le plus comode et convenable de la ville suivant le dire
des gens de guerre, et le plus promptement que fere se
pourra, comettaut pour ce fere lesdicts messieurs les
consuls Hugues, et ledict Valserre .acquitté de tout des-

pens, dommage et interest que luy pourrait advenir pour
raison de ladicte esle dans sa maison, de l'incommodité de

ses afferes et ennuis, tant qu'il n'y a en ladicte ville
aultre lieu plus convenable et necessere pour y fere et
dresser esle et y poser corps de garde, requérant acte. »
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Conseil du \ 5 juilleL

« Auquel conseilhseroit estédict et proposé par bou-
che dudict sieur Pierre Hugues qu'il avec ses compai-

gnons auroynt receu advis asseuré que les ennemis et
rebelles de S. M. estant en armes, tant en ce pays de
Provence que Languedoc, sont resollus de venir destour-
ber et se targuer contre ceste ville, et pour aultant que
la porte du molle de la dicte ville se trouve la plus faible

mesmes aux engins et petars que asleur (à cette heure )

uzent les gens de guerre, seroit requis et necessere de
fere fere ung revellin à la dicte porte du molle pour la

conservationde la dicte ville,dont seroit urgent y porvoyr.

» Sur quoy le dict conseilh, attendu le faict si impor-

tant de quoy s'agit, ont dict et délibère que ladicte

porte du molle sera asseurée et mise en bonne et seure
deffance, et néântmoyngs que y sera faict un revellin
(une demi-lune) tel que sera advisé par gens de guerre,
et ce le plus promptement que fere se pourra, comettan-t

ce fere par les dicts MM. les consuls.

» Et pour aultant que la peya'e de la précédente déli-
bération, necessere contre la deffailhance d'aller de garde

est trop petite, poum'estre que d'un teston, et que par
ce moyen en y a plusieurs en la dicte ville qui aymeht
mieulx cesser d'aller de garde en payant lediet teston, ce
qui ne seroit faict si la peyne estoit plus grande et bien
exécutée, joinct que la dicte ville n'a jamais heu tant de
besoingde fere bonne garde que deprésent attendu l'in-
telligence que les rebelles estant (en armes tant de ce pays
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que de Laiiguedoc ont conspiré contre ladicte ville,
comme de ce ont heu advis par hommes de croire

,
dont

seroit urgent de provoyr.
» Sur quoy ledict conseilh délibérant auroint dict que

d'huy en là seront faictes bonnes gardes et seures, et
seront faictes criées et proclamations en tous les lieux et
endroicls de TLolon acoustumés, et entendre à toutes
personnes de quelque quallité et condicion qu'il soyt
d'obéir cbascung à leur cappitaine, et néantmoings d'al-
ler de garde (ceux) quy en seront commandés et ce sur la

peyne de deux toustons contre chascùn contre les def-
failhans,sans espérer aulcune modération,et affin que les
deffailhans soient exécutés, que les eappitaines,enseignes
et aultres officiers seront tenus de fere roolles des dicts
deffailbans et iceulx bailleront en mains de comis pour
fere exécuter les dicts deffailbans; et là où .ces eappi-
taines ou ses comis ne bailleront pas les roolles

,
tombe-

ront à la peyne d'un escu

» Et pour aultant que parle logement que les hostes
(hôteliers) font dans la ville porroyt causer quelque èscan-
dalle dans ceste ville, ce qui ne porroyt advenir si les es-
trangiers voilant auebir (sortir)de ceste ville prenoyentdes
bulletins, dont seroyt urgent de y provoyr. Sur quoy le
conseilh a délibéré que sera enjoinct à tous les hostes de
quelque quallité qui soynt de ne loger ni retirer aulcung
voilant auchir à Tbolon

, que au préalable.tel estrangier
n'ayt prins bulletin des mains du greffier, que ne feust
aihsy 1res connu, et là où se trouvera aulcung hoste que
logeât aulcun de quelque quallité que soyt, tumbera à
la peyne et sera incontinent gaige et exécuté, et affin
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que aulcung en prétende cause de ignorance, que seront
faictes eryées et proclamationsde par tous les lieux acou-
tumés. »

Conseil du 9 août.

« Auquel conseil est remonstré par la bouche dudict
sieur consul Hugues queyer, huitiesme jour du présent
mois

,
sur l'heure de troys après midi, ils auroyent heu

lettres de S. M.* requérant en estre faict lecture ; sur
quoy le dict conseilh, après lecture faicte par moi notaire
et secrétaire de la dicte commune, a délibéré que icelle

sera inscrite et enregistrée, estant dé la teneur que s'en-
suit.

» Teneur de la lettre du Roy envoyée à la ville de

Tholon.

» Par le Roy comte de Provence.

» Chers et bien amés
,

nous avons receu les lettres

» que vous nous avez escriptes le xxviij6 jour de juing,

» pour response à celles que nous vous avons envoyées

» par le sieur de Buysson, par lesquelles nous avions

» esté de plus en plus asseurés de la continuation et per-
» sévérance de vostre fidéllité dont nous avons receu très

« grand contentement, et d'aultant plus que estant nos-
» tre pays de Provence tumbé en grands troubles et
» affliction despuis le décès de feu nostre cher frère le

» grand Prieur il est plus nécessere que jamais pour vos-
» tre propre bien et pour nostre service que vous em-
» ployez vostre acostumée loyaulté et vigillancë à vostre
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» conservacion, au moyen de quoy nous vous prions et

» commandons persévérer en icelle très acostumée et

» bonne garde plus soigneusement que jamais
,

sans
» laisser entrer personne envvostre ville avec forée que
» vous puissies metriser et donner la loy jusques à ce

». que nostre très cher cousin le duc d'Espernon soit

» arrivé au dict pays où il doib't s'acheminer dedans cinq

» à six jours accompagné de forces et moyens pour vous
» garantir et deffandre d'oppression et de vollonté de

» toutes favorablement (1) nos bons et loyaultx subjets

» suivant nos intentions et commandements. Donné à

» Paris le xiiije jour de juilhet 1586. Signé HENRY
,

plus

» bas de NEUFVILLE. »

Conseil du k septembre.

« — Et sur ce qui a .esté remonstré audict «onseilh

par le sieur consul Hugues, que nous sommes à présent
de vendange et que les besoignes et grandes afferes de
ladicte ville commencent d'entrer et n'y a qu'une porte à

présent ouverte en ladicte ville que ne pourroyt suffire

que ne vint quelque grand dommaige et iutherest au
public, pour à quoy obvier seroit requis et necessere de

ouvrir une autre porte affin que plus commodémenUes-
dictes vendanges se puissent fere.

.
» Sur quoy le conseil considérant que une partie.de la

dicte ville attendu les dictes vendanges et les grands af-

.(.{) Il y a .quelque chose d'omis.sur lefegislre,des délibérations.
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feres qui a présent viennent, & délibéré que seront et
demeureront d'hui en là, Jes portes de Saint Michel et le

portai d'amont ouvertes oultre ;la porte du molle, à la

charge toutesfoys_que sera enjoint .aux cappitaines de la

dicte ville de tenir et fere bonne garde et accords;'que
seront .commandés et demeureront à çhasque portai dix
hommes le jour et de n'uyct vingt, sans que soyl permis

ny loysible à aulcun qui serait commandé de laysser les-

dictes-portes que ne spyent congédiés par les. cappitai-

nes où officiers d'iceulx, et là où manquera-quelque ung
soit clenuictou.de jour

,
que sera permis et loysible aux-

dicts cappitaines et ses officiers au lieu et place de tel ou
tels deffailhans louer homme bon et suffisant et sera payé
des...... comme pour garder (?), par la dicte ville, man-
dant au trésorier de ce fere.

Conseil du 7septembre.

» Auquel conseil aurait esté remonstré par lesdicts
sieurs consuls que ce matin les depputés qu'estoyent allés

vers S. M. sont arrivés et auraient dict que "Monseigneur
d'Espernon

, gouverneur de ce pays de Provence, est
proche 'de fere son entrée au pays

,
dont seroyt requis et

necessere de commettre quelques ungs pour aller vers la

personne dudict Seigneur d'Espernon et fere la rencontre
comme la personne dudict Seigneur requiert, pour se
contenir en sa benyvolence, et sur ce que dessus pro-
voyr. »

« Sur quoy ledict conseilh -délibérant sur ce que des-

sus, ont .commis >ef deppuiéle^s dielsnoblePonsRicard
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et sieur Pierre Garjan, consuls à présent de la dicte ville,

que pourront avoyr ung mallier (cheval de valet portant
malle) (1 ) et le serviteurde ladicte ville, auxquels sera payé

aux dicts consuls et mallier ung escu par jour pour des-
pens d'eulx, et audict serviteur ses despens et attour
pour plus honorablement accompaigner ledict Seigneur
d'Espernon

; et ont aussy commis et depputé pour ac-
compagner ledict monseigneur et honorer et décorer la
dicte ville, cappitaines Claude Granet et Claude de Guers
ensemble Pons Àstour, auxquels aussy leur sera donné

pour chascun d'eulx et chasque jour ung escu, et lesquels
sieurs consuls et adjoincts pourront aller recepvoir ledict'

gouverneuroù bon leur semblera et où cognoistront estre
necessere. »

Toutes ces dispositions entraînaient, à de grandes dé-

penses ; dans la même séance le conseil délibéra de ven-
dre « le jardin et oliviers de Monet appartenant à ladicte
ville. »

Du 28 septembre.

« Auquel conseilh a esté remonslré par les dicts sei-

gneurs [sic) consuls que Monseigneur d'Espernon
,

parti
despuis faict quelques'jours

,
seroit "arrivé à Aix et d'illec

en brief doibt venir fere son entrée en eeste ville, à la-
quelle seroit requis, pour plus l'honorer y fere ung palli

(dais) pour sa réception comme ont faict les bonnes villes

(4) Peut-êlre esl-ce massier qu'il faudrait au lieu de mallier.
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dudict pay,3, que seroit bon mander (envoyer) ung homme
à Marseille pour voir comme procèdent à la réception du-
dict Seigneur, ensuite y provoir.

» Sur quoy lesdicts ont commis et dèpputé le sieur
Pierre Hugues, consul susdict, pour aller audict Mar-
seille

,
et là s'informer de la réception dudict Seigneur et

incontinentachepter d'estoffes et autres choses necesseres
pour fere ledict palli, et ce, le plus promptement que
fere se pourra (1). »

Le six octobre le conseil ordonne de « fere bonne garde

pour raison de ia contagion.

13 Décembre.

» Auquel conselh seroit esté remonstré par la voix du-
dict consul Hugues que yer, dousiesme de ce présent
moys de desembre, il auroit receu de Monseigneurd'Esper-

non , gouverneur pour S. M. en ce présent pais de Pro-

vence, aux fins de comettre ledict pour aller adsister à
l'assemblée des Estats que se doibvent tenir le quinsiesme
jour dudict moys à Ce!Ion (Salon) et néant moings d'en
advertyr le Sieur Viguier, ce qu'il auroit incontinent
faict, au moyen de quoy auroit requis le conseilh de

commettre ung consul,aux dictes fins.

» Sur quoy ledict conselh ont commis et depputent
ledit sieur consul Hugues pour aller audict Gellon

, et là

(1) II n'est question nulle part de la réception qui fut faite au
duc en conséquence de celte délibération, v
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d'adcister aux dicts Estais
, sans toutefois y accepter (?)

aulcune chose que soyt revenant au préjudice des exemp-
tions

,
privilèges, libertés et franchises donnés par les

Roys nos souverains à la dicte ville. »
,

Conseil général du 8 jévrier \ 587

1587. «
Auquel conseilh et adjoints seroit esté représenté

par la bouche de monsieur le consul Hugues que estant
Mgr d'Espernon

, gouverneur en ce présent pais de Pro-
vence

, en ceste ville de Thoulon, par son ordonnance

auroyt assigné MM. les consuls de ladicte ville se treuver
à Sellon pour illec soubsienir et deffandre les fins et con-
clusions de la requeste présentée au Roy par ladicte ville
touchant la fortiffication d'icelle, deffandueet soubstenue

en entier par les procureurs dudict pais de Provence
, en

exécution de laquelle ordonnance le Sr consul Hugues
ensemble M. Ricard advocat des habitants pour et au
nom de ladicte ville seroit plaidée, et par son ordonnance

en auroyt renvoyé les parties par devant S. M. à se reti-
rer dans deux moys pour, leurs raysons et remonstrances

par elle considérées, et auquel leur sera par Iuy donnéen-
tëndre, y provoyr ainsy que de rayson, ainsy qu'il appert
de la dicte ordonnance estant de la teneur que cy après
s'ensuit.

« Le premier jour de febvrier l'an mil cinq cens quatre

» vingt sepr, a Sellon, dans le...... ont comparu par
» devant nous les depputés delà ville de Thoulon d'une

» part et les consuls et assesseurs delà ville d'Àix pro-
» cureurs du pays,faisant aussi aunorn pârticullier de la
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» communiante du Revëst (?) d'aultre part, suivant l'as-
», signation que leur aurions à ceste fin donnée, lesquels

>v aurions ainsy, respectivement ouys requerans ceulx

» dudietThoulon leur estre prévu sur les iins et conclu-

« sions de la requesle par eulx présentée à S. M. affin

» de leur estre permis fortifier Iadicte ville selon les con-
» dirions par eulx requises, suivant le renvoy que, Sa-

» dicte Magesté nous en auroit faict, après avoyr aussi

» veu l'advis que lui auroit esté faict d'une part par feu

» Mgr"le grand Prieur de France et les dicts procureurs
» du pais empeschant l'exemption prélhendue, pour-
» suivie par ceulx dudiet Thoulon, de toutes contrîbu-

» tions pour les gens dé guerre, ensemble le privilège

» de rendre les faillies personnelles et aultres articles de

» Sadicte Magesté. Nous avons ordonné et ordonnons

» que les dictes parties se retireront par devant Sadicte

» Magesté dans deux rrioys pour, leurs raysons et remon-
» strancepar elle considérées et ce que lùy ferons scavoyr

» et entendre sellon le dub de nostre charge, y fere

» toutes provision comme elle verra bon estre. SignéLOYS

deLaVallete, » scellé de son scel acoustumë. A quoy seroyt
urgent et necessere pour garder Iadicte ville de surprinse

et de inconvénients d'y mettre telles personnes que par
Iadicte assemblée sera advyseV

» Sur quoy les dicts consuls et adjoincts la plus gai-
gniuerepartied'iceuIx,ontcomîs,nomméet depputéledict
M. le consul Hugues, ensemble le dict M. Ricard présents
et acceptants, auxquels ont donné pleine puissance et
authorité se transporter à Paris ou aultre lieu

, et illec
,

par devant S, M» poursuivre et requérir les fins: et con-
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sentement de Sadicte Magesté et finalement les dicts ar-
ticles touchant la fortification de Iadicte ville (1), et néant
moings y fere tout ainsy qu'est porté par les ordonnances

par devant passées à mesmes fins, et luy sera payé pour
son salaire et vaccations quatre francs par jour. »

'

Lettre du roi [copiée sur l'original).

« De par le Roy comte de Provence. '
» Chers et bien améz, vous entendrez du Sr de La

» Vallette les occasions qui nous ont meu de partir de

» nostre ville de Paris le xiiie de ce mois
,

et vous dirons

» par la présente que ce a esté avecq tous les rsgrelz et
» desplaisirs qu'ung prince qui a tant rendu de sa bonté

» et affection envers les subgets, comme nous avons faict,

» peult sentir et suporter, non tant encores pour le res-
» pect de nostre absence et esloignement à la façon de

» laquelle les choses se sont passées que pour avoir re^
» connu etesprouvé véritablement contre nostre attente,
» la raison et la vérité, que aucuns aient eu pouvoir

» d'imprimer au cueur des habitants de nostre ville de

» Paris que nous ayons eu la vollonté de leur donner des

» garnisons estrangeres et que nous serions en doubte de

» la fidélité et dévotion des bons bourgeois d'icelle, car
» c'est chose qui n'arrivera jamais en nostre pensée,

» n'ayant oncques eu d'estime que dominacionet puis—

» sance vraie et naturelle establie si légitimement et de

(1) Voyez ces articles au bulletin n° 2 de l'année 1854.
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» si longue main que est la nostre, ce dont nos subgects
«ont en tout temps receutant de bon traictement que
» gratiffication. Comme, les Roys nos prédécesseurs et
» nous, avons faict preuve si notable de la loyauté et de-
» votion eust besoing d'estre fortiffiée et appréciée pour
» estre maintenue et conservée comme il appartient dans

» forces (?) et colomnes (sic) que de celles de la pieté et

» justice et de la bienveillance et confiance publique dont

» nos prédécesseurs Roys et nous avons towsiours faict

» plus de fondement que de toute autre chose quelle

» qu'elle soict. Et comme l'on a esté entamé ce desseing

». par la principale et capitalle ville de nostre Royaulme,

» sans aucun esgard en nostre présence ni mettreen con-
» sidéracion et ballance les grands bienfaictz et bons

» traictementz que les habitans et bourgeois de ladicte

» ville, tant en général que en particulier ont receu de

» nous, nous craignons que l'on l'a vueelle estendre en
» aultres villes de nostre royaulme à mesme fin et inten-

» tion ; c'est pourquoy nous vous faisons la présente par
» laquelle nous vous admonestons et prions de n'adjou-

» ter foy à telles inventions et inductions
,

ains au coft-

» traire les rejeter et condemner ennemies de la vérité et

» de vostr<3 propre bien
,

et particulièrementde nostre

» saincte religion catholique, apostolique et romaine,

» d'aultant que nostre vraie intention est de ne rien ino-

» vér, nichanger en la garde de vostré ville de .ce qui a

» esté faict et observé jusques à présent, et de vous

» monstrer plus de confiance que jamais, que telles in-
» ventions ne seroient que à diviser les citoyens et bons

» hourgeoisde nostre dicte ville, les plongeren des au-
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» metes (émeutes ?) et despances immortelles, establir

» des auclorilés et puissances extraordinaires qui leur

» peuvent apporter à la fin que toute ruine et désolation;

» c'est proprement et directement fere les afferes des hé-

» retiques et de toutes sortes de factieux comme nous
a n'avons que trop esprouvé depuis le commencement

» dé ces dernières guerres
, par le moyen desquelles nos

» bons subgets catholiques ont vescu et vivent encores
» en telles crainte et division que au lieu de ruiner les

» dicls hérétiques ils ont acquis plus de force et d'aucto-

» rite aux provinces aux quelles ils s'estoient retirés, et
» ont esté les autres assaillies de forces estrangeres et
» autres maux inumérables qu'ils ont endurés à nostre
» très grand regret et dësplaisir, combien que nous ayons
» faict tout ce qu'il n'a (sic) esté possible, jusques à souf-

» frir par accord plusieurs choses contre nostre dignité
,

» auctorité et service pour réunir nosdicts subgects ca-
» tholiques et les pouvoir conduire et engager tous en-
» semble à embrasser et poursuivre avec nous d'un mesme
» pied et d'une vraie, sincère et bonne intelligence et
» union la guerre contre les dicls hérétiques

, pour la-
» quelle nous avons si souvent, et encores ressentement

» en la roulte dernière et ceste puissante armée estran-
v gère, exposé si heureusement nostre propre personne.
>•>

Au moien de quoy nous vous prions et exortons de

» rechef de ne donner aucung lieu aux sus dictes im-

» pressions et- artifices, vous tenir fermes, unis et con-
» joints avec nous pour nous rendre l'obéissance que
» vous nous debvez

,
et nous^dônner plus de moien de

» régir et traicter heureusementet favorablementy corne



_ 161 —..

»! nous avons très bonne vollonté de ferë
,

et à cestë fin

» embrasser et effectuer tout ce que nous recoùgnoistfons!

» qui pourra servir à advancer l'honneur et gloire de Dieu

» et lé bien et soulagement universel de tous nos peuples

» et subiects autant, voire plus que nous n'avons jamais

» faict, comme nous escrivons présentement audict sieur

» de La Valette vous fera plus amplement entendre de

» nostre pâTt, vous: congnoistrez pour vrais affectionnez.
,» Donné à Chartl'ës lé xviij6 de may 1588. » Signés HENRY

-*- D'ANGËVÏLLE.

Conseil du 27 juin.
.

» A laquelle assemblée a esté présenté une lettre
adressante à la dicte ville par le Sgr de là Valletè gou-
verneur pour le Roy de ce présent pays de Provence,
tendant aux fins de tenir l'oeil ouvert sur la garde de
ladicte ville causant quelque entreprinse qu'il mande par
ces lettres que.se brasse contre la dicte ville, pour le de-
savancement du service du Roy, datée du xxiije de ce
présent nïoysdejiung. Apres avoir faict lecture des dictes
lettres et veu. le contenu d'icelles, mesme demandé qu'il
soit.... .....-.. (1) requérant les dicts consuls

y estre délibéré. A ceste cause la dicte assemblée a déli-
béré /tous d'ung accord, que sera faict bonne garde en
la dicte ville tant de jour que de nuict, et à ces fins ont

(1) Ici se trouvent plusieurs lignes biffées qui rendent la lecture

et lèsens inintelligibles.
12
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donné charge aux consuls et cappitaines de ladicte ville
décommander tel nombre de gens que le faict requiert
pour l'a thuision et défiance d'icelle

,
et sera faict criée à

voix de trompe par tous les-lieux et carrefours dudict
Tholon aux fins que ceulx qui seront commandés ne
manquent à la dicte garde

,
aux peynes que sera advisé

parles sieurs consuls, sans aulcune modération, aux fins

que le sersàce du Roy ne soit en rien retardé
,

et sera
mandé querre ( quérir ) poudres à la ville de Marshelhe

ou autres lieux que sera advisé, pour la provision de

ceste ville, en donnant charge auxdicts sieurs consuls. »

Conseil du 5 août.

» Il est porté à la dicte assemblée une lettre missive
adressante audict conseilh par Mgr delà Vallete comman-
dant en ce pais de Provence pour S. M.

,
requérant les

consuls icele estre inhibe (?) au moj'en de quoy on
délibéré que la dicte lettre sera insérée

,
la teneur delà-

quelle s'ensuit.

» Messieurs les consuls
,

ayant entendu comme le

» sieur Dollioles s'estoit accomodé avec le sieur De Berre

» de la charge et commandement du fort ( la tour ) de

» la dicte ville, je n'espère de moings pour le mérite

» dudict sieur De Berre et commodité dudict sieur Dol-

» lioles que de apprendre l'acte conventions mesmes (sic)

' » que puisque le Roy la treuve bonne. et que je m'as-

» seure que le changementne vous redondera à aulcung

» inconvénient, cognoissant le sieur De Berre tel et si

» affectionné au service de S. M. et repos de ceste pro-
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» vince, qui est que vous ne sauriez recevoir de luy que
» toute amitié et affection conformeman à la recomman-
» dation que je luy en ai faicte, vous prian aussy de

» vous comporter encores avec luy en la mesme ihtelli-

» gence
,

union et bonne correspondance que vous avez

» cy-devantfaict avec les aultres quy ont este à pareille

.» charge,en rapportant tout au bien du service de S. M.,

» auquel je vous cognois estre, vous et les aultres, si

» zélés que je ne m'en puis promettre que tout bien et

» contentement pour ung chascun à l'advenir. Et n'es-
» tant celle cy àaultrefin, je supplie le créafeur qu'il

» vous aye, MM. les consuls, en sa saincte et digne

» garde. De Pertuis ce viije juilhet 1588. Vôstre affec-

» tionnéàmy LA VALETTE. »

3 septembre \ 588.

« Sur ce qui a esté remonstré au dict conselh par le
sieur consul Cabasson, que attendu que par tous les en-
droits du présent pays de Provence les armes sont droic-
tes

,
et que causant les troubles la ville pourroyt souffrir

beaucoup d'inconvénients, pour la thuission et deffance
de la dicte ville la dicte assemblée a délibéré que seraient
faites bonnes gardes tant de nuict que de jour et pour co-
mander le nombre de gardes (pour fereun corps degarde)
(1 ) que sera. advisé par les cappitaines de la dicte ville

(4) Les mots placés entre parenthèses se trouvent par renvoi

au bas du paragraphe.
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pour la garde d'icellè, et à ces fins seront faictes criées
à voix de (rompe par tous les lieux et carrefours dudict
Thoulon, et aussy que sera commandé obéissance à son
cappitaine

,
à peyne de deux testons, sans modération

,
applicables la moitié aux frères capuchins (2), et l'aultre
moitié au viguier de ladicte ville ; et aux corps de garde

y adcisteront les sergents auxquels leur sera parti les

gages acostumés. »

1 4 septembre.

« Sur ce qui a esté remonstré à ladicte assemblée par
le sieur consul Cabasson, qu'estant luy depputé pour
aller vers Mgr de la Valette commandant pour le Roy en
ce pays de Provence, et que effectuant ladicte charge
auroit faist son voyage et obtenu de luy certaines lettres
défaveur adressantes audicl seigneur, requérant audict
conselh y oppiner. Mesme aussi que attendu qu'il a esté
depputé pour voiager en Court, attendu la dicte diligence

par bon nombre d'adjoincts il se présente maintenant, et
des demain se acheminera en Court et présenteras dictes
lettres de faveur à S. M. et fera la poursuite.de nostre
procès avec les aultres à toute diligence, protestant,
en cas il ne continue son voiage par empeschementdudict
conseilh, des inconvénients que ladicte ville-pourroyt
treuver à cause de ce retardement, de tous despens,
dommages et inthérests

: requérant acte.

(2) Les Capucins avaient été admis à Toulon le 30 mai précédent.
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» A ceste cause, ladicte assemblée considérant que le
dict sieur consul n'a apporté aulcune lettre dudict sei-

gneur de Là Vallete adressantes au seigneur d'Espernon
suivant la délibération du conselh, ce que par la lettre
mandée par lé cappitaine Granet depputé en Court pour
les afferes de ladicte ville en date du xxix juilhet dernier,
et que icelle faict mention qu'estoit estonné que passant
Mgr de La Vallete par ceste ville MM. les consuls de la
précédente année necessere (sic) obtenir de luy lettres
de faveur adressante audict seigneur d'Espernon,attendu

que à luy touchait de donner advis au Roy touchant la
forliffication pour cause de ce; que ledict conselh et ad-
joints auroint délégué ledicts sieur consul Cabasson pour
se transporter vers ledict seigneur de La Valette et de là

en Court, et que par son rapport aurait remonstré à la
dicte assemblée que ledict seigneur de La Vallete ne vou-
loit point escripre audict seigneur d'Espernon attendu

que est fort loing de la Court et occupé en grands afferes

à luy consernant et de grande importance, et que en es-
crïpvant ces lettres il n'y pourroyt porter aulcun prbffit,
fors celles auroit apporté une missive adressante à Sa dicte
Magesté, aux fins d'avoir et obtenir sursoy (sursis) au pro-
cès que ladicte ville a contre le pays jusques à ce que le

seigneur de La Valette lui en donnera plus ample advis;

et à ces causes et consulté du faict la dicte délibération, la
dicte ville a obtenu de'M. Sicard lettre par laquelle faict
entendre audict conselh il auroit faict porter les procé-
dures....... »
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Conseil général du 30 octobre,

» Veu par MM. les consuls le temps qui se prépare,
tant à l'occasion des guerres civilles que à présent sont
dans.ce pais de Provence, qu'aux guerres de l'estranger,
les dicts sieurs consuls auroynt faict assembler le dict con-
seilh et bon nombre d'adjoincts cy dessus particulliere-

ment deseripts,. pour leur fere entendre les afferes im-

portantes au service du Roy que aullres
,

auquel eonselh

auroit esté faict lecture d'unes lettres missives mandées

par S. M. à la dicte ville des le mois de may dernier, par
laquelle prévoyant ( pourvoyant?) aux inconvénients que
pourr.oyent survenir à ladicte ville à cause de perturba-
tions du repos public et ceditions que se pourroynt fere

à ladicte ville, aurait mandé expressément de se contenir

en bonne paix et union et garde les ungs et les aultres
,

pour estre la paix suivie (?) de toute vertu. Semblable-

ment seroit esté faict lecture audict eonselh de troys let-

tres mandées à ladicte ville par Mgr de La Vallele, gou-
verneur pour le Roy audict pays, dattées de ce moys
d'octobre

,
l'une tendant aux fins de.se trouver au lieu dé

Permis aux Estatsgénéraux qu'il a faict assembler audict
lieu; sur quoy le eonselh ordinaire y auroit mandé les
dicts sieurs conseillers Gabasson avec M. Pebre Motet.
Mais à cause des troubles ne se sont pas rendus vers la

personne dudict seigneur de La Valette pour adeister aux
dicts Estats mais s'en seroynt revenus pour obvier aux
inconvénients que pourroynt tumber sur leurs personnes;
et quant aux aultres deux lettres de Mgr La Valette man-
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dées à la dicte ville, de prouvoir au fort d'icelle à tout ce
qu'est requis, tant soldards

,
munitions de guerre que

avitoillement d'iceulx, en oultre de fere les parapets
dudict fort pour obvier aux inconvénients que pour ray-
son des dictes guerres cest fort pourroit tumber mesmes
aux armées de mer

,
et principalement de^adjouster foy

à ce que sera dict aux dicts sieurs consuls par le sieur
de Berre, cappitaine dudict fort, de bouche, suivant sa
dernière lettre qu'il a mandée. Sur quoy ledict sieur
consul auroit requis délibérer sur ce que dessus. Et
à ceste cause ladicte assemblée âpres avoir fait fere
lecture des privilèges obtenus par ladicte ville, parlés-
quels ladicte ville est tenue en temps de nécessité

,
de

porvoir le dict fort de ce que sera necessere ,
seavoir ;

soldards
,

vivres et munitions de guerre, ledict conselh

tous d'un commun accord, ont délibéré et commis ledict
sieur consul de fere offre audict sieur de Berre de telle
quantité de soldards que sera requis pour la thuission et
deffance tant dudifct fort que de la ville

,
et d'y provoir

encores de vivres pour l'entretenement d'iceuls, et mu-
nitions de guerre

,
à ce que sera advisé par ledict sieur

consul et nécessité du temps et suivant la teneuret por-
tée des dicts previleges et mandements dudict seigneur
delà Valleté.

» Seroyt estré remonstre audic conselh par le dict
sieur consul Gabasson que à la dernière contagion
advenue audict Tholon la dicte ville seroit entrée en
grande et insuportablesdespensespour treuver lieu com-
mode pour fere infermarie pour loger les malades atteints
de ladicte contagion

,
tant au payement des bastides ou
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ladicte infermarie jestpît que interests des fruicts des af-
farîz y joignant, lesquels interests payés par !a dicte
ville seroynt bonnement suffizants bastir et ediffier une
infermarie au terroir de ladicte ville ; mesmes que aux
meilleures villes de ce pays et leurs... il y a des édifi-

ces pour estre la phose fort propre et convenable audict
temps. Le dict conselli ont délibéré que sera faict édifice

ayec infermarie au Morilhon
,

terroir de ladicte ville ou'

.......... audict lieu dételle grandeur; longueur et
haulteur que sera advisé par les dicts sieurs consuls que
à ce fere les ont commis, et en passer les actes. »

Conseil du 23 novembre.

« A laquelle assemblée a esté remonstré par le dict
sieur consul Cabasson que pour la commodité de la ville

seroyt requis de fere une'muralhe long de la ribe nouvelle
despuis la fausse-braye jusques au bajouard.....

» Par le temps que se prépare au faict des guerres
que à présent sont en ce pais estant les armées droicles

par tous coustés,et venant aulcuns cappitainesou soldards
sont (pour) entrer dans ladicte ville que ce que se doibt
fere pour la conservation de la dicte ville, thuission et
deffance d'icelle et mesmes tenir Scelle soubs l'obéissance
du Roy., le dict sieur consul Cabasson auroit requis la

dicte assemblée de y treuver bon de assembler ung con-
selh général pour la délibération du conselh que on dpibt
tenir, quant aux soldards, vont....... .-entreprendre
attenter sur, ladicte ville. Sur quoy ledict conselh auroit
délibéré que quant au conseilli général, ne treuye point
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bon iceluy fere assembler, mais que de fere fere bonne
garde pour la thuission et deffahce de la dicte ville tant
de nuict que de jour

,-
et sera commandé le nombre de

gens que sera advisé par les diets sieurs du eonseilb et
cappitaines, et à ces fins les dicts cappitaines sont sommés
de se tenir l'hoeil ouvert sur la dicte garde, et contre
d'eux fere telles protestations que seroit requis. »

28 novembre. .*
.

« Sus ce que serpit esté remonstré à ladicte assem-r
blée par la bouche du sieur .Guillelme Provins, disant

que estant luy à la ville de Marseilhe il auroit treuyé un
sieur cappitaineRart qui auroit donné charge audict PrpT-

vins.de dire à Messieurs du coriseilh de mander ung de
messieurs les consuls audict Marseilhe pu Àix, pour en-
tendre de luy chose important les afferes de ladicte ville
touchant le procès que ladicte ville a pardevers le Roy.
Sur quoy le diçt conselh a délibéré que le sieur consul
Cahasspn se transportera en la ville d'Aix ou de Mar^-

seUhepu lediçt eappitaine Rart se Ireuve, pour entendre
de luy les afferes de la dicte ville

, pour en après en fere
rapporta la dicte ville pour, sur icelluy, y provoyr ainsy

que i appartiendra
,
et despuis qu'il sera à Aix apportera

ayeç luy lettres missives pour icelles fere tenir à M. Ri-
card aux fins de se joindre de nouveau avec les aultres
délégués de la dicte ville, pour tous ensemble poursuivre
le procès que la dicte ville à près S. M. contre }e pais. »
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Conseil du 8 décembre.

« Apres avoir faict lecture audict conseil d'une som-
mation faicte par MM. les consuls de. ladicte'ville-au sieur
de Cuers, eappitaine du fort de ladicte ville, touchant
des des galleres d'Espagne tous auprès dudictfort,
et de l'offre faicte par ladicte villeau eappitaine etsoldards
pour la deffance et thuission dudict fort et de la response
qui a esté faicte par ledict eappitaine, on délibéré tous
d'ung commun accord que sera mandé (envoyé) ou comis
ledict sieur consul Cabasson pour se transporter en la
villed'Àix, pourfere entendreà laCourt..... ..... et
réponse, et d'en avoir telle provision que plaira estre or-
donné par la Court, pour en après- fere rapport au con-
seilh. »

Conseil du 8 décembre.

A laquelle assemblée a ( esté ) faict lecture deux mis-
sives mandées à la dicte ville par Messeigneurs de la Court
de,Parlement de Provence et de MM. les commissaires
depputes par le Roy en ce pays commandant pour
son service aux procureurs, datées du douze de ce pré-
sent moys, faisant mention par icelles de tenir l'oeilh

ouvert sur la garde de ladicte ville attendu que sur icelle

sont advertis que y a intelligence sur. ladicte ville, tant
du eousté de la mer et long de la coste de la dicte pro-
vince, tellement que à faulte de bonnes gardes la dicte ville
pourrbynt estre surprinse au grand interest et préjudice
du Roy et repos de toute la Province et du public.
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» Sur quoy lesdicts sieurs consuls, attendu ce que
dessus, et la nécessité du temps ont présentement sommé

et requis cappitainee Jehan Denans et Pierre Nègre et
Ahthoine David cappitaine enseigne, et cappitaine Es-
tienne Rippert là présent et entendant, de se prendre
garde et veilher sur la garde, thuission et deffanse, sui-
vant le mandement de mes dicts seigneurs de la Court et
commisseres de la dicte ville, et advenant et en cas que
par son deffault vienne à la dicte ville aulcun inconvé-
nient les dicts sieurs consuls protestent de tout ce qui

pourroyt arriver à la dicte ville, préjudice et retardement
-

du service de S. M. et repos et tranquilllité de la dicte
province, requérant acte à moy notère et greffier soussi-
gné pour servir, à la dicte ville en temps et lieu et par
devant qu'il appartiendra, requérant acte; aussy que soit
délibéré sur ce que dessus par ledit conseilh. Les dicts
cappitaines Nègre et David ontj'equis après, tenant une
guette à son corps de garde sur.; ... de midy

,
lui vou-

lant remonstrer à la sentinelle de demeurer en pais et
mettre en guette attendu le temps, mesme que c'est à

un corps de garde tellement que si en est que l'ung que
l'intéressât (1); toute foysil s'offre pour le deu de sa charge

et du public, de fere fere bonne garJe tant de nuict que
de jour pour la deffancede la dicte ville tout ainsi qu'il a
faict du passé, sommant MM. les consuls à fere main
forte à tout ce que adviendra

,
requérant acte.

(1) Qu'entendre par ce passage si obscur de la délibération?
Veut-on dire que ce corps-de-garde était l'un des postes les plus
importants, pour la surveillance?
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» Sur quoy ledict.conseilh après avoir entendu et re-
marqué toutes les dictes lettres ci dessus, et attendu la
nécessitédu temps, ont délibéré tous d'ung.commun ac-
cord que seront faictes criées par tous les lieux et carre-
fours dudict Thoulon, faisant, entendre à toutes les per-
sonnes de quelque condition que ce soyt et tant pauvres
que bien aysées, de adcisler tant desnuict que de jour

,
quand sont commandés par leurs cappitaine, au corps
de garde, et si tant estoit que y eust quelcung qui fust
reffusant ou qui manquast audict corps de garde, par ce
présent donnent les dicts conseilbers amtorité et permis-
sion aux cappitaines et leurs sergents de louer ung
homme à leurs frais et place à icelluy qui faillira et lui

promettra douze soulz.pour laquelle somme ce deffailhant

sera gajé sans aulcune modération. Et pour fere entendre
à la ville le zèle et le vouloir que les dicts sieurs con-
seillers ont au service du Roy, offrent de adcister cha-

cun d'eux tous les jours ung d'eux à la porte de la dicte
ville lorsqu'ils seront commandés, et aultrement ce of-
frent fere tout ce à quoy seront comandés. »

Conseil du 2 janvier \ 589.

1589. « A laquelle assemblée a esté remonstré par ledict
sieur consul Cabasson qu'estant luy à la villed'Aix pour
les afferes de ladicte ville il auroit prins advis de MM. de
la Court de parlement de Provence et des sieurs commis-
saires depputés par le Roy ayant à présent le gouverne-
ment dudict Provence, savoir sy la dicte ville doibt re-
cevoir chascung de ce pays se voulant louger dans la
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dicte ville estant des troupes dû seigneur dé La Vallette,

ou en d'aultres lieux dudiet pays , et que leur fust res-
pondu par la Court e t sieurs commisseresdé ne permettre
l'entrée à aulcungs gents n'estant de ladicte ville, Ge que
ce jourd'hui se sont présentés à la porte des gens venant
de la ville de Brignoles» requérant ladicte ville les

vouloir recepvoir. Sur quoy ledict conseil» ; tous d'un
accord, ont oppiné que lesdicts de Brignoles pour aujour-
d'hui seront loges aux faux-bourgs de ladicte ville at-
tendu le temps de pluye

,
mais demain se retireront à

leurs maysons ; et d'hors de là ne seront receus en la
dicte•ville aulcun estrangierde quelle qualité que se soyt,

et mesmes surtout ceulx qui ont porté les armes contre
le service du Roy

,
et que pour aultant que y a plusieurs

particuliers de la dicte ville-qui font masques et bals et
danses la nuict et le jour, ce que se pourroyt revenir au
grand préjudice du service du Roy et du public attendu
les troublesvque à présent sont en ce pays, l'assembléeà
délibéré que de hors en ça ne seront faictesaulcunesmas-

ques par quelque personne que se soyt, et à ces fins seront
faictes criées à voix de trompe par tous les lieux et carre-
fours de la dicte ville aux fins que personne ne prethende

cause d'ignorance, et si tant estoyt que y eust quelcung
qui voulust fere aulcune masque, sera prins et saysi et
mise» main de justice, »

Lettre du comte de Pontcarrê (I):

« Messieurs; Nous avons eu advis que Mgr de La Ya-

(1) Le comte de Pontcarrê était un maître des requêtes envoyé
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» lete est avec ses troupes vers Barjaulx, et se parle

» que veult aller vers vos quartiers, mesme que vouldroit

» entreprendre sur vous, et n'avons voulu faillir incon-

» tinent vous adverlir affin que penciez et ayez l'oeuil

» ouvert à vostre conservation, car vous scavez que le

» Roy ne veult et entend que le soyt aucunement reco-
» gneu en ceste province, et mesmes despuys les der-

» niers évenemens de Bloys nous l'aescrit., et envoyé

» une lettre que S. M. luy escrit pour cest effect, que
» lui avons envoyé et suyvant le commandement de S. M.

» faict entendre en ceste province. Et par là ne le rece-
» vez ny recognoissez ny personne de sa part, ains vous
» conservez et advertissez vos voysins pour vous donner

»' advis s'il s'approche de vous. Dieu vous donne très

» longpe vie, Messieurs
, en parfaite santé.

» D'Aix le vvj8 janvier 4 589. Vostre très affectionné

» à vous servir. » Signé PONTCARRÉ.

par le roi en Provence pour prendre des informationssur les trou-
bles que causaient dans le pays les violences du duc de La Valette
qui s'était mis à la tête d'un parti, et dont les procureurs du pays
demandaient la destitution. La Valette refusant d'obéir au roi fit
alors fortifier les places pour s'en faire un -appui. C'est en ce mo-
ment que fut construite à Toulon la citadelle que le gouverneur
Desgarravagues fit enlever et détruire. Voyez notre Mémoire sur
Toulon avant Louis XIV.

La duchesse de La Valette, femme d'un grand courage elle même,
avait" fait échouer une entreprise du baron de Vins sur la ville de
Perluis. Voyez l'Histoire de Provence par Papon, tome ¥.
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Conseil du 20 janvier.

» A esté faicte lecture d'ung arrest donné par la Court
de Parlement de Provence tendant aux fins de prendre
garde et veiller sur la défiance de la ville

,
et que si tant

estoil que la dicte ville eut notice d'aulcunes armées de

mer, de en tenir advertie ladicle Court de l'ocrurance
du faictque vyendra jornellement, dattée du treisiesme
de ce moys de janvier. Signé pour la Court : ESTIENNE.

Sur quoy ledict sieur consul Cabasson auroyt remonstré à
ladicte assemblée que pour tenir ladicte ville advertie de

ce que adviendra
,

de armer un bateau avec dix hommes
dedans pour demeurer aux environs du port de ladicte
ville pour donner advis à ieelle de ce que adviendra, et
pour cas presant, que la dicte ville soyt préparée, et pour
ne tumbcr en aulcuns inconveriient, mesme aussi pour
aultant que la dicte ville est informée que le'cappitaine
du fort né veult recepvoir aulcunes gens de la dicte ville

pour mettre dans ledict fort pour la thuihsion et deffance
tant d'iceulx que de la dicte ville, et que seroyt très ne-
cessere de mander ung de Messieurs les consuls ou aultre
du conseilh vers la personne des sieurs commisseres pour
avoyr ung règlement d'eulx, et telle quantité de. que
sera besoing mettre dans ledict fort, et d'oppiner.... Le
dict conseilh a délibéré d'un commun accord, sera mandé
à Aix vers les dicts sieurs commisseres ledict sieur con-
sul Cabasson et l'honorable Pons Ricard pour aller re-
cepvoir les dicts règlements touchant ledict fort, et sera
aussi armé ung bateau avec dix hommes pour demeurer
aux environs du port de la dicte ville, lesquels donneront
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advis à icelle de ce que adviendra, auxquels il sera donné

et paie ce qui sera accordé par les dicta sieurs consuls. »

23 Janvier.
•

« A esté proposé à ladicte assemblée par ledict Sr con-
sul Cabasson

, que pour la fortiffication de ladicte ville
,

mesme de la porte du molle, que seroyt urgent de fere
abattre le bastiment que a esté nouvellement faict par
Sr Honoré Pinson sur la tour du molle, pour sur icelle
fere reposer l'artilharie de la dicte ville pour la garde de
la ville, dont ladicte assemblée a délibéré tous d'un com-
mun accord, que sera faict un revelin (demi-lune, on
donnait aussi ce nom à un petit fossé ) par dehors de la

porte du molle fort, aux fins que par ledict re-
velin n'avienne s'il est possible, aulcun inconvénient,
fere fermer aussHa porte du Portalet; et pour aultant
ledict sieur Pinson auroyt basti sur ledict far (phare) (1)

sans en avoir permission du.Roy ni de ladicte ville et

que ledit bastiment eut empesche directement l'office de
l'art militaire, mesme que aulcune artilherie ne peut estre
logée sur ladicte tour ni aussi aulcuns spldards........
et arresté que sera présenté requeste au Sr du Revest,
viguier de la dicte ville, tendant aux fins en avoir per-
mission de fere abattre la dicte novelleté et fere toutes
aultres paradures ( réparations) que le cas requerra , en
donnant déjà la charge audict sieur consul. »

(1) Il paraît que sur la tour du môle, laquelle s'élevait au-dessus
de la porte de mer, il y avait un feu pour indiquer celte entrée de
la ville aux bâtiments ou embarcations venant de nuit.
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« À. esté présenté audict conseilla une parcelle par
le du faux-bourg, tendant aux fins dé fere fere

une posterne et pont-levis auprès du portai royal pour
reeepvoir le peuple dudit bourg lorsque le cas le requiert

en temps de guerre pour aller et sortir audict bourg sans
besser les ponts ; aussi de fere plusieurs guérites pour la
thuission et défiance du dict bourg, desquelles ont donné
la charge aux dicts sieurs les consuls pour fere ce que
sera requis. »

Lettre du roi.

« De par le Roy comte de Provence.

» Chers et bien améz, ayant entendu les pernicieux

» desseins et détestables progrès que font en nostre

» pays de Provence ceulx qui ont les armes en mains, sév

» couvrant de l'auctorité qu'ils ont extorquée par force

» de nostre Court de parlement et des faulx prétextes

» qu'ils prennent pour séduire nos bons subjeetz, nous

» avons résolu d'y envoyer nostre très cher et bien amé

» cousin le duc d'Espernon gouverneur et nostre lieute-

» nant général audict pays
,

avec forces et moyens pour
» nous y fere rendre l'obéissance qui nous est deue

,

» conforter et asseurer les bons et fere chastier ceux qui

» vouldront troubler le repos de la province .et, en al-
» tendant qu'il y puisse arriver restablir en sa charge

» nostre amé et féal le sieur de La Valette. nous asseu-
» rant qu'ilz n'y apporteront autre affection que celle

» qu'ils doivent au bien de nostre service et s'y condui-
13
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» ront de façon que comme nous avons esté confians

» d'eux
,

fous ceulx qui ne sont meus que de la mesme
» affection auront aussi occasion de la prendre et se join-
« dre avec eulx pour tant plus tost pouvoir remettre la

» Province en repos. A ceste cause Nous vous mandons

» et ordonnons que vous ayez de vostre part, à recong-
» noistre

,
assister et obéir ledict sieur de La Valette en

» ce qui est du faict de sa dicte charge et gouvernement
» tout ainsy que auparavant la révocation de son pouvoir

» lequel nous avons restably en son entier (A). Vous en-
» tendrez aussy la déclaration que nous avons faicte sur
» les prétextes que prennent lesdicts conjurés en leurs

» attentats, faisant aussi entendre noslre intention sur
» ce, affin que nul n'en prétende cause d'ignorance. A

» l'observance de quoy vous tiendres pareillement la

» main en confortant ung chascun à persévérer dans la

' » fidélité que Dieu commande à tous nos subiectz à gar-
» der à leur Roy, se pouvant asseurer, ceulx qui s'y

» maintiendront,qu'ilsrecevront tousioursde nous toute
» faveur et bon traitement au contraire le

» chasliment deu à leur desmérite. Donné à Bloys le xiij'

» jour de février 1589. Signés HENRY. REYOL »

\ 9 mars ,
Conseil général.

« A laquelle assemblée a esté remonstré par ledict

(\) Ainsi, le duc de La Valette destitué de son commândemen't

en janvier, sans s'être uni aux ligueurs s'était fait un parti consi-
dérable que le roi espérait ralier à lui en rendant l'autorité à son
chef.
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sieur consul Cabasson qu'il est notoire audict conseilh et

par conséquent à toute la ville, que le cappitaine du fort
faict beaucoup d'insolence

,
tant à la détention des basti-

ments et barques tant petites que grandes et nonobs-

tant cella
,

qu'il dérobe les marchandises que portent
lesdicts vaisseaux et que cella faict perdre le commerce
et traficdu port de ladicte ville. Pourii quoy obvier, et aux
fins que ledict cappitaine dudict fort d'hors et de là ne
puisse attenter sur les vaisseaux de la dicte ville tout
ainsi que ledict cappitaine a faict entendre à la dicte ville

que par tous moyen il veult ruiner la dicte ville, et que
mesme que pour colorer ses mauvais dessains et pour
fere entendre à la dicte ville qu'il y est effectivement
convié, qu'il alloit los (sic) avec ses procédures et mesmes
qu'il est tout le contrère (sic). Apres estre faict lecture à

l'hassemblée de certaine lettre missive par luy mandée
,

datée du 17 de ce présent mois
, par laquelle il vient

tansser l'honneur et bonne réputation dudit sieur consul
Cabasson ainsi qu'il descript par icelle, combien qu'il

soyt tout le contrère, le faisant par harpin .(1) et desa-
mitié de longue main consue contre ledit sieur consul.
A ceste cause ladicte assemblée a délibéré que sera faict

response audict cappitaine du fort sur la dicte lettre mau-

(1) C'est probablement charpin, mot provençal qui signifie dépit,
colère d'enfant. On a pu remarquer que les notaires greffiers an-
nuels de la commune ne sont pas, en général, forls sur la langue
française; quanl à celui de celte année 1589, il faut beaucoup
d'attention non-seulement pour déchiffrerson écriture, mais encore
pour comprendre et deviner ce qu'il veut dire.
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vaiso et pernicieuse tout ainsi que sera advisé par lesdits
sieurs consuls et conseil ordinaire, et en oultre que sera
armé une fragate équipée de gens de guerre avec leurs

armes, pour tenir advertiè ladicle ville de ce que advien-
dra par mer

,
et en oultre de admettre tous les vaisseaux

et barques venant de (ou!s couslés dans le port et havre
de ladicle ville, et que ledict bateau soyt si bien équipé
qu'ils soyenl toutes gens qui les vouldroynt offanser

ung. suffît de en mettre deux ou trois bien équipés de

toutes armes, aux fins que de tous et par tout ils soyent
les maîtres de ceulx.qui les vouldroint offencer

,
mesmes

que cela empesche Je.-,, et perte des droits forains que
S, M. prend audict Toulon.

» Sur les désordres et larressins (larcins) qui jornel-
lement le cappitaine du fort de la dicte ville faicl tant sur
les vaisseaux que barques de la dicte ville que marchan-
dises qu'ils portent sur icelle [ (1 ).,.... que ledict cappi-
taine de la forteresse tant de vyvi*es que de guerre affustes
d'artilarie que aultres, ce que se fera tous jours davan-
tage et remédier ce que seroit requis et les
bloquer pour se garder que ne se fortifient davantage ] et
à ces fins la Court de Parlement auroit ordonné'que pour
remédier à la détention des dicls vaisseaux et marchan-

.. • - - (dises qu'il soyt prins et saisi au corps, et à faulte de ice-
luy pourront appréhender sa car (sic) à très briefs jours,
ai.osy qu'il apert dudit arrest dallé du dix-sept de ce pré-
sent moys, signé pour la Gourl, Eslienne, et sur iceluy

(1) Ce.qui est enlre crochels est ajouté au bas de la page par
renvoi.
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les sieurs conseilhers auroyl requis lèdict conseil y oppi-

her
,

mesmes que yceluy soit enregeslré dans le présent
livre des délibérations pour y avoir recours à l'advenir.
Lèdict conseilh a delibré que lèdict arres't sera exécuté

par justice en sa forme et teneur et que proclamation
soict faicte que personne ne ailhe audict fort sans la li-
cence de MM. les consuls.

» Seroyt aussi esléj'emonstré à ladicte assemblée que
pour aullant que ladicte ville est environnée de louis
couslés de gens de guerre tant anciens dëBesse, Puget,

que au fort
j et que ladicte ville pourroyt eslre surprinse

par quelque moien, pour à quoy obvier ont délibéré que
seront accordés dix hommes pour équiper et armer

,
qui

devront estre la nuit aux escoutes en endroits du terroir
de la dicte ville pour fere advertir ladicte ville de tout ce
qui adviendra

,
et leur sera accordé les gages et salerës

raisonnables et la meilleure commodité que fere se pourra,
letout commetant à MM. les consuls. (L'arrêt du parle-
ment cité ci-dessus et dont l'enregistrement était ordonné
à la suite de la délibération

,
ne s'y trouve point. )

Conseil du 28 mars.

a Sur ce qui seroit esté renionstré par lèdict sieur
consul Cabasson, que la dicte ville est playriement infor-'
mée des voieries et larrassins ( larcins] que journelle-
ment faict le cappitaine du fort, tant par mëf que par
terre, mesme que ces jours passés le dict cappitaine a
arresté en dedans la tour une tartane de Marseille venant
des Vignettes (?).<;..v.... Au patron d'icèlle liiy àûfoyt
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prins cent cinquante escus d'argent contant et aussy luy
auroit osté la. voile et autres ornements et équipage
d'icelle, au grand détriment de ladicte ville et du com-
merce

,
et continue l'oeuvre de saccager et faire beaucoup

d'autres insolences,comeapert par les procès-verbaux sur
ce faicts ; pour à quoy obvier et.. que le dict cappi-
taine n'aye moyen de attenter dehors de là sur la dicte
ville, manans et habitans d'icelle, le dict sieur consul
auroyt remônstré que seroyt fort utile mettre vingt hom-
mes.equipés et armés avec :ung chefpour iceulx conduire,

pour demeurer aux champs iant de nuyet que de jour, et
ayant ladicte troupe uug fort et une.. Demander

autre semblable troupe pour empescher les larressins qiin
ledict cappitaine faict jornellement, requérant les sieurs
conseillers y oppiner. Sur quoy seroyt esté oppiné d'as-
sembler un bon nombre d'adjoincts pour conclure sur ce
que dessus,

» L'an et jour riere descript, assemblé l'honorable
conselh — -

» Comme soyt que ce matin soyt esté proposé par M.
le consul Cabasson que attendu que le cappitaine du fort
de la dicte ville faict beaucoup de voleries et de larressins
à tous patrons et mariniers tant de ladicte ville que aultres
tant par mer que par terre, mesmes que ces jours passés
ledict cappitaine a arresté au devant ledict fort une tar-
tane de Marseille venant des parties de..... au patron et
mariniers d'icelle. luy auroyt prins la somme de cent cin-
quante escus, marchandises, voilles et équipage d'icelle;

aussy que tous les jours, d'ordinere, ledict cappitaine
court sur nos terres et armes et qu'il se fortiffie tous jours



— 183 —

d'avantage tant de gens que de munisions de guerre af-
fuste d'artilherie obstant par ce moyen tous les trafics de
ladicte ville

, ce qu'il continue d'hordinèrë, revenant par
ce moyen au grand détriment et désavantage de la dicte
ville et empeschement directement tant au public que gé-
néralement de ceste province ; pour à quoy obvier et aux
fins que ledict cappitaine n'ayt moyen de se fortiffier da-
vantage pour ne grever aucunement ladicte ville et ne
courre sur nos (erres, de mettre en campagne cent hom-
mes équipés et armés pour demeurer autour de ladicte
ville, pour la thuission et garde d'icelle, remonstrant
en oultre que seroyt 1res util de escripre à Monseigneur
de Là Valette pour luy fere entendre les larressins et in-
solances que ledict cappitaine faict jomellement, et aussi
à Nosseigneurs delà Court de Parlement pour leur fere
entendre les saquagements et voleries que ledict cappi-
taine faict

,
et à ces fins de mander hommes exprès pour

apprendre d'eulx comme ladicte ville se doibt acheminer.
Sur quoy ledict sieur consul auroyt mandé appeler d'ad-
joincts pour sur tout y délibérer. A ceste cause ladicte as-
semblée a délibéré la matière estre, que seront accordés
hommes équipés et armés et deux chefs auxquels hommes
qui seront accordés^par MM. les consuls, et-entreront de
garde une troupe une fois et l'autre l'endemain

,
que de-

meureront tant aux environs de la dicte ville pour la garde
du port d'icelle et empéscher les lafressins que jornelle-
ment ledict cappitaine faict tous lés jours.

» Sur quoy a esté remonstré à ladicte assemblée par
ledict sieur consul Valserre qu'estant luy et M. Rippert,
consul, et autres de ladicte ville à la tour de la ville le.,.
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ce que -le cappitaine leur auroyt faict, et que ebtant dans
ledict fort ledict cappitaine, par force et violence,leur au-
ruyt faict signer une sommation (?) contenant beaucoup
de choses, de 'laquelle ledict cappitaine en auroyt reseu
une copie et leur auroyt baillé une autre pour la faire pu-
blier audict conselh

,
ce que auroj'testé faict, requérant

par ledict conselh estredeschargé du contenu en ladicte l

sommation et signature y faicte comme par violence
,

sur
ce y estre délibéré; -

» Â ceste cause ledict conselh a délibéré d'ung com-
mun accord que la response..... riere MM. les consuls

sera inthimée audict cappitaine par voix de trompe pour
1 utilité et proffict de la dicte ville le plus promptement*
que fere ce pourra, et en donnant la charge à MM. les

,
consuls deschargent par ce moien ledict sieur consul et
tiullres signataires à la sommation de tout le contenu
d'icelle. » '

Conseil, du 6 avril.

« À esté remonstré à. ladicte assemblée par le sieur
Cabasson, que-le bruit parvenu est que la princesse de
Lorreyne qu'est -à présent à Àix,,doibt venir-en ceste
ville

,
et que à son arrivée seroyt bon et util y fere uog

présent, ce que ladicte assemblée, le trouvant bon
, a

délibéré, que lui sera faict un présent de telle qualité que
sera advysé par MM. lès consuls et lesdicts sieurs Jehan
Ricard

,
Pierre Flamen et André Cordelh

,
que à ces fins

sera. Que seroyt esté remonstré semblablement par le
sieur consul, que lui et ses compaignons ont receu let^-
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très de MM. les consuls de Marseilhe faisant mention que
le sieur de La Valette a commandé à M. de Monlaud et
aulties cappitainès de se transporter en ces quartiers pour
avitoilher le fort de ladicte v\\\e{de Toulon) et le munir
de tout ce que luy est necessere, attendu la nécessité ;

que ledict oappitaine a appris ladicte lettre du iiij 6

de ce présent moys. Et pour aultant que si ledict cappi-
tainé se fortiffie cella pourra revenir toulallement au

.'grand préjudice
,

dommage et interest de ladicte ville,

et que seroyt très hutil d'empescher les dessins dudiet
sieur deMontaud afin que a'avytoaille ledict fort, et de
délibérer sur cella. Sur quoy la majeure partie de ladicte
assemblée a délibéré que attendu que par le rapport de
Arnaud, cappitainès Cabasson et Garfant et Pierre
flubac commis à la: visite du lieu où le sieur de Montaud

et son armée pourroit passer pour avitoailler ledict fort
de gens, ont lestifié qu'est chose impossible de les pou-
voir empescher sans grand nombre de gens de guerre,
ont délibéré que pour empescher les larressins que ledict
cappitaine du fort faict ordinérement sur les gens et
vaissaux de nostre ville et autres estrangiers,que cella est
notoire à ung chascung, rentrant toutallement au grand
préjudice du Roy et du public, de armer,par terre
et par mer un ou deux ou" plusieurs bateaux ou bar-
ques avec quantité de gens d'armes pour deffandre et
résister contre tous ceulx qui vouldront mettre vivres et
affûts dans ledict fort, pour monter Tartilherie par le

moyen de quoy pourroyt intéresser la ville et vaissaux
eslrang'iers

,
et donnent de ce la charge auxdits sieurs

consuls [ et pour surveiller aux afferes de ladicte ville
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pour rayson du faîct de la guerre en convenant aussi ce
qu'il sera que soyt attendu que iadicte assemblée......
eappitaine Garnier

.
Marsal, Verdelhom ;Pierre Hubac,

Garfan, Pierre Hugues {1 ) » ]

Conseil du 10 avril

« A laquelle asemblée a esté remonstré par le Sr con-
sul Gabasson que comme soyt que par aultre et précé-
dente délibération seroyt esté décidé que pour garder que
le sieur de Montaud n'avitouilhe le fort de Iadicte ville,
attendu le mandat que le eappitaine dudict fort luy en a
faict, et si tant estoyt qu'il soyt porvu d'avitouilhemens

et affutz d'artilherie que ledict eappitaine offensera gran-
dement les vaisseaux à leur convenance dans le port de

la dicte ville, comme en a faict du passé (2) ayant bri-
gandé chose de viollance (tant) aux galères de la dicle
ville que estrangières comme il appert par les informa-
tions et procès-verbaux sur ce faicts

,
comme aussi ceste

nuict passée le dict eappitaine
,

en commencement à ces
mauvais dessains et Iarressins et pour atyrer à luy des
vaisseaux passant, ceste nuict passée, que sont Honnoré
Jacques, Anison Solies et Vial Giraud

,
auxquels y ati-

(1) Les mots enlre crochets sont par renvoi au bas de la délibé-
ration et écrits en si petits caractères et si mal qu'ils sont en partie
indéchiffrables.

- -

(2) A celle époque le port proprement dit, n'était point entouré
de défenses et les bâtiments étaient sur la plage près de la ville du

côté du Mourillon.
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royt tiré quatre coups d'artilherie ; en grand dangier de

mettre les dicts vaisseaux au fonds-, par moyen desquels
larressins et viollances de faict, cause que auleun vais-

seau de quelque nature que soient n'aborde au port de

eeste ville, par moyen dequoyleRoy y reçoit grand
dommage et intérest pour raison des droits forains

,
ainsi

qu'il a remonstré amplement, sera matière
d estre de quoy il a protesté en due forme, et que
seroyt très hulil pour empescher ledict avitoailhementet
Iàrresins de fere torroche (sic) tout auprès du fort de la

dicte ville", aussi pour aultant que la garde d'icelle se
faict mal à propos tant que ceulx des meilleures maisons
de ladicte Tille que sont commandés n'y vont point tant
de nuit que de jour, au moyen de quoy seroit fort bon
d'accorder aux galères quatre vingts hommes pour de-
meurer aux portes de la dicte ville tant de nuit que de
jour pour la garde d'icelle ville, et aux fins que aulcung
inconvénient n'aviegne aultres quatre vingts hommes au
bourg. » v

« Sur ce qui a esté remonstré à ladicte assemblée par
le sieur consul Cabasson, que faict quelquesjours que les

galères du prince de Savoyese tiennent en nos mers et
qu'elles se pourroyent emparer de la dicte ville etfra.....
icelle contre le service du Roy et repos deceste province,
et que par ce moien pourroit estre distraite de la cou-
ronne de France, mesmement que par le rapport de

Loys Sicard que aurionl vu que ceste nuit au port de

Sainct-George (1) y avoit des galères dudict prince de

(l),Port ou creux St-George
,

petit port du côlé de la rade en
face de Toulon.
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tité de..... et, nonobstant ce, que les armes sont droie-
tes à tout ce pais de Provence, et que ladicte ville pour-
rait aucunement estre grevée au grand préjudice du Roy
et de ladicte ville, et que seroyt très hutil et necessefe de
forliffier, tant à I'achapf d'arlilherie que achapt de la

tour des prisons (I) pour i loger icelles pour defjPandre le

port, aussi abesser les maisons de quelques pans et autres
y joignantes, pour estre plus hautes et ou à toit advan-
cant (?), aullant nanties comme le barri (rempart) et que
par icelles ladicte ville pourrait estre intéressée par les
ennemis, mesmesque en ediffiant icelles ladicte ville se
seroyt rendue pour opposante. Sur tout a requis lediet
conseilh y oppiner ; au moyen de quoy ladicte assemblée

a délibéré tout d'un commun accord, que ladicte tour des
prisons sera acbeptée à la meilheure condition que fere

se pourra, aux despans de ladicte ville, et aussy se trans-
portera en la ville de Marseille et là achépleradeux canons
d'environ de ung mig (demi) ou trente quintaux (2) pour
les loger dans ladite tour pour la thuission et la deffance
de ladicte ville ; et à ces fins ont commis sieur Pierre Hu-
bac pour les aller achepter, à la meilheure comodilé que
fere se pourra.

(1) Celle joui1
s'élevait sur la plage à l'exlremilé du port, à l'en-

droit où fui bâli depuis le couvent des Recollels
,

aujourd'hui pa-
roisse de Saint-François.

(2) Il est impossible d'apprécier la force de ces deux pièces d'ar-
tillerie-achetées; Qu'entendail-on par une demie? ces pièces étaient-

elles en bronze ou en fer? quelle épaisseur donnait-on à la culasse,
quelle longueur à la volée?
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« Lettre de la Cour de Parlement..

» Messieurs les Consuls, Nous avons receu la voslre
» et sceu par icelle les pratiques et intelligences que le

» duc de Savoye a en la tour de Toullon. C'est chose que
» nous avons tous jours doublé, pour estre le sieur de

» Berre subject et serviteur de.Son Altesse
; mais nous

» vous extimons si bons catholiques et tant affectionnés

» au bien de ceste province que vous ne cesserez de con-
». tinuer la bonne garde et les regleméns que vous avez
» suivis jusques ici, comme nous vous prierons de fere

» et employer tous les moyens en fasson que les desseins

» des ennemis n'ayent poinct de..' vostre constance

» et tidellité, et nous assurant de voslre bonne volonté

» nous prierons le créateur vous donne sa grasse. A Âix

)> ce xxie jour d'avril 1587.
» Vos bons amis les gens tenant la Court de Parlement

» de Provence. »
Signé : ESTIENNE.

Conseil du 9 juin.

« Auquel conseilh a esté rernonstré par lesdicts sieurs
consuls, que le dict conseilh est asses adverty, ensemble
toute ladicte ville

,
que faict, longtemps que le cappitaine

du fort de ladicte ville ne cesse par tous les moyens de

ravager et prendre^ousvaisseauxvenant dans le port de
ladicte ville, comme continuellement est descript aux pré-
cédents conseilbs

,
mesme que le iiije de ce présent moys

ledict cappitaine auroit mandé la fragate dudict fort qui
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auroit prins et saisi six barques de diverses marchandises
de grand prix, toutes lesquelles il auroit faicl mettre
dans ledict fort, prins et saisi le patron et mariniers
d'icelles en prison sans cause ny raison

, sur laquelle
insollance les dicts sieurs consuls auroynl faict informer,

comme apert des procédures riere le greffier, et encores.
non content, continuant sa mauvaise volunté le sept de

ce mois ayant abordé audict molle de la dicte ville une
nef qui creygnant antrer dans le port de la dicte ville à

cause de n'estre prinse et ravagée par ladicte fragate au-
royt mandé........ tenant la barque dudict vaisseau qu'une
partie des mariniers d'icelle, que estant auprès dudict
fort auroient esté les soldads de ladicte fragate qui au-
roient volu prendre ladicte barque, et s'estant icelle mise

en fuite vers la Seyne de Sixfours (le port, de la Sey?ie ap-
parlenail alors àcetledernièrecommune) seroyt sorti quan-
tité de bâtiments armés de soldads de ladicte ville (de Tou-
lon?) qui auroynt courysur la dicte fragate, quoy voyant les
soldats dudict fort (embarqués sur la frégate) se seroinl
jetés en terre et mis en fuite, desquels ilseroytesté prins
cinq soldads à présent détenus prisonniers aux prisons de
ladicte ville. Sur quoy ledict sieur consul auroyt remons-
tré d'abondance que sy ce fort n'est blouqué pour chasser
ledict cappitaine hors d'iceluy, attendu les brigandages
qu'il faict et ne cesse de commettre tant contre ladicte
ville mais encores le pays long de la coste de la mer,
pour remettre icelle soubs le service et l'obéissance de
Sa Majesté et de la dicte ville, requérant ledict conselh y
délibérer.

» Sur quoy le dict conseilh, considéré que autour du-
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dict fort y a beaucoup de bled semé qui pourroit estre
prins et emporté par les soldats dudict fort (ce) qui re-
viendrait, au grand dommage de la dicte ville, pour à
quoy obvieret aux fins que ledict cappitaine ne use dehors
dudict brigandage

.
ont délibéré que seroyt accordé telle

quantité de gens de guerre pour adviser par MM. les
consuls, tant par mer que par terre, pour garder et des-
torner les moyens et commodités dudict cappitaine de
brigander comme il a usé et ne cesse jornellemént de
fere. » ,...._ - ; \

Conseil du 41 juillet.

« Sur la garde delà dicte ville requise par le dict sieur
consul Garnier

,
ladicte assemblée a délibéré et ordonné

que tous ceulx qui seront esté commandés d'aller de
garde et y adcister nuict et jour et au lèvement d'icelle

,
qu'ils seront gaigés par ung teston ainsi qu'il a estéja
ordonné par le conseilh dernier, et néant moings que
ceulx qui seront allés accompagner la dicte garde à la

porte et s'enyront avant que ladicte porte soyt fermée se-
ront aussi gaigés par un teston, et ceulx qui seront venus
le soir au .corps-de-garde et qui seront tenus d'y adcister

et que après s'enyront à leur mayson seront gaigés pour
ung escu sans modération (l'embu du papier rend inin-
telligible le restant de la phrase).

Conseil général le 1 8 juillet.

« Auquel conseilh a esté remonstré par ledict sieur
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consul Garnier, que pour la garde et conservation de la

ville seroit très requis et nécessere de y mettre encore
bon ordre afin de ne tumber en tel inconvénient que la
dicte ville en reçoive quelque préjudice, requérant à ces
fins ladicte assemblée de y provoir. Sur quoy seroit esté'
délibéré par Iedict conseilh et adjoinctz que tout chef de
maisons, tant de ladicte ville que des bourgs, qui seront
commandés d'aller de garde seront tenus de euix-niesmes
yadcister tant denuict quedejouretau lèvementd'icelle,

et ne luy sera permis d'y envoyer auleun homme ny ser-
viteur, et ce à la peine de ungescu parchascundefailhant,

sans aulcune modération
, pour lequel escu seront tout

incontinent gaigés, applicables les dictes peynes scavoir :

ung.teston à la fabrique des frères capussins de la dicte
ville, qui sera exigé par oappitaine Pierre Hubert, ung
testori à l'exem. (sic exacleur-1) de la dicte peyne

,
autre

teston pour le sergent du quartier duquel en sera tenu
un bon homme arquebusier que adaptera (adeistera?)
pour tel defailhant, et l'autre teston pour banqueter à
ceux qui seront de garde ce jour.

. >- -

» Sur la réquisition faicle par Honnoré Jullien, du
bourg, tant en son nom que de ses compaignons. tendant

aux fins que ses gaiges lui soient augmentés attendu
qu'ils sont tenus fournir les chandelles, et qu'ils ne peu-
vent subvenir à cela moyennant le peu de gaiges de par
le passé ; sur quoy il a esté délibéré par ladicte assemblée

que les sergents tant du bourg que de la ville, auront
douze llorains de gaiges toutz les moys pour chascun

,
et

que moyennant les dits gaiges seront tenus de faire au -

corps-de-garde deux lumières continuellement, scavoir
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une lampe et une chandelle sur la table pour ceulx qui
vouldroient passer son temps (à quoi ?)

, avec un fer à la

porte, ainsin que de cousttime est forni les dictés chan-
delles pour les rondes, et en cas qu'ils defailhent à ce que
dessus seront privés des Jicts gaiges.et mis hors de leurs
charges.

» A esté délibéré par ladicte assemblée et ordonné

que de bores en avant (dorénavant) ne recevront dedans
la ville aucun estranger pour y résider, de quelque qua-
lité qu'ils soyent, et que ceulx qui sont présentement dans
ladicte ville y demeureront en paix soient les aulcuns as-
semblés, a peyne d'estre mis hors et chassés de ladicte
ville.

Conseil du 'i 0 août.

» Auquel conselh il a esté proposé par Iedict sieur con-
sul Garnier, que faict quelques jours, se trouvant luy avec
ses compagnons à la porte de Saint-Lazare de ladicte
ville, là où se seroit porté beaucoup de peuple du bourg,
lesquels luy auroient,remonstré que pour la conservation
et garde de la dicte ville seroit fort requis et necèssere
faire ung revelin à ladicte porte de Sainct-Lazare pour
la deffance d'icelle

,
dont Iedict sieur consul Garnier et

ses compaignons seroient esté contents luy accorder de
fere Iedict revelin. De ce auraient baillé à prix faict le dict
revelin à Jacques Mouton, maistre masson, à raison de

sept florins la canne de la murailhe de Tollon
,

et sept
escus pour l'uissiere de la porte dudit revelin,à la charge

que Iedict Mouton sera tenu de fornir à ses despcns toute
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la matière, manoeuvres et autres choses que seront de
besoing

,
requérant iedict conseilh voulloir le tout ratti-

fier et approuver. Sur quoy Iedict conseilh approuve,
ratifie et confirme,tout ce que par Iedict sieur consul a
esté faict cy-dessus

; et néant moings ordonne que la

somme que se montera Iedict reveiin sera payée audict
Mouton par les dictes payes et sollution (?) que les dicts
sieurs consuls adviseront. »

Le \§'août, conseil général.

« Auquel conseilh et assemblée a esté remonstré par
Iedict sieur consul Garnier que serait fort requis et ne-
cessere depputer quatre hommes des plus notables et
apparents de la ville pour aller vers Monseigneur de La
Valette, gouverneur et lieutenant général pour Sa Mageslé

en ce pays de Provence, pour luy dire et reciter tout ce

que tels depputés auront charge de ladictet ville, (ici de

nombreuses lignes biffées et l'embu du papier empêchent de

lire le reste de celte page.

Conseil du %1 août.

« À laquelle assemblée a esté proposé par Iedict sieur
consul Garnier

,
que suyvant la délibération faicte par le

dernier conseilh il a faict entendre à Monseigneur de La

Valette, gouverneur et lieutenant général pour S. M. en
Provence, que la présente ville de Toulon est contente-
fere à ses propres compte et despens ung bastion au
devant du port ainsin qu'il nous (en) a requis ; sur quoy
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ledict seigneur de La Valette auroit volleu tout inconti-
nent laisser à prix faict ledict bastion et fere obliger la-
dicte ville; dont le dict sieur consul Garnier l'auroit
supplié, avant passer oultre, de luy permettre d'en-aver-
tir le conseilh de la dicte ville povr délibérer sur ledict
prix faict ; sur quoy ledict sieur consul Garnier a requis
la dicte assemblée, y volloir provoir. Quoy entendu par
ladictë assemblée ont délibéré tous d'ung commun accord,

que les dictz sieurs consulz feront entendre.audict sei-
gneur de La Valette que la dicte ville est de mesme vol-
lunté comme luy à cèst effecl, et offre des à présent à
faire à ses despens la dicte construction et qu'elle mesme
le fera fabriquer, si luy plaist, pour les commoditésentend
prendre et tirer des manants et habitantsde ladicle ville,

et que moyennant ce il se comptente pour le présent de.

ce
,
attendu la pouvreltë d'icelle. »

Conseil du 29 août.

« Sur la proposition faicte à ladicte assemblée parle
dict sieur consul Garnier, tendant aux fuis de ratifier au
contenu de la lettre à luy et à ses compagnons envoyée de
la part de Monseigneur de La Valette, commandant de ce
pays de Provence, tendante aux fins de mettre et fornir
dans le fort et tour de ceste ville les vivres

,
munitions de

guerre et autres choses contenues au rolle mandé par
ledict Seigneur de La Valette, ledict conseilh et assemblée

a délibéré que la susdicte lettré sera exécutée de poinct

en poinct sellon sa forme et teneur
,

et acquoy fere ont
commis sieur Jehan Pierre Isnard, Pierre Hugues et
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Pierre Garjan
,

lesquels y présents et ladicte charge ac-
ceptant

,
ont répondu qu'ils satisferaient à ladicte ordon-

nance
,

et néant moings ledict conseilli a ordonné que les
dictes,lettres et rolle mandés par ledict Mgr de La Va-
lette sera insérée en la présente ordonnance pour y servir
à ladicte ville en temps et lieu et pardevant qu'il appar-
tiendra. »

<< TENEUR DE LA DICTE LETTRE.

» Messieurs les consulz, je vous envoyé un mandement

» de ce qu'il est neçessere que vous fornissiez au fort du

» port de vostre ville, à quoy vous ne faudrez de salis-
» fere prômptemenl, et de rendre le tout dans troys jours

» au plus tard, en mains de cappitaine que y commande,

» duquel vous en tirerez un receu, priant sur ce le créa-

» leur vous avoir en sa garde. Donné ce vingt-cinq aoiist

» mil huit cens huictaute-neuf.Ne failhezàcequejevous

» prie si vous voulez que je donne satisfaction de vous.—
» Vostre et parfaict amy.

» LA VALETTE ainsin signé. »

» TENEUR DU UOLLE.

» Quatorze quintaux de la cher (sic) salée pour cin-

» quante escus
,

sçavoir, lart elboeuf, moitié de l'ung

» et de l'autre. Pour <!u bled, attendu la pénurie de la

» dicte ville il y sera proveu d'ailleurs.

» Six quintaux de poudre d'arquebuse.

» Six quintaux de plpmb.

» Six quintaux de mèche (pour arquebuses à rouet).
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» Quatre cens quintaux de bois. Fàict à Yères, le

» vingt biïictiesme aôiïst mil cinq cens huictante neuf.

» LA VALETTE ainsi signée t'

Conseil au \ 7 septembre.

* -

« Auquel conseilh et assemblée a esté remonstré par
ledict sieur consul Garnier, quej'er, dix septiesme du
présent mois de septembre

,
Monseigneur de La Vallette,

admirai de France commandant generallement pour le

Roy en ce pays de Provence, auroict passé contract avec
le sieur Vigigneux (?) et le capitaine Pierre Hubac, de la
dicte ville

,
de fere les bastions et foussés dont il nous a

souventes fois parlé, et en exécution duquel contract
seroit enjoint de treuver argent promptement aux fins de

mettre ladicte oeuvre en exécution, requérant, le dict
sieur consul, ladicte assemblée y voloir délibérer. Sur

quoy ladicte assemblée a délibéré que pour fere commen-
cer ladicte oeuvre sera vendu à l'inquant tout le bien de
la dicte ville, à raison d'un quartier pour livre.

» Aussi a este délibéré par ladicte assemblée que ce-
pendant s'il est de besoing fornir argent pour payer ceulx
qui acomenceront ladicte oeuvre, que le sieur trésorier
fornira, de l'argent de la bourse-commune

,
telles som-

mes qu'il sera requis, lequel en rappor(tant) bon et va-
lable aquit luy seront adjugés à ses comptes. »

Conseil du 24 septembre.

« Auquel «onseilh a esté proposé par le cônsu^Garnier



- 198 —

que Monseigneur de La Vallette, admirai de France,
gouverneur et lieutenant général pour le Roy en Pro-
vence, luy auroit enjoinct de mettre pour capitaines dans
ladicle ville MM. Pierre Delchar (?), Antoine Chautard et
Marin Turrel, Aude capitaine establi par le dict conseil,

au nombre de quarante demeurant en la dicte ville
,

et
au bourg capitaine Loys Couthon et Poris Caméron ainsin

que apert par lordonnance dudict Sr cy devant insérée
,

requérant à ce.que ce feust la dicte assemblée les voloir'
establir. Quoy Pesant et approuvant pour cappitaines les
susdiclscapit6 Galat, PierreDelcha, Ànthoine Chautard,

-Marin Turrel, Lois Couthon et Pons Cameron, aux fins

que la volonté dudict sieur soit exécutée. Sur quoy les
dicts consuls et assemblée, tous d'ung accord ont ratifié,
confirmé et approuvé pour cappitaines les dessus nom-
més

, et ordonné que tous les manans et habilans de la
dicte ville y obéhiront ainsin qu'il est requis, aux payes
accoustumées

,
et de ce en sera faict criée par la ville.

» Aussi a esté proposé par le dict sieur consul Gar-
nier, que mon dict Sgr de La Valette luy auroit faict en-
tendre par lettr&jiiissive desoy treuver en une assemblée
qu'il prétend fere en la ville de Perthuis ; à ceste cause
requiert la dicte assemblée de y voloir provoir. Sur quoy
a esté délibéré par la plus grande partie.de ladicte assem-
blée

,
pour obéyr aux mandements dudict Sgr de La Va-

lette, dey mander et ont commis et depputé M. Des-
porles et noble Jehan Pierre Isnard

,
premier conseilher

,lesquels adcisteront à ladicte assemblée, sans toutefois
pouvoir arrester aulcune chose, avis d'ailleurs (?) pour

'deffendre si,aulcune chose .se faisait contrairement aux
privilèges et de ladicte ville.

.
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» A la quelle depputation ledict sieur Isnard a dict

et remonstxé que est impossible à luy de y pouvoir ad-
cistef pour-cause qu'il est seul à sa mayson ,

n'ayant que
deux'petits enfants pour provoir à ce que leur est de be^
soing, ensemble des aullres affaires de sa dicte maison,
n'acceptant en aùlcune façon la dictecharge par les rai-
son sus dictes, requérant et sommant la dicte assemblée

y voloir depputer ung aultre en son lieu et place
;
au-

trement en cas contraire il proleste contre la dicte assem-
blée de tous despens, dommages etinterests que la ville

pourrait endurer. Et entendu par la dicte assemblée la

sus dicte protestation dudicl sieur Isnard a pereisté

comme pereisté à sa première depputation, requérant
d'abondance ledict sieur Isnard accepter ladicte charge

et s'aprester pour faire le deub d'icelle, autrement pro-'
teste des inconvénients

,•
dommages' et interests que la

dicte commune poarroit souffrir et endurer en son propre
nom. Et le dict Isnard a d'abondance pereisté à son pre-
mier dire

,
sommation et protestation;

» A esté aussi délibéré.par ledict conseilh ordinaire

que sera baillé entre les mains du capitaine Hubac la

somme de cinq cens escus, et ce pour employer en pier-

res ,
chaux et sable pour acommencer le bastion que la

ville a offert à Mgr de La Vallete pour la fortification de

la dicte ville. » " ~

.

Conseil du 1or octobre.
.

« Auquel conseilh a esté proposé par ledict Sr consul

Garnier que pour advencer l'Iireuvre des foussés que
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Mgr de La Vallete a ja fait acomrhencer seroit de besoing
de mettre et imposer uir cappage de tant dejournées sur
chasque maison de la dicte ville, requérant, les dicts
consuls

, y vouloir délibérer. Sur quoy a esté délibéré par
iceluy conseilb que toutes les maisons de la dicte ville

forniront une journée d'homme pour exécuter quand ils

seront commandés par tel que la dicte ville depputera
,

et en cas que tels que seront esté commandés y de-
ffailhent, tels deffailhans seront gaîgés tout incontinent

pour demi escu ; et en seront commandés soixante tous
lès jours qui seront bailhés à capitaine Pierre Hubac
prefachier dudict Mgr de La Vallete, lequel sera tenu de
fere retirer à la dicte ville fous les soirs. »

Conseil du 9 octobre.
.

« Auquel conseilh a esté proposé par ledict sieur con-
sul Garnier que Mgr de La Vallete

,
commandant en ce

pays de Provence, lui auroit mandé et à ses compaignons

se trouver aux Estats qu'il prétend fere tenir en la ville

de Pertuis, et néantmoings par arresl de la Court donné
audict Pertuis, luy seroit esté enjoinct de y se trouver à

peyne de dix huit escus, requérant y vouloir délibérer.
Sur quoy ledict conseilh tous d'ïïng commun accord ont
commis et depputé pour aller aux dicts Estais et satisfere
à la dicte injonction cappitaineEstienne Garnier, premier
consul, avec sieur Pierre Garjan conseilher,sans accorder

aux dicts Estats aulcune chose contrairement aux privi-
lèges

,
franchises et libertés de la dicte ville, contre des-

quels le dict conseilh, encores qu'ils ne satisfassent, et
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protestent en leurs propres et privés noms tant en retar-
dement au service du Ptoy, peyne portée par lesdicts ar-
rests que de toutes despenses, dommages et interèsts

que delà dicte pourroii souffrir pour raison de ce.
» Sur laquelle deputatioh ledict sieur consul Garnier

a dict qu'il n'est raisonable qu'il accepte ladicle charge
,

attendu qu'il a deux autres compaignons.el mesmes qu'il

a déjà faict autres voyages vers le dict Mgr de La Vallete,

et qu'il estait raisonnable que ung de ses dicfs compa-
gnons fussent' depputés pour fere ledict voyage estant
àffere

,
puis qu'il.a pieu audict conseilh le depputer ad-

cislé et accompagné dudict sieur Pierre Garjan, con-
seiîher d'icelle, et sans avoir esgârd au péril évident et
dangers des chemins à cause des ennemis qui sont en
campagne, et désirant d'hobeyr auxmandenients dudict
Mgr de La Vallete et s'employer à ce qui concerne le bien
et utilité.de sa patrie il accepte ladicte charge et cest of-
fice

,
qu'est prest à monter à cheval, à la quallilé toutefois

qu'il luy sera hailhé scorie pour pouvoir advenir sûre-
ment audict Pertuis

,
protestant, en cas qu'il fust faict

prisonnier, de tous despans
,
-dommages et interèsts. »

Conseil du \ S octobre.

« Auquel conseilh a esté remonsfré par ledict cappi-
taine Pierre Long des cappitaines de quartier de la pré-
sente ville, que pour ce que M. Desearravagues

,
gou-

verneur pour le Roy en la dicte ville, leur a dict par
plusieurs fois qu'il ne leur rendrait la consigne tous les
jours de ceulx qui/.... et surtout les jours de....,
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comme avait acoustumé, et mesmes que ces jours passés
ledict sieur Descarravagues Iuy dict qu'il avoit eu adver-
tissement que dans ladicte y avoit logé ung éliogeur
( ligueur ?) qui se tenoit avec les troupes de Forcalquiei-
ret sans qu'il en ayt eu jamais advis fors que après son
despartement. Pour à quoy provoir et aupc aultres incon-
vénients que pourroient survenir, et pour empescher
lesdicts inconvénients (?) qui se pourroient fere il a dé-
claré au consul qu'il s'offre de demeurer ung jour à la

porte de Nostre-Dame pour se prendre garde de ceulx
entrant et sortant, et faire commander quatre des plus

apparents de son quartier pour adcisler avec luy, que
sera continué par son escuyer après ung jour et ses ser-
gents après continueront jour par jour, et par ce moyen
ne fauldra qu'un homme pour escrire et tenir registre de
"ceulx qui entreront et sortiront de la ville pour descharge
des despans

,
requérant le consul voulloir provoir sur ce

que dessus; comme dessus ont dict les cappitaines Tur-
rel et Chautard à ce présents,et proveu toutesfois que aux
dictes portes y demeureront deux nommés aux gaiges de
la ville.

» Sur quoy a esté délibéré par la plus grande
partie dudict conselh que ceux qui se demeurait aux
dictes portes y demeureront par tout ce mois tant seule-

ment
,

à la tin duquel il y sera proveu ainsin que s'appar-
tiendra. Le dict M. Anthoine André a dict et déclaré
audict conseilh qu'il veult demeurer à la porte Sainct
Lazare où il demeure parterrere ( par derrière ? ) et qu'il

y provoyroit d'ung aultre à son lieu et place, d'aultant

que en la présente ville la plus grande partie des meilheu-
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resmaisons d'icelle s scheltenl (s'exemptent) par certains

moyens de loger aulcuns soldats, estant par ce moyen le

pouvre peuple chargé cl foullé de la despense que lesdicts
soldatz font aux maisons qu'ils sont logés ( De tout temps
le même égoïsme de la part de certaines classes ): Pour à

quoy provoir et aux fins que tous les manans et habitants
de ladicte ville payent sa part de ladicle despance ainsin

que de raison
,

ledict conseilh tous d'un commua accord
,

ontlauxé (taxé ) les despances et fastigaiges que lesdicts
soldats peuvent fere

,
à deux soûls le jour par leste, cl à

ces fins ledict conseilh a commis et depputé sieurs Joseph
Françoys et Anlhoine Larmodieu

,
conseillers audict.. ..

pour escripre ( ce.) qu'ils adviseront, lesquels prendront
rolle de tous ceulx qui ont préthendu soldais logés en
leur maison

,
et dalter les bulletes d'icelles pour, ce faicl,-

estre ladicte taux payée quand besoing sera. »

Conseil du 25 octobre.

« hem a esté délibéré par ledict conseilh que sera (re)-
mis au cappitaine Pierre Hubac la somme de cinq cens
escus sur son bon et valable acquit, et ce pour fornir à la
fortiffication de la dicte ville.

>\

Conseil du 8 novembre 1889.

« Auquel conseilh a esté présenté par ledict sieur
consul Noble, une commission de Mgr de La Vallete, ad-
mirai de France

,
commandant généralement pour le

service du Roy en ce pays de Provence
,

donnée à Riez
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le premier jour dudict moys de novembre
.

adressante au
sieur Baron de La' Roche estant présantement en ladicte
ville

,
tendant aux fins de faire sortir de ladicte ville cer-

tains particuliers d'hommes au rolleà lui baillé par ledict
Ex (sic) baron, requérant à ces fins ledict conseilh y
voulloir délibérer. Quoy entendu par ledict conseilh après
lecture faicte de la dicte commission, ne désirant rien
plus que d'hobéir et satisfaire auxdicts mandements du
Roy et dudict seigneur de La Vallete ont délibéré tous
d'un commun accord que la dicte commission sera exé-
cutée de poinct en poinct sellon sa forme et teneur, et
néantmoings qu'elle sera enregistrée audict livre d'or-
donnances afin que nul n'y prethende cause d'igno-
rance. »

« TENEUR DE LA DICTE COMMISSION.

» Bernard de La Vallete. admirail de France, côm-

» mandant générallement pour le service du Roy en
» Provence

, au sieur baron de La Roche
,

sallut. Ayant

» eu par plusieurs fois advis des desseings que les enne-
» mis et mesmes les estrangers ont sur la ville de Thou-

» Ion par les moyens/menées et consentement d'aulcuns

» habitants d'icelle, factieux et séditieux, les aulcuns"

» desquels il est necesserepour la conservation de ladicte

» place au service du Roy de chasser et mettre dehors

» pour quelque temps et les aultres de désarmer, afin

» d'esvifer plus grands, inconvénients ; à' ceste cause
» nous vous avons commis et ordonné par ces présentes,

» pour vous.transporter en ladicte ville de Thoulon et

» icelle pourvoir promptementà la saveté et conservation
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?>
de la. dicte yille par les rapyens.cy-dessus, soict en dé-

» sarmant le peuple d'icelle ou chasser.les plus séditieux.

» factieux et mal affectionnés, soict en taisant l'-ung et
», l'aulfre si vous jugez que la nécessité le.requiert, et y
»L

procéder sans aulçu.n respect ny retardement pour
» quelque occasion que ce soict, en çeste sorte que icelle

V
yjlle puisse estre conservée en l'pbéyssançedu Roy.

» Pe.ce fere, vous donnons ppuyoir. Mandons et enjoi-

» gnons très expressément aux.gensi de, guerre,que, spn.t

» en garnison en icelle devons adcis,te}";.et; tenir main

» forte à ce que dessus, ensemble aux consuls
,

mananz
» et habitans

,
de vous obéir et entendre. Faict à Riez le

» premier jour de novembre mil -cinq cens huictante

» neuf. LA VALETTE ainsi signé. »

\ Conseil du 15 novembre.

«A esté proposé audjçt conseilli
:
par MessieursJes

consu|s que les compaigniesde gens d'armes de monsieur
de Mpntaud et du sieur baron de La Roche auroit logé

au bourg de la présente ville deux jours entiers (ici une
ligne entière laissée en blanc). Les quelles compaignies
les particuliers et habitants dudict bourg auroient norri
et entretenu,hormis et excepté de foin et avoyneppur ses
chevaulx, reqiierant vouloir |auxer ladicte norriture et
fastigaige. Sur qupy le djct conseil ont délibéré tous d'un

commun accord,, que tous ceulx qui ont logé, norry et
entretenu les dicts gens d'armes contenus au rojle que en
a esté faict, luy sera payé, de l'argent de la bpurce com-
munepou^-Jftsdicts dgux jours, quarante soûls pour chas-
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cun homme à cheval, y comprins avec les laquais et toute
aultre chose qu'il pourroyent avoir forai. »

« Aussi ledict conseilh a délibéré que tous ceulx qui
ont logé

, uorry et entretenu la compaignie de cavallerie
du sieur baron de La Roche, estant en ceste ville le sep-
tiesme du présent mois, luy sera payé de l'argent de la,
bourse conmiune un escu-soleil pour chascun homme à
cheval pour tout ledict temps qu'ilz y ont logé, y com-
prins avec eulx leurs laquais et toute autre chose qu'ils y
pourroyent avoir forny. »

Conseil du 30 novembre.

« Fornir argent pour les fortifications.

» Pour éviter une surprinze des ennemis au bourg de
la dicte ville

,
remonstré par le cappitaine Lois Couchon,

ledict-conseil a délibéré que seront faictes criées que
chascun chef de maison sera tenu entrer en garde avec
son arquebuse

,
par son rang , proveu de munitions né-

cesseres,à peyne dé ungescu, sans modération. »

Conseil du \ 3 décembre.

« A la susdicle assemblée auroit esté proposé par le
dict sieur consul Noble, que le sieur Descarravagues,

gouverneur pour le Roy en ceste dicte ville, auroit de-
mandé à icelle pour prest la somme de mil cinq cens escus,
pour en payer la garnison qu'est en ladicte ville, et qu'il
rembourseroit la dicte somme de l'argent qui estoil recou-
vré des contributions des villaiges,, luy ayant dict
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quinze du préseul mois fere assembler conseil pour y
vouloir délibérer. Sur quoy le dict consul Noble auroit
requis ladicte assemblée de vouloir donner son advis. À

quoy ladicfe assemblée a délibéré que ladicte somme se-
rait bailbée par ladicte commune entre les mains du noble
François Rippert.

»

Conseil du 26 décembre.

« A laquelleRassemblée a esté proposé par M.Jehan
Garron

,
conseiller du Roy et auditeur de ses comptes en

Provence, que se trouvant luy pour les affères du Roy.
près Mons^ de La Valette

, gouverneur et lieutenant gé--
néral pour S. M. de ceste province, au lieu deSaint-Tro-
pès, le dict sieur gouverneur luy a ordonné de venir en
ceste ville de Thoulon pour régler les afferes des finances
de S. M. en ce qui dépend des greniers et salines et aul-
tres droicls qui s'exigent en ladicte ville

,
et aussi de fere

assembler les consulz
,

conseilb et aultres d'icelle, de lui
rémontrer le besoing qu'est pour la conservation de ceste
province au service du Roy d'entretenir et payer les gens
de guerre qui y sont levés de son authorité, que les

moyens ordinaires et extraordinaires du Roy et du général

en pêne (sic en Provence?) s'y trouve à présent courtz

pour la nécessité qu'est dans icelle de requérir et de-
mander au corps de ladicte ville presser pour subvenir,
à partir du payement desdicts gens de guerre, la somme
de cinq mil escus soubs promesse dudict sieur gouverneur
de les fere remplacer et rendre des deniers provenant des
dictes impositions ja faictes ou à fere par ledict pays pour
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çest effect, soit en bled ou en argent,-joincl aussi que
les dictes paies, entretien et paye pour la conservation de

celte dicte ville
,

le nombre des séze compaignies de qua-
tre-vingtz hommes chascune, la solde desquelles revient

.

chasque mois près de quatre mil escus ,
et par ainsi pour

le service du Roy et suyvant la charge et commandement
qu'il en a dudict Sgr de La Valette

,
gouverneur, a requis

ladicte assemblée de délibérer sur'ce et trouver les moyens
de fornir et prester ladicte somme, soubz les conditions

que dessus ou aultres qu'ils adviseront. Signé GARRONI. »

«
Ledict. faict mis en délibération

, a esté délibéré que
ayant procéder au faict de la dicte proposition, que les
derniers (adjoincts inscrits) au rollesigné par Messieurs les
consuls et qui n'ont esté présents à la présente assemblée,

seront d'abondance notifiés soit en personne ou à domicile

pour se trouver demain matin à huict heures precizement
dans la présente maison communepourdélibérer sur ceque
dessus, àpeynedevingt-cinqesçusdes maintenantdéclarés

sur chascun des defailhanlz, et pour laquelle ils seront
exécutés, de laquelle signification est enjoinot au greffier
d'en prendre l'acte et en rapporter exploictz suffisants à
la dicte assemblée ; de laquelle ordonnance ledict sieur
consul en a concédé acte a la dicte assemblée et ordonné
qu'elle sera exécutée sellon sa forme et teneur. »

Conseil du 27 décembre.

«
Accordé le prêt, impose sur chascun quintal de fa-

rine que SQ fera pour la provision des manans et habitants
de ladicte ville

,
quatre soulz durant une année, ensem-
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ble ung esçu sur chasque maison, par une fois tant seu- '

Iement. »

Conseil'du 1 4 janvier 1590.

« Â laquelle assemblée les dits sieurs consuls auroyent 1590.

remonstré que ensuyvant l'ordonnance faicte par aultre
assemblée tenue le vingt septiesme décembre dernier,
tendant aux fins de prester à mon^ de La Valette la

somme de deux mil cinq cens escus
, sur la réquisition et

remonstrancefaicte à ladiçte assemblée par le sieur audi-
teur Garroni, auroient escript audiet Sg de La Valette
de la dicte somme, sur quoy lediçt Seigneur auroitfaict

-response aux susdicts sieurs consuls ainsi que apert par
la lettre cy après inscrite

:
. ,

« Messieurs les consuls
,

j'ay receu vostre lettre par
», laquelle et celle que m'a escrit le sieur Garroni, j'ay

» entendu la bonne vollonté en laquelle .y.ous estes de

» secourir le service du Roy et les afferes de ceste pro-
» vince de deux mil cinq cens escus en presst, chose qui

». m'a infiniment resjGui, non tant pour l'utilité qui en
» revyent à la commodité des afferes que pour avoir co-
» gneu.que les bons et fidèles subjets de S. M. n'ont

» encore prins fin à:ce§te province, à laquelle vous ne
.

» sauries mieux témoigner, ni à moy pareilhement, les

» effects devostrebonnevolonté que par la résolution qui

» a esté prinse entre vous. Donques puisque c'est l'in-

» tention de tout le corps"du,général de la ville je m'as-

» sure que ne la vouldries nullement retracter, amés{sic)

» que suyvant icelle vous feres remettre la dicte partie es
15
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» mains de Cadiere ou de eelluy qu'il eommetra
, pour

» estre employé ainsi que vous adviserez, et en ceste as-
» surance je prie le Créateur, Messieurs les consulz, que
» vous ayt en sa saincte garde. De Riez ce cinq janvier

» mil cinq cens nouante. Vostre amy pour jamais. LA

» VALETTE
,

ainsi signé. »

« Et nonobstant, le dict Sgrde La Valette en auroit
ordonné, ainsi qu'il appert par l'ordonnance ci après
insérée :

.
« Le Seigneur de La Valette, admirailh de France et

» commandant pour le service du Roy en Provence.

» Sur le besoin que nous avons de recouvrer promp-
» tement quelques sommes de deniers pour la solde et

» payement des gens de guerre que sont à présent en

». ceste province pour, avec leur adcistânce
,

nous oppo-
» ser aux desseings des estrangers qui veulent s'emparer

» des places d'icelle ainsy qu'ils otit déjà commencé
, au

»
préjudice du Roy et de l'antienne (sic) liberté fran-

» çoyse, Nous aurions faict proposer à une assemblée des

» principaulx
,

voire de tout le corps la ville de Tholon

» qu'ils eussent de secourir ;d'une partie-honeste
,
par

» forme deprest tant seulement, pour assister les afferes

» du Roy et de leur province, lesquels pleins de zèle et
» affeption audict service auraient

,
par délibération

» d'icelle assemblée, accordé de nous prester et secourir

» de la somme dé deux mil cinq cens escus, laquelle

» nous avons ordonné et ordonnons que les consulz et
» trésorier de ladicte ville remetront prompfement ez

» mains de M. Gillibért Oadière, par nous commis à la

» réception
,

dont moyenant la;... el sa quiltance nous
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» les eh ferons rembourser des deniers du pays au plus

» tort et à la première commodité que fefe se pourra.
» Faict à Riez le cinqe jour de janvier mil cinq cens no-
» nante. LA VALETTE ainsi signé/ et scellé des armes
» dudict Sgr. »

» Laquelle ordonnance a esté exhibée à ladicte assem-
blée et en après par lùy retirée pour é§tre rendue aux
dicts sieurs cbnsulz et adjoihcts de la dicte ville lhôrs

que on en fera le payement, requérant ladicte assem-
blée de;'délibérer sur le payement dé la"dicte somme.

» Laquelle assemblée après avoir entendu la lecture de
ladicte lettre et ordonnance, ont délibéré que la susdicte

somme de deux mil cinq cens éscus (sera) délivrée par le

trésorier de ladicte ville auquel sera faict mandat à ces
fins au susdict ftL Gillebért Cadierëy en rapportant quit-
tancépar mains publique et eh rétifant la sûsdictê ordon-
nancé. » .-,;,--!- •,--- ;; -?>-.•. -il---.! ;.. ::.;.::,- ...-.;.

Conseil du \ 1 février \ 590.
,

'• « Auquel'conseilh;a este refhorislré par lédictsieur
consul que pour l'advâncémëntdé l'oeuvré dé là fortiffi-
cation dé la

1
dicte ville, déseprfehdrë gardé que le pfë-

fachiér (l'ëritfèprenëûEà prix-fait) satisfàcë àicéllé charge

'par son pfix-fâictï-ët aussi-que les ~oùvfiér.s et genstfa-
vailhant à icelle s?acquitënt activement? deieuf jornées
despuis sept heures duînatinfusquësàcinq, ainsi qu'est
porté parPordorinancefaietëpar lé sieur Dësgàrravagues,

gouverneur poufiè service du Roy ëri ladicte ville
,
sça-

vôir /que quelques-uns des chëfsdé laHdictë ville ^seront
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députés) pour y adcisler et s'en prendre garde, requérant
à ces fins les consulz. d'y vouloir délibérer. Ce que en-
tendu par iceujx consulz ont délibéré que cesluy jourr
pendant que ladicte hoeuvre se fera etjusques à ce qu'elle
soit achevée adcistera sur icelle six des chefs de maison
de la dicte ville, et chaseun jour suyvant le rôle et des-
parlement qu'en sera çy après faict ; lesquels depputés

sont conviés de se trouver sur ladicte oeuvre lorsque ser
ront notifiés le jour auparavant., et y demeurer tout le

jour durant les heures susdietes et sy trouvent que ledict
préfachier ou ses ouvriers ou autres travailhants à l'oeu-

vre négligent-ce qui se doibt suyvant ledict prix-faicl, Je

feront fere de leur pouvoir tout ainsi que si les dicts
sieurs consulz y esloient.

» Et pour la palissade et chaussée que fault fere pour
la fortifficalion long la mer aux endroicts que sont de be-
soing, ledict conseilh a délibéré que sera faict achat de
mil peaux, ou de tel aultre nombre que sera de besoing,
de la grosseur et longueur que seraadvisé, et aussi que
seront faicts deux cens gabions ou aussi en. tel aultre
nombre que sera de besoing

,
de la grandeur et haulteur

requise, et à faulte (à défaut) que se Preuve verges pour
fere les dicts gabions et qui ne puissent se fere, sera
prins pareilhe quantité de boutes (barriques) et mises en

reserve en unglieu
,

affin qu'on s'en puisse servir Ihors

que sera besoing. Et pour effectuer tout ce que dessus

avec toute la diligence que se pourra, ledict conseilh a
commis et depp.uté M. lemaistre du port, sieurs Pierre
Hugues et Pierre Garjan présents et la dicte charge ac-
ceptants,.auxquels est donné plein ppuvoiret authorilé
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d'arrester le prix des dictes peaux et gabions ou boutes
*

et suyvant ce que par iceulx sera accordé faict mandat au
trezorier de ladicte ville (pour) le tout payer. »

Conseil du 15 mars.

« Auquel conseilh et assemblée a esté remonstré par
les dietz sieurs eonsulz que attendu la grande et ïnsu-
portable despence que la ville faict tant pour raison delà
fortifficationde ladicte ville que fastigaiges de"s eappitaines

et soldatz estant en garnison en icelfe, bois, huile et
chandelles que y fau.lt fornir et aultres despenses que se
font jomellement, seroitde besoing le;representer à Mgr
de La Valette, aux fins qu'ils luy plaise nous en des-
charger à l'advenir

,
et aussi luy remonstrer les menaces

desquelles M. Garron a usé etuse jomellement tant envers
les sieurs consulz, trésorier et eonseilhers que aultres
particuliers de la dicte ville pour nous rompre et casser
les privilèges d'icelle-, joint l'inimitié qu'il porte de lon-
gue main à la dicte ville, pour estre du corps de la Cour
des comptes de la ville d'Aix, à cause du procès qu'est
entre ceste commune et le pàis.pour raison desdictspri-
vilèges

,
croyant qu'il; est en ceste ville en intention;de

faire rompre ou casser lesdicts privilèges*; et pour aultres
occasions qui touchent la.;ruyne de la dicté ville, et pour
cesteffect seroit de besoingAprésenter,requeste :à mondict
Sgr de La Vallele

*
pour le faire interdire de prétendre

comandement qu'il présuppose avoir seul:en ladicte ville,

requérant ledict conseily vouloir délibérer. Lequel con-
seilh a délibéré que pour raison des faicts cy dessus re-
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monstres, en seront portées requestes à mondict Sgr de
La Vallete, ensemble pour aultres faicts et plaintes pro-
posées audict conseilh contre ledict sieur Garron par plu-
sieurs'des assistants à l'assemblée.

Conseil du \ 8 mars.

« Auquel consèilh les dicts sieurs consuls ont dict et
remonstré que ayant, ce jour d'hui matin, remonstré à
Monseigneur de La Vallete que ceste commune a de
soubstenir la charge que a sur le dos et de fornir à la
forliffication, ce que entendu par ledict seigneur, luy au-
roit respondu qu'il fidloit passer oultre à continuer l'oeu-

vre de la dicte fortiffication
,

et qu'il avoit advisé des

moyens pour fere uu fonds
,

et que falloit que ceste ville

y enlrast et fit ung fons pour ledicl faict et de l'en res-
pondre.reqùerant iedictconseilh d'adviser sur les moyens
que se porront prendre pour fere la somme requise par
ledict seigneur. Sur quoy le consèilh a délibère que sera
despandu ( dépensé ) de l'argent de ladicte bourse com-
mune, pour la dicte fortiffication etpour-Je mois d'avril
prochain, la somme de quinze cens escus-sol, valant
soixante sols petits, lesquels quinze cens escus seront
expédiés et baillés-en mains de cap™ Pierre Hubac pre-
fachier de la dicte fortiffication, à raison de trois cens
escus toutes les sepmaines, et à ces fins en sera faict
mandat au sieur trésorier (pour) iceulx payer. »
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Conseil du 2 juin.

« Auquel conseilh à esté proposé par lesdicts sieurs
cônsulz que M. Gilles Martin, commis par Mgr de La
Vallete à l'exaction des deniers que s'employent au faict
de la guerre, auroit faict fere commandement de payer
la somme de cent quarante ung escus et quarante seuls

pour )es interest de la somme de. dix sept cens escus
deubs parLoysHermite, sergent, en date du xvij âpvril
dernier, ot cy-apres, en vertu d'une constrainte dudict
Sgr de La Vallete, il aurait faict constituer prisonnier le
sieur consul Marin, aux fins de payer la dicte somme
principalle de dix sept cens escus,: ainsi que apert par
Texploict sur ce faict au bas de la copie de la dicte com-
mission, et de. ..... i .en date vingt neuf mai dernier,
Signé Augustin Bremond .sergent

,
requérant ledict

conseilh y volloir délibérer.
v

» Sur quoy entendu par icelluy conseilh
, a esté déli-

béré par la gregneure ( majeure ).partie d'iceulx que
pour esviter de plus grands frais et despenses, les interests
de la dicte somme de dix sept cens escus montant cent
quarante ung escus et' quarante soulz seront payés pour
une année âudictsiëur trésorier Martin, à telle qualité

porrogera le payement du principal, et mandat en sera
faict au Sr trésorier d'iceulx payer. Aultremerit en cas
qu'il voulust passer oultre exécution ne voulant fere la
dicte porrogacion. en sera escript par homme exprès
audict seigneur de La Vallete. »



— 216 —

Conseil du 17 octobre.

» Auquel conseilh les dicts. sieurs consuls auroient
représenté qu'ils auroient poursuivi Monseigneur de La
Vallete aux fins d'avoir payement de la quantité de vingt
cinq, quintaulx forts (poids de marc?) poudre que la
dicte ville luy fornist pour la poudrière de Pignans et
Soulliers, lequel auroit assigné la partie que se montera
les dictes poudres ( soubs la tauxe <Je M. des Garrava-
gues) (sicjsur la communaulté dudict Pignans,les consuls
de laquelle offrent paier ( Ici. le papier-est tellement embu

au il est très difficile d'y rien comprendre ) la dicte ville.

» Sur quoy le dict conseilh ont délibéré que les sieurs
consulzporsuivrontla tauxe des dides poudres vers ledict
Sr ........... gens; quoy faict obtenir les constrainc-
tes requises porsuiyre les dicts consulz dudit Pignans

aux des dictes poudres en toute diligence. »

Conseil du 23 octobre.

« Auquel conseilh les dicts sieurs consulz ont proposé
qu'ils seroient esté niandés quérir ier dans lévesché par
Mgr de La Vallete, adrnirailh de France, lieutenant gé-
néra) pour le Roy en Provence, lequel par son discours
.auroit représenté aux dicts sieurs consuls estre très ne-
cessere de faire les deux bastions de la mer (la,tenaille de

la vieille darse) ; toutefois pour le présent suffira défaire
le bastion du cousté Nostre Dame (la partie occidentale de

l'enceinte decettedarse)pour la deffanceduport, requérant
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aux dicts sieurs consuls d'assembler leur conseilh pour y
délibérer, en luy fesant entendre de sa partqu'il est résolu
de fere mettre la main et pousser l'oeuvre, sans pour cela
discontinuer à fere..... la courtine, déclarant qu'il veut et
entend que ladicte ville entre pour là moitiéaux despanees
dudict bastion.

<< Sur quoy le conseil à délibéré que pour ce que l'af-
fere est très importante et de poids

,
requérait une as--

semblée d'adjoïncts, à quoy ont procédé en faict pour
l'assemblerdemain au matin. »

Conseil du 24 octobre.

(Même exposition que dessus.)
<< Sur quoy la dicte

assemblée tous d'\ing accord ont délibéré que pour mettre
le port de la diète ville en deffance, et mesmes pour adhé-
rer et contenter là Volonté dudict seigneur de La Vallete
ledict cônsèilh entendra et fornira pour la moitié ( au dict
bastion de la mer ) (sic) de la despence et frais que com-
mandera y employer

,
et y payer et faire

,
de quoy feront

responce audict Sgr de La YaJJete que la dicte ville est de
bonne intention ; toute fois qu'elle est de présent fort
desnuée dé moyens, et n'ayant à présent argent pour
mettre sur (sic) pour faire là facture dudict bastion

,
ont

mis et. imposé,omettentet imposent ungcapage et coti-
zation d'ung escu valant soixante soulz, po.ur>chascun feu
sus chaque maison et familhe d'habitant et résidant au
dict ThoJon, qui sera exigé le plus promptement que fere
sepourra. — »

-
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Conseil du 16 décembre.

« Auquel conseilh les dicts sieurs consuls ont repré-
senté que ensuyvant le commandement de Mgr de La
Vallete, admirai de France, commandant et lieutenant
pour le Roy en Provence, il auroit faict faire la visite
générale des gens et...... que peuvent être dans le
service-par les Cogorde, royal notaire soub-
signé, que....-. avoir sept.mille hommes.. men-
geant.... fort peu de bled estant (1) d'en
avoir pour la provision et nourriture des manans et habi-
tants d'icelle, pour la conservation de ladicte ville sui-
vant le commandement de Mgr, attendu que les rebelles
ennemis de S. M,

,
mesme le due de Savoye qu'est entré

en ceste province....... faict dessaing sur la dicte
ville....... ont advis de tous les coustés »
( Ordonné par le conseil de prendre des moyens d'appro-
visionnement. On enverra les navires qui sont au port
charger du blé. ) '

Conseil du li\ janvier 4591
.1591.

.

•'.
.

( Ne pouvant pas déchiffrer les lignes nous analysons

ce que nous en pouvons déduire ). Ordre des consuls de
faire un mélange de blé et d'orge pour faire le pain et
ménager le blé.

(1) L'encollage des feuilles de ce cahier du registre est si mau-
vais que l'embu des deux pages se confondant il est presque im-
possible d'y rien déchiffrer et que nous devons passer de grandes
parties des pages sans les transcrire.

.



— 219

Conseil du 10 février.

« A laquelle assemblée les dicts sieurs consuls ont
représente qu'ils auraient reeeu lettres missives de Mgr

de La Vallete
,

admirai de France, gouverneur et lieute-

nant pour le Roy en Provence
,

de »

Lettre du duc de La Vallete.

« MM. les consulz
,

les afiéres du Roy en ceste pro-
» vince sont, acheminées-en si bon estât, Dieu mercy,
» que j'espère de tout les restablir- avec les forces du

« Languedocet celles de Delphine que j'aurai au premier

» jour, ensemble celles de Guyene dont je fesois il y a

» long temps estât, lesquelles maintenant sont fort ache--

»,
minées. Désirant les voir internés en ce-pays je me.

» suis resollu de mettre..... en campagne, pour les

» frais duquel les Ef-lats estant congregés en ceste ville

» auroient imposé. ... » (Illisible. En marge se.trou-
vent ces mots

.
« Seront prestes mil escus aux commu-

» naultés de S1 Maximin et Brignoles. » Sur quoy la

dicte assemblée
,

tous d'un commun accord, ant délibéré

que pour le désir qu'ils ont de se conformer à la volonté
dudict Sgr de La Vallete pour le service de S." M.

que sera preste par la communaulté du dicl Thollqn

à à raison du deniei1 douze la susdicte^

somme de mil escus aux susdictes communaultés de Bri-
gnoles et de Sainct Maximin ....')•..
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Conseil du 4 5 février.

( En marge ) Imposer une faillie d'un esçupar livre.
(Lepapier est brisépar ïembu des deux pages recto et

verso.)

Lettre du duc de La Vallete copiée sur l'original.

« Messieurs les consuls .Monsieur Bontemps cirur-
» gieh (sic) du régiment de Piedmont est couche et em-
» ployé sur l'eslat de vostre garnison pour cinq soldats,

» neantmoings vous faicte difficulté d'admettre à son host

» le logier et fastigaige qui luy convient pour les dicts

» cinq soldats. Partant, vous ne faudrez de les luy four-

» nir tant du passé que de l'advenir et tenir compte à

» son dict hoste. Faict à Relhane ( Reillane, dans les

« Basses-Alpes) te xix aoust mil cinq cens quatre vingtz

» et unze. Le vostre ami LA VALETTE.
•>.

Conseil du § août 1591.

« Sur la proposition faicte.audict couseilh par le sieur
Des Garravagues. disant qu'il vient de recepvoir tout
présentement quelques despeches par lesquelles lui est
donné advis que les ennemis de là France sont beaucoup
de force, tant par mer que par1 terre en intention nous
venir assiegef;et qu'ilseroit trèsriecessère y provoir

,
et

à ces fins munir ladicte ville de bled par toutes les voies
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et moyens que fere se pourra et néantmoings de muni-
tions de guerre; en ayant faict achepter à ces fins en la
ville de Gènes

,
ainsi que cinquante quintaulx pouldre et

v

aultantde balles, lesquelles balles et pouldre ne peuvent
venir à faulte d'argent, lequerant ledict conseilli délibé-
rera ce que dessus et y provoir de tous les et in-
terests afin que la dicte commune ne tombât en nécessité.
Sur quoy le susdict a délibéré que attendu que le faict
proposé est de conséquence que avant passer oultre se-
ront appelés adjoinçts pour., en après, estre proyeu ainsy

que de rayson. »*....'..

Conseil du 6 août.
. .

— « Et pour le regard de ce que les vingt
long au lieu. d'endurer (?) de jour
et par ceque...... desraubant et pillant tous les bleds,
farines et biscuits qu'on mande ( envoit) aux moulins

au grand préjudice, dommage et interetz des manantz
et habitants de la dicte. À quoy obvier est neces-
sere de commetre vingt cinq soldats, lesquels avec aul-
tres vingt cinq que M. Des Garravagues

,
gouverneur en

ladicte ville, pourroytmettre:pour empescher destourner
les dicts....... et ravagements, requérant ladicte as-
semblée opiner.

» Sur quoy ayant délibéré, que sans tarder les vingt
cinq soldards à la raison de ung teston le jour et nuict
que, seront en garde avec ung\chefpour les conduire

,
lequel sera payé deux testons, commetant pour acords
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fere soldars les cappitaines de la dicte ville. En marge il

y a :
Soldars pour la garde des farines. »

Conseil du 1 6 août.

( Le consul Provins est député pour aller chercher du
blé.) •'

Lettre du duc de La Vallele.

« Messieurs lés consuls,j'ai receu vostre lettre. Ce que

» m'escrives pour le regard des grains, j'en ai faict une
» despeche bien ample. Vous deves cependant travaillée

» de vostre costé, car il est de besoing, ainsi que vous

» dira le sieur Desgarravagues
,

auquel j'en ay envoyé

» de bons advis, bien certain que vous doivent fere

» ouvrir les yeux tant à cela que à la fortifficalion
,

la-

» quelle je vous recommandé et vous prie, sur tant que
>: vous aimes vostre salut, d'y tenir la main et vous

» préparera un siège que vous est infailhible. Je m'as-

» seure que vous prendres, à ce coup, le frein aux dents,

» vous le deves et à bon escient car il y a du subject

» asses pour le fere J'ai envoyé une compaignie (?) pour

» avoir des grains des lieux....... J'en envoyé encore

» un autre et prie sur cela le créateurque vous conserve.

» De Railhane ce 19 aoust \ o91. Vostre parfait amy

» LA VALETTE. »

Conseil du 20 août.

« Sur ce qui a esté dict........ MM. les consuls les
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advertissemenls et intelligence que les ennemis ont tant
sur la touvrque par la ville ainsi que leur auroit dict et
faict entendre le sieur Desgarravagues, gouverneur en
icelle

,
et que ont intelligence de leur force, ce qui pour-

royt arriver si n'y estfaict promptement quelque répara-
tion qui y soit necessere à fere, auxquelles n'y peult
parvenir daultanl que dans le service du Roy n'y a point
d'argent et moyen aulcung d'en recouvrer pour fere la
dicte réparation. Ayant requis à ces fins lesdicts sieurs
consuls de fere à la dicte commune les dictés réparations,
afin que par faulte d'icelles la dicte tour ne vint estre
férié, requérant la dicte assemblée sur ce que dessus
délibérer. Sur quoy la dicte assemblée a délibéré que
bien que la dicte commune de droict ne soyt tenue d'en-
trer en les conséquemments de réparations lesquelles ap-
partiennent à S. M. les fera fere toutefois pour le zèle
qu'ils ont au service du Roy, au bien et utilité de son
service, tous unanimement ont délibéré la dicte ville
contribuer à la despanse de la réparation de ladicte tour,
y fere travailher le plus promptement et avecques toute
la diligence que fere se pourra. »

Conseil du 16 septembre.

« Et pour ce que les jours passés seroyt arrivé au port
et havre de ceste ville une grosse nef chargée de plusieurs
bonnes marchandises montant à une grande somme de
deniers à ce qu'on dict, et le bruit est que les gens d'içelle

,

auraient tué quelques marchands auxquels appartiennent
les marchandises que sur icelle estoyt, oultre que seroyt
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un assassinat, porroyt atirer quelque faict de très maul-
vaise conséquence qui pourroyt revenir à I'interest et
préjudice de nostre communaulté ou particuliers d'icelle,
soit par représailhes que les marchands à qui sont les
dictes marchandises pourroyent fere de nos veissaulx,
tant de partie d'Espaigne que d'Italie, des quelles parties
les dicts marchands pouvoient eslre, et lequel veysseau
auquel dict est conduyt et patronégé (commandé) par ung
flamenc (flamand),... ;... et accompaignétant de ma-
riniers que aultres de divers lieux et auquel......
les dictes marchandises....... ..au moyen de quoy les
dicts sieurs consulz se transporteront vers M. Desgarra-

vagues , gouverneur pour le service du Roy à Tholon, et
le supplier de trouver bon de voloir fere provoyr tant
pour ce faict du vaisseau que marchandises et personnes,
que y se entrevienne de telles procédures en forme de
justice qu'il est requis, et mesme par les officiers du Roy

se treuve y venir à bien fere les...... et description de

ces marchandises en tel cas
,

et en advertir le Sgr gou-
verneur de la province. »

Lettre du duc de La Valette aux consuls de Sainl-T?*opez.

(Copiée sur l'original).

« Messieurs les consuls, ceux de Toulon se plaignent

» avec beaucoup de raison de ce que vous leur aves re-
» tenu une barque qu'ils avoyent envoyée charger en

» Languedoc. Je m'assure que vous ne trouveries pas

» bon que l'on vous en feict de mesme quand vous en-



— 225 -
» vdyés" quérir quelques' commodités dehors', él mésmé

» des chosésqiïé vous rie pourries aisément recouvrer et
» dont vous séries eh nécessité comme ils sont. H y a

» outré ce. encores^ particulier du patron
, en ce que lé

»L bléd1 vaiït! plus à Toulon que en autre lieu. Toutes ces

» considérations me font vous prier ne failhir de lé leur

» renvoyer et laisser ledict patron en sa liberté. C'est
»' chose juste et que vôùs'devés fere comme jô vous en
» prïè de rechëfyet nïassèuïe que n'y manquerez.' $&dë±

.
» meure tbûsî'otilrs vostre affeciionhé amy. Riez le ^éc^
»' toBre i59*l. » Signé:' LA VALETTEr

Conseil du 27 octobre.

« Par sieur consul a esté exposé au conseil que pour
garder des courses et invasions que font ceulx logés tant
à......, Signes et autres lieux occupés par les rebelles

contre S. M. jornellement font au terroir de ceste ville
,

seroyt urgent de.y provoir des remèdes requis, ledict
conseilh a délibéréque ce que dessus sera représenté à M.

Desgarravagues, gouverneur en ladiele ville pour
,

après
son dire, assembler d'adjoints pour provoyr à ce que des-

sus ainsi que de raison.

» Et pour ce que pour faulte de couverture la crotte
(le passage voûté?) de la porte Nostre-Dameest en dangier
de lumber que seroil une double despanse si elle advenoil,
rhabiller la crotte de la porte Nostre-Dame. »

Conseil du 4 novembre.
.

" -

« Ayant esté représenté aùdict conseilh par'lesdits
16
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sieurs consuls que pour la conservation et garde de la

dicte ville leur est requis tous les soirs d'aller fere des
rondes, et le plus souvent d'aller fere icelles tout seuls,

ce que n'est raisonnable qu'ils ne savent accompaignés
de quelques hommes.......... requérant ledict conseilh

sur ce y délibérer.

» Sur quoy les dicls sieurs ont délibéré que les dicts
sieurs consuls seront aecompaignés aux dictes rondes par
cinq gardés des portes de Udicte ville, oubienung, deux,

troys que seront tenus tirer.
. .... .son cartier... .. .

la personne des dicts sieurs' consuls...... Et pour ce
regard les dictes gardes seront exemptes entrer en

.
garde....

» Et pour ce que Mgr de La Vallete, admirai de
France, gouverneur général pour le Roy en ce pays de
Provence, anroyt escripl lettre missive à M. Desgarra-

vagues
,
.gouverneur à Thollon

,
à fins défère dresser

une compaigniepour la traicle de quelques bleds
de Sainct-Honge (Sainlonge) et de la Rochelle.
facilement les dicls pour. pour la province et
nourriture de la dicte ville, de laquelle lettre seroit esté
faict lecture audict.conseilh. »

Lettre du duc de La Vallete
,

copiée sur l'original.:

« Messieurs les consuls^ j'ay receu deux de vos lettres

» par ceste commodité, l'une requérant la despartie de

«
Barbarie des bleds

,
laquelle je vous ay envoyée par un.

» précédent messager et l'autre pour Saincl-Tropes que
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» vous aurez avec la présente, laquelle je ne vous feray

» plus longue que pour vous dire que je ne rîoubte point

» que vous ne tombiez en grande confusion et disette si

» vous ne pourvoyez à vos afferes d'autre façon, j'entends

» pour le soing du public, sans vous attacher tant au
» particulier qui ne peult bien estre si le grand bien

,
à

» part le devoir Ae charges vous concerne et vostre eon-
» servation vous y appelle. Je vous y exorte ; vous y
» deves penser ety mettre les mains.r Je;vous en prie, et
» surce le Gréateur. qu'il vous conserve.

»;
De Mezel ce 19 novembre 1591. Vostre parfait amy,

» LA- VALETTE.: » '

Conseil duM février.- '•.'-.. ;;

v Et pour ce que y a dans ladictë ville beaucoup de
,

gens inutiles5 que ne peuvent à autre chose que de man-
ger les vivres d'ïcéllé... » (Délibéré de lés mettre hors.)

Conseil du 12 février, avec centhdjoînts: '''

« A laquelle assemblée générale seroit esté représenté

par M. Jacques de Sàïricte-Colombé, gènlilhomme ordi-
naire de la chambre du Roy, gouverneur au fort de dicte
ville de Thollon

,
que seroit esté adverty de la blessure

arrivée à la personne de Monseigneur de LaVallete, ad-
mirai de France

j gouverneur -pour S. M. en ceste pro-
vince, au siègedetRoquebrune> et pour«e que par moyen
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de «este blessure quelques: bons et naturels fràneoys

pourroyent perdre courage et croistre cellui des ennemis,
chose qui pourroyt apporter quelque grand préjudice au
bien de cesle'province'etniesnie à lâdicte ville comme es<-

tanl- le rempart et ungbastioivpourla' défiance dudiet

pays,, et à laquelle les ennemis pourroyent prendre quel-

que subject à' cette considération', et estant le siéur Des-

garravagues daiileurs acôrlére (assuré), de la fidélité des

manantset habitants de la dicte ville au service du Roy et
de sa patrie, et qui se voudroient conformer lousiours de
plus en plus en telle vôlGh'lé,ilauroit prié ladicte assemblée
affin de mbnslrer par vrais effects leur fidélité-envers son
prince {sic).

..^
» Sur quoy la dicte assemblée toùtz d'ung accord,

de bon zèle et voîunlé
,
haussant leurs mains en haut, à

vive voix auroyent louis promis, comme ils promettent
audicl sieur Desgarravagues, de soy maintenir et conser-
ver soubs l'obéissance deSadicle Majesté tout àinsy qu'ils
ont tousiours faict pour le passé

,
et à ces fins de prester

toute aide, faveur et sdcistance audict siéur Desgarra-

vaguesv lequel ont supplié de soy conformer à la inesine
volunté qu'il a faict pour le.passé au service de Sa dicte
Majesté et du public, lui promettant au surplus d'exposer
leurs propres personnes'et vies jusques à la dernièregoûte
de leur sang de s'opposer contre les ennemis de Sadicte
Majesté que veulentenvaser (eiïvabirj ié pays el distrere
dé la coronne dé France; aussi .l'ont (lui ont) promis de
luy obéiretJe- recognoistre comme chefet gouverneur de
la'dicle ville tout ainsi comme ils ont faict par cy-devaM,
et de recepvoir les* conVmandementsde la Gourtde Par-
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lemeut surgi à la viMe de Sistetîonsi y escket. Ainsy xiict

et déclaré a «sté pat'iadicle assemblée, et ce^par nous et
soubsigné. TDUREL notaire. ».

-

LetlreduRoi. ..<

> «' De par Je Roy
; comte de Provence.:

-

» Ghersetèien amés. Combien quenousayonseu tous

» jours en toute asseurance de .vostr.e fidélité et particu-

» 4iere affection envers nous et de nouvelle confirmation

» que vous nous aves donné par vos lettres du xvij du

» passé, ne laisse de nous estre bien agréable y ayant
» veu descript le vrai zèle de bons françoys et fidelles sub-

» jeclz
,

tel que nous croyons que vous l'ayes enTinte-

» rieur de vos'cueurs; vous pouvez aussi estre très

» asseurés .que vous trouverez* tousiourswdans le nostre
» avec la direction

,
faveur ou; grâce que vous y pouves

» désirer: Ayant au reste entendu #1, eut (sic);beaucoup

» de regrets et desplaisir la perte advenue de feu sieur

» de La Valette ne doubteries point que lès ennemis se
»

voudront prévaloyr de cest inconvénient. Affin de ïes y

» empescher nous mandons présentement au sieur Al^

» pbonse Àrnaux, nostre intendantgénéral enBauphinéj

» de s'acheminer en Provence avecjes méilheures forces

» qu'il pourra assembler, comme nous vous asseurons
w

qu'il fera ; et y venant aussy pour la deffanse et çon-
» servation de la Provence nous voulons et entendons

» qu'il y soyt- adcisté et obéy; de tous bons ;subjëcts

» en icelle. Adonc nous vous avons voulu âdvertir affin
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» de vostre part vous en faictes vostre debvoir, et vous
* dire aussy que nous avons accordé au sieur Dengarra-

» vagues le pouvoir de commander dans nostre ville de

» TholIoD, aj'ant esté bien aize de lui en livrer lettres par
» les obligations que nous ressentons. Ly.... que ceste.

» nouvelle vous sera bien agréable comme c'est avec
» bonne rayson ,

estant, ainsi qu'il est, plus de valleur,

» douceur et affection à nostre service, lequel nous sa-
uvons estre en asses bonne-recommandation

,
qui nous

» garderade la.......davanlaige. Donné an camp devant

w
Rouen

,
le 6 mars 1592. Signé HENRY et plus bas

» FORGET et séellé du séel et armoyries de Sa dicte Ma-

» jeslé.
• ». :

Conseil du 1 8 avril.

« Sur ce que ayant le dict sieur consul receu missive
de Mgr le duc d'Espernon, asseurant de la bonne vo-
lonté qu'il a tant au conseil que aux particuliers de la
dicte ville pour l'affection qu'il a toujours acquis à nous
au service de S. M. auroyt, par la dicte missive remise au
Greffier pour en èstre faict lecture. » (Celte lettre du
duc d'Epernon, n'a pas été enregistrée, et l'écriture du
greffier, en très petits caractères:. .véritables pattes de
mouche,ne se laisse point déchiffrer. )

Conseil du 13 juillet.

-« — Et sur ce qui a esté remonstré audictconseilh par
cappitaines Anthoine et Honoré Turrel, que les manants
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et habitants de ceste ville seraient refusants et délayants
d'aller à la garde et equipper comme se doibvent, et
combien qu'ils ayent faict rolle des dellayants et icelle
baillé au lieutenant de viguier pour les gaiger, lequel ne
daigne satisfaire:, ou s'il le faict il les accomode pour peu
de chose, tellement qu'ils se trouvent le plus souvent

sans estre accompaignésà demi des hommes que leur sont
nécesseres, en.... .ce que s'aparoisse de leur diligence,

ont requis ledict conseilh d'y establir telle peyne et ordre
qu'ils congnoistront estre requis et neéessere à ce que
aulcun inconvénient n'en adviegne. Le dict conseilh por-
voyant à ce a délibéré que tous ceulx qui failliront d'elle

trer en garde avec les armes qu'ils doibvent porter, se-
ront gaigés pour ung teston sans modération

,
et que le,s

gaigeures seront faictes parles sergents des quartiers ad-
visés des enseignes, affîn qu'il y ait ung ordre qui puisse
durer. » ; >. ;-•..;

Conseil du 2 décembre.

« Auquel conseilhà esté remonstré par les dicts sieurs
consuls que ayant eu advertissement que le sieur Des-
garravagûes /gouverneur en ceste ville, a faict saisir et
arrester une barque d'ung patrondela ville d'Arles qu'est
de présent au port dudict Tholon

,
prétendant estre con-

fîsquée', et d'aultant que cella pourrait admeher quelque
interest et dommaige aux manants et habitants de ladicte
ville pour les represailhes que se pourroyent faire, ils en
auraient donné advis à Mgr; d^Espernon, gouverneur et
lieutenant général pour S.M.fen ce pays , et supplie d'y
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ordonner ce que Sa Grandeur congnostroit estre requis
et necessere-Sur quoy auroyenjt ordonné que ladicte bar-
bue et ce que Luy a esté prins sera rendu au patron
d'icelle, ad ce que le commerce dudict Arles ne soyt \a-
.tejronjp.u-, requérant audict conseil délibérer sur ce que
sera requis, et pour lediçt faicl le dict -conseil considérant
quedudictArlesceste ville en peulllirerbeaucoup de com-
modités et mesme du bled., a délibéré que Je sieur Des-

garravagues sera supplié de consentir au relâchement de
ladicte barque et ce que en dépend

,
et où ne le youldroit

faire s'en plaindre à Mondict Seigneur d'Espernpn
r et en

ce y faire tout;ce que sera requis et-.necessene, le c,omni,e-
tanl aux dits sieurs consuls P

.

1593. Conseil du 5 février 1593.

« Auquel conseilh a esté remonstré que Mgr d'Esper-

non, gouverneur pour le Roy en Provence, s'en va à

Sisteron pourfaireles funerailhes de feu
,

de bonne mé-
moire

,
Mgr de La Valette, et que seroyt bon que la ville

honorât les dictes funerailhes, et à ces fins délibérai de
faire des torches avec les armoiries de La dicte ville

,
et

depputer personnes pour, y aller adcister.

«
Le dict conseilh a délibéré que les diçts sieurs con-

suls feront faire jusques à cinquante torches .de cire blan-
che et aultant d'armoiries delà dicte ville, et les fera

porter audicjt Sisteron, et que ledie.t sieur consul de

Cue.rs yra audict Sisteron pour adcister aux dictes fune-
railhes,-et à ce l'a commis. »
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« Messieurs les consuls
,

encore que vous rendies

>>
grande preuve de la fidellité que vous (levez à S. M.

» si est ce que je vous prieray prendre en personne part,

»; ;sy par cesle je vous exhorte de y persévérer. Monsieur

.» de Engarravagues voslre gouverneur
,

a les moyens à

» Court de parlement du debvoir auquel vous vous mêlez

-» à la conservation de voslre ville, il est nécessaire plus

» que par le passé de bien veilher à la garde d'icelle et

» d'avoir sur tout bonne intelligence et union avecques

» M. voslre gouverneur. En ce que je vous pourray.ai-

» der et servir vous me trouvères toujours disposé à vos

» bons playsirs
,

et de pareilhe affection que je-supplie

» le créateur vous donner -,-'Messieurs, une saincle lon-

» gue vye. De Sisteron ce premier mars 1 593. Vostre

» très affectionné amy et serviteur. Signé PRONIER sei--

» gneur de Sainct André.
» /'

Conseil du 5 avril.

« Auquel conseilh les dicts sieur consulz ont remons-
tré que suivant la délibération du conseil précédent et
estant sur le poinct de mander vers Mgr le duc d'Esper-

non, paire! coronel de France, gouverneur et lieutenant
général pour le Roy en Provence, pour avoir la revoqua-
tion de l'ordonnance de mondict Sgr fatete, concernant
le prest qu'il entendestrefaict âuxsoldards de Ceste gar-
nison pour-subveniràleur solde

,
à cause de la cherté

des vivres
,

le sieur consul ïurrel estant en chemin d'y
aller pour ces affaires, lui auraient donné charge de ob-
tenir dudict seigneur la dicte révocation

,
et,ne le pou-
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vant, aussi de voir d'accommoder cela avec argent, et y
employer le sieur auditeur Garron ; lequel sieur consul
Turrel estoit allé vers le dict seigneur, et après avoir
supplié sa grandeur et remonstré par toutes les remons-
trances que luy a esté possible,a ordonné estre arrangée,
en date du troys apvril, par laquelle il mande audict sieur
consul avec le sergent major de faire faire revue à tous
les soldards de la garnison, et de payer pour chascun
soldard deux escus par moys durant quatre moys

,
ainsy

que plus amplement appert de Iadicte ordonnance ci in-
sérée au pied du présent conseil, requérant au dict con-
seil d'y délibérer.

» Le dict conseil délibérant sur ce a commis le dict
sieur consul Couthon et moi avec le trésorier de la dicte
ville, pour faire faire la dicte (revue) avec iedict sieur
sergent major, et d'icelle sera tenu contrôlle

,
sur lequel

controlle et certification dudict sieur consul et de moi dict
notaire et dudict sergent major

,
Iedict trezorier en fera

le payement luy sera à son conte. »

Lettre du gouverneur particulier de Toulon.

« Messieurs
,
je vous diray par ce mot que Monsieur

» le prince a pensé prendre Marseille par le moien d'un

» pétard
,

car l'un de ceux que Ton a faict jouer en ceste

» nuict a bien faict son devoir et avec un autre on l'em-

» portait fassilement. Mon dict sieur m'a commandé faire

» courre sur ceux de Marseille, et ne veut.ny entend

» que aucun dudict lieu negossie à Toulon. Touttesfoisne

» Tay. voullu dire à mon frère
,

le chevallier
,

sans vous
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» en advyser; Sy je ne vous ay fait réponse de vostre

» lettre la cause en est que je n'ay encores vu Du.....
» mais au jourd'huy y travailleray, vous priant de me
» tenir tous jours* en vos bonnes grasses

,
et je demeu-

» reray— Messieurs— Vostré bien affectionné serviteur.

» À Grimaule xij d'avril 1593.
-

ENG.VRIÎAVÀGUES. »

Conseil du ÏB avril, -- - - -

« Auquel conseil lesdicts sieurs consuls ont dict et
remonstré qu'à l'occasion de la mauvaise garde que se
faict eh ladicte ville, Monseigneurlé duc d'Espernori, pair
etcoronel de France

, gouverneur et lieutenant général

pour le Roy en ce pays, leur a escript se plaignant de la

dicte garde v comme aussi Mi Dengarravagues, gouver-
neur en icelle ville ... ;. pour les dictes lettres.... vv
desquelles se sont este faietes lecture audict conseil, le

requérant de délibérer sur ce que sera requis et pour
pourvoir à ce que la dicte garde se fasse comme se doibt
faire, affin que aulcun inconvénient adviengne, duquel
inconvénient ils ont protesté en deubve ( due) forme,
kes^dicfe consuls provoiront^ à ce: que s

dessus,- attendu

que parles délibératibnsîpiécédehtes n;y a peu estrere-
médié ont délibéré -que les^cappitaines de ladicte ville

sont sommés dé faire ledeu;de leur charge, et de rester à
leur corps-de-garde pour prendre rolle dés deffailhans

,
lequel rolle sera-baiHéairsieur Dàusaing (?) sergent ma-
jorée sera meqùis faire constraindré lesdicts defï'ailhans

au payementde là somme d'ungescu que sera bailléiau
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trézorier de ladicte ville pour estre donné à I'bospital ; et
e.n cas de refus de payement, ledict sergent major les y
eonslreindra avecsoldards qu'ils norrirontjusques audict
payement, et avant y mander les dicls soldards les dicls
deffailhans seront requis de payer, et neantmoings que
les rondes qu'on avoit de-couslume faire seront conti-
nuées

,
affin que aulcun inconvénient n'adviengne du

cousté de la mer par la palissade qu'est faicte, sera forti-
fiée et rhabillée où sera de besoins; etfermées la clef. »

Conseil du 1 8 juin.

« Auquel conseil les dicls sieurs consuls ont faict en-
tendre que estant Madame Dengarravagues accouchée
d'une fille, ledict sieur Dengarravaguesleur auroit requis

en qualité de consuls et au nom de la dicte ville lui faire
batiser ladicte fille

,
et daultant que c'est une chose qu'on

ne peultreffuser ont requis ledict conseil de délibérer sur
ce que conviendra faire pour les estrenes dudic batiser.
Ledict conseil a délibéré que le dict batiser sera faict, et
pour les dictes estrenes lui sera baillé ung vestement de
velours ou satin avec de touelle( dentelles ? ) ad ce con-
venables et ung escu-d'or pour chascun au iiet, et autre-
ment ce que sera requis pour ledict faict. »

Conseil du%'6 aofii : Abjuration du roi.

«
L'an mil cinq cens nonanle troys et le vingt cin-

quiesmejour du mois d'aoust. assemblé l'honorable con-
seil de la maison commune de eeste ville de Thollon ~
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»:Auquelconseillesdielssieurs consulsontfaict enten-

dre qu'il adroit pleuan Roy, nostre1 souverain'seigneur,
leur escripre une lettre missive concernant..... .-.-.' par
laquelle mande de faire faire processions générales et feux
dejoye, de laquelle à este faict lecture audict conseil,
requérant icelles estre enregistrées ci dessoubs et délibé-

rer qu'est-ce qu'oui doibtfaire pour l'exécution de ladïcte
lettre. Le dict> conseil a délibéré que MM', du clergé seront
requis défaire Iesdites processions et que* sera faict lé feu
dejoye avec toute la solèmpnilé requise. »

«
-lÙë p'tfr le Roy conté dé Provence.

» Ghers- et: bienaintaz ;i suivant la promesse;que nous
» nmes à nostre advendmént à cesté couronne par là

»: mortïdu feuRoy nostretrès honnotfé seigneur et' frère;

» dernier décédé,; que F>ieu: absolve, à la convocation

» par nousfaicte des prélats de nostre royaume pouren-
» tendre à nostre instruction, par nous feut de suites et
» tantrdefois interrompuepàrles artifices de nos; enne-
)>

mis. Enfin nous avons; Dieu mercy, conféré avec les

» dicts prélats-et' docteurs
1
assemblés' en ceste villëpôur

» cèst effet-,.! deux pointssur lesquels nous désirions-èUre

» esclaircis.et après latgrace^qu'il a- plu à Dieundus fere

» par inspiration de son Sainct Esprit, que nous^vons
» recherché par tous'nos'voeux et de tout nostre eoeur
» pour nostre salut et satisfaction par les prières que
» icéùk= prélats; etrdocteurs nous ont rendus.n par les

» escriptsdes apostres
,
dessâincts pères-et docteurs're-

» ceusen l'église, recognoissons l'église catholique,apôs-
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» folique et romaine estre la vraie église de Dieu, pleine

» de vérité et laquelle ne peult dévier ; nous .l'avons em-

» brassée et nous sommes resoluz d'y vivre et mourir ;

» et pour donner commencement à ce bon oeuvre et faire

» cognoistre que nos intentions n'ont eu jamais aultre

» but que d'estre justement ,.sans aucune opiniastreté

» et d'estre esclairés de la vérité et de la vraye religion

>i pour la suivre, nous avons, esté en ce jour d'hui à la

» messe du Sainct Esprit pour prier avec ladicte église

» après les cérémonies nécessaires et accoustumées en

» telles choses
,

résolus d'y continuer le reste de nos

» jours qu'il plaira à Dieu nous donner en ce monde,

» dont nous avons bien, vol lu vous advertir pour vous

» resjouir d'une si agréable nouvelle et confondre par nos

» actions les bruits que nos dicts ennemis ontfaict courir

» jusques à ceste heure, que la promesse que nous en

» avions cy-devant faicte estait seulement pour abuser

» nos bons subjects et les entretenir d'une vaine espé-

» rance sans aucune volonté de la mettre à exécution,

» vous priant de faire rendre grâce à Dieu par proces-
» sions et prières publiques affîn qu'il plaise à sa divine

» bonté nous conserver et maintenir le reste de nos jours

» en une si bonne et saincte résolution de cueur le priant,

'». qu'il vous aye, chers et bien aimés,en sa saincte garde.

» Escripl à Sainct Denis en France, le dimanchexxv

» juilet 1593. HENRY et plus bas FOUGET ainsi signés. Et

» au dessous
:

» A nos chers et bien amés les manants et habitants

» de nostre ville de Thoulon. »
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« Extraitcl à son original dans les archifs de ladicle
ville par moy Jacques Grasset, notaire royal.

» Signé
GRASSET.

Au commencement-du registre ( B. 15 f° {, verso)
dans lequel se trouve transcrite celte lettre royale on lit,

sur les affaires du temps, dix quatrains dont.nous ex-
trayons les deux suivants. -

Il est permis souhaiter un bon prince,
Mais tel qu'il est le convient porter,
Car il vaultmieulx un tiran supporter
Qus de troubler la paix de sa province.

Aymé l'honneur plus que ta propre vie;
J'entends l'honneur qui consiste au debvoir
Que rendre on doibtà l'eminentpouvoir ;
Â Dieu, au Roy, aux Loys, à la Pairie.

Après la lettre annonçant l'adjuration du roi, le regis-
tre des séances du conseil municipal ne fait plus mention
d'actes de guerre, mais de troubles intérieurs qui don-
nent lieu à la lettre suivante d'Henry quatre

,
copiée sur

l'original.

«
De par le Roy conte de Provence.

» Chers et bien améz, Nous sommes extrêmement

» déplaisant de l'émotion qui est nouvellement advenue
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» en nostre pays de Provence dont nous avons receu

» l'advis de divers endroitz
,

mais avec si peu de confor-

» mité des ungs aux autres que nous nous sommes re-
«

solu d'envoyer exprès par de là le sieur Delafin, con-
» seiller en nostre conseil d'Estat, pour estre particul-

» fièrement instruit delà vérité et circonstance du faict,

» par où nous avons voulu commencer, scachant que de

» là dépend l'ouverture des moiens qu'il nous faudra

» tenir pour remédier à ce désordre auquel nous vous1

» exhortons que l'affection que vous avez à nostre service

» et à vostre propre bien et repos, de vouloir bien ce-
» pendant apporter toute la modération qu'il vous sera
»

possible, et^empescher que les chôsès; ne s'aigrissent

» davantage afin que nous les trouvions mieux préparées

» et disposées à recevoir le remède que nous nous pro-
» posons d'y donner, vous recommandant sur toutes

» choses de persévérer et demeurer tous jours fermes

» en la fidélité que vous nous aves jusqu'ici monstrée,

» comme nous ferons de nostre part au soing qu'un bon

» prince doibt avoir du repos et soulagement de ses sub-

» jectz. Vous seau'réz plus partieùîierenïeritnos intentions

» que le' dict sieur Delafin auquel vous ne faudrez dé

» donner toute créance et la "faveur et assistance dont il

» Vous requerra', pour ce qui sera de faict de sa chargé.

» Donné à Mante le xxve jour de décembre -1 S93. Signé

» HENRY et plus bas FORGET.

» A nos chers et bien amés les consuls, manans et

» habilans en nostre ville dé Thoullon;. »
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A la date du 18 avril de l'année suivante nous trouvons 1594.

encore la lettre ci-après du même prince.

« De par le Roy conte de Provence.

»
Chers et bien améz, Nous avons retenu icy vostre

» depputé, présent porteur, plus longuement que n'es-
» toit «ostre intention, et n'a manquéaUssy de sa part

» de bien solliciter sa despeche, mais les grandes pros-
» pérités qu'il a plue à Dieu nous donner et qu^il nous

» continue tous les jours, nous ont attiré tant d'autres

» affaires pûel (sic) et proche d'icy que cella nous a unpeu
»

distraict de vaquer aux autres. Vous verres les res-
» ponsesx que nous avons faictes aux articles qui nous: ont
» esté présentés de vostre part par cedict porteur qui ne
» sont pas en quelques ûngs si absolus que vous les pou-
» vies désirer, mais cella ne se retarde que parce
» qu'il fault qu'ils soient accompagnés des justifications

» mentionnées aux dictes responses et non faulte' de

» bonne volunté et d'affection de vous gratiffier, car
» vous ne le pouves pas désirer meilleure que nous l'a-

» vons en vostreendroit. Vous eognoistréz par les effècts,

)> tant ce qui deppend de vos dicts articlesquand nous se-^

» rons satisfaictzquand vousverrez (ce)quenou'sdesirons

» sur iceulx, que de. toute autre chose qui vous concerne,
» et à quoy Nous nous rendrons toùsiôurs autant faciles

» et favorables qu'il nous sera possible. Quant au gbu-

» vernement de nôstre ville de ThoU'lôn, noris avons
» voulu pour bonne considération différer ehcofés pour
» quelque temps d'y pourvebif, niais vous pôuves ëstre
» asseurés que ce rie sera jamais de personne qui n'en

» soyt digne et capable et qui ne vous soit agréable. Ce-
47
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» pendant nous tenons ladicte ville bien seurement entre

» vos mains, nous asseurant que vous ne manquerez d'y

» apporter lesoing, la vigilance et la fidélité que nous
» v saurions désirer.

» Lediet porteur vous fera entendre les grâces et bené-

» dictions de Dieu qu'il a veu multiplier ici tous les jours

» à nostre faveur, s'estant les principales villes qui s'es-

» toient rebellées, d'elles mesmes revenir à nostre obéis-

» sance, qui est un grandlionneur et consollation à celles

» qui ne se sont jamais desparties
, comme la vostre qui

» a par ce moyen et par son antienne fidélité, mérité que
» nous l'ayons comme nous l'aurons tousiours en parti-

» culiere recommandation, ainsi que vous le dira lediet

»• porteur suivant la charge qu'il en a de nous '»:

». Donné à Paris le xviije jour d'avril 1594. » Signé
HENRY. » '

Le mois suivant Henry îv envoya dans le midi son
chancelier pour obtenir des renseignements bien précis

sur l'étal de la Provence et sur les vraies causés des trou-
bles qui agitaient cette province. Forgel adressa aux con-
suls de Toulon la lettre suivante relative à sa mission.

« Messieurs, vous aves esté advertiz. comme j'estime,

» que je suis envoyé, par deçà par le Roy pour l'informer

» bien à la vérité del'Estat deceste provinceet des cau-
» ses des troubles qui y sont, et y. pourveôir aultant que
» me sera possible selon la charge et l'autorité qu'il m'en

» adonné. J'avois, cefaisant, commandementde visiter

» moi mesme si je pouvpis les principalles villes du pays
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» i.pouF y'entendre les plaintes et doléances de ses sub-

-» jectz et leur faire entendre ses intentions, ce que j'eusse

r». faict bien voluntiers si le,temps que j'ay à demeurer

» par deçà et les affaires que je y trouve à desmélerme

,» J'eussent permis;.mais«ela estant impossible, je suis

» constrainct: dé commetre la yisUation que jef pensois

» faire de présence à celleny par eseript, et vous envoyant
» les lestres de S. M. comme j'ay faict, ;vous exposer icy

» la créance que ïvous aves/veu qui m'y est; cpmmise,,

» qui estpouryous asseurer de.sa santé et bonne, dis-
» 'position

,
de; la prqspérité de ses: affaires qui est telle

» que grâces à Dieu toutes les provinces de delà sont en-
-» tieremënt réduites; à son obéissance, ou pour le moins

» à si peu près, que «ela ne luy donne plus aucuoe peine,

» qu'il s'approchede Lyon où il sera dans la fin de ce

» moys et que c'est principallemept pour pouryeoirf;aux

» désordres
=
qui sont en ceste province dont;.il;.,autres

» grande commisération .rmesme d'auUant plus;quelle

» en debvroit estre plus exempte qu'aulcune autre ; que
» à cest efféct il ne plaindra pas la peine d'y venir Juy

» mesjne-s'il n'entend que les, choses s'y composent en
» vertu de la charge qu'il m'a donnée. Cependant'il vous
» exhorte et adjure par la naturelle obligacion que vous
J>

luy avès pour estre vostre Roy et prince légitime, de

» luy garder tousiours inviolablement la fidélité et obéis-

>y sance que vous luy devez, sans entrer en ligue ou as-
» sociation quelconqueavec princesestrangersnyaultres,
» ny faire serment ou promesse de servir à qui que ce
» soit que tousiours avec protestation de là fidélité qui

» luy est deue, vous enjoignant-aussi d'entendre soi-
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» gneusement sur l'edict et ordonnance
,

et vous régler

» exactement sur icelles que de sa part il veult enlre-
» prendre voslre repos et la descharge de tant de (bulles

» et oppressions que vous avezjusques icy portées, dont

» il souffre un regret extrême. J'ay au reste receu vos

» plaintes et remonstrances par le sieur Cochon, lesquel-

» les j'auray soing de reporter à S. M. pour y estre foict

» la plus favorable provision qu'il se pourra. A quoy de

» ma part je m'employeraytrès volunliers pour vous y
» servir. Le dict sieur Cochon vous dira, au reste, ce

» qui est du surplus de la créance que j'avois à vous dire

» de la part de Sâdicte Majesté, vous priant de me cer-
» tifier de la réception de cesledespeche et vous asseu-
» rer que en tout ce que je vous pouray ayder et servir je

» le feray de mesme affection que me recommandant à

» vos bonnes grâces je prie Dieu vous donner, Messieurs,

» les santés bonnes et longue vie. D^Aixce 6e may 1595.

» Vostre bien affectionné à vous servir. »

Signé : FORGET.

(Eoeiïail des archives de la ville de Toulon.)

HENRY.



DE L'INTELLIGENCE

CHEZ

Toutes nos fauvettes au contraire, les alouettes, les

tueries au modeste manteau, sont d,es chantres mélo-
dieux, e.t le rossigml, bien que quelques auteurs I^CCUT
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sent de chanter faux
,

n'en est pas moins pour nous le roi

des chanteurs ailés.

Le chardonneret, par sa jolie petite voix et ses gra-
cieuses couleurs

,
semblerait être le passage, l'anneau

qui lie les deux extrémités de cette chaîné de la nature.
Ni trop de Tune ni trop peu de l'autre doivent être la

devise de ce charmant granivore.
Puisque nous sommes dans l'ordre nombreux des pas-

sereaux /remarquons en passant le saut'brusque
,

la ca-
pricieuse antithèse du merle noir au merle blanc, du

moineau aux couleurs sombres au moineau blanc de lait.
L'Être Suprême, dans ses créations, semble avoir parfois

voulu rompre la monotonie de toute une espèce homogène

en récréant la vue par quelque variété inattendue, quel-

que type qui frappe. C'est' ainsi que dans l'ordre des ra-
paces nous observons des pieds jaunes chez tous les
individus excepté a un seul : le faucon Kobes qui les a

rouges et d'un rouge vif.

La grande série des lierons a les yeux jaunes ; lé bilw-
reauqai en fait partie a seul l'iris rouge. :

'Des particularités semblablesexistent dans la structure
du bec : Quoi1 de plus excentrique que le bec du flamant,
dé là spatule, de i'-avocette, le seul oiseau du globe, dit
Toussenel en parlant dé cette dernière

,
dont la courbure

du bec rebrousse vers le front et forme crochet par des-
sus'(1)/- :-•-;.:- -•:< ';.-: ' ..-.

(1) Pour rendre hommage à la vérité nous sommes forcés.d'a-

vouer que les forêts de la Guyane renfermentun oiseaù-mouché dont
le bec reproduit la courbure de celui de l'àvocelteet' qui parce fait

portele nom de oiseâu-inouche avocette, ornismya avoceltà.



— 247 —

:

A part ces quelques exceptions qui ne font même qu'ai-
guillonner le naturaliste dans les recherches de l'im-
prévu, que de perfections dans ces navigateurs de l'air!
II-n'y-a pas d'être au monde plus complet pour opérer
les divers genres de locomotion que Dieu a accordé à ses
créatures; car quel autre que l'oiseau possède en même

temps les trois facultés de marcher, voler et nager?
Si nous rentrons dans quelques détails intérieurs nous

trouvons que pour remplir ces conditions la structure de
l'oiseau est faitè.avec un art infini

: ainsi chez les grands
voiliers

,
aigles

-,
buses, faucons, mouettes

,
etc. Les os

sont des tubes qui contiennent de l'air au lieu de moelle

pour rendre le volume de la masse plus léger et par con-
séquent moins fatiguant.

Les cygnes, plongeons
,

grèbes
,

macreuses et tous ceux
qui passent leur vie sur l'eau (on pourrait presque dire
dans l'eau) possèdent des réservoirs intérieurs dans les-
quels ils emmagasinent l'air. Us prennent de cette manière
tout le temps convenable pour chercher leur nourriture

au fond de l'eau
, en dépensant cette provision respira-

toire sans être obligés de remonter à la surface.
L'appareil visuel de l'oiseau est plus perfectionné que

le notre et donne des résultais étonnants. N'est-ce pas un
fait avéré que cette vue perçante qui caractérise les pi-

seaux de proie diurnes ! Toussenel conte que le milan
qui sillonne Ies'airs à des hauteurs inaccessibles à nos
débiles yeux distingue l'imprudent mulot sortant de son
trou, fond sur lui et l'enlève avec une dextérité sans égale.
Le martinet qui plane dans la nue, aperçoit distinctement,
dit Bellon, un moucheron à la distance de 500 mètres,
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Une autre faculté que possède l'oiseau au plus haut
degré est la sensibilité du tact ou plutôt l'impressionabi-
lité qui lui fait pressentird'une manière certaine les divers
"changements de la température. Qui de nous n'a pas re-
marqué les capricieuses circonvolutions que font nos goé-
lands du port à l'approche d'un mauvais temps ! Ils
quittent alors la grande mer et viennent planer sur notre
ville en troupe serrée, sous l'influence d'une agitation
inaccoutumée N'avons-nous- pas tous observé
le mutisme complet qui règne, tout-à-coup dans nos jar-
dins où., quelques minutes auparavant \e.pinson, la fau-
vette, le rossignol s'égosillaient à chanter? C'est que, sans
<jue nous puissions nous en apercevoir nous-mêmes, l'at-
mosphère a changé, l'orage se formé"; quelques heures
après nous voyons se réaliser ces prédictions

-,.
le ciel se

couvre;et la pluie n'est pas loin.
Certains oiseaux de Rome n'ont dû leur vénération

qu'à celte impressionabilité exquise qui leur permettait
de prédire l'avenir; seulement les Romains ont un peu
-trop exagéré cette faveur accordée à l'oiseau -en l'appli-
quant à des objets métaphysiques tels que le gain d'une
bataille, la réussite d'un projet, etc.

Dieu donc en dotant l'oiseau de tant de perfections
physiques ne pouvait manquer de lui octroyer une cer-
taine-capacité intellectuelle, qui paraît même être beau-

coup plus développéeque chez les autres animaux et que
nous allons apprécier :

La cervelle de l'oiseau comparée aux autres êtres de

-grosseur égale est toujours plus volumineuse ; la cervelle
d'un chardonneret équivaut presque à deux cervelles de



souris. Si l'intelligenceest en raison directede ce volume,

l'oiseau doit être de toutes les bêtes là plus intelligente.

-
J'appelle-intelligence chez l'oiseau quelque chose qui

est plus que l'instinct ; cette faculté qui n'est pas la ré-
flexion étudiée et qui est plus qu'un simple mouvement
exécuté sans raison :

''• La défiance de nôtre moineau qui n'ose plus s'appro-
'èher du piège qu'on lui a tendu ne doit-elle être pas con-
sidérée comme un fait intelligent? Remarquons que le
piège est invisible, soigneusement recouvert de terre ;

mais cette terre fraîchement travaillée;, malgré la pré-
sencédu grain qu'il .considère d'un oeil d'envie, lui fait
rebrousser chemin ; tandis que nous le voyons se jeter

sans aucune -''hésitation sur les quelques grains épàrs en
dehorsdu rayon du piège.

L'instinct, ce grand mot dont les philosophes décorent
les faits et gestes des êtres que-Dieu a placés au second
degré de l'échelle animale, est souvent un manteau qui
voilé des lueurs d'intelligence «t qui servirait air besoin
à apprécier les capacités intellectuelles de leurs auteurs.
Il en est de même de l'instinct delà conservation chez la

bête
,

qui est un fait acquis, mais qui recèle aussi souvent
une certaine perspicacité dans1 l'exécution

:
lé pinson.,

le rossignol mâles qui s'égosillent à chanter sur l'arbre
voisin dû fruit de leurs amours, pour charmer les ennuis
de-la couveuse

,
gardent le plus profond silence lorsqu'ils

se tî'ôûS'ent auprès d'elle.
La perdrix, Valouette, qui font le nid à terre, exposé

par conséquent à la rapacité du premier venu
,

ne" s'en-
volent jamais directement de cë-liéu ''d'incubation

; elles
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s'éloignent à pas furtifs, et prennent leur vol ensuite pour
dépister l'oeil de l'ennemi.

Puisque nous en sommes sur les devoirs maternels de
l'oiseau nous aurions de longues pages à écrire sur les

soins que donne la poule à ses poussins. Chacun de ses
actes est une marque d'intelligence. II en est un surtout
qui mérite d'être consigné, pareequ'il dénote, si je puis
m'exprimer ainsi, un sentiment plus étudié: tous les
animaux vivent pour manger, la plupart de leurs actions
tendent à satisfaire cet impérieux besoin. L'animal, maî-

tre de sa proie, ne la cède que très difficilement et même
livre combat pour la conserver. La poule, qui trouve Un

grain ou un ver, le saisit d'abord par instinct et le livre
ensuite à ses poussins; elle fait plus, elle les appelle pour
venir partager cette dépouille dont elle se prive par excès

-d'amour.
N'est-ce donc là qu'un simple instinct naturel! Il s'y

trouve quelque chose de plus.... Etudiez la manière de

vivre de toute autre mère dont les petits sont en état de

manger seuls, et vous ne trouverez pas un pareil désin-
téressement.

La perdrix., la caille ne poussent pas aussi loin leur

amour maternel, elle se contentent de veiller sur leur
progéniture et de la protéger.

M. Gerbe cite pourtant un fait qui honore et relève la
perdrix :

. _ .

« La perdrix, dit-il, voit-elle un ennemi s'avancer

sur elle et ses petits,.aussitôt elle donne le signal d'a-
larme, fait disposer et cacher ses nourrissons

,
et fuit en

boitant ; par ce moyen elle attire l'attention ; en simulant
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d'être blessée c'est sur elle qu!on se dirigera ; mais lors-
quelle s'est fait chasser assez longtemps

,
lorsqu'elle pré-

voit que ses poussins sont à l'abri de fout danger .alors
elle prend son7 essor ,

disparaît loin des regards qui la

poursuivaient et, de détour en détour, vient rejoindre et

ramasser sa petite famille. »

Si nous rentrons dans l'ordre des rapaces ne trouvons-

nous pas un modèle d'intelligence chez, le faucon, ce fi-,
dèle exécuteur des ordres de son maître, ou plutôt de

son professeur, qui garde à son profit'les captures faites

par ce chasseur auxiliaire? Tout l'art de la fauconnerie

repose entièrement sur l'intelligence mise en pratique de

cet oiseau. --:
Le furet qui poursuit le lapin pour le saigner et satis-

faire son appétit, voilà l'instinct ; mais un Carnivore

comme le/at/co?i, qui se dessaisit du fruit de sa =chasse

pour la céder bénévolement, nous donne la mesure de ses
capacités intellectuelles. En-présence d'un pareil fait
n'est-on pas- forcé d'avouer que le faucon comprend le

but des leçons de son ïjiaîlre ?. Le mot comprendre rentre
dans la définition de l'intelligence.

L'intelligence que ^montre le faucon n'est pas non plus
ici-un-don naturel comme celui que possède le chien, par
exemple., trouvant le gîte du gibier-chez le premier il y
a création d'une faculté; chez le second c'est un simple
perfectionnement. L'un apprend, s'instruit ; l'autre dé-
veloppe un don naturel; :.-.•

L'histoire àeYhiro?idelle, cette famille si intéressante,
qui vient avec confiance habiter sous notre toit, nous
offre aussi plusieurs exemples qu'il n'est, pas inutile de
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citer ici. Voilà ce que rapporte M. Dupont de Remours
dans un mémoire lu à l'Institut :

« J'ai vu
,

dit-il, unef hirondelle qui s'était malheu-

» reusement et je ne sais comment, pris la patte dans le

» noeud coulant d'une ficelle dont l'autre bout tenait à

» une gouttière du collège des Quatre Nations. Sa force

» épuisée elle pendait et criait au bout de la ficelle qu'elle

» relevait parfois en voulant s'envoler.

» Toutes les hirondelles an vaste bassin entre le pont
» des Tuileries et le Pont-Neufs'étaient réunies au-noru-
» bre de plusieurs milliers ; elles fesaient nuage ; toutes

» poussaient le cri d'alarme..... Toutes celles qui étaient

» à portée vinrent à leur tour
, comme à une course de

» bague, donner en passant un coup de bec à la ficelle.

» Ces coups dirigés sur le même point, se succédaient

» de secondeen seconde etpluspromptement encore.—..
» Une demi-heurede ce travail fut suffisante pour cou-

» per la ficelle et mettre la captive en liberté. »
M. Geoffroi S1 Hilaire cite un fait semblable dans ses

cours d'ornithologie professés au Muséum d'histoire na<-

lurelle.
-

Ulurondelle est justementposéeen première ligne pour
l'intelligence comme pour l'affection de la famille^ la
femelle chérit son mâle et il n'est pas d'exemple*jue l'un
où l'autre ait convolé en secondes noces après la^pariade;
H est reconnu que si un malheur prive cetjieureux couple,

de l'un d'eux, l'autre vient passer son deuil dans le nid,
discret témoin de leurs jours de bonheur, etsouvent la

somme de chagrin est si grande qu'elle se laisse mourir
de faim au bout de quelques jours.
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H y a quelques années, chasseur barbare comme nous
le sommes tous, je tirais une hirondelle qui tomba assez
loin de moi pour désespérer de la trouver, cependant

une heure après, passant par hazard à L'endroit où je
croyais Jà trouver morte, je cherche mon hirondelle et
quel n'est pas mon étonnement d'en trouver deux qui se
touchaient littéralement. Je vais pour les saisir, mais
l'une d'elles ne:m'en donne pas le temps," l'autre, blessée
à; l'aile seulement, ne put échapper à ma rapacité.;

A la; vue de ce triste tablaeu, je compris toute l'éten-
due de mon crime qui venait de porter la désolation au
sein de ces deux êtres, naguères si heureux

,
car c'était

sans aucun doute le: mâle qui consolait faute de mieux,

sa compagnep&r sa présence ; aussi me suisse bien; pro-
mis de ne plus tirer aux hirondelles.

Une remarque; à faire chez les oiseaux, c'est que plus
l'individu est petit.pliuâ son intelligence semble, être déve-
loppée. On pourrait dire <jue l'intelligence de l'oiseau
est en raison inverse de son volume ;.l'autruche, lecasoar,
Voie, les canards, les aigles

,
vautours etc. qui occupent

le premier rang pour les; capacités: corporelles; sont au
dernier sous le rapport intellectuel. Oiseaux uniquement
mis au mondé pour manger ou être mangés-, toute leur
vie, tous leurs,efforts sont employés à la réalisation de

cette destinée.,
;

S'ont dans la même catégorie tous nos grands palmi-
pèdes : les albatros, pélicans, mouettes; goélands, n!ayant
d'adresse que pour capturer leur proie, toujours errrant,

.

volant à l'aventure. « Oiseaux inquiets, dit Tousseneî,
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» qui pour trop fréquenter-la grève, prennent quelque

» chose de l'inconstance et de la mobilité de ses flots. »

Les preuves d'intelligence abondent au contraire dans
la série qui se distingue par sa taille microscopique.

« Nous avons été témoin nous-même, dit M. Gerbe
,

» d'un fait qui nous a frappé et nous a montré que l'oi-

» seau n'agissait pas toujours instinctivement : nous
» avons vu qu'un jeune servi à qui le hazard

,
probable-

» ment avait appris que certaine substance, dont on le

» nourrissait parfois, acquérait plus de tendreté, ou peut-
» être un goût plus agréable, après qu'elle avait été

» trempée dans l'eau, aller lui-même faire macérer cette
» substance dans son abreuvoir

,
avant de s'en nourrir ;

» évidemment cet acte de sa part résultait d'une compa-
» raison; or comparer c'est juger. »

Nous avons vu des canaris faire l'exercice, tirer le
pistolet, obéir à la voix de leur maître et se soumettre à

leurs capricieuses volontés.
Le chardonneret mis à la galère, tirant avec peine le

seau pour boire et s'indtistriant pour manger, est pour
moi l'emblème du forçat de notre arsenal, enchaîné et
coiffé comme lui du bonnet rouge.

J'ai dit plus haut que les divers actes "instinctifs de

l'oiseau récelaient parfois des preuves d'intelligence.....
Rien de plus naturel, de plus normal que la nidification

,
l'incubation, l'alimentation des petits et leur éducation ;

c'est là le chemin tracé, l'habitude routinière dé tout ce
qui a vie dans la série animale. Mais dans l'accomplisse-

ment de ces devoirs il y a des degrés, des lignes de dé-
marcation que certaines espèces d'oiseaux franchissent



— 255 —

en nous révélant des qualités supérieures,quelques lueurs
de jugement; de même il en est qui nous montrent des

tendances contraires et paraissent être totalement dé-

pourvus de cette faculté. L'autruche, qui abandonne ses
oeufs au sable du désert, laissant à la chaleur du soleil le

soin de les faire éclore ; est une grande nullité sous le

rapport intellectuel. :. r-
he coucou, qui dépose furtivement son oeufdans le nid

de la fauvette ou du rouge-gorge perdant tout à fait le

souvenir de sa progéniture confiée à une nourrice étran-
gère, est un triste oiseau, vorace, paresseux, ayant
relativement peu de cervelle et le globe de l'oeil très dé-
veloppé, preuves de stupidité.

( En général l'oiseau qui- ne remplit pas avec assiduité
les fonctions maternelles rachète rarement cette imperfec-
tion par quelque qualité recommandable. )

Je:suis pourtant bien aise de citer ici un fait qui donné

un tout autre caractèreà l'opinion que je viens d'émettre.
II existe en Australie un oiseau

,
le tallégale, qui ne

couve jamais ses oeufs, mais qui lès place au milieu d'une
épaisse couche d'herbe et de feuilles sèches qu'il-a soin
de bien entasser. Ces divers matériaux ne tardent pas à
fermenter'et € acquérir par vce moyen un degré -de tem-
pérature suffisant pour mener à bieni'éclosion. L'oiseau
séjourne>dans;les, taillis qui environnent; cette couveuse
artificielle eti vient .de temps à autre inspecter son oeuvre
qu'elle découvre et recouvre très souvent, et cela jusqu'à
ce qiïeles petits^soientaies;

> •- •:••
Quelques naturalistes prétendent qu'il abandonne tota-

lementses petits une fois nés; mais*comme ce fait 'ri'ëst
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pas encore bien certifié, il y a beaucoup à parier que ce
soit le contraire qui arrive ; car si cet oiseau abandonnait

ses petits il ne viendrait pas s'assurer du bon condition-

nement de l'incubation
,

et laisserait au hazard
, comme

l'autruche, le soin de faire naître et d'élever sa famille.

.

Le talégale est d!ailleurs un gallinacé et il n'y a pas
de raison pour qu'il s'écarte de la règle commune et des
devoirs maternels qui distinguent à juste titre cet ordre
si intéressant.

La plirénologie de l'oiseau, comme celle de l'homme
,

offre des caractères généraux, qui sembleraient concourir
à former des règles où l'on pourrait trouver certains
points de ressemblance avec le système de Gall.

Sans entrer dans de trop longs détails nous dirons :

Un front déprimé, un bec plat, large, long, plus long

que la-tête, sont des preuves d'incapacité, de stupidité.
Les bécasses, barges, bécassines

,-
chevaliers

;
lierons

,
courlis, ibis, spatules, plongeons,, etc. sont d'obscurs
voyageurs:qui n'ont certainementjamais fait parler d'eux

sous le rapport spirituel.
Il en est de même de Yautruche, des canards, oies,

cygnes , etc.
,
tous oiseaux à bec large et à front déprimé.

L'histoire a pourtant consacréJe trait dé la cygogne,
de Delft, qui, après s'être inutilement efforcée de sauver
ses petits

.
se laisse brûler avec eux dans l'incendie de

cette.ville plutôt,que de les abandonner.
(Trait sublime, s'il est vrai, que je me suis hâté de

consigner comme exception à la règle poséepour relever
l'espèce qui en a besoin. )
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Une tête ronde
, un bec court, effilé, pointu sont des

signes d'intelligence
:

Tous nos becs-durs comme nos becs-fins ^chardonneret,
pinson, moineau, linotte, serin, tarin, roitelet, fauvette,
rossignol, etc. trahissent par la vivacité de leurs mouve-
ments les faveurs que la nature leur a-prodiguées.

Le Dr Chenu
,

dans son Encyclopédie d'Histoire Na-
turelle dit, en parlant du bouvreuil : « Le bouvreuil est
» très capable d'attachement personnel, et même d'un

» attachement très fort et très durable. On en a vu d'ap-
» privoisés s'échapper de la volière, vivre en liberté dans

» les bois pendant l'espace d'une année
,
et, au bout de

» ce. temps, reconnaître la voix de la personne qui les

» avait élevés, et revenir à elle pour ne la plus aban-
» donner. Un de ces oiseaux, qui revint à sa maîtresse,

» après avoir vécu un an dans les bois, avait toutes les

» plumes chiffonnées et tortillées. La liberté a ses incon-

.
» vénients

;J
surtout pour un animal dépravé par l'escla-

» vage. On en a vu d'autres qui ayant été forcés de quitter

» leur premier maître, se sont laissé: mourir de regret.
» Ces oiseaux se souviennent fort bien- et quelquefois trop
» bien, de ce qui leur a, nui :un d'eux, ayant été jeté
» par terre, avec sa cage, par des gens de la plus vile

» populace, n'en parut pas fort incommodé d'abord,

» mais dans la suite, on s'aperçut qu'il tombait en côn-
» vulsions toutes les fois qu'iL voyait des gens mal vêtus
» et il mourut dans unde ces accès

,
huit mois après le

» premier événement. »

On.mfa garanti l'authenticité d'un fait qui est digue de
prendre place ici :

18
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Un rossignol avait-fait son nid dans une haie d'aubé-
pine

,
sur les bords'du Gapcan tout auprès d'une bastide

habitée par le témoin oculaire.— Un jour notre jeune
maraîcher, voulant probablement essayer son adresse,
lance une pierre à !a femelle au moment où elle sortait du
nid et lui casse les deux pattes. Bientôt, déplorant son
élourderie, il ramasse la victime et n'osant pas lui don-

ner le coup de grâce
,

va la replacer sur ses oeufs.
—•

Le
lendemain, curieux de connaître le résultat de son oeuvre
il jette les yeux sur l'aubépine et voit le mâle déposer un
vermisseau sur les bords du nid, en face de la pauvre
écloppée qui, en proie à ses souffrances, n'avait pas l'air
de faire attention à cet acte de tendresse. Le rossignol
exécuta plusieurs fois ce manège ; le ver

,
tout en vie

glissait des bords du nid et était instantanément ramassé

par cet époux alarmé, qui s'évertuait à le lui représenter.
Il allait et venait, descendait, montait, s'arrêtait un
instant sur les bords du nid et n'avait plus de pose.

La nuit arriva,mais, à l'encontre de la précédente, point
de chant, point de joyeuses roulades. Le lendemain la

couveuse avait succombé. Le mâle, juché tout à côté, se
tenait dans une immobilité parfaite, pleurant sa compa-
gne perdue; il fesait, comme on dit, la paume et cer-
tainement on aurait pu le prendre avec la main.

0 vous ,
savants moralistes, grands métaphysiciens,

qui avez écrit tant de pages bur la distance qui sépare
l'homme de la. bête et qui avez tranché la question d'une
manière si absolue, croyez-vous que dans ces faits il n'y
ait pas quelque chose de, plus que l'instinct: l'instinct
intelligent si vous voulez?
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Que se passe-t-il dans le cerveau du rossignol qui voit,
qui reconnaît sa femelle

,
malade au point de ne pouvoir

se mettre en quête de nourriture et qui la lui apporte, la
luivtriet devant le bec,, de manière qu'elle n'ait plus
qu'à se baisser pour la prendre !

Ce n'est plus ici l'instinct maternel qui pousse la mère
à apporter la nourriture à ses petits trop faibles encore
pour la chercher eux-mêmes. C'est là l'instinct natu-
rel. Mais le cas est bien différent, c'est un être, c'est
une bêle qui porte secours à son semblable qu'un acci-
dent a rendu impotent. La connaissance de sa situation
et de celle de sa compagne ne peut lui être révélée que
par le fait d'un raisonnement.

Quoi d'étonnant après tout, que Dieu, dans sa su-
blime largesse, en accordant à l'homme toute une sphère
intellectuelle, ait laissé tomber pour ses créatures bien,
aimées quelque bribe, quelque atome, un infiniment
petit de cette étincelle?

Je dis créatures bien-aimées parce qu'on aime à voir
^

près de soi ceux qu'on aime, et quel est l'être auquel
Dieu a accordé plus qu'à l'oiseau la faculté de venir à

.

lui?
• -

Il est évident pour nous, dit M. Gerbe, que les oiseaux
forment des jugements.

Le grand Cuvier a tranché la question d'une manière
plus décisive ;

« Les oiseaux
,
dit-il, ne manquentni de mémoire ni

» d'intelligence, car ils rêvent. »
Or, Dieu en dotant l'oiseau de quelques parcelles de

ces facultés qu'on appelle-mémoire, imagination, intel-
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iigence, a certainement voulu le faire bénéficier de ces
dons privilégiés en lui fournissant l'occasion de nous en
donner des preuves. Il ne l'aurait pas gratifié aussi splen-
didement s'il avait voulu ne lui accorder que le résultat de
la faculté de sentir

,
c'est-à-dire I'INSTINCT.

Toulon, le \ 5 janvier 1856.

h. DEGREAM,



I/IIITIÊ.

Pourun coeurcorrompul'amitié n'est point faite.
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l'oeil ne peut voir sans lumière. Toutefois s'il est vrai
qu'unf ami soit si nécessaire en tout temps et dans tous
les âges, convenons cependant qu'il est plus particulière—

ment nécessaire dans la jeunesse et dans le malheur, et
c'est source double point de vue que je veux l'envisager
aujourd'hui. -..-

Rien de plus commun, sans doute que le nom d'ami,
mais aussi rien déplus rare qu'un ami sincère et vrai,
rien dont on soit plus prodigue que de protestations d'a-
mitié, mais jamais peut-être rien ne fut plus mal compris
ni plus mal défini de nos jours que l'amitié. Ce serait pro-
faner le nom de la sainte amitié que de la confondre avec
un autre sentiment du coeur dont la mystérieuse langueur

a si peu de:rapport avec le caractère franchement ouvert
de la douce et bonne amitié.

» ;

Je dirai donc avec un auteur doué d'un coeur aimant et
sensible, que l'amitié est quelque cbose.de plus que la sym-
pathie, qu'ellen'est pas seulement de la bienveillance, c'est

une fraternité, et, dans le sens le plus élevé, elle est le beau
idéal de la fraternité. C'est un accord

>
une entente su-

prême.de deux ou trois âmes, jamais d'un grand nombre,
qui sont devenues en quelque sorte -nécessaires l'urne à
l'autre

,
qui ont trouvé Tune dans l'autre les dispositions

les plus parfaites à se comprendre; à s'entr'aider
,

à s'in-
terpréter loyalement, à s'exciter toujours mutuellement à

faire le bien.; [;.

: « Il n'est pas de liaison plus noble, ni plus stable;, dit

» Cicéron, que celle qui s'établit entre des hommes de
«i'bien

,
dont les moeurs se ressemblent et qui Ss'unissent.

», par :les liens les plus intimes. »; ;('.-•
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Le coeur de L'homme étant faitpour aimer comnW
son

esprit est fait pour penser, il arrive tous les jours qae s'il

ne s'ouvre, pas de bonne heure à une affection sainte ou
tout au,moins à une affection'pure et vertueuse il court
grand risque de s'emplir souvent d'amours sensuels et
coupables pu de concentrer cette surabondance dé sensi-
bilité propre à la jeunesse, de la concentrer, dis-je, dans

un froidégpïsme, ;dans cet amour de soi si" exclusif qu'il

ne voit ici-bas que son individualité:..; ; -

: « Jercrois, dit quelque part.Silvio Pellico, jecroisque
» l'amitié

,
c'est-à-dire une amitié élevée .celle quiiest

» fondéesur une estime réciproque, est pour ainsi dire,

» indispensable à l'homme, afin,de l'éloigner de tout pen-
» chant vicieux. Elle donne à l'âme ce je ne sais quoi de

» poétique, de noble,, de sublime, sans lequel elle s'élè-

» yeraii difficilement-au-dessus du; terrain fangeux de
»,';l.'-égOÏsme.,'»":..: -/. ::::.^ -,t .-,::.::, ^.;^

« Rien n'est si sec ,y
si dur r sii froid

Y;
si. resserré qu'un

» coeur, qui s'aime Seul en toutes choses,: disait Fénélon ;

» rien,n'est-si tendre, si ouvert, si vif
r

si doux, si ai-
». mable; si aimant qu'un coeur que possède et anime une
» amitié épurée par la religion. »:

Non, l'hommu n'est pas fait pour vivre seul dans le
monde, la souveraine sagesse du créateur ne l'a pas
voulu ; pourquoi youdrait-il.doiic faire violence aux ins-
tincts et aux penchants les plus conformesà sa nature?

L'iamilié a. aussi le pouvoiride concentrer ila vie et c'est

par là qu'elle lui; donne une si .grande force. L'habitude
de partagea $on£ coeur .entre fbeaucoup;dé choses ou-de

personnes.en se distribuant à chacune,]quoique en petite
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partie, est funeste au caractère, et «si presque toujours
l'indice d'une âme peu profonde et d'une volonté faible.
L'homme dissipe souvent sans profit pour lui ni pour les
autres ce précieux parfum que Dieu a déposé au fond de

son être pour que toute sa vie soit embaumée par le^sou-
venir du biea qu'il a fait aux autres ou par celui qu'il en
a reçu.

Un des plus grands avantages de l'amitié dans la jeu-
nesse c'est d'apprendre à l'homme à se passer de ces
vains plaisirs du monde sur lesquels s'abattent les esprits
vides et les âmes indigentes. Qu'irait donc chercher dans
le monde celui qui a le bonheur de posséder un ami? Le
monde est le partage et la ressource des hommes pauvres
du dedans; mais dès qu'unegrande penséedescendsurl'in-
telligence. ou dès qu'une belle amitié vient se poser sur le

coeur, le monde ne paraît plus que ce qu'il est réellement,
l'ssile de toutes les vanités et le réceptacle des petitesses les
plus misérables. C'est l'ennui, l'oisiveté, le vide du coeur
et de l'esprit qui poussentdans le monde, et qui rendent ses
fêtes si nombreuses. Donnez à la vie d'un jeune homme une
pensée ou une affection sérieuse et vous verrez toutes les
aspirations de sa vie se grouper autour d'elle, enchaînez-
le

,
si vous voulez, autour du foyer domestique et vous

verrez toutes les puissances de l'âme se ramasser autour
de ce centre; tous ses désirs et toutes ses espérances
courir ou plutôt voler, vers ce but unique, fallut-il fran-
chir des espaces incommensurables. Ge qui fait que la vie
d'un jeune homme n'a.pas cette suite ni cette constance
qui en fait la force

,
c'est qu'elle n'a point de but marqué

qui la sollicite et l'attire ; ce qui fait que son coeur se
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disperse et s'épuise dans cette dispersion
; c'est qu'il n'est

point contenu dans une affection large et profonde. Il se
verse dans les amours légers ou coupables, qui, n'ayant
ni largeur ni profondeur, en laissent tous les sentiments

errer à l'aventure et l'éloignent toujours plus de la noble
fin pour laquelle Dieu Tavoit créé. Enchaînez-le donc à

une amitié forte et puissante et surtout à une amitié ver-
tueuse, et il ne se perdra plus dans ce vague qui le fatigué
et l'épuisé.

Le jeune homme dont lé coeur se porte vers Dieu' où
qui a trouvé un sage Mentor dans ses jeunes ans pour le
diriger dans les routes dangereuses de la vie échappera
facilement à la contagion du vice et des mauvais exem-
ples. Il est dangereux à un jeûné homme de laisser jeûner
son coeur. Dans la faim qui le dévore, il se jettera sûr lé
premier objet que ses yeux rencontreront; il s'en rem-
plira

,
mais il né s'en nourrira pas. L'amitié est le. pré-

servatifle plus sûr contre toutes les maladies qui attaquent
de préférence le coeur des jeûnes gens ,

celui qui possède

un ami vertueux et qui l'aime de toutes les forces de son
âme, sera difficilementl'esclave de ces liaisons coupables

ou suspectes qui flétrissent la vie avant même qu'elle se
soit épanouie tout à—fait, et qui donnent trop souvent de

nos jours le spectacle d'une vieillesse prématurée.
L'ami qu'il aura choisi sera pour lui un port assuré où

il trouvera un abri aux jours de tempête si fréquentsdans
notre siècle

,
et bùsës désirs si mobiles et ses espérances

déçues pourront jeter l'ancre du salut. Appuyé sur son
bras, il marcherai sans crainte dans la vie

,
et descendra

avec sécurité la pehte; glissante ëfrapide de la jeunesse,
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S'il tombe, un effort.de charité de son ami le relèvera
,

et ses chûtes elles-mêmes tourneront, au profit de son
amitié

,
parce que, dans le sentiment de sa faiblesse

,
il

se tiendra plus fortement à la main de son frère, et s'ap-
puiera davantage encore contre son coeur. Tels que deux
arbres plantés dans.le voisinage l'un,de l'autre jouissent

en même temps de la rosée du matin, de la chaleur du
soleil, des douces et rafraîchissantes ondées ; et, quand
le vent de la tempête souffle avec violence, l'arbre qui, le
premier en essuie l'effort, se penche sur l'autre et trouve
un appui.

Un ami pieux et fidèle devient pour un jeune homme un
second ange gardien qui marchera à ses côtés dans les

routes dangereuses decette vie, il dissipera de son regard
les nuages que l'amour-propre ou la vanité sont si ingé-
nieux à former autour du coeur

,
et il déchirera le.voile

des illusions sous lesquelles l'esprit de l'homme aime

tant à. s'envelopper
,

il aura en un mot, des conseils pour
toutes ses incertitudes

,
une lumière pour ses doutes, des

consolations pour ses douleurs, des compassions pour
ses faiblesses et des pardons pour ses fautes. Tous deux

se suffisant l'un à l'autre, ils n'iront pas mendier un
bonheur factice lorsqu'ils en trouvent un réel dans eux-
mêmes. Si les jeunes gens comprenaient mieux et les

charmes et le prix de l'amitié; il n'iraient pas consumer
les belles années de leur jeunesse à la poursuite des jouis-

sances frivoles d'un monde corrompu ou corrupteur.
Mais

,
faut-il le dire, ce noble sentiment est le partage

des belles âmes
,

il ne peut être inspiré dans le coeur
du jeune homme que par de parents vertueux et chré-
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tiens. II n'y a que la religion el la piété qui disposent le

coeur aux nobles affections et aux grands sacrifices. Et si
l'amitié est si rare de nos jours

,
c'est qu'elle doit vivre

de sacrifices et de devoirs graves et qu'aujourd'hui on ne
sait plus faire des sacrifices-, j'entends des sacrifices à

son amour-propre, à son orgueil, etc. ; on veut bien
avoir des amis

,
mais des amis qui nous flattent et nous

entretiennent dans nos\mauvaises habitudes
, au lieu de

nous reprendre sur nos vices et nos défauts.
Fénélon écrivant un jour à un de ses amis, il lui di-

sait
: « Je vous demande plus que jamais de ne m'cpar-

>> gner point sur mes défauts. Quand vous en croirez

» voir quelques-uns que je n'aurai peut-être pas, ce ne
» sera pas un grand malheur. Je dois être plus rabaissé

» qu'un autre, à proportion de ce que je suis plus élevé

» et que Dieu demande beaucoup plus de moi. »

Mais c'est principalement dans le malheur que se fait
sentir le besoin d'un ami. Le poète l'a dit il y a longtemps

:

» Tant que la fortune sourira à vos désirs et qu'elle vous

» comblera de ses faveurs les amis se presseront nombreux

» auprès de votre demeure, mais si les temps deviennent

» mauvais pour vous
,

vous resterez seul. »

Il ne doit point en être ainsi parmi les vrais amis et
lorsque le vent de l'adversité viendra souffler sur celui que
vous nommiez votre ami aux jours de sa prospérité ; lors-

que la maladie et la misère viendront frapper à la porte
de votre ami, n'oubliez pas que le malheur a toujours des
droits à votre respect et que ce serait une cruauté el une
bassesse indigne de voir sans compassion le malheur de

son semblable. La fidélité à L'amitié dans le malheur a
toujours été regardée comme la marque des vrais amis.



Si vous voyez donc votre ami sâiis asile, sans feu, sans
vêtements et sans pain hâtez-vous de lui offrir une géné-

reuse hospitalité et de lui donner une place à votre table

et à votre foyer.
Mais ce n'est pas loutencoré, et ce sont ici les mystères

de l'amitié
,

vrais mystères du coeur ; sachez rehausser le
prix d'une bonne action en cachant la main qui la fait, par
cette délicatesse touchante qui se fait deviner et qui va
quelquefois jusqu'à rougir du bien même qu'elle fait.

Ce noble sentiment a été sanctionné par tous les philo-
sophes, notre divin Sauveur l'a consacré en sa personne
lorsque dans la dernière cène le disciple que Jésus aimait

reposa tendrement sur le sein de son divin maître.
L'ancien Testament nous à conservé le souvenir de l'a-

mitié de Jonathas et de David : « L'âme de Jonathas

» s'attacha étroitement à l'âme de David.... Jonathas

» l'aima comme sa propre âme. »

C'est encore l'Ecriture Sainte qui nous enseigne que

» celui qui a eu le bonheur de trouver un ami fidèle, a

» trouvé un trésor ; que rien n'est à comparer à un ami

» sincère ».
Tels que deux sources d'eaux vives s'échappentdu mi-

lieu des rochers, coulent séparées durant quelques an-
nées, se réunissent, confondent leurs eaux

,
et toujours

unies se précipitent dans la même rivière, dans le mênïe
océan.

De même deux intelligences, deux coeurs s'unissent

par la conformité des pensées
,

par les liens dé l'amitié,
coulent ensemble les jours fugitifs de cette vie fragile et
se précipitent dansTocéâri de l'éternité.



.

Tels deux amigque les mêmes, doctrines
,

la mêmes af-
fection

,;
les mêmes vues animent et unissent ensemble

pour la vie. Ils so,n,t deux et cependant ils ne sont qu'un.
Le fleuve du temps les. entraîne ; mais sur la nacelle bat-
tue, par les; flots, dans laquelle ils naviguent,.ils se sou--
tiennent, s'encouragent; au travail au milieu des dangers.
Qua.id, le ciel. devient, serein

,
ils jouissent, d'une com-

mune allégresse, quand la barque penche yer§ l'abîme

une commune prière s'élève de leur coeur vers celui qui
commande à Isa tempête, ils paraissent occupés du péril
de leur ami comme de leur propre péril. Rien dans le
monde ne saurait affaiblir leur commune et (endre affec-
tion ; elle est une seconde vie et la mort elle-même n'est
point assez forte pour en briser les liens. L'ami qui restera

sur la terre aidera son ami par la prière jusqu'à ce qu'il
soit dans les cieux ; et, quand celui-ci contemplera les
mystères d'un autre monde

,
il se souviendra encore des

larmes que son ami a versées au moment de la séparation,

et, à son tour il l'aidera par de ferventes prières à faire

sans naufrage le passage dii temps à l'éternité et à arriver
heureusement au port du salut,

Personne peut-être n'a jamais connu lés charmes et les
devoirs de l'amitié comme l'immortel Fénelon, cet homme
si célèbre qui eut tant d'amis pendant sa vie et qui était si
digne d'en avoir avec l'âme la plus noble

,
la plus douce

et la plus sensible. « Les bons amis
,

écrivait-il à son ne-
veu, sont une ressource dangereuse dans la vie; en les

perdant on perd trop. Je crains la douceur dé l'amitié. »

« Ob' que nous serons heureux si nous sommes un jour

» tous ensemble au ciel devant Dieu, ne nous aimant
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» que de son seul amour,-ne nous réjouissant plus que
» de sa seule joie

,
et ne pouvant plus nous séparer les

» uns des autres ! l'attente d'un si grand bonheur est dès

» cette vie notre plus grand bien, nous sommes déjà

» heureux au milieu de nos peines par l'attente prochaine

» de ce bonheur. Qui ne se réjouira pas dans la vallée

» des larmes
,

à la vue de cette joie éternelle? Souffrons,

» espérons, aimons-nous. »

GRISOLLE
,

Aumônier de la marine.
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aUX ENVIRONS DE TOULON.

Aussi tous à Toulon avons-nous fait la classique partie
de pêche, et tous aussi, Messieurs

,
j'en ai l'éspôir/m'é-

couterez-voùs avec indulgence, j'ai presque dit avec
plaisir ; car vous raconter mes bonnes impressions de
pêche

,
c'est tout naturellement rappeler lés vôtres.
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Sans autre transition
,

permettez donc
,

Messieurs
,

que j'entre dans mon sujet..

Notre prosaïque, mais délicieuse bouillabaisse toujours

mal interprêtée
,
toujours mal imitée à Paris

, a souvent
été l'objet de railleries plus ou moins spirituelles; or je

tenais à la défendre devant quelques dédaigneux habi-
tants du nord

,
mes hôtes

,
et à la venger des injustes

quolibets décochés trop longtemps contré elle ; mais la

bouillabaisse, bon Prince, dédaignant noblement tout
autre vengeance devait les vaincre par ses bienfaits.

M'étant donc entendu avec deux vigoureux patrons
pêcheurs

,
ayant chacun un beau bateau armé de tous les

engins, convenables ( gangui. trémail, pâlangre
,

foënes

et lignes ) nous démarrons du quai, quittons terre et

pour prendre mieux notre temps et avoir notre matinée
du lendemain toute franche, nous faisons voile dès l'a-
près-midi par une journée superbe du mois de juin.

La rade que nous traversons offre le plus beau specta-
cle : de nombreux navires de guerre et de commerce la

remplissaient en cet instant ; il y régnait la plus grande
animation; le coup d'oeil était superbe, et pour nos étran-

gers il était ravissant; une légère brise d'ouest enflait

nos voiles, un grand va et vient d'embarcations s'opérait

autour de nous, et bientôt quittant le goulet nous eûmes

en pleine mer nos coudées plus franches. Ici. s'agrandit
la scène : à notre,gauche la tour Saint-Louis, le puissant
fort Lamalgue et les diverses batteries qui arment la côte
semblaient s'enfuir dans une direction contraire à la

nôtre ; cachés dans les plis et sur les pentes de cette
formidable côte nous voyions se dessiner les gracieuses
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bastides, chalets et villas qui font les délices des Tou-
lonnais, tandis qu'à notre droite un convoi cinglait à

toutes voiles pour prendre port.
La mer était belle, de petites lames en ridaient la sur-

face
,

mais n'en altéraient pas la transparence
, sa limpi-

dité était parfaite, et plus d'une fois nous voyions des
poissons de belle taille se jouer entre deuxeaux et nous
donner vraiment envie d'installer là notre pêche

, nous
nous contentions de leur lancer quelques coups de foëne
infructueux, mais qui ne laissaient pas que d'égayer no-
tre navigation. Sur nos deux embarcations qui mar-
chaient de conserve régnait en effet le contentement et une
gaîté bruyante ; de chacune d'elles s'échappaient des hou-
rahs et des chants, et un lunch (1 ) confortable arrosé d'un
vieux madère venant ajouter, s'il se peut, à notre folle
joie, nous touchions, à vrai dire, aux limites du
bonheur!!!...

D'autres rivages, de nouvelles perspectives
,

s'ouvrent
à nous; nous côtoyons la presqu'île de Gien et donnons
dans la petite passe ; alors se découvre la ville d'Hyères
dont le port atterri n'offre plus qu'une plage vulgaire ;

ce port et cette ville illustres avaient accueilli Saint-Louis

au, retour de sa première croisade
;

le duc d'Anjou,
comte de Provence et roi de-Sicile avait offert à son au-
guste frère la plus brillante hospitalité en son chastel,
comme dit le bon Joinville ; les ruines de ce chastel qui
avait un instant réuni la fortune de la France et la fleur
de ses preux chevaliers nous apparaissaient majestueuses

(1) Goûter, cotation d'après dîner ( usage anglais ).
19
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et imposantes au sommet de la ville-; les nombreux jar-
dins d'orangers du milieu desquels s'élevaient quelques
beaux palmiers, ces riches cultures, ces fraîches habita-
tions répandues dans la campagne

,
ce beau paysage qui

semblait être une prolongation des belles contrées d'Ita-
lie, non, rien

, ne manquait pour nous tenir en haleine,
exciter noire intérêt, provoquer notre enthousiasme.

Les Iles d'Hyères qu'on se plait à nommer les Iles d'Or,
les Stoechades des anciens qui ont été si souvent ravagées

par les Maures
,

dont l'une est aujourd'hui possédée par
M. le duc de Vicence, les Iles d'Or sont à notre droite

.nous opposant leurs flancs rocheux et arides
.

tandis
qu'au lointain nous.découvrons les blanches murailles.du
fort de Brégançon ; c'est vers ces parages que nous ten-
dons; l'un des patrons nous signale en passant une côte
hérissée de roches et sur la pente de la colline un grand
déblai de cailloux; là a été poursuivi un filon argenti-
fère; cetie plage peu fréquentée (makfida•' carims) se
nomme dans le pays la plage de l'Argentière. Nous pous-
sons un peu en avant, nous voilà par le travers du Pel-
légrin, délicieuse campagne possédée par M. Monier ;

nous touchons à Léoubfr, et nouveaux Christophe nous
crions enfin : terre, terre !

Nous sommes au terme de notre course ; c'est ici que
nous allons installer nos engins, c'est ici que notre géné-

reuse bouillabaisse, que nous avons laissée dans l'oubli

va se réhabiliter et se venger loyalementde sesdélracteurs.
Alertes nous sautons à terre, et laissant nos deux bar-

ques dans le petit poil de Léoube
, nous allons, d'un pied

agile, prendre des lieux une connaissance générale; tan-
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disque nos deux patrons devaient s'occuper à dresser

une tente et à disposer les engins de pêche.
L'arbousier, le myrthe, le lontisque et la bruyère,

arbustes toujours verts -('simper- virenles)
,

garnissent
les bois que nous parcourons; le chêue-Hége (queleus
suber ) très-abondant sur ces côtes paraît y prospérer
et doit donner de très beaux produits. Le.château-de"
Léoube, possédé par M. Gérard, mon digne ami, pré-
sente au milieu d'une riche vallée ses deux blanches
tours qui, se détachant d'un fond de verdure, relèvent
singulièrement le paysage. Nos parisiens, mes hôtes,
quelque peu artistes

, se plurent même à en, dresser un
croquis à la hâte; c'était pour eux une bonne fortune
dont ils-paraissaient heureux; cependant la pêche, la

pêche étaitnotre objet essentiel, et cette excursiontrop pro-
longée semblait nous la faire oublier, tant le paysage nous
charmait. Mais je ramenai ces Messieurs à notre but, et
•revenant promptement sur nos pas ,

nous.retrouvons nos
hommes et nos barques tous disposés pour préluder à
noire pêche

: il nous fallait de toute nécessité prendre au
moins assez de poissons pour notre repas du soir, et tous
nous étions de la sorte intéressés à bien nous conduire
dans cette guerre que nous allions livrer aux habitants
des liquides plaines.

Divisés en deux groupes
,

nous allons enfin entrer en
campagne ; la légère brise d'ouest était tombée et Ja mer,
unie comme une glace

,
permettait à notre oeil de recon-

naître l'espèce de fond que nous voulions explorerjl'heure
avancée à laquelle nous étions ne permettait, pas d'autre
pêche que celle qu'on pratique soit au crépuscule

,
soit
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à l'aurore, et qui dans le monde des pêcheurs du pays
est connue sous le nom à'aubegeade.

Armé donc d'un trident, et ma.barque prudemment
conduite

,
j'observais fort attentivement le fond de la mer

dans l'espoir d'y découvrir quelque sole timidement ca-
chée sous une légère couche de sable. Ah ! qu'il faut être
exercé pour cette pêche singulière ! Tous mes compagnons
tenaient leurs yeux fixés sur l'eau et me prêtaient leur

concours pour ma pêche favorite, lorsque l'un d'eux voit
reluire au fond de l'eau un point lumineux (c'était l'oeil

du poisson)
,

qu'il me désigne ; je comprends aussitôt la
présence d'une sole au gîte ; assurant alors ma fouène, je
la pousse promptement, je la pousse ave* force contre le
poisson plat, effilé et si délicat, que je transperce et que
j'emmène de l'eau au bout de mon trident. Ce premier
succès nous encourage et nous fait redoubler d'attention.

Pour atteindre ce timide poisson
,

il faut un grand
calme

,
un silence profond : bientôt les formes d'une au-

tre sole se décèlent à moi sous le sable
;
j'observe bien

,
car il était permis de douter que là fût un poisson, et une
fois bien assuré de sa présence, je lui lance un vigoureux

coup de trident qui l'atteint et l'amène encore dans le ba-
teau ; notre attention redouble, et ce n'est pas en vain,

car
.

par une exception heureuse, ces parages inexplo-
rés abondaient en cette espèce de poissons. Voilà main-
tenant qu'un de ces MM. du Nord veut s'essayer à la pêche<

Je lui passe mon trident, il guette et s'incline sur l'eau,
notre oeil scrutateur lui vient en aide, il observe les moin-
dres plis

,
les plus légères inégalités du sable. Ah! quelle

attention ne faut-il pas pour cette pêche d'astuce? Mais à
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un indice imperceptible presque je soupçonne une nou-
velle sole que j'indique à mon compagnon

,
il juge comme

moi, et prompt comme l'éclair le trident va percer sous
le sable et ramener encore au bateau cette troisième vic-
time. Nous poursuivions toujours notre paisible et pru-
dente marche, lorsque le patron apercevant un loup entre
deux eaux, lui lance dextrement la fouène, terrible en
ses mains, et ramène au bateau ce nouvel hôte. La nuit
cependant se lésait et les chances de notre aubégeade
diminuaient, diminuaient; nous n'avions plus qu'à rallier

nos compagnons qui, montés sur le second bateau, avaient
jeté le gangui, après avoir essayé comme nous du
trident. La pêche au filet, dénommée gangui avait été
des plus fructueuses, et c'est avec une joie enthousiaste

que nos amis nous montraient quelque chose comme une
bonne corbeille de menus poissons, de toutes qualités,

.

qui étaient venus se jeter dans la poche du filet. Ah ! ils
étaient heureux surtout en nous contant leur dextérité à
manier la fouène; l'un avait pris en son bord, hors de
l'eau et comme au vol, un loup magnifique ; celui-ci avait
percé une aurade, cet autre un pageot. Le patron n'était
certes pas demeuré inactif, il avait eu l'oeil sur plusieurs
lignes suspendues au bateau

,
et que souvent il avait ra-

menées chargées de jolis poissons ; quelques coups de
trident lancés sûrement lui avaient aussi valu plusieurs
soles et quelques autres poissons délicats Nous réunis-

sons ies résultats de notre pêche; ah! notre bateau est
vaincu; mais peu importe, nous nous livrons franche-
ment à la joie

, nos chants, en ramant vers le port., font
retentir les vallons d'alentour

,
et d'un plaisir nous vo-

guons vers un nouveau plaisir.
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L'air apéritif, et les fatigues de la nier, ont fait naître

en nous une faim désordonnée
: aussi, des que nous

prenons terre
,

chacun de nous tâche de se rendre utile

pour hâter le moment du repas. Les deux patrons et un
bon diable du pays ont déjà fait un grand tas de bois et
branchages; le feu qui pétille nous réchauffe d'abord, et
il va bientôt nous rendre le service autrement précieux

que réclame notre estomac ; l'un de nous désigné, éven-
tre et écaille les gros poissons destinésà notre chère bouil-
labaisse; un autre dispose les chevrettes, les girelles,

sars, gobis, pataclés, menu fretin,- qui réhausse tant un
bouillon ; cet autre veille à la grillade, celui-ci étale les

victuailles que nous avions apportées de la ville, sorte
d'en cas qui devait parer à une pêche infructueuse, tan-
dis que celui-là

,
s'installant grand échanson

.
s'assure

des liquides et s'apprête à les faire couler à la ronde.
Mais un détail essentiel que j'allais oublier, c'est qu'au-

cun de nous n'osait assumer sur lui la responsabilité de
la bouillabaisse, et mieux que tout autre comprenant
moi-même la délicatesse d'une telle surveillance, je fais

aussitôt appel à l'instinct culinaire et à la longue pratique
d'un des patrons ; cet homme accepte en riant, et le voilà
aussitôt à l'oeuvre : il ménageet proportionne l'eau, dis-
tribue convenablement l'huile, l'ail, les épices, l'oranger,
le laurier, y joint les plantes aromatiques du cru; déplus,
chose essentielle! il mène bien son feu... et de tout cet
ensemble bouillonnant, il resuite la plus parfumée, la

plus parfaite et délicieuse bouillabaisse qu'on ait jamais
mangée au bord de la mer.

Il y aurait eu vraiment du plaisir à ïious voirattaquer
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le plat favori de la Provence, et un spectateur affadi
,

mélancolique et blasé eût certainement retrouvé l'appétit
et la joie en nous voyant faire un honneur si vorace à la
bouillabaisse qui, en se sacrifiant, avait remporté sur ses
détracteurs un premier et incontestable triomple. Aussi

un de nos Parisiens
,

vaincu par tant de saveur ne. ba-
lança-t-il pas dans un moment de sincère enthousiasme,
à proposer un toast à la bouillabaisse. Ce toast est "ac-

cueilli avec ravissement, with rupture;, comme diraient
les Anglais, et c'est à qui fera l'éloge le mieux senti de

notre mets traditionnel ; chacun le verre en main, donnant

cours à son imagination
,

fait son speech; l'éloquence
culinaire déborde. Ah ! quels beaux mouvements ! Si un
historien

,
que la bouillabaisse réclame (qu'elle trouvera)

,
s'était rencontré parmi nous, il aurait pu prendre des

notes très attachantes et écrire* plus tard des pages on ne
peut plus intéressantes à la gloire de son succulent sujet !

Cependant rangés autour d'un vaste foyer, sans nul
souci de l'étiquette et des formes importunes nous nous
livrions, au doux plaisir de la table; nous célébrions,
inlerpocula, notre rare bonheur et chacun retrouvant
un couplet de circonstance faisait circuler la gaîlé la plus
franche, entretenait la plus vive animation, et provoquait
parmi nous l'entrain de meilleur aloi.

Tandis que nos chants prolongés et enthousiastes ré-
veillaient les échos étonnés et silencieux des bois, nos
hommes de peine n'étaient pas inactifs et songeaientau
contraire à nous préparer de nouveaux plaisirs pour la
journée du lendemain

: avec les produits infimes et dé-
laissés de la pèche, ils étaient occupés à amorcer les nom-
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breux ameçons suspendus à l'engin dénomme le palangre
qu'ils allaient incontinent jeter à la mer et en lieu propice ;
ils avaient aussi disposé et jeté le long des rochers le tré-
mail, grand filet à larges mailles très favorable pour la
pêche des lengoûtes

,
homards et autres beaux poissons

;

beaucoup de lignes en quelque sorte volantes étaient
aussi préparés dans les bateaux et à l'aide de ces lignes

nous devions, pêcheurs heureux et indolents, attirer à
chaque instantet nous approprier de nombreusescapturés.
Mais tout a un terme et le plaisir même lasse; quelques
heures de repos nous sont nécessaires

;
chacun se roule

donc dans son manteau, s'arrange le moins mal possible,

se renferme sous la tente improvisée, et à travers quel-

ques rêves incohérents et fantasques de pêche nous arri-
vons bientôt au point du jour.

-
Bran]e-bas, debout et à l'oeuvre! m'éeriai-je

,
allons

mes amis
,

à la mer, courons à la pêche! !... Mon appel

est entendu, d'un bond chacun se lève et me suit.
Les deux bateaux sont aussitôt poussés en mer,poursui-

vant chacun la pêchede son choix, l'un explorela côte pour
y foëner soles

,
polypes, sèches, etc., et nous livrant à

cet exercice nous retrouvons un plaisir bien plus sensible

que celui de la veille, car .nous étions aujourd'hui plus
familiarisés avec le trident, notre oeil mieux éclairé par
les feux de l'aube, reconnaissait et saisissait mieuxles
formes des divers poissons, nos coups plus nombreux
étaient plus sûrement portés et en outre pratiquant une
autre pêche que la veille nous avions négligée,nous reti-
rons du milieu des herbes marines de nombreux oursins
pleins à souhait : tandis que quelques-uns restés sur les
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roches recherchaient les berniques (aràpèdes) et autres
menus coquillages.

Pendant que nous nous livrions de notre côté à une
pêche un peu plus abondante, nos amis du second bateau
enlevaient le palangre et de chaque hameçon détachaient
des poissonssuperbes, pageots, merlans, orades, congres,
mureines et une foule d'autres; mais ils eurent une émo-
tion vive, délicieuse et dont nous fûmes vraiment jaloux,
lorsqu'ils,saisirentune bonite suspendue à l'un des der-
niers hameçons ; cette bonite, qu'ils nous montrèrent
aussitôt et avec des cris de triomphe, pesait bien dix à

quinze kilog. : heureux de cette pêche, mais non encore
rassasiés d'émotions nos amis furent joindre le trémail
mouillé dès la veille assez près de terre

,
sur un fond,

rocailleux ; voilà qu'ils se saisissent du filet, ils tirent,
font efforts, peu à peu lesk formes se dessinent, les pois-

sons enlacés et captifs apparaissentet s'agitent ; en vain

les voit-on sedémener
; leur lutte est inutile ; car la main

des pêcheurs les atteint, et langoûtes, homards, rougels
,

pageots, et lulti'quanti viennent de la sorte s'entasser
pèle mêle au fond du bateau. Cette abondante et miracu-
leuse pêche nous réjouit d'autant plus qu'elle nous as-
sure un copieux repas; d'ailleurs il-était.temps de mettre

un terme à nos travaux ; le soleil commençait à piquer
,

l'ombre devenait bonne, notre estomac aux abois criait

au secours , et en face d'un si riche butin nous ne pou-
vions avoir d'autre voeu que de nous abriter sous la tente
et d'y préparer un ample déjeuner.

Il estbon aussi de rappeler que je m'étais surtout pro-
posé dans cette partie de convertir nos hôtes du nord à



— 282 —

notre cuisine méridionale, et à ce titre je devais leur ser-
vir Yayet et bourride (3) de Provence.

Mon amour-propre, je devrais dire mon patriotisme
,

est ici en jeu, et attachant à la confection de ce double
plat la plus haute importance, je me dévoue et je vais le
dresser : je proportionne d'abord les gousses d'ail au
nombre de convives, je ménage bien mon filet d'huile

,
je presse un citron

,
j'imprime au pilon .un mouvement

circulaire bien régulier et j'obtiens un aïoli de belle cou-
leur jaune, ferme comme une gelée, et parfait s'il n'en
fut jamais; pour moi c'était un triomphe et j'acceptai

avec bonheur les félicitations de mes joyeux compagnons.
Pendant que j'étais à l'oeuvre aucun de nous était

inactif, et cette façon de s'occuper par exception, et sur
le rivage des détails d'intérieur ne manque pas d'intérêt ;

on s'étonne de faire là avec joie ce qui répugneraitailleurs.
Chacun donc savait s'occuper utilement, et du concours
dévoué

,
intelligent, mais un peu intéressé de tous

,
ré-

sulta le repas le plus confortable qu'on puisse imaginer
,

et que ma plume s'avoue d'avance inhabile à décrire
convenablement.

Je ne puis cependant résister au plaisir d'en relever
quelques circonstances piquantes.

La bouillabaisse avait la veille enlevé les suffrages et
conquis une belle place dans l'estimé de tous; les hon-

neurs sont aujourd'hui pour l'aïoli, qui à son tour triom-
phe sur toute la ligne; on se sert, on y revient, on se

(3) Aye.t, aïoli, ou beurre de Provence. Bourride, bouillon de
-poisson parfumé d'aïoli et coloré par un jaune d'oeuf.
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sert encore, l'aïoli a ses enthousiastes, tout est assai-
sonné à l'aïoli, si bien que je suis obligé d'intervenir

sagement et d'arrêter tant d'enirain pour ce plat excel-
lent, sans doute, mais dont l'abus peut être enivrant ;

et pour ne pas trop froisser les ardents partisans de
l'aïoli, je leur ménage une transition heureuse, en leur

proposant un toast qui est accueilli avec acclamation.
D'auires toasts succèdent, au mien,. chacun veut ren-
chérir en termes élogieux et rendre à l'aoïli un suprême
hommage. Après une trêve de quelques instants;consa-
crés à la joie, aux bruyants éclats, j'appelle l'attention

sur la bonite
,

qui grillée toute entière, produisait le plus
bel effet; ce beau poisson étalé ainsi au milieu du cercle

nous rappelait les repas où. des moulons rôtis tout d'une
pièce, étaient servis aux guerriers d'Homère; sans plus
de façon que n'en eussent mis ces guerriers eux-mêmes,

nous le dépeçons vivement, faisons
,

en bien mangeant,
l'éloge des morceaux, et amplement rassasiés, nous nous
déclarons vaincus

; mais heureux même dans notre dé-
faite. Le café marié au cognac vient couronner digne-
ment ce pantagruélique repas

,
et chacun se livre ensuite

à son attrait particulier. ('Trahit'sua quemque vo'uptas).
Tous les états, disons mieux .toutes les passions ont

leurs fanatiques
;

la pêche n'en est pas privée
.
or tandis

qu'à l'ombre des chênes-lièges, nos amis sacrifiaient à

Morphée
,

nous nous consultons, nous les plus ardents
,

et montant un bateau
,

nous allons faire une excursion
dans la rade des Iles d'Hyères. Cette rade protégée par
les Stoechades

,
est toujours bonne et sûre, notre escadre

de la Méditerranée Va d'habitude s'v abriter ; c'est, là
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qu'elle pratique ses évolutions ordinaires
: nous y trou-

vons des eaux calmes et limpides
,

au ciel point de nua-
ges; de la haute mer nous arrive à travers les. Iles une
légère brise qui vient tempérer les ardeurs du soleil, et
dans ces conditions heureuses nous nous livrons à
l'exercice indolent, mais non infructueux, de la pêche à
la ligne. Nous savourions ce nouveau plaisir ; toujours
quelques jolies captures entraient au bateau, et nous ne
manquions pas ça et là de railler nos somnolents collè-

gues qui avaient préféré les lourds pavots aux douces
émotions de cette paisible péché ; mais tout n'est qu'heur
et malheur ici bas. Tandis qu'avec tant de satisfaction et
d'insouciance nous surveillions nos lignes et décochions

nos quolibets, le patron
,

homme d'expérience, nous
montre un tout petit nuage, bien noir qui s'élevait à
l'Est avec une certaine rapidité. Il nous fait part de ses
appréhensions et de ses craintes; mais nous n'en croyons
rien, et tant, s'en faut; c'est au contraire pour nous une
occasion et un nouveau sujet de rire et.de plaisanter. In-
souciants et heureux nous poursuivions notre pêche, rail-
lions notre rude Calchas et ses pressentiments

,
lorsque

peu à peu la brise fait place à un vent humide et fort, ce "
point noir au ciel avance, se développe et s'étend ; dans
moins d'une demi-heure nous nous trouvons dans la
•sphère d'action d'un orage, d'un vrai ouragan d'été.

Le danger donne du coeur et nous élevant à la hauteur
de cette circonstance suprême, nous voilà tous à l'oeuvre ;

ceux-ci amènent promptement l'enlenne, ceux-là ser-
rent la voile, d'autres remontent le grappin, tandis que
je préparais le petit foc d'étrave

.
et le bordais bien

,
afin
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de pouvoir le hisser au besoin. Les lignes étaient oubliées

et chassaient ; nous eûmes bien une pensée pour nos
compagnons laissés en sûreté, sur le rivage, mais sous le

coup du vent d'Est qui se déchaîne furieux, comment aller
les rejoindre? Eux-mêmes, avons-nous su plus tard,
étaient pour nous dans des transes mortelles.

Soudain éclate l'orage; une pluie froide, serrée, et
mêlée de gros grêlons fond sur nous; la mer fouettée par
un vent affreux bouillonne et s'enlr'ouve sous nos pas~;
tantôt portés au sommet de vagues hautes comme des

montagnes (sicut aquoe nions) et tantôt engloutis dans des
abîmes sans fond, nous nous trouvons dans des circons-
tances'épouvantables ; la mort nous,apparaît inévitable et
certaine à tous; nos pensées en ce péril extrême s'élè-
vent justement au ciel', car tout secours, vient d'en haut.

Cependant à peu de dislance nous entrevoyons de plus
grandes infortunes que les nôtres : une trombe venant
s'ajouter à la tempête, tenait sous son influence d'aspira-
tion un brik de commerce et une tartane ; en un clin d'oeil

ces deux navires ont leur mâture arrachée par le météore
et saisis par Faction circulaire d'un affreux tourbillon,
ils tournoyent d'une façon prodigieuse et se. creusent un.
abîme ! ! '

Mais dans ce sauve qui peut, assez de maux fondaient

sur nous
,

sans que nous eussions à les accroître en nous'
occupant des malheurs des autres. La pluie

,
le vent et la

mer-nous accablaient, la nature entière déchaînée sem-
blait conspirer notre perte. Ah ! quels moments ! quelles
terribles angoisses avons-nous passées là ! Quoique nous
fussions à sec de voiles, notre bateau penché sur 1e flanc
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faisait de l'eau et emplissait; nous touchions au moment
suprême? lorsqu'on désespoir de cause et à bout
d'expédients je hisse le petit foc..

. .
Cette manoeuvre de-

vait nous sauver; car peu à peu nous nous relevons;
notre bateau pirouèle sur lui-même

, par l'avant, jusqu'à

ce que la poupe fit face à la tempête ;
le choc irrésistible

du vent reçu alors en poupe nous enlève avec une rapi-
dité effrayante; nous allions vraiment à, grande vitesse,
nous devions bien filer nos 9 À 1 0 noeuds. Un oiseau que
le plomb du chasseur a épouvanté, fuit avec moins de
promptitude que nous ne fuyions nous-mêmes devant
l'orage.

En franchissant la petite passe
,

nous distinguons, sur
les deux rives, de bonnes gens qui paraissaient nous ob-

server avec une attention anxieuse; nous allions, nous
fuyions toujours, el à mesure que nous nous écartions
du centre et de la sphère d'action de l'orage, le vent nous
poussait avec moins de vigueur et notre marche s'en
trouvait ralentie :

le danger n'était plus imminent; mais
il nous fallait encore beaucoup de bonheur et de pru-
dence pour éviter l'embarquement des lames qui mena-
çaient toujours de nous engloutir. La pluie et le vent
mollissent un peu

,
une embellie s'offre providentielle-

ment à nous ; aussitôt nous larguons notre voile
,

tout en
la diminuant de ses ris

,
notre marche plus sûre devient

plus rapide et après trois quarts d'heure d'une navigation

plus régulière, Lamalgue, St-Louis et la rade nous ap-
paraissent; bientôt la Grosse-Tour nous abrite et fiers

non moins qu'heureux de notre triomphe sur la tempête,

nous arrivons bord-à-quai !
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Telle fut notre partie de mer, Messieurs ; ce récit tout
décoloré, tout incomplet qu'il soit, et qui se recommande
à votre indulgence, vous a fait, en quelque sorte, assister
à nos joies et à nos angoisses; votre attention soutenue
nous a dit tout l'intérêt que vous avez pris aux unes et-
aux autres'; merci, Messieurs ; mais l'histoire de nos
vicissitudes, que j'ai déroulé devant vous, n'est pas chose
nouvelle, et pas un de vous, Messieurs, n'ignore la
grande loi de compensation qui régit ce bas monde, où
le bien coudoie le mal, où la joie se mêle, à la douleur

,
où enfin l'attrait séduisant d'un plaisir conduit bien sou-
vent l'homme à sa perte !...

F. BRAIT.
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