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ESSAI

SUR LES MONNAIES DE CHARLES 1er

COMTE DE PROVENCE

CHAPITRE VIII

LA FABRICATION
Je n'ai pas satisfait à une pure curiosité en dirigeant mes

recherches sur la fabrication monétaire au XIIIe siècle.
J'ai voulu me faire une idée exacte des dépenses et frais de

toute nature ayant la fabrication pour cause et la monnaie pour
objectif.

De ces dépenses et frais je n'ai pas tenu, je ne devais pas
tenir compte dans l'étude des valeurs intrinsèques des espèces
monnayées en Provence pour Charles Ier, mais ils sont un des
éléments essentiels de leurs valeurs extrinsèques.

En voici le décompte :

1° Loyer de l'atelier de monnayage;
2° Outils;
3° Frais de change;
4° Frais de fonte, d'alliage et de blanchiment;
5° Main d'oeuvre ; taille, monnayage;
6° Frais d'essai;
7° Frais de surveillance et de comptabilité.

§ I. — LOYER DE L'ATELIER DE MONNAYAGE.

1. Le loyer de l'atelier monétaire était parfois à la charge
de l'État ou du Comte et parfois à celle des entrepreneurs du
monnayage.
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Lors de la première émission connue des monnaies proven-
çales au nom de Charles Ier (1249), le loyer de l'atelier, alors
situé à Tarascon, fut payé par la caisse de l'Etat. Les dépenses
de cette année, conservéesjusqu'à nous dans le Rationarium
Raimundi Scriptoris souvent cité dans le cours de ce travail,
justifient authentiquementcette assertion.

En 1257, Charles Ier confirma aux Marseillais le privilège de
battre monnaie et s'imposa l'obligation de prélever sur le pro-
duit de son seigneuriage marseillais la somme nécessaire à la
construction d'un atelier monétaire.

« Et de intrata quam habebit dominus Cornes de dictis mo-
ts netis, fient expresse domus ubi dicta moneta [fabricabi-
tur]. » (1).

Par le contrat du mercredi après la Pentecôte de l'année
1262, relatif à une émissionquinquennale (1262-67) de tournois
provençaux à faire à Saint-Remy, Charles Ier s'obligea à fournir
à ses frais, pour toute la durée du bail, un local convenable à
la fabrication;

« Débet autem dictus Cornes, per totum dictum tempus
« querere domum competentem ad faciendam dictam mone-
tam. » (2).

2. Les frais de loyer ne sont pas mentionnés dans la conven-
tion monétaire de 1272. Le Comte n'en exemptait donc pas les
entrepreneurs. Les charges générales imposées à ceux-ci
étaient-elles pour ce motif diminuées? On le dirait en consta-
tantune diminution de 35 °/0 sur le droit de seigneuriageimposé
à l'entreprise de 1262-67.

3. Le rationaire de Rannond Scriptor, en nous indiquant le
prix du loyer de l'atelier tarasconais à la date de 1249, nous a

(1) Pièces justificatives, n° II.
(2) Pièces justificatives, n° IV.
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transmis une donnée certaine pour le décompte des frais de la
fabrication monétaire, en Provence, au XIIIe siècle :

« Pro loquerio domus ubi fabricatur moneta XL 1. » (1).

Le loyer de la monnaie de Tarascon, lors de la fabrication des

premiers tournois provençaux, fut donc, pour l'année 1249, de
10 livres.

Ce loyer n'a, du reste, rien d'anormal. Vers la même époque

et à Tarascon même, le loyer du local du pesage coûtait 30

sous par an et 4 livres celui du local du mesurage (2)

Dix livres de tournois provençaux équivaudraient à 164 francs
11612128 de valeur intrinsèque.

§ IL — OUTILS.

1. Il est bien difficile de se faire une idée juste du coût des
outils d'un atelier monétaire, au XIII0 siècle.

L'outillage, il est vrai, était fort simple. En outre des balan-

ces servant à peser le billon, étabbr l'alliage et donner le ré-
sultat des essais, on n'employait, je crois, aucun objet de prix
si ce n'est les poinçons gravés.

Chaudières et fourneaux, marteaux et cisailles, ne représen-
taient jamais beaucoup au delà de leur valeur intrinsèque de

cuivre ou de fer, et cette valeur, le temps et l'usage la dimi-
nuaient à peine

Tout le reste du modeste attirail du monnayage, au XIIIe siè-
cle, doit être passé sous silence. La plupart des instruments de

travail, tels les creusets de terre et les coupelles, valaient à

peine leur grossière main-d'oeuvre.
Mais les poinçons gravés avaient un prix véritable ; ils le te-

(1) Archives des Bouehes-du-Rliône, Rattonarium Raimundi Sci*ip-

ioris, f° 29, v°.
(2) Arch. des Bouclies-du-Bliône,Rationarium rubeum, A1264, î° 1C.
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naient un peu de leur matière et beaucoup de l'art, et le per-
daientpromptementpar le fait de l'usage.

2. Dans des siècles plus rapprochés de nous, une même ma-
trice servait à la confection de nombreux exemplaires. Mais il
n'en était pas de même sous saint Louis et Charles Ier, sinon

nous aurions grandement à nous étonner de trouver, sous ces
princes et même longtemps après eux, dans chaque exemplaire
d'une même monnaie, une nouvelle variété de coin.

J'ai sous les yeux plus de 30 deniers royaux coronats (frap-
pés à Marseille avant 1257). Je ne puis, en les confrontant, en
découvrir de parfaitement identiques. Autant de deniers, au-
tant de gravures, ou au moins de dispositions de lettres et
d'agencements de types.

De même en est-il des tournois provençaux et des coronats
de Charles Ier, de même des gros d'argent tournois et mar-
seillais, de même enfin de toutes les monnaies provençales de

ce prince.
3. La cause de ce renouvellement incessant et forcé de ma-

trices, au XIIIe siècle, il faut la rapporter à la mauvaise pré-
paration du métal des coins. Ceci ressort non-seulement de
l'examen des monnaies, mais encore et surtout des textes du
temps.

L'un de ces textes fait partie du dossier numismatique de
Charles Ier. Il est inédit et très-explicite. A ce double point de

vue, il m'a paru intéressant de l'étudier ici d'une façon toute
particulière.

4. François Formica, le monnayeur ordinaire de Cliarles

d'Anjou, pour les espèces siciliennes, fit un devis des dépenses
nécessaires à une opération de monnayage de deniers.

On lit dans ce devis le passage suivant :

« Memoria quod in qualibet ducena pilorum necessarii sunt
« traselli xxxvi ; — et omnes simul redacti sunt, ducena una,
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« ad racionem de trosellis in pro qualibet pila, valentes tare-
ce nos m et granos XII. »

Sur la pile, pila, était disposée la matrice du revers de la
monnaie ; la pile avait la forme d'une grosse pointe et on la
fixait en l'enfonçant dans un billot.

Avec le trousseau, on imprimait la face de la pièce
, en le

tenant de la main gauche perpendiculairementà la pile et en le
frappant du marteau.

Or, trousseaux et piles étaient, on le voit par le texte ci-des-

sus, nécessairespar douzaines pour toute fabrication et le coût
de ces outils augmentait considérablement les frais du mon-
nayage.

En effet, la valeur intrinsèque de 3 tarins 13 grains, coût
d'une pile et de 3 trousseaux, peut être approximativement
estimée à fr. 7. 50 de notre monnaie actuelle. (1).

5. De tels objets n'étaient pas, — leur prix l'indique —, de
simples morceaux de fer arrondis et même polis ; c'était du
métal gravé, du mêlai presque artistique.

L'art seul pouvait en effet donner du prix à quatre gros
clous.

Cet art, il est vrai, était alors bien primitif, et les gravures,
surtout celles des deniers

,
étaient loin d'être des chefs-

d'oeuvre.
Les procédés expéditifs forcément employés par les artistes

tailleurs s'y opposaient souvent.
Je dis forcément, et dois expliquer les motifs de cette néces-

sité de procédés expéditifs.
Les tailleurs ne gravaient pas, ne pouvaient pas graver les

coins des deniers avec le soin apporté à la confection des matri-

ces de monnaies d'or et d'argent.

(1) Voir ci-après, en APPENDICE,Dissertation III, § 2.
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Le tempsemployé à ce travail eut été très-considérable et les
frais de main d'oeuvre trop élevés pour des espèces de billon.

On se servait alors d'un expédient singulier et ingénieux.
On gravait en relief et en autant de poinçons, une suite de

lettres, un assortiment de cordons et de grènetis, de types mo-
nétaires d'usage, de croix, de croisettes, etc.

A l'aide de ces poinçons, on estampait les trousseaux et les
piles en y enfonçant successivement chaque lettre de la lé-
gende, puis les grènetis ou le cordon, puis le type du champ.

L'empreinte ainsi obtenue sent son origine et n'accuse pas
le désir, chez l'artiste graveur, d'avoir fait de Fart pour l'art.

Mais la prompte expédition de la besogne et le renouvelle-
ment fréquent des coins à monnayer, mal forgés sans doute et
promptement détériorés, nécessitaient l'emploi de ces moyens.

Toutes nos monnaies de billoii du moyen âge portent la trace
de cette hâte et de cette main d'oeuvre à bon marché.

Il n'en eut pas été ainsi, je le répète, s'il n'avait pas fallu,

pour les besoins incessants d'un bas monnayage, trousseaux et
piles par douzaines, et si on avait pu consacrer à l'art plus de
temps et plus d'argent.

Ce grand nombre et, corollairement, cette grande variété de
coins, attestée parla diversité d'empreinte de chaque exemplaire
d'un même type et d'une même légende, cette variété, dis-je,
est confirmée par le devis de François Formica.

Mais si Formica, en monnayeur expérimenté, indiquele nom-
bre des trousseaux à assortir à chaque douzaine de piles et fixe
le prix de chaque lot de quatre pièces, il ne dit pas combien de
douzaines de piles et de triples douzaines de trousseaux exige

une fabrication.
Il fait entrevoir la nécessité d'un grand nombre de ces objets,

mais n'en détermine pas le nombre.
M. N. de Wailly dans ses Recherches sur le système moné-
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iaire de saint Louis a édité un document monétaire du XIIIe
siècle d'où ressort, à mon avis, une notion très-utile à consigner
ici.

C'est l'état du rendement d'une émission de deniers parisis,
fabriqués àMontreuil Bonnin, dans le haut Poitou, par ordre de
Philippe III. (1).

On y lit ceci :

« La monnaie lorroi commença à Moutereul Bonnin le der-
« reen lundi de février, etc et puet coûter le marc de-la
« Roeheile, l'un parmi l'autre xnn s. vin d. ; et d'autre part
« coûte en despens sur le marc v d. ouvrage, et I d. tailleur et
« essoieeur et i d. monoiasre et i d. entre dechié du marc et
« despens et cherhon et fundeeur et crusous, et vu d. les tor-
« nés sur le marc de la Roeheile.... » (2).

7. Les termes de taille et de tailleur, en langage monétaire,
avaient deux sens bien différents.

La taille c'était l'action de découper, en se conformant aux
ordonnances et contrats, les flans à monnayer.

On recevait l'ordre ou l'on convenait de découper des flans
d'un certain poids. En exécutant cet ordre ou cette convention,

on taillait les flans à monnayer.
La tailleconstituaitune des branches det'ouvrage monétaire.
Le métal fondu et mis en lame était ouvré en partie ; coupé

et ajusté, c'est-à-dire taillé, il était entièrement ouvré.
Alors on le monnayait, puis on l'essayait, enfin on le livrait

au public.

(1) M. N. de Wailly avec sa sagacité habituelle, a su découvrir la date et
spécifier la monnaie de cette fabrication Le document est muet sur ces
deux points on ne peut plus importants. L'émission de Montreuil Bonnin
eut lieu en parisis et de 1272 à 1288 (Mém de l'Ac. des Insc et Bel. Ici.,
t. XXI, p. 150.)

(2) Loco citato, p. 148.
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La taille des flans était confiée aux ouvriers et aux ouvriè-

res, de là parfois nommées tailleresses
A l'expression de taille était donc attachée, en langage moné-

taire, une idée de travail inférieur et presque mécanique.
8. Le tailleur, au contraire, était un artiste, comme l'es-

sayeur était un savant.
Le tailleur, c'était le graveur.
A lui était confié le soin de tailler dans le fer les types et les

légendes des monnaies, et un travail de chaque jour devait suf-
fire à peine à fournir de matrices un monnayage au début et à
remplacer par des coins neufs, au fur et à mesure des besoins,
les gravures usées et hors de service.

9. Après ces explications, je reviens au documentdeMontreuil
Bonnin.

Un denier y est attribué à l'essayeur et au tailleur, et la ré-
daction du texte autorise à répartir ce denier également entre
chacun d'eux.

Or, l'émission de Montreuil Bonnin fut, du dernier lundi de
février à l'Ascension, de 25,592 marcs taillés en deniers de 208

au marc, c'est-à-dire de 5,323,136 deniers.
Le tailleur touchapour cette somme12,796 deniers. Qes der-

niers étaientparisis. M. N. de Wailly l'a surabondammentprouvé.
Ils représentaientdonc,d'après les calculs de M. N. de Wailly,

une somme de plus de 1,100 francs.
10. Les devisde FrançoisFormicaet le documentde Montreuil

Bonnin sont contemporains.
S'il est permis de les éclairer l'un par l'autre, je l'appellerai

ici le prix indiqué par le monnayeur de Charles \'T comme étant
celui de l'assortiment de 3 trousseaux et d'une pile, et je divise-

rai par ce prix la somme affectée au paiement des travaux du
tailleur de Philippe le Hardi, pendant les deux ou troispremiers
mois de la fabrication de Montreuil,
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Le quotient m'indiquera, sinon combien de trousseaux et de
piles ont réellement été fournis à l'atelier poitevin, du moins
combien on en eut réclamé, pour le prix de 4,100 francs, au
tailleur de Montrerai, s'il eut travaillé pour les ateliers de
Charles Ier et de François Formica, ses contemporains.

Les prix du devis servant de base aux calculs et la production
du tailleur de Montreuil étant supposée proportionnelle aux
sommes par lui perçues, la fabrication de 5,323,136 deniers
parisis aurait nécessité la confectionde 450 trousseaux et de 150
piles valant 7, 50 les quatre pièces.

Il aurait donc fallu une pile pour 36,000 deniers environ
et un trousseau pour i2,000 (1).

11. J'ai mentionné les balances au commencement de ce pa-
ragraphe, comme étant, avec les coins, les seuls objets de valeur
véritable d'un atelier de monnayage au XIIIt siècle. Je ne sais
rien sur ces instruments, au point de vue de leur coût, mais leur

usage représentaitune somme incontestablementbien inférieure
à celui des matrices et poinçons, car ceux-ci avaient souvent
besoin d'être renouvelés et les balances très-rarement.

§ III. — FRAIS DE CHANGE.

1. Un bureau de change était, sans aucun doute, établi près
tout hôtel monétaire et devait occuper journellement au moins

un employé.
En outre, au début d'un monnayage, il devait être accordé

aux directeurs de l'entrepriseplus d'un moyen de promptement
réaliser et d'accaparer sûrement le métal nécessaire à la fabri-
cation.

Ainsi et dans cette vue, en 1267, le sénéchal du Comté de
Provence, Guillaume Estendard, autorisa les nouveaux entre-

(1) Le résultat exact des calculs donne 35,487 et 11,829,
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preneurs du monnayage comtal à ouvrir, en toutes Ailles et
lieux du Comté, et à tenir, pendant 40 jours, des tables de
change.

Si ce privilège n'a point été, et c'est probable, un fait isolé,
si des concessions semblables étaient habituellement faites en
des occasions analogues, les frais de change se trouvaient for-
cément augmentés par l'exercice de ces droits exceptionnels.

2 Les frais eussent même été considérables si l'État, afin de
favoriser le plus possible les concessionnaires de son mon-
nayage, ne leur avait accordé pleine et entière franchise de toute
redevance comtale ou locale pour l'installation et la tenue de
leur banque pendant toute la durée du privilège :

« Quod dicti magistri in civitatibus eastris atque villis possint

« ex parte domini Régis, per XL dies, tenere tabulas libère et
« quiète. » (1).

Je ne sais rien, je ne puis rien dire de plus sur les frais de
change.

§ TV. — TRAIS DE FONTE, ALLIAGE ET BLANCHIMENT.

Les documents suivants ne peuvent pas complètement et
exactement indiquer le chiffre des frais d'une fonte de métal et
de son alliage et de son blanchiment dans un atelier monétaire
au XIIIe siècle ; la cote du prix n'y accompagne pas tous les
articles.

Mais ils font connaître les divers ingrédients employés, du
temps de Charles Ier, pour une fabrication de deniers, les opé-
rations préliminaires du monnayage et les déchets de métal en
résultant.

(1) Pièces justificatives, n° V,
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A

« Hoderatîo expensarnm faciendarnm in nova denariorum moneta facienda

« in siclis, facta per Franoisonm Formicam. »

1° « In singulis centumlibris de pondère (que sunt de numéro
« libre CLXXV), est necessarius médius thumbulus (1) de tartaro
« et sexta pars thumbuh de sale »

2° « Item, de oleo, pro vi.c libris, grana un. »
3° « Item, videtur quilibet thumbulus tartari valère, in mas-

« saria, tarenum i ; sal, juxta statutum curie. »
4° « Item, pro singulis centum libris predictis, de cannapacio

« est necessarius tarenorum vu. »
5° « Item

, pro predictis centum libris, necessaria est de

« plumbo libra i. »
6° « Item, pro singulis centum libris in pondère, necessaria

« sunt de carbonibusgrana x, in fundendo. »
7° « Item de carbonibusnecessariis in fornacibus, necessarii

« sunt, pro singulis centum libris in pondère, tareni u et dimi-

« dium. »
8° « Item, quodlibetcentenarium ens non, dati ad funden-

« dum, in fusura débet diminuere rotulum unum. »
9° « Memoria quod es velus non débet ingravari, quia sine

« ingravatura potest alligari. »

10° « Item, quelibet gatza de ère ,alligata cum argento, débet

« minuere uncias n ; que gatzia est in pondère librarum decem

« et octo. »
11° « Item, singule centum libre denariorum nigrorum, in

« pondère, date ad cabellandum, débet minuere uncias un. »
14° « Item, quelibet gatzia de cisaliis débet minuere uncias

« n. » (2).

(1) Thumbulus ou tumulus, tumulo, en français tombereau, mesure
sicilienne de capacité valant autrefois le 1/4 d une charge « Sahna gremi
eu IV tumulorum. » Muratori, AKT. MEDOEV. T. II, col. 784,

(2) Archives des Bouches-du-Rhône, B 269, f° 61, \ 0
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Sicle Brundisii et Messane.

1° « De sicla Brundisii.... Qualibet gaezia, quam funditur in
« igné, minuitur in fusui'a ipsa, in pondère, in unciis n tarenis
« vu, ad unciam marcle (sic) argent!. »

1 2° « Inbrachatura sicle Brundisii est marcha LX in pondère,

« ad marclum sicle, scilicet ana uncie vim argenti in pondère

« per marclum, et minuiturmarclum unum, ad idem marclum
« sicle, ex inblancatura ipsa. »

3° « QuodJibet miliare est pondus cantariorum quatuor, et,

« quando ingravatur ut laboretur in sicla, minuitur ex ingra-
« vatura libris xxxv. »

4° « De sicla Messane.... Minuitur quelibet gatzia, in fusura,

« unciis il et medie, ad unciam auri in pondère. »
5° « Inblancatura ejusdem sicle Messane est, ad eandem

« libram auri, librarumL et minuitur inblancatura ipsa in unciis

ce decem, ad unciam auri. »
6° « Quodlibet cantarium de ère est de libris CCL, et per

« consequens, de rotulis c; et, quando ingravatur cantarium,
« minuitur in gravatura in rotulis tribus et medio. »

il.

J'étudierai successivement ces deux textes au point de vue de
la fonte et de l'alliage et du blanchiment.

1. De la fonte et de l'alliage. — Les frais de fonte et d'al-
liage ont deux causes : l'achat des agents nécessairesà l'opération
et les déchets.

Le métal fond dans de bonnes conditions s'il ne subit pas le
contact de l'air.

La poussière de charbon parait avoir de tout temps rempli ce
rôle d'intermédiaire et de préservatif.
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Nous la retrouvons dans le devis de François Formica.
Le charbon est encore indispensableà l'alimentation des foui-

neaux.
Le devis n'a garde de négliger cette cause de dépense.
Dix grains sont affectés à l'estimation du prix du charbon des

creusets ; 50, au charbon des fourneaux,pour une opération de
fonte de 100 livres.

Les fourneaux n'étaient pas seulement chargés pour la fonte;
ils l'étaient ensuite pour le blanchiment, mais dans des propor-
tions incomparablement moindres, car, du charbon payé par
les 50 grains du devis, les 4/5 environ servaient au feu de la
fonte-.

2. Les déchets s'imposent par leurs chiffres au décompte des
frais.

Uncentenarium de cuivre neuf (c'était unpoids de 40 rotuli)
subissait à la fonte un déchet d'un roiulus, c'est-à-dire de
1/40 (doc. A, 8").

Une gatza de 18 livres de poids de cuivre allié à de l'argent,
perdait, de même façon, de 2 onces à 2 onces — >

c'est-à-
dire de 1/80 à 1/100 à l'atelier de Messine (doc. A, 10° et doc.
B, 4°) et environ 1/70 (1) à l'atelier de Brindes ; la gatza de
Brindes était de 18 marcs, de 9 onces l'un, et elle perdait 2

onces et 7 tarins (doc. B, 1°).

3. Je n'ai pas compté, parmi les ingrédients nécessairesà la
fusion, le sable ou le gravier mélangé avec le cuivre neuf,
ingravatura, pour la facilité de l'alliage.

L'emploid'un gravier quartzeux ou du sable avait, sans doute,

pour objet de fixer, par affinité, l'oxyde de fer contenu dans le

(1) Il doit y avoir ici une erreur dans le texte. La différence de déchet
ne peut pas avoir été aussi forte entre deux ateliers contemporains et
concurrents.
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cuivre neuf et d'empêcher la réduction sous l'effet de la cha-
leur.

Les scories d'oxyde de fer et de silice provenant de la purifi-
cation, par le gravier, du cuivre natif, en vue d'en faciliter l'al-
liage, étaient de 3 — à 3 — pour cent, c'est-à-dire, à Brindes,

de 35 livres sur 4 quintaux de 277 livres — chacun (doc. B
,

3°) et, à Messine, de 3 rotuli
-g- sur 100 rotuli (doc. B, 6°).

4. Enfin la cisaille perdait, à la fonte, 2 onces sur une gatza
ou gaizia de18 livres de poids, ou soit 1/86 de son poids (doc.
A, 14°) ; et le billon des deniers mis au rebut, dati ad cabel-
landum (1), 4 onces sur 100 livres, c'est-à-dire 1/300 de sa
masse (doc. A, 11°).

5. Du blanchiment. — Le blanchiment ou nettoiement du
métal précédaità peu près immédiatement le monnayage.

Le métal allié, fondu, coulé, battu, coupé, ajusté et disposé

en flans à monnayer, on le blanchissait. Le feu était néces-
saire.

On chauffait à rouge les flans, puis on les jetait refroidis dans
une bassine où bouillait un mélange d'eau, de sel et de tartre.
On remuait vivement le tout avec une pelle de bois et le blan-
chiment s'opérait. Il suffisait ensuite de laver les flans à grande
eau, de les faire sécher au feu et de les essuyer soigneusement

avec des linges ou simplement avec de la filasse de chanvre.
6 Ici apparaissent le sel, le tartre et le chanvre, camiapacio,

du devis de François Formica.
Il fallait, parait-il, pour un poids de 100 livres, 1/8 de

charge ou un demi tombereau de tartre et seulement 1/6 de
tombereau de sel (doc. A, 1°). Dans ces proportions, le tartre
coûtait 10 grains, (doc. A, 3°) et la filasse de chanvre, 7 tarins
(doc. A, 4°).

(1) D'où, grabeau, grabeler et grabelage.
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Les deniers de François Formica étaient à un titre bien infé-
rieur à celui des deniers provençaux de Charles Ier, mais le
blanchiment ou nettoyage était indispensable et pour les uns
et pour les autres.

Au moyen âge, pour le peuple, l'habit faisait souvent le
moine et la couleur, la monnaie.

7. Le déchet, occasionné par le blanchiment, était de 10 onces

sur 50 livres, à l'atelier de Messine, et d'un marc sur 60, à
l'atelier de Brindes (B, 2° et 5°) ; par conséquent, ici et là, de
1/60 (1) du métal soumis à l'opération.

8 Le devis porte à 2/3 d'un grain le prix de l'huile néces-
saire pour un monnayage de cent livres de poids de billon.

Au chapitre de 1'ACHAT, j'ai donné, d'après Formica lui-
même, le prix de revient d'une livre pesant de billon dans les
conditions du devis (2).

La livre de poids de billon y est estimée au prix de 19 grains

— d'argent et 9 grains — de cuivre, ou soit de 28 grains —.
Les cent livres de poids coûtaient donc 2,850 grains et pour

aider à la fabrication de cette masse de cuivre peu argenté, 2/3
d'un grain d'huile suffisaient (doc. A, 2°). Assurément l'huile
avait dans cette fabricationun rôle bien secondaire ; elle oignait

sans doute les cisailles et les châssis.
Je parlerai, au paragraphe ci-après et sous la rubrique de

Frais d'essai, du plomb mentionné dans le devis.

(1) Ce déchet n'a rien d'extraordinaire.— Du temps de Louis XIV, mal-
gré le perfectionnementdes arts industriels, il était encore d'un 1/89 poul-
ie billon. —•

Conférez page 25 et page 29 in fine du Traitépour l'Instruc-
tion des directeurs et des ouvriers des monoyes de France, Paris 1711,
in-12

(2) Chap. VII, ci-dessus, § IH.
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§ V. — MAIN D'OEUVRE; OUVRAGE , MONNAYAGE.

1. La fabrication monétaire se composait de deux parties
bien distinctes : l'ouvrage du métal et le monnayage.

Parfois, le terme général à'operarii désignait les hommes
employés à tous les travaux de l'atelier, mais, le plus souvent, il
s'appliquaitspécialement aux gens de l'ouvrage, et la dénomi-
nation de monetarii, à ceux du monnayage.

Dans la déclaration des fermiers de l'atelier de Saint-Remy,
en 1262, (1), les ouvriers et les monnayeurssont ainsi distin-
gués.

2. Les uns et les autres et, à plus forte raison, les directeurs
de l'entreprise jouissaient de franchises particulières.

Quelles étaient-elles en Provence ?
Nos documents ne l'apprennent pas et aucun texte contem-

porain français ne vient remplir cette lacune.
L'acte de 1262 porte en effet :

« Concessit eciam nobis [magistris] et operariis ac monetariis
« nostris, dictus cornes, omnes libertates et franquesias conces-
« sas magistris et operariis monete sue Cenomani. » (2).

Et celui de 1272 :

« Magislri dicte monete et eorum operarii et familie debent

« habere illud privilegium quod monetariis, in Provincia, est
« concessum et actenus concedi consuevit. »

Très-probablement ils étaient affranchis des divers impôts en
usage en Provence et étaient soumis à une juridiction particu-
lière.

A l'appui de cette opinion, je signalerai l'absence complète
de monnayeurs parmi les nombreux individus condamnés par
les juges du Comté, en 1263, à Tarascon et à Saint-Remy ; et

(1) Pièces justificatives n° IV.
(2) Pièces justificativesn° IV, 6.
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en cette année-là, fonctionnaient simultanément les ateliers
monétaires de ces deux villes. (1)

Je citerai aussi, en l'empruntant au document (édité en partie
ci-dessus) des us et coutumes monétaires de Bnndes et de
Messine, une phrase très-explicite (doc. B) sur la nature des
franchises des monnayeurs de ces villes.

« Sunt immunes predicti omnes ab omnibus exactionibus et
collectis. » (2).

Les ouvriers et monnayeurs formaient, là où ils étaient
établis, des corporations jalouses de leurs droits et privilèges,
et ils devaient difficilement admettre parmi eux des ouvriers
étrangers.

Pourtant, les textes du XIIIe s. et, particulièrement,les textes
provençaux semblent prouver le contraire.

Les chapitres de paix, accordés en 1257 à Marseille par
Charles Ier, réservent aux Marseillais la faculté toute exception-
nelle de faire battre monnaie dans leur ville, mais un article
spécial autorise le maître de la monnaie marseillaise à aller
quérir ses employés partout où bon lui semblerait.

« Operarii vero et ahi omnes qui necessarii sunt ad faciendum

ce prediclas monetas, possktt esse undecumque magïster massi-

« liensis dicte monete voluerit. » (3).

L'établissement des ateliers comtaux de Tarascon et de Saint-
Remy dut amener une véritable immigration, en Provence,
d'ouvriers experts au fait des monnaies.

Le contrat de 1262 nous fait assister en quelque sorte à la
formation du corps des monnayeurs de Saint-Remy.

Les fermiers se déclarent, par l'acte de 1262, autorisés par le

(1) Archives des Bouches-du-Rbône,B, 269, f° 62.
(2) Ci-dessus, § rv.
(3) Pièces justificatives, n° II, 4.

BULLETIN 2
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Comte à faire venir dans celte ville des ouvriers de leur choix,

sans distinction de pays et d'origine.

« Vult autem et concedit idem Cornes quod nos possimus

« adducere monetarios et operarios quoscumque voluerimus, ad

« faeiendam monetam. » (1).

Les franchises usuellement accordées aux monnayeurs, en ce
temps-là, attendaient les immigrants à Saint-Remy et couvraient
les nouveaux venus.

On peut considérer ces franchises comme un avantage pécu-
niaire d'unevéritable importancepourles employésdes monnaies.

La diminution des charges équivaut à une augmentation de
paie et de revenus.

Mais il m'est impossible de déterminer par des chiffres l'ex-
pression de ce bénéfice de situation.

Je devais toutefois le constater.
4. Je passe à l'étude des appointements et gages des ouvriers

et des monnayeurs.
J'ai ici quelques indications approximativesà produire, com-

plètement inédites et extraites du registre où j'ai déjà puisé le

devis de François Formica et la note sur les us et coutumes des
ateliers siciliens de Charles Ier ; elles font partie de ce dernier
document et établissent les prix de la main-d'oeuvre de
l'ouvrier et de celle du monnayeur.

1° « Quihbet operarius recipit, pro quolibet marclo dena-

« riorum quod laboratur in sicla ipsa, denarios vi ; »
2° « Item, quilibet monetarius, pro qualibet gatzia (2) dena-

« riorum quam cudit et monetatin sicla, recepit denarios xn; »
3° « Sunt immunes predicti omnes ab omnibus exactionibus

et collectis ;

(1) Pièces justificatives, n° IV, 7.
(2) Le manuscrit porte par erreur du copiste cuna au lieu de gaizta.



DE CHAULES Ier 19

4° « Cusores vero monete, pro qualibet gaezia, dena-
« rios v. » (1)

5. L'ouvrier gagnai!., d'après ce texte
, aux monnaies de

Charles Ier, 6 deniers par marc ouvré. (2).
6. Ces deniers étaient au titre de 7 tarins -5-par livre, comme

le prouve un extrait, édité au § 3 du chapitre vu, du texte
du devis de François Formica.

Si j'ignorais la taille de ces deniers, je croirais pouvoir
consulter, et très utilement pour mon sujet, un document
monétaire fort curieux et antérieur de peu d'années à la venue
de Charles Ier en Sicile.

C'est un compte-rendu sommaire de cinq opérations de

monnayage de billon, faites sous Frédéric II, et d'une sixième
postérieure au départ de ce prince. (3).

Je n'ai pas à m'occuper ici des cinq premières.
Voici en quels termes le document fait mention de la

dernière :

« Tenuta, de argento puro tarenorum vu. »

« Item, post dominum Imperatorem, alii domini fecerunt
« monetam continentem, pro qualibet libra, de argento puro
« tarenos vu. Et libra continebat in numéro xxxv solidos et
« constabat Curie, inter argentum et erem et laboraturam, tare-
ce num 1 et xv granos qualibet libra, que veniebat pro quolibet

« tareno soldi xx. » (4).
La livre taillée à 35 sous, c'est-à-dire à 420 deniers à 7 tarins

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. B. 269, f° 63.
(2) Il gagnait également 6 d. par marc omré, en 1174, a l'atelier de

Melgueil
.

« Operarh accipiant, pro qualibet marcha, XYin s. et II d., VI d tan-
« tum. » M. Germain, mém ciié, p. 102.

Le marc de Melguiel était, en 1174, taillé a 218 d.
(3) La date manque.
(4) Archivesdes Bouches-du-Rhône,B. 269, f° 65.
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de titre, offre à un demi tarin près, par livre, le titre des deniers
de François Formica.

Peut-on conclure de la ressemblance du titre à celle de la
taille? Je le pense et j'établirai sans hésitation mes calculs sur
cette base approximative, s'il ne m'était heureusement possible
d'affirmer l'exactitude de cette donnée.

Oui, la livre de poids était, d'après le devis même de François
Formica, taillée à 35 sous ou soit à 4.20 deniers :

« In singulis centum libris de pondère que sunt de numéro
libre CLXXV. » (1).

Or le marc de l'atelier de Blindes, où l'ouvrier de la monnaie
royale recevait 6 deniers par marc ouvré, égalait les 3/4 de
la livre.

Le marc y était donc taillé à 315 deniers, et les 6 deniers
égalaient en conséquence 1/50 du prix du marc.

7. Quant au monnayeur, il avait 12 deniers sur 18 marcs
(2) ou soit 6 deniers sur 9 marcs.

Sa main-d'oeuvre était donc d'un prix 9 fois inférieur à celle
de l'ouvrier, c'est-à-dire de 1/450 du coût du marc à l'ate-
lier. (3).

8. Le quatrième article indique-t-il une addition de main-
d'oeuvre attribuée à des aides monnayeurs désignés sous le nom
de cusores, ou bien détermine-t-il la part revenant sur les
12 deniers, par gatzia, aux monnayeurs spécialement chargés
de la frappe ?

(1) En APPENDICE, dissertationIII.
(2) La gatzia de Brmdes égale 18 marcs Pour ces divers poids voir la

note insérée a la fin de l'Appendice.
(3) A Melqueil, en 1174, le monnayeuravait un salaire près de 6 fois 1/2

inférieur à celui de l'ouvrier; celui-ci touchait, pour sa peine, 1/36 du
marc taillé ; celui-là, 1/230 seulement :

« Monetarii accipiant I d. et pogesiam tantum de hbra, crue kbra débet
esse xxiv s. » M. Germain, mém. cité, p. 102).
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En ce dernier cas, des 12 deniers de main-d'oeuvre, 7 auraient
été payés auxmojmayeurschargésdu blanchiment et des diverses
opérations accessoires, et 5 aux monnayeurs chargésdelafrappe.

Mais comment expliquer alors la non extension aux cusores
du privilège des franchises.

Après les prix du travail de l'ouvrier et du monnayeur, fixés

par les articles1° et 2° du document,arrive dans le texte la clause
d'affranchissement de tailles, puis la fixation de la main-
d'oeuvre des cusores. Ceux-ci n'avaient-ils point de part aux
franchises des ouvriers et des monnayeurs ? Étaient-ils hors de
la corporation, formant une classe distincte de travailleurs ?

Dans cette hypothèse le prix de leur travail établi à 5 deniers

pour 18 marcs et équivalant à 1 /1080 du coût du marc à l'atelier,
doit entrer en compte et être ajouté aux autres frais de main-
d'oeuvre.

9. Le compte-rendu des opérations du monnayage de Mon-
treur! Bonnin, édité par M. N. de Wailly et souvent cité dans le

cours de ce chapitre, me paraît devoir éclairer de quelque jour
mon étude sur les frais de fabrication.

En effet, si les détails fournis par ce document, le sont

non pas au point de vue des chiffres de traitement des

ouvriers et monnayeurs, mais à celui du coût de la main-
d'oeuvre du marc, ils permettent de déduire de la conférence
des textes, les rapports existant entre le prix d'ouvrage d'un

marc et la somme de travail afférant sur cet ouvrage à chaque
ouvrier. Cette somme de travail, le devis de Formica l'estime

avons-nous vu, à 1/50 de la dépense d'un marc monnayé et
Youvrage d'un marc est coté par le document de Montreuil
Bonnin, à 1/32 (1) environ d'une dépense semblable.

(1) Mém. de l'Ac. des Jnsc. et B. Lelt., t. XXI, p. 148, § 1. — La fraction
est exactement 31,8333.
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Trois ouvriers étaient donc nécessaires (aux termes comparés
des deux actes), pour ouvrer deux marcs et ils se partageaient,
à eux trois et par tiers, le montant de la main-d'oeuvre de ces
deux marcs.

10. Les choses se passaient d'une façon analogue pour les
monnayeurs.

Le marc coûtait à monnayer à Montreuil-Bonnin 1/191 du
total de son achat et de son monnayage (1).

Le devis de François Formica atttrihue à chaque monnayeur
1/450 de tout semblable total.

Le monnayage de 3 marcs et le prix de ce travail étaient
donc probablementpartagés entre 7 monnayeurs.

Ces déductions par rapprochement et conférence des textes
de différente origine, mais de même époque, si elles condui-
sent seulement à des approximations, ont au moins l'avantage
incontestable de jeter quelque clarté sur une matière presque
complètement obscure et inexplorée.

A ce titre elles m'ont paru devoir être soumises au lecteur.

§ VI. — FRAIS D'ESSAI.

1. Les essais doivent être séparés en deux catégories bien
distinctes, à savoir, ceux de fabrication et ceux de contrôle.

Si j'ai bien compris le texte de Montreuil-Bonnin, un
essayeur était en permanence près l'atelier monétaire et la
besogne ne devait pas lui manquer.

Le métal arrivait-il au change sous forme de monnaies, de
grabeaux, de lingots, l'essayeur seul pouvait, par l'analyse, en
connaître le titre et en déterminer le prix.

Le métal était-il sur le point d'être allié, à l'essayeur il
appartenait d'indiquer les proportions de l'alliage.

(1) liera, de l'Ac. des Insc. et B Lelt.,\. XXI, p. 148, § 1. — La fraction
est exactement 31,8333.
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L'alliage fait, le billon fondu et prêt à être jeté en lames,
l'essayeur devait encore intervenir pour vérifier son oeuvre et
s'assurer de l'exactitude de ses calculs de proportion.

Chaque jour, le change et les fourneaux fonctionnaient et
l'essayeur devait être rarement oisif.

Le texte de Montreuil-Bonninassigne au tailleur et à l'essa-

yeur 1 denier par marc ouvré d'un coût de 191 deniers : (1).

La part afférente à l'essayeur était, d'après ce texte, de
1/382 du prix d'un marc ouvré.

Je n'ai point d'autres renseignements sur les frais d'essai
relatifs à la fabrication.

2. Il n'y avait pas, près les ateliers monétaires de Charles Ier,

en Provence, d'essayeur attaché et en titre.
Pourtant le contrôle officiel de la monnaie fabriquée était

une des exigences du cahier des charges imposé aux entrepre-
neurs provençaux.

Chaque centaine de livres monnayées devait fournir 6 deniers
à la boîte de réserve, pissidi (2), et l'essai devait en être fait

au moins 4. fois par an, et plus souvent, si la Cour le jugeait
convenable (3).

Parfois, des commissaires particuliers étaient désignés pour
exécuter et surveiller ces opérations de contrôle et faire les
délivrances, et parfois un fonctionnaire, sous la dénomination
de garde, était spécialement chargé de ce double soin.

Les frais des essais de contrôle n'incombaient pas à l'entre-
prise, ils ne doivent donc pas figurer parmi les frais directs de
fabrication ; toutefois, on en conviendra avec moi, s'ils la gre-
vaient indirectement, ils ne la grevaient pas moins.

(1) Ci-dessus, § 2.
(2) Pour pyxidi.
(3) Pièces justificativesIV. 4 et VII, 6.
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Mais je les mentionne ici seulement pour mémoire. Si je
n'avais été naturellement amené par le sujet lui-même à parler
de ces frais de contrôle, je les aurais réservés pour le para-
graphe suivant où ils ont leur place toute marquée.

§ VII. — FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE COMPTABILITÉ.

1. — Des agents spéciaux exerçaient au nom du Comte, la
surveillance des ateliers monétaires.

Us en avaient la police administrative.
Ils veillaient à l'exécution des ordonnances sur l'achat du

métal, à la mise en boite des deniers d'essai, à la délivrance
des espèces.

Dans la déclaration des monnayeurs de Saint-Remy en date
de 1262, ils sont nommés deliberalores et en effet, dans la
délivrance des espèces monnayées résidait la principalede leurs
prérogatives et de leurs fonctions.

Par le fait de la délivrance, ils faisaient cesser toute la res-
ponsabilité des entrepreneurs et de leurs ouvriers et mon-
nayeurs, leurs solidaires ; et ils pouvaient, en maintenant ou en
déliant les liens de cette responsabilité, faire la ruine ou le
succès de l'entreprise.

Je n'ai rien à dire de plus sur les attributions de ce fonc-
tionnaire ; j'en ai, je crois, suffisamment parlé ici et au para-
graphe des frais d'essai.

2. Le gardien comtal était logé aux frais de l'État et près
l'atelier où il remplissait ses fonctions.

Les Cha2oiires de 'paix de Marseille en font foi.
Le comte, y lisons-nous, devait consacrer les premiers

revenus de son seigneuriagemarseillaisà lui faire construire un
logis. (1).

(1) Pièces justificatives, n° II, 5.
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Ces mêmes chapitres nous montrent ce fonctionnaire à la
nomination du viguier de Marseille, agissant en qualité de
représentant du Comte (1).

3. Les frais de comptabilité existaient très-certainement et
pesaient de même sur la valeur extrinsèque de la monnaie.

Mais les textes monétaires du temps se taisent sur l'exercice
de la comptabilité monétaire et sur le salaire des comptables, en
Provence et au XIIIe siècle.

Je voudrais résumer ce chapitre et conclure ; mais je n'ose.
Déduire le général du particulier, fonder des théories sur

des analogies, construire un système à l'aide de quelques
textes, tout cela est trop hardi pour moi. Je tiens à laisser à
cette partie de mon travail son caractère.

,(
C'est un ensemble de notes authentiques, inédites pour la

plupart, légèrement rattachées les unes aux autres par des
déductions naturelles et logiques.

Je me suis simplement efforcé de classer ces notes avec mé-
thode et de les serrer l'une contre l'autre, afin de laisser
entr'elles le moins de place possible à l'hypothèse.

(1) Pièces justifieathes, n° II, 5.
_
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CHAPITRE IX

LES BENEFICES

§ I. — LE SEIGNFURIAGE.

1. Les droits de seigneuriage ou bénéfice du prince
,

paraissent n'avoir été soumis, quant à leurs limites, à aucune
règle invariable.

M. Natalis de Wailly a constaté en divers baux d'Alphonse
de Poitiers et de Saint-Louis, les frères de Charles Ie', des va-
riations de 16 à 25, 30, 40 et même 55 livres de droitspar gros
millier de fabrique. (1).

(1) Le millier des ateliers de ces princes est de 1125 livres. Les baux
d'Alphonse, cités par M de Wailly, sont des années 1251,1254,1269et
1270. — Mêm. de l'Académie des Insc et Bel.-Let., t. xxi, p. 145 et 147.
Le bail de saint Louis est un modèle d'acte non daté. Les variations des
droits de seigneuriage étaient, en ce temps-la

,
tout a fait arbi-

traires A Marseille, en 1218, ce droit fut établi, par Raymond BérengerY,
à 12 deniers, par marc monnayé, pour le comte de Pro\ence et a 6 deniers
pour les recteurs de la commune; a Arles, a la fm du siècle précédent, en
1186, l'archevêqueprélevait un seigneuriage de 5 % ; la monnaie melgo-
rienne était frappée en 1174 d'un droit de 24 deniers par marc de 218, ou
soit de 1/11 a partager entre le comte de Melgueil et le seigneur de Mont-
pellier ; après avoirsubides réductions diverses, ce droit était descendu,en
1261, et était resté pendantplus de 20 ans, a 2 1/2 %, répartis également
entre les deux princes susdits et les consuls de Montpellier. Parfois, le
droit de seigneuriage était bien moindre, et un acte artésien de 1215,1 in-
féodation du château de Beaucaire a Simon de Montfort, le limite a 1/240
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J'ai vainement recherché les causes particulières et locales
d'augmentationet de diminution de ces droits.

En général, plus l'entreprise était considérahle et plus les
droits proportionnels de seigneuriage auraient dû logiquement
augmenter.

Charles Ier se conforma-t-il à cette excellente règle spécula-
tive ?

Oui, si l'on déduitl'importance d'une fabrication de la somme
totale de l'émission.

En effet, en 1262-67, la fabrication fut de 100 milliers et
seulement de 50 en 1272-74, et les droits de seigneuriage furent
de 50 livres par chaque millier de la première émission et seu-
lement de 15 livres, lors de la deuxième.

Mais, si l'on juge de l'importance d'une opération de mon-
nayage par les quantités de monnaies annuellement émises,

on ne trouve plus dans les contrats provençaux l'application du
précédent système de seigneuriage.

De 1262 à 1267, la fabrication comtale fut de 100 milliers de
tournois provençaux, c'est-à-dire de 20 milliers par an et le
droit de seigneuriage, de 50 livres par millier :

« Tenemur autem solvere dicto domino comiti, de monetagio

« predictorumc milliarium, .... pro quolibetmilliari, L 1. mo-
« nete predicte. » (1).

En 1272-74, l'émission s'éleva annuellement à 25 milliers de

royaux coronats et le droit du prince fut réduit à 15 livres :

de l'émission ; mais c'était la un droit de haut seigneuriage, si je puis
m'exprimer ainsi, prélevé sans préjudice du bénéfice de Simon de Mont-
fort lui-même. — Dans d autres cas, le seigneuriage atteignait, au xme
siècle, des proportions démesurées et ruineuses pour le crédit des espèces
monétaires taxées. En Sicile, par exemple, pendant et peu après le règne
de Frédéric II, ce droit fut eleve successivementa 1/3,2/3 et 9/10 du total de
la fabrication! Je reviendraisur ces faits dans le coursde ce présent chapitre.

(1) Pièces justificatives,n° IV, 9 et 3,
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« De unoquoque milliario grosso dicte monete, debent et
« tenentur dicti magistri dare et solvere dicto domino régi, seu
« suis ejus nomine recipientibus, xv 1. ejusdem monete. » (4).

La proportion entre les chiffres des émissions provençales et
ceux des seigneuriages de Charles Ior n'existe évidemment pas.

2. Il s'agit peut-être, objectera-t-on, de milliers d'un poids
ici et là différent. Je ne le pense pas.

S'il existait une différence, elle serait à l'avantage du millier
de 1272, qualifié de gros dans la charte, mais cette différence
n'existe point.

M. de Wailly, dans une dissertation nourrie de preuves (2)

a pu assigner définitivement au gros millier du temps de saint
Louis une contenance maximum de 1250 livres, et le millier
de l'acte de 1262, quoique non qualifié de gros, contenait 1250
livres :

« Computando videlicelpro quolibet millian duodeeim centum
« quinquaginta libras. » (3).

3. Je le répète donc, les droits de seigneuriage me paraissent
avoir été, sous saint Louis et Charles Ier, arbitrairementfixés.

La détermination du prince devait être, à cet égard, influen-
cée par des causes occasionnelles de nature diverse.

Le nombre des concurrents, l'opportunité monétaire de la
fabrication, l'état politique et financier du pays, le plus ou
moins de charges imposées aux concessionnaires, tout devait
faire varier le chiffre de la redevance seigneuriale.

L'absence de documents ne permet pas d'établir le quantum
de cette redevance pour un certain nombre des émissions pro-
vençales, sous Charles Ier.

(1) Pièces justificatives, n° IV, 2.
(2) Mémoires de l'Académie des Insc. et BcUes-Letlres, t. XXI, p 146.
(3) Pièces justificatives, n° IV
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Mais les chapitres de paix de Marseille de 1257, la déclara-
tion des entrepreneurs de monnayage de Saint-Remy de l'année
4262 et le contrat de 1272 éclairent suffisamment le sujet. Les
deux derniers actes, surtout, permettent de préciser mathéma-
tiquement le rapport de la valeur intrinsèque du droit de
seigneuriage avec celle des espèces fabriquées.

4. J'arrive à l'étude particulière de chacun de ces docu-

ments.
Les Chaioitres de paix fixent à 12 deniers marseillais, par

marc d'argent fin monnayé, le droit de seigneuriage du Comte

sur la fabrication marseillaise :

« Et de predictis monetis que fient in Massiliahabeat dominus

« Cornes xn d. massiliensium minutorum (pro) tantum marcha

« argenti fini que operabuntur seu fient. » (1).

La concession de 1262 (émission des tournois provençaux de

Saint-Remy), porte ce droit a 50 livres par millier de 1250

livres, en d'autres termes à 1/25 du produit monnayé.
Le marc d'argent fin produisant, en 1262, 770 deniers -f-

— de deniers (2) de tournois provençaux, le Comte percevait,
payable en ces espèces, aux termes de la susdite convention, un
droit de monnayage de 30 deniers -j- — de denier (3), sur cha-

que marc converti en tournois provençaux.
Le contrat de 1272 établit le droit du Comte à 15 livres sur

tout gros millier monnayé en provençaux coronats (émission de

Tarascon de 1272 à 1274.)
Les provençaux coronats de 1270 étaient à 217 — de taille

au marc et de 4 deniers moins 1 pite de loi. 696 deniers 1

(1) Pièces justificatives,n° II.
(2) Le titre de ces deniers était de 4 deniers moins 1 pite ; leur taille, de

240. — Donc 3 deniers
,

75 de titre : 240 deniers-r de taille
. : 12 deniers

de titre : 770, 13333 de taille.
(3) Exactement 30 deniers + 8053333.
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obole (1) de provençaux coronats contenaient donc une marc
d'argentde Montpellier,et le rapportde451. de droit à 12501. de
produit étant d'un peu plus de 1/83 (2), le nombre de deniers
provençaux coronats de seigneuriage, revenant au Comte sur
chaque marc d'argent de Montpellier monnayé en 1272-74, fut
de 8 4- i- (3).

Si les marcs et les monnaies fabriqués avaient été les mêmes
en 1257, 1262-67 et 1272-74, on aurait pu, sans difficultés et
mathématiquement,établir, à l'aide des données précédentes, les
rapports existant entre les droits de seigneuriage de la fabrica-
tion marseillaise et ceux des autres fabriques. Mais le marc de
1257 ou de Marseille, celui de 1262-67 ou de Montpellier, celui
de 1272-74 ou du Roi de France étaient tout-à-fait différents, et
les monnaies marseillaises possédaient un titre supérieur à
celui des tournois provençaux et des coronats provençaux (4).

Je dois en conséquence m'en tenir à assigner au seigneuriage
marseillais une cote intermédiaire entre ceux de Saint-Remy
et de Tarascon.

§ IL

1. Nous venons devoir le seigneuriage du Comte de Provence
fixé à 1, 20 % de la valeur nominale de l'émission de 1272 et à
4 % de celle de 1262.

(1) Exactement 696, 5333, en vertu de cette proportion :

3 deniers, 75 de loi
.

217 + -jde taille •: 12 deniers de loi
.

696, 5333.

1 ' 83333
(3) Exactement 8 deniers 358i.

384(4) Le titre des marseillais neufs était de 77»., si mes calculs sont
exacts ; ceux des tournois provençaux et des provençaux coronats de
j^r, argent de Montpellier.
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Ce sont là des bénéfices bien modestesdans leurs proportions
si on les compare aux droits de seigneuriage perçus, non pas
au siècle suivant, sous le règne florissant du pied de la
monnaie, mais pendant le xnr-1 siècle même et autour de
Charles Ier.

2. Je ne dirai rien du bénéfice du prince dans le monnayage de
Montreuil-Bonnin. Le compte rendu publié par M. Natalis de
Wailly (1) élève à plus de 8 % (2) le gain (3) du Roi de France

sur le total de l'émission, mais ce chiffre quoique supérieur à
ceux des seigneuriages provençaux de Charles Ier, n'a rien
d'exagéré et d'anormal.

Mais j'ai publié dans la Revue numismatique de 1864 (4),

un texte relatif à une série d'émissions de deniers siciliens,

sous le règne de Frédéric II, et à une émission de monnaies
semblables, postérieure à ce prince et peu antérieurepar consé-
quent à la venue de Charles Ie', où sont indiqués les gains de
l'État lors de chaque monnayage.

Dans une dissertation, jointe à ce texte et également publiée

par la Revue de numismatique, j'ai dressé le tableau compa-
ratif des valeurs intrinsèques réelle et nominale des espèces de
chaque émission.

En le reproduisant ici, je déclare avoir surtout en vue de
donner l'idée de l'exagération atteinte parfois par le seigneu-
riage et corollairement des justes et sages bornes mises par

(1) Mem. cité de M. Natalis de "Wailly, Mémoires de l'Académie des
hisc. et Belles-Lettres, t XXI, p. 148.

(2) Exactement 8,173 %•
(3) Ce gain était-il net ? On pourrait répondre avec plus de certitude si

l'on connaissait le sens exact de l'une des rubriques des dépenses de fabri-
cation, les tomes. M Natalis de Wailly est lui-même embarrassé pour
appliquer à ce terme sa véritable signification ; voici la phrase :

« Coûte en despens .... vu d. les tornes sur le marc de la Rocheile. »
(4) Tome IX.
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Charles Ier à l'exercice, en Provence, de ce droit souve-
rain.

On devançait de plus de cent ans, en Sicile, au xme siècle,
les progrès de l'industrie monétaire si tristement accomplis en
France au siècle suivant.

Voici le tableau comparatif annoncé ci-dessus :

Valeur réelle Valeur nomina-
du sou. tive du sou.

4re émission 1 fr. 00 1 fr. 53
2me émission 0 92 1 36
3™ émission 0 55 1 02
4mo émission 0 44 1 02
5mo émission 0 34 0 89
gme émission, postérieure à

Frédéric II 0 .10 0 04

§ ni.

1. Grâce aux renseignements fournis par les chartes de 1262
et de 1272, j'ai pu indiquer, avec précision,les rapports des droits
de seigneuriage aux sommes fabriquées à ces deux époques. Il
me reste à exprimer en monnaies actuelles les valeurs intrinsè-
ques de ces sommes et des prélèvements seigneuriaux par elle
subis.

2. L'émission de 1262-67 fut de 100 milliers de tournois
provençaux de 1250 livres au millier.

Le denier tournois provençal valant intrinsèquement 0 franc
0683817172 (1), — le sou 0 franc 8205806064, — la livre
16 francs 411612128, — le millier 20,520 francs, 15160, —
les cent milliers équivaudraientà 2,052,015 francs 160.

(1) Voir ehap. V, § 3.
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Les 50 livres par millier, ou mieux les 5,000 livres de sei-
gneuriage, prélevées par le Comte, sur les 400 milliers, repré-
sentaient une valeur intrinsèque actuellement exprimable par
82,058 francs 06,062.

Le Comte de Provence perçut son droit de seigneuriale, (1/25
du produit monnayé) par demi-annuités, c'est-à-dire par som-
mes semestrielles équivalant intrinsèquement à 8,205 francs
806064.

3. L'émission de 1272-74 fut de 50 gros milliers de

provençaux coronats de 1,250 livres au millier.
La valeur intrinsèque du denier provençal coronat étant de

0 f. 0773871543 (1), — celle du sou, de 0 f. 9286458516, —
de la livre de 18 f. 572917032, — du millier, de 23216 f.
146290

, ^- celle des 50 milliers équivalait à 1857291 f. 7032.
Charles Ier préleva, à titre de seigneuriage, 45 livres sur

chaque millier, ou soit 750 livres sur les 50 milliers.
Ces 750 livres de provençaux coronats vaudraient actuelle-

ment 13929 f. 68774. Cette somme, nous l'avons \ u, égale 1/83
de la valeur totale de la quantité fabriquée.

4. Je n'ai point de renseignements soit précis, soit approxi-
matifs sur les chiffres des autres émissions provençales de
monnaies de Charles Ie1.

J'ai signalé onze émissions faites en Provence par ordre et
pour compte de ce prince.

Deux d'entr'elles ont ensemble duré 7 ans et mis en circu-
lation 45 millions de deniers. Sur ces 45 millions de deniers
Charles 1er en a prélevé, à titre de souverain et pour droit de
seigneuriage, 1,380,000.

On pourrait, je crois, sans être taxé d'exagération déduire
de ces chiffres une fabrication provençale, pour tout le règne

(1) Voir chap V, § 3.

BULLETIN 3
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de Charles, de plus 300,000,000 de deniers marseillais (1), ou
tournois ou coronats, ou autres, et élever en conséquence les
chiffres des droits de seigneuriage de ce prince à près de
10 millions de deniers.

§ IV. — LE BÉNÉFICE DE L'EXPLOITATION.

« Debemus eciam et tenemur facere de dicta moneta ultra

« dictam summam centum milliarum, quamdiu poterimus

« lucrari duos denarios in marcha. »

Ainsi s'expriment les fermiers de l'atelier de Saint-Remy par
leur déclaration de 1262.

La somme réglementaire à fabriquer était de 100 milliers

(2), ils avaient accepté à forfait l'entreprise de cette fabrication,

mais ils s'étaient engagés, en môme temps, à monnayer indéfi-

niment au-delà de cette somme, si ce supplément de monnayage
leur laissait entre les mains 2 deniers de bénéfice.

Sur les produits monnayés en 1262-67, la taille des deniers

tournois provençaux de 1262-67 étant de 240 au marc, ce
bénéfice était donc de

^—- , par conséquent de 10 livres 1/2
environ (3) par millier.

C'était là un bénéfice minimum et sans doute net de toute

tare.
Je n'ai rien à dire quant aux autres émissions monétaires de

Charles Ier, sur cette cause d'augmentationde la valeur extrin-
sèque de la monnaie.

(1) L'atelier de Marseille fut rouverten 1257 ; il était en activité en 1262-
67 et 1272-74. Il a dû fonctionner constamment pendant tout le règne de
Charles Ier.

(2) Lebénéficedes entrepreneurs est également fixé à 2 d. par sous dans
le bail de la monnaie toulousaine iatt en 1251 au nom d'Alfonp de Poitiers.

— Dom A'aillète, Ed. de Mege, t. YI, p. 487, pr. LXXXI.
(3) De 1250 livres chacun.
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CHAPITRE X

LA VALEUR EXTRINSÈQUE

I.

1. Je distingue deux valeurs extrinsèques de la monnaie, la
réelle et la fictive ; la réelle, déterminée en principe par la

somme de tous les débours et de toutes les pertes d'argent
nécessaires ou utiles à la fabrication, et la fictive, par le mon-
tant du bénéfice du prince.

Pourtant, dans cet essai, la valeur extrinsèque réelle corres-
pondra au quantum des frais de fabrication, et la fictive au
chiffre intégral du seigneuriage. Cette répartition de fait m'a

paru nécessaire et en voici les motifs :

2. Les marchands et les monnayeurs, ouvriers et maîtres,
jouissaient, par un privilège spécial, de franchises pécuniaires.

Les marchands entraient en Provence et parcouraient toutes
les routes sans payer de péages.

Les monnayeurs étaient, de leur côté, exempts de tailles.

Ces franchises constituaient-elles une perte pour l'État?

En d'autres termes, le marc aurait-il été payé plus cher par
l'État, si le transport avait coûté davantage aux marchands ?

Oui, sans doute, on aurait vendu plus cher à l'atelier le

marc grevé par les frais de péage ; mais les franchises ne
devaient pas avoir une contre-valeur de parfaite compensation

dans la diminution du prix du mare, car le privilège eût été
illusoire pour les marchands.
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De même pour les monnayeurs. Leurs gages auraient été cer-
tainement plus élevés, s'ils avaient eu à supporter la charge des
impôts. Mais si la différence n'avait constitué pour eux aucun
avantage, l'exemption des tailles fut devenue une lettre morte.

3. Il y avait donc réellement une cause de diminution de
recettes pour l'État dans les franchises pécuniaires accordées

aux marchands et aux monnayeurs.
L'État devait retrouver sur la monnaie l'équivalent des droits

abandonnés d'autre part ; il était donc forcé de faire supporter
à la monnaie une élévation de prix.

Cette élévation de prix doit-elle augmenter la valeur extrin-
sèque réelle ou simplement la fictive ?

Une telle question n'a rien de subtil.
Si les franchises pécuniaires concédées par l'État, constituent

une perte réelle pour le fisc, l'augmentation correspondant à
cette perte, la compensation, n'est point arbitraire ; elle doit
accroître la valeur extrinsèque réelle et diminuer d'autant le
chiffre de la fictive. Mais comment apprécier le quantum
de cette compensation ?

Il y a là, faute de textes, une diificulté insoluble, et en fait,
j'ai cru pouvoir laisser au montant du seigneuriage le caractère
arbitraire de la majeure part de ce droit, et faire découler la
valeur extrinsèque réelle des seuls éléments appréciables de
cette valeur, des frais de fabrication.

IL

De la valeur extrinsèque réelle des monnaies provençales de Charles 1"

§ I. — DU TOURNOIS PROVENÇAL.

1. Le tournois provençal fut taillé à 240 (1) deniers au marc
de Paris. Le droit de seigneuriage fut de 50 livres par millier

(1) Exactement240,66, à cause de la bonification du poids.
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de 1250 livres c'est-à-direde 4 %. — Ce droit retranché du
chiffre de la taille, il reste 230 deniers 1/2 (1) pour représenter
l'ensemble des valeurs intrinsèque et extrinsèque réelle de

ces deniers.
H est impossible de fixer, sans renseignements authentiques

et précis, mais il ne l'est pas d'évaluer approximativement le
montant des frais nécessairesou utiles à la fabricationdes tour-
nois provençaux, c'est-à-dire des éléments de leur valeur
extrinsèque réelle.

Dans l'entreprise de 1272-74, lors de l'émission des proven-
çaux coronats, ces frais ne paraissent pas avoir dépassé le chiffre
des 7,571 % de la valeur nominale de ces espèces, exprimée

par leur taille (2).
Dans celle de Montreuil-Bonnin, ils ont à peine atteint

6,66 % du prix d'achat du métal et 7,87 % du [chiffre de
l'émission (3).

D'après le devis de Formica, ces frais se seraient élevés dans
la fabrication des deniers siciliens de Charles Ier, à 14 °/°
environ du prix d'achat du métal (4).

C'est là un chiffre énorme comparé aux précédents et le
coût du monnayage 'provençal de 1262-67 ne doit pas, ne
peut pas monter aussi haut.

(1) Exactement 230,40.
(2) Voir le § suivant.
(3) Le marc de billon contait 14 s. 8. d. d'achat à Montreuil-Bonnin; il

fut taillé à 17 sous et 4 d. et les frais de fabrication furent de 15 deniers.
(Voir le teste publié par M. de Wailly, mém. de l'Ac. des Insc. et B.-Let.,
t. XXI, p. 148).

(4) Les 100 livres de métal coûtaient d'achat 2850 grains. (Voir ci-dessus,
chap. VIII, § 4, 7. Le décompte des frais doit être ainsi établi. 10 grains
pour le charbon de la fonte

,
50 pour celui des fourneaux ; 10 grains pour

le tartre ; 140 pour le chanvre ; 2/3 de grain pour l'huile ; 50 grains en.
viron pour le déchet du métal à la fonte ; (les grabeaux de deniers et la
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2. En estimant ce coût au dixième de la valeur nominale et
même intrinsèque de l'émission, on atteint les limites de la pro-
babilité, car deux fabrications entreprises dans le même pays,
dans les mêmes conditions, à très-peu d'années d'intervalle,

avec les mêmes éléments d'organisationet de succès et peut-être
les mêmes ouvriers, ne pouvaient pas varier d'un tiers dans les
dépenses.

Les chiffres arbitraires du seigneuriagepouvaient augmenter

ou diminuer considérablement, mais non les frais d'exploitation,

et un écart s'élevant au-delà de 30 °/0 serait improbable, et, à
défaut de preuves, inadmissible.

Les frais de fabrication s'arrêtent, ai-je dit à 7,57 % de la
valeur nominale du monnayage de 1272-74, G'est-à-dire à
6,90 °/o de la valeur intrinsèque de la même émission.

En leur assignant le chiffre de 10 % de la valeur intrin-
sèque, dans l'opération monétaire de 1272-67, on estime au
plus haut chiffre, possible le quantum du coût réel de cette
opération.

Dans cette hypothèse, la valeur extrinsèque réelle du tournois
provençal doit être exprimée par 0 franc 0068381772.

§ II. DU PROVENÇAL CORONAT.

En 1267, un marcmontpellierainde billon à 3125/1000argent
de Montpellier coûtait aux directeurs de l'atelier monétaire

cisaille perdaient moins, mais le cuivre neuf davantage ; j'ai tâché
d'établir une moyenne ; j'ai fait de même pour l'article suivant). 64 grains
pour le déchet d'alliage ; 47 pour le déchet du blanchiment, et 30 grains
environ pour le coût du sel, du plomb et les frais de surveillance et de
comptabilité des opérations. En élevant le chiffre total des frais à 400
grains, il représente 14,03 % du P"x d'achat du métal. (Confer., a ce
sujet, les divisions 1 à 7 du § 5 et 4 du § 4 du chapitre VIII sur la
FABRICATION).



DE CHAULES Ier 39

16 sous 2 deniers coronats, ou soit 194. deniers coronats
à 3125/1000.

En 1272, on fabriqua de nouveau des deniers coronats.
Les textes ne disent pas à quel prix fut acheté cette année le
billon, mais la taxe de 1267 peut heureusement servir à com-
bler cette lacune.

Le prix d'un marc montpellierain de billon était, selon l'or-
donnance de 1267, de 194 deniers coronats et les deniers
coronats furent, d'après le contrat de 1272, taillés à 217 au
marc de Paris, ou soit à 212,65 (1) au marc de Montpellier.

La différence entre les deux chiffres du prix et de la taille
d'un marc montpellierain de billon à 3125/1000 est de 18,65
deniers, c'est-à-dire de près de llme — (2) du chiffre de la
taille, ou encore de 8,771 % sur ce chiffre.

Il faut retrancher de ces 8,771 % le montant du droit
de seigneuriage ou soit 15 livres par millier de 1250 livres,
c'est-à-dire 1,20 %.

Le nombre restant, 7,571 °/0 coustitue la somme des frais
de fabrication et représente en conséquence, la valeur extrin-
sèque réelle du provençal coronat.

Le denier provençal coronat valait intrinsèquementO franc
0773871543. Les 7,571 % de cette somme, établissent donc à
0 franc 00642227 la valeur extrinsèque réelle de ce denier.

m.
Se la valeur extrinsèque Active des monnaies provençales de Charles l"r.

§ I. — DU TOURNOIS PROVENÇAL.

1. La valeur extrinsèque fictive correspond, ai-je dit, aux
droits de seigneuriage. Le tournois provençal était grevé de

(1) Exactement 217,66 à cause de la bonification du poids.
(2) Exactement 11,40.
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4 % de sa valeur nominale par l'effet de cet impôt. Ces 4 % ^
est vrai, ne constituaient pas un bénéfice net pour le prince.
Une partie inappréciable mais réelle, compensait les pertes
occasionnées par les franchises de péage et de taille, et une
autre portion, minime, mais d'une estimation approximative
possible, était affectée à payer une certaine part des frais de
fabrication, je veux dire le loyer de l'atelier.

La déclaration des monnayeurs de Saint-Remy est là-dessus
formelle :

« Débet autem dictas Cornes, per totum dictum tempus,
« querere domum competentem ad faciendam monetam. » (1).

LeRationarium Raimundi Scriptaris, en fixant à 10 livres
le loyer de l'atelier deTarascon, en 1246, autorise à porter à ce
prix le loyer de l'atelier de Saint-Rémyen 1262-64.

Toutefois, comme on ne peut, d'un côté, évaluer, même
approximativement, le chiffre de la compensation ; comme d'un
autre côté, la part mise à la charge du prince sur les frais
réels de la fabrication de 1262-67, était excessivement faible,

— elle était environ de 1/2500 de l'émission, — pour ces motifs
divers, je ne défalquerai aucune somme du montant du sei-
gneuriage.

2. Les 4 °/o attribués au Comte, devaient être supportés par
la valeur nominale des tournois provençaux et non par leur
valenr intrinsèque.

J'ignore le rapport existant entre ces deux valeurs et l'ex-
pression monétaire de la nominale. La valeur intrinsèque m'est
seule exactement connue ; si j'ai évalué à 10 % de la valeur
intrinsèque le quantum des frais de fabrication, c'est par
approximation et en forçant uu peu les chiffres.

Le tournois provençal équivalant intrinsèquementà 0 franc

(1) Pièces justificatives, n° IV, 5.
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0683817172 et sa valeur extrinsèque réelle ayant été approxi-
mativement évaluée au dixième de cette somme, l'ensemble de

ces deux valeurs équivaut environ à 0 franc 075.

3. Le seigneuriage, calculé à raison de 4 % sur 0 franc 075
augmentés du chiffre de ce même seigneuriage, peut donc être
très-approximativementexprimé par 0 franc 003, et la valeur
nominale du tournois provençal, si les évaluations et les calculs
précédents sont acceptés, peut-être est représentée, en mon-
naies actuelles

,
et sans crainte d'erreur trop sensible, par

0 franc 078.
Cette expression, je le répète, n'est pas mathématiquement

exacte mais seulement très approximative.

§ II. — DU PROVENÇAL CORONAT.

1. Nous avons précédemment vu le provençal coronat émis,

en 1272-74 à la taille de 217 — au marc de Paris (taille cor-
respondant à celle de 212,65 au marc de Montpellier), et le
marc montpellierain d'un billon prêt à être monnayé en coro-
nats, coté, par une ordonnance de 1267, au prix de 194 deniers.

J'ai constaté, dans le prix de 194 deniers, l'expression de la
valeur intrinsèque du marc réglementairement titré.

Le chiffre de la taille a donné la valeur nominale d'un même

marc de coronat.
A l'aide de ces indications, j'ai pu établir d'un côté à 91,229

% et de l'autre, à 8,771 %, le rapport exact des valeurs
intrinsèque et extrinsèque à la valeur nominale.

2. Les 8,771 % de valeur extrinsèque comprenant les élé-
ments réels et fictifs de cette valeur, j'ai dû décomposer ce
nombre, et, en vertu des textes, en attribuer une partie,
7,571 % à l'estimation des frais réellement nécessaires ou
utiles à la fabrication.
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Le reste de ces 8,771 %, ou soit 1,20 %, constitue l'apport
du seigneuriage et représente la valeur extrinsèque fictive.

La valeur intrinsèque du denier coronat provençal, établie
ci-dessus (4) à 0 franc 0773871543, ne dépassant pas les
91,229 % de la valeur nominale, l'évaluation de celle-ci en
monnaies actuelles est de 0 franc 0848273 (2), et, celle de la
valeur extrinsèque réelle ayant été fixée à 0 franc 00642227, la
valeur extrinsèque fictive, c'est-à-dire le montant du seigneu-
riage, s'exprime exactementpar 0 franc 00101792 (3).

(1) Chap. V, § 3.
(2) En vertu de la proposition suivante : 91,229 : 0,0773871543 : : 100 :

0,848273.
(3) 100 : 0848273 : : 1,20 : 00100792.
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CHAPITRE IV

LE GOUVERNEMENT DU COMTE DE TENDE-SOMMERIVE

1563-1572

Mort du duc de Guise. — Édit de paix d'Amboise. — Le Parlement de
Provence refuse de l'enregistrer. — Mission du maréchal de "Vieilleville

en Provence — Le Parlement enregistre redit. — Le comte de Tende
reprend ses fonctions de gouverneur. •— Les huguenots bannis ou fu-
gitifs rentrenten Provence. — Suspension du Parlementet son rempla-
cement par mie commissionprise dans le Parlement de Paris. — Voyage
du roi Charles IX en Provence. — Rétablissement de l'ancien Parle-
ment. — Mort du comte de Tende.— Sommeriveest nommé gouverneur
de Provence, et le comte de Carcès lieutenant du roi. — Les protestants,
menacés dans leur sécurité, prennent les armes et tentent d'enlever le
roi à Meaux. — Troubles dans le Midi. — Mouvements en Provence. —
Les huguenots apprennent l'avortementde la tentative de Meaux et se
réfugient à Sisteron. — Le gouverneur marche contre cette 'ûUe. —
Déroute des catholiques.— Belle retraite du comte de Carces. — Cam-
pagne de Mauvans en Dauphiné et dans l'Ardeche. — Les catholiques
de Provence portent la guerre dans le Comtat et en Languedoc. — Paix
de Longjumeau. — Agitation en Provence. — Assassinat de Gipiéres a
Frejus. — La Cour viole l'édit de paix. — Soulèvement général des
huguenots. — Mort de Mauvans. — Batailles de Jarnac et Moncontour.
Paix de Saint-Germain. — La Saint-Barthélémy en Provence. — Mort
du comte de Tende-Sommerive.

1563 Après la prise de Sisteron, les religionnaires, succombant

sous leur défaite, paralysés par la terreur, sans chefs et fuyant
les persécutions, s'étaient retirés en grand nombre dans le
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Comtat. Ceux qui demeurèrent dans le pays, achetèrent leur
sécuritéau prix de leur abjuration ou de leur effacement complet
de la 'ùe publique. Le parti, en 1563, ne se révéla en Provence
que par quelques obscurs mouvements nés dans les vallées du
Léberon, et qui, à peine produits, furent aussitôt réprimés.
Toute son activité semblaits'être transportée sur le territoire du
Pape. Les États s'assemblèrent à Aix en janvier. Fabrice
Serbelloni fut invité à venir y assister, pour prendre avec
Sommerive les mesures nécessaires pour la sûreté de la Pro-
vence et du comté Venayssin. Il fut reçu avec les plus grands
honneurs : trois cents gentilshommesà cheval vinrent à sa ren-
contre à une lieue de la ville ; la population l'accueillit avec tout
l'empressement et le respect que pouvait inspirer le neveu
du Pape à des catholiques ardents. Il descendit a l'hôtel de
Garces, où il résida pendant onze jours, et Sommerive lui
donna des fêtes somptueuses à son château de Marignane. Les
États votèrent une levée de seize compagnies d'infanterie et de
quatre cornettes de cavalerie.

Un immense événement vint bientôt porter la consternation

parmi les catholiques et ouvrir de nouvelles espérances aux
protestants. Après la bataille de Dreux, livrée le 19 décembre
1562, Goligni, dont la destinée n'était pas de remporter des
victoires, mais de résister aux revers, avait rallié les débris de
l'arméeprotestante et s'était jeté dans Orléans, que le duc de
Guise vint assiéger dans les premiers jours de janvier 1563. Le
18 février, à l'heure du coucher du soleil, comme il revenaitde
visiter ses avant-postes, et cheminait au pas de son cheval, en
compagnie de deux gentilshommes, un huguenot, nommé
Poltrot de Méré, qui s'étaitrécemment fait présenter à lui comme
converti au catholicisme, lui tira par derrière un coup de pisto-
let et le tua. Le fanatisme protestant venait d'inaugurer sur ce
grand capitaine l'assassinat politique. Le duc de Guise avait
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illustré la France en Italie et l'avait sauvée à Metz et à Calais; il

se croyait destiné à sauver l'Eglise. Né pour commander et com-
mandant par l'épée, il terminapar une mort sainte une carrière
héroïque, car chez lui la foi dominait l'ambition et semblait
l'inspirer. Il laissa des fils qui, bien différents de lui, mirent
leur dévouement religieux au service de leurs passions ; c'est
pourquoi, par l'inévitable entraînement de cette loi qui veut

que lorsque l'ambition personnelle s'élève et s'emporte le génie
s'abaisse, ils se montrèrent, malgré leurs brillantes qualités,
inférieurs à leur père et à leur destinée.

La mort du duc de Guise fit la fortune de la Réforme. Les
catholiques venaient de perdre un vengeur ; les protestants fi-
rent bruyamment éclater leur joie ! En Provence, ils tentèrent
de reprendre les armes, mais par défaut d'entente, par impos-
sibilité, peut-être, de joindre leurs efforts, ils n'aboutirent qu'à
une agitation stérile. Ceux du territoire des anciens Vaudois
entrèrent seuls résolument en campagne. Ils s'assemblèrent
dans la forêt de Murs et s'emparèrent du château de Joccas,
dont ils précipitèrent le seigneur du haut d'une tour dans le
fossé. En sortant de Joccas, chargés de butin et dans l'enivre-
ment de leur succès, ils vinrent donner contre Goult, qu'ils
voulurent forcer par escalade. Les habitants ne se laissèrent
intimider ni par leur nombre ni par leurs menaces ; ils s'armè-
rent d'épées, de fourches, de frondes, et aidés par douze soldats
qui s'étaient arrêtés la veille dans leur village pour se reposer,
ils les repoussèrent, et les forcèrent même à se disperser pour
échapper à leur poursuite. Ils se réunirent de nouveau le len-
demain et marchèrent sur la Coste, qu'ils surprirent et qu'ils
pillèrent, après avoir mis à mort les deux frères du seigneur de
Simiane, dont l'un était commandeur de Malte et l'autre proto-
notaire. Ils traversèrent ensuite le Léberon et arrivèrent à
Mérindol, où ils trouvèrent quelques centaines de leurs core-
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ligionnaires qui les attendaient ; ils passèrent la Durance au
nombre de onze cents environ, saccagèrent Senas, Lamanon, et
commirent de grands ravages dans la campagne. Sommerive
donna des ordres pour comprimer ces mouvements, qui inspi-
raient aux populations plus d'effroi que de sympathie, et

envoya la compagnie de Flassans à Orgon et celle de Vins à
Mallemort. La présence de ces quelques soldats donna du cou-
rage aux habitants de la contrée ; ils s'armèrent, et firent aux
huguenots une guerre de surprises et d'embuscades qui les
obligea à revenu1 en désordre dans les vallées de la Valmasque.
Flassans passa la Durance à son tour et se rendit à Api pour
les surveiller. Il trouva dans cette ville deux compagnies de
fantassins et une d'argoulets, que Meyrargues et Moriers lui
amenaient. Il se mil alors de nouveau en campagne et atteignit

une bande de quatre cents huguenots au moment où ils entraient
dans Joccas. Il emporta la place d'assaut et fit passer au fil de
l'épée tous ceux qui tombèrent entre ses mains. Le seigneur de
Goult, capitaine très-estimé parmi les huguenots, et qui parait
avoir été leur chef dans cette expédition, fut grièvement blessé

et ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval.
Les réformés furent plus heureux dans le Gomtat. De

concert avec leurs coreligionnaires de Provence, que les
rigueurs de l'administration de Sommerive avaient contraints
de quitter leur pays, ils rappelèrent souvent par leurs excès
les terribles exécutions des bandes du baron des Adrets. Ils
avaient établi leur quartier général à Orange, qu'ils venaient
de reprendre sur les catholiques, et s'emparèrent de Caderouse,
Piolenc, Sorgues et Châteauneuf, dans les greniers duquel ils
trouvèrent une grande quantité de sel qu'ils firent transporter
et vendre en Dauphiné. Ils emportèrent ensuite Bedarrides,
Courtaison et Saint-Laurent-des-Arbres. La terreur se mit
dans Avignon. Serbelloni et le vice-légat écrivirent à Paris et à
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Rome pour demander des secours, disant que le Comtat était
menacé d'une invasion générale (1) ; ils députèrent Pierre de
la Lune et Richard de Perussis, écuyer de Lauris, à Aix, pour
obtenir des soldats et l'envoi de quelques galères de Marseille

à Gènes, où le Pape venait d'enrôler mille fantassins et deux
cents cavaliers. Les rapides et nombreux succès des religion-
naires unis de Provence et du Comtat avaient fait naître une
vive fermentation dans les vigueries voisines de l'Etat du Pape;
Sommerive fit marcher des troupes pour garder les passages et
arrêter les partis de huguenots qui, tous les jours, franchis-
saient la frontière. Flassans occupa Goult avec une compagnie
de cavalerie, Meyrargues vint à Apt avec deux compagnies
d'infanterie, et le capitaine Baudon s'établit à Orgon. En même
temps, de Vins, avec une compagnie de cavalerie, Grenier de
Toulon et Beauchamp, avec deux compagnies d'infanterie, de
Cujes avec une compagnie d'argoulets, entrèrent, le 27 mars,
dans le comtat Venaissin ; de Vins et Grenier occupèrent
Ménerbes, Beauchamp prit ses logements à Robbion et de
Cujes à Oppéde.

Sur ces entrefaites, le 19 avril, Antoine de Lubières, sieur
de Villeneuve, gentilhomme de la chambre du roi, arriva à
Aix, porteur des articles de paix signés à Amboise.

Après la mort du duc de Guise, la reine mère s'inspirant du
chancelier Michel de l'Hôpital s'était hâtée de faire des propo-
sitions de paix, et le 12 mars elle avait conclu avec Condé un
traité, qui fut signé à Amboise le 19 sous forme d'édit royal.
Cet édit accordait à tous les barons, châtelains, hauts justiciers,
seigneurs tenant pleins fiefs de haubert, de pratiquer librement
dans leurs maisons, avec leurs familles, la religion « qu'ils

(1) En moins d'un mois les huguenots s'étaient emparés de trente-trois
places.

BULLETIN 4
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disent réformée. » Les autres gentilshommes ayant fiefs (sans
vassaux) et demeurant sur les terres du roi, avaient le même
droit pour eux et leurs familles. La bourgeoisie et le peuple
n'étaient pas si bien traités : la liberté de conscience était, il est
vrai, reconnue, mais l'édit n'assignait qu'une seule ville par
bailliage ou sénéchaussée immédiatement soumis aux cours
souveraines, dans laquelle les protestants pourraient établir le

nouveau culte. Cette clause excluait presque complètement les

gens pauvres des villes et des campagnes de l'exercice public
de la religion, en les forçant de se transporter à dix et à
quinze lieues de leurs demeures pour assister au prêche. Du
reste, tous les arrêts rendus pour le fait de la religion depuis
la mort de Henri II étaient annulés ; chacun rentrait dans ses
biens, honneurs et offices; Gondé et tous ceux qui l'avaient
suivi et secouru étaient déclarés bons et loyaux sujets du roi ;
la mémoire de toutes les offenses commises de part et d'autre
durant les troubles demeurait « éteinte et comme morte » ;

toutes les associations « dedans et dehors le royaume » levées
de deniers, enrôlements d'hommes, étaient prohibés, et les
soldats étrangers devaient être renvoyés le plus tôt possible
hors de France.

Cet édit de pacification, dans lequel chaque parti avait pris
des engagements avec l'intention de ne pas les tenir, était la lin
du premier acte d'une sanglante tragédie, dont tous les acteurs
devaient tomber les uns après les autres, sous le glaive des
batailles ou sous le fer des assassins !

L'édit de janvier 1562 avait permis aux réformés de tenir
leurs assemblées dans les faubourgs de chaque ville, celui de
1563 les limitait à une ville par bailliage. Le prince de Condé

en stipulant pour l'aristocratie avait abandonné la démocratie
du protestantisme. Coligni n'avait accepté ctt édit que malgré
lui : « Restreindre la religion à une ville par bailliage, s'était-il
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« écrié, c'est ruiner plus d'églises par un trait de plume que
« les forces ennemies n'en eussent pu abattre en dix ans ! » Et
Calvin, dans une lettre, avait traité Condé de « misérable ». Ce
que voulaient les huguenots, c'était l'édit de janvier intégrale-
ment rétabli, le châtiment des auteurs des massacres de Vassi,
et, chose monstrueuse, mais qui semble une loi rigoureuse de
toutes les sectes, ils réclamaient des poursuites et des punitions
exemplaires pour tous les « Atheistes, Libertins, Anabaptistes,
Servétistes et autres Schismatiques et Hérétiques. » A peine
échappés aux bûchers, ils réclamaient déjà le droit, dit
H. Martin, d'y traîner d'autres victimes. Nulle part mieux que
dans le Midi, où le protestantisme s'était toujours montré fran-
chement démocratique et républicain, l'ingratitude du prince
de Condé envers le peuple ne fut plus vivement ressentie. Les
passions ne furent pas apaisées. En Provence, les huguenots
ne pouvant recourir aux combats, trouvèrent une satisfaction à
leur ammosité, dans l'oppositiondu Parlementà cet édit qu'eux-
mêmes rejetaient avec dédain.

L'irritation était vive, en effet, chez les catholiques ardents
contre cette paix d'Amboise, signée presque au lendemain d'une
victoire, et quand le cadavre du duc de Guise n'était pas couché

encore dans la tombe de ses aïeux. Le Parlement de Paris avait
reçu l'édil « en robes noires » ; on n'en lut que le commence-
ment et la fin, et il fut enregistré au milieu d'un silence
glacial. Le Parlement de Provence, qui ne voyait dans les

concessions faites au parti ennemi qu'un attentat à la religion,
refusa de procéder à son enregistrement. Déjà, le 26 mars, sur
la seule nouvelle du traité de paix, la Cour, siégeant en robes

rouges, avait rendu un arrêt par lequel l'exercice du culte
réformé était et demeurait défendu dans la province. Les États

du pays étaient en ce moment assemblés à Aix : « Les troubles

« passés, disaient-ils dans une requête adressée au Parlernent,
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« sont nés de l'exercice public de la Réforme, qui a soulevé

ce l'indignation des catholiques de nostre pais, lesquels n'ont pu
« souffrir un aultre Esvangile que celuy qu'ils ont reçu de la

« bouche mesme des premiers disciples de Jésus-Christ. La

« vue des sametes reliques de ces premiers prédicateurs de

« l'Esvangile,que les Prouvençauxconserventsi chèrement, leur
« seroit un sanglant reproche d'avoir laissé altérer visiblement

« le testament du Sauveur, et ce seroit renoncer a l'honneur
« qu'ils ont d'avoir pour apôtres les Maximin, les Lazare, les

« Marthe et les Magdeleine. » Tout était donc bien disposé pour
une résistance ouverte aux volontés royales ; les grands corps
de la province avaient, par leurs délibérations, prépare les
esprits à la lutte, et le clergé, qui en toutes circonstancesaurait
considéré l'enregistrement d'un pareil acte comme un malheur
public, était d'autant plus poussé à le combattre, qu'il craignait,

en ce moment, de se heurter à un scandale de famille. L'arche-
vêque d'Aix, Jean de Saint-Chamond, plus connu sous le nom
de Saint-Romain (1), protégeait la nouvelle religion, et n'atten-
dait, disait-on, que l'enregistrement de l'édit pour la prêcher
ouvertement dans son église.

(1) Le nom de l'archevêque d'Aix a été diversement indiqué par les
historiens. Les uns Vont appelé Jean de Saint-Romans, les autres Jean de
Saint-Romain, quelques-uns Jean de Saint-Chamond ou de Saint-Chau-
mond. On trouve dans les preuves du tome V de VHistoire de Nimes, par
IIÉKARD, plusieurs pièces qui fixent le vrai nom de cet apostat. Il est
appelé Jean de Saint-Romain, seigreur de Saint-Chamond, dans
mie ordonnance qu'il rendit à Nimes, le dimanche 4 décembre 1569 ; il se
qualifie de Jean de Sainl-Chamond, seigneur de Saint-Romain, com-
mandant généralement au jjaïs-6os de Languedoc, en l'absence de
Mgr. Dampmlle, maréchal de Fiance, dans mie ordonnance en date du
1er mars 1576, enfin dans une lettre qu'il écrivait d'Aigues-Mortes aux
consuls de Nimes, le 8 mai 1578, il signe : Jean de Saint-Chamond. Il
était fils de Jean de Saint-Priest, seigneur de Saint-Chamond,et de Jeanne
de la Tour, de la branche d'Urgel, en Torey.
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Le roi espérant vaincre la résistance du Parlement par un
acte de condescendance de sa part, écrivit à cette compagnie,
le 6 mai, pour lui faire connaître les motifs qui l'avaient en-
gagé à accorder l'éditaux huguenots, et en lui faisant compren-
dre que le repos du Midi était attaché a son obéissance, il
l'informa que la ville de Lyon avait déclaré « qu'elle ne dépose-
roit les armes qu'on n'eust satisfoit les rehgionnaires de Pro-
vence. » Mais si le despotisme entraine la servilité des grands

corps des Etats, la faiblesse du pouvoir souverain les rend sou-
vent rebelles! Loin de déférer à cette invitation royale, la Cour
persista dans son refus, et déclaraqu'elle n'était pas compétente

pourjuger seule une affaire si grave ; elle se borna à transmettre
la lettre du roi aux procureurs du pays. Ceux-ci délibérèrent

que, suivant la déclarationdes Etats, ils étaient obligés déformer
opposition au rétablissement des prêches. Le Parlement, sans
s'arrêter à la demande du roi, prononça que, conformément à
son arrêt donné le 26 mars, les chambres assemblées, « ne
« presches, ne aultres exercices de la religion prétendue réfor-

«. niée ne seraient permis en Provence. »
Quoique l'édit d'Amboise parut insuffisant aux huguenots et

ne répondit pas à leurs aspirations, le Parlement se refusait
cependant à reconnaître et à appliquer les faibles concessions
qu'on leur faisait! Les bannis et les fugitifs avaient espéré
rentrer dans leur pays pour y attendre des temps meilleurs et
qu'ils croyaient prochains, ceux que l'effroi retenait cachés et
tremblants au fond de leurs maisons, s'étaient bercés de l'idée
de pouvoir pratiquer leur religion sans s'exposer aux persécu-
tions; mais l'intolérance factieuse du Parlement contraignaitles

uns à garder les armes à la main, et vouait les autres aux alar-
mes continuelles. Un article particulier de l'édit obligeait les
religionnaires du Comtat à remettre sous l'autorité du Souve-
rain Pontife les nombreuses places qu'ils tenaient; les réformés
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de ProveiiGe, pour lesquels le Comtat était la terre d'asile et de
liberté, ne voulurent pas exécuter cette clause, qui les aurait
forcés à s'éloigner davantage de leur pays. Ils continuèrentà
faire cause commune avec leurs frères de l'Etat du Pape, et
malgré les prières et les injonctions de Conde lui-même, ils re-
commencèrent leurs expéditions. Le 5 mai, ils prirent par
escalade le château de Séguret et y tuèrent cent trente catholi-

ques; le 10, ils pillèrent le bourg de Morières, firent le curé
prisonnier et le pendirent à Bedarrides, revêtu de ses habits
sacerdotaux; le 11, ils emportèrent Gigondas, dans la princi-
pauté d'Orange, et quelques jours après Sablet et Malaucéne.
Ils se dirigèrent ensuite sur Vaison, et, en route, occupèrent
le château de Barroux, qui leur fut livré sans combat. De Yins
accourut de Ménerbes avec deux compagnies de cavalerie et se
jeta dans Vaison. Sa présence donna aux habitants le courage
de se défendre; il fit une sortie à leur tête, battit les ennemis et
les força à se retirer laissant entre ses mains plusieurs prison-
niers, parmi lesquels le cornette de Montbrun. Cet échec n'a-
battit pas l'ardeur des réformés ; quelques jours après ils
revinrent sur leurs pas au nombre de trois mille fantassins et
de quatre cents cavaliers, et s'emparèrent d'Entrechaux, qui
leur fut livré, le 25 mai, par Claude de Guiramand, seigneur
du lieu, récemment et secrètement converti au protestantisme.
Claude ne jouit pas du fruit de son apostasie: au moment où il
ouvrait les portes de son château aux réformés, un de ses do -
mestiques le frappa d'un coup d'épée et l'étendit mort à ses
pieds. Les huguenots entrèrent dans la place en poussant des
cris de vengeance, et après avoir mis à mort l'assassin de Claude,
ils massacrèrent quarante habitants qui avaient pris les armes
pour résister (1). De là ils se portèrentsur Crillon, qu'ils trou-

ai) La tragédied'Entrechauxne finit pas avec la prise de la ùlle L'as-
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vèrent abandonné et qu'ils pillèrent; en se retirant ils mirent
le feu au monastère de Saint-Andréde Rouvières, dont la soeur
du comte de Suze était abbesse.

Les Etats du Comtat s'assemblèrent le 15 mai. Le pays fit un
effort suprême pour mettre le plus grand nombre de soldats

sous les armes. On envoya Seytre et Caumont vers Sommerive

pour lui demander des secours. Sommerive promit deux mille
hommes, et, en attendant, il envoya Montagut avec deux régi-
ments, infanterie et cavalerie, qui arrivèrent vers le 15 juin à
Avignon. Ces mesures ralentirent l'audace des réformés; ils
rentrèrent dans leurs places et firent des préparatifs de dé-
fense en prévision d'attaques prochaines. Le Comtat com-
mençait à peine à respirer, quand des événements inattendus
vinrent le troubler de nouveau. Treize compagnies de fantas-
sins et quatre cents cavaliers, tous originaires de Provence,
conduits par le comte de Tende, Gipières, Mauvans et Beau-

jeu, entrèrent sur le territoire du Pape, -venant de Lyon, qu'ils
avaient quitté après la publication de l'édit de pacification.
C'étaient, pour la plupart, des habitants ou d'anciens défen-
seurs de Sisteron, auxquels s'étaient joints un assez grand
nombre d'hommes qui avaient déserté leurs maisons pour
se soustraire aux rigueurs de Sommerive. Ils marchaient
moins comme des soldats qui sont en campagne, que comme
des exilés qui regagnent leurs foyers. Ils escortaient avec
une touchante sollicitude les chariots qui portaient leurs
femmes et leurs enfants; aussi est-il juste de dire que s'ils
avaient trouvé les facilités qu'ils étaient en droit d'obtenir,
ils auraient traversé le comtat Venaissin sans commettre

sassin du seigneur de Guiramandavait deux fils, qui s'enfuirent et errèrent
longtemps dans le Comtat, poursuivispar deux fils de Claude. Ces derniers
parvinrent a les trouver à Arles, où ils s'étaient réfugiés, et les poignardè-
rent.
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aucun acte d'hostilité Les huguenots s'arrêtèrent à Mornas,
pour attendre l'arrivée du maréchal de Vieilleville, que le roi
envoyait en Provence pour faire exécuter l'edit d'Amboise. Ne
se croyant pas en sûreté dans Mornas et manquant de vivres,
ils députèrent trois des leurs à Avignon, pour demander que la
province leur garantit la sécurité, et leur fournit les aliments
nécessaires pour subsister jusqu'au jour où ils pourraient se
retirer en liberté en Provence. Sur le refus qu'on leur opposa,
le comte de Tende envoya prier le comte de Crussol, chef des
religionnaires du Languedoc, de leur faire parvenir des vivres du
Languedoc ou du Dauphiné

, pour nepas les mettre dans la dure
nécessité de s'en procurer par la force. Crussol traitait en ce
moment avec le duc de Joyeuse d'un désarmement des deux
partis; il répondit que depuis l'édit d'Amboise il ne pouvait plus
se mêler des affaires du Comtat, et qu'il engageait les proven-
çaux à ne commettre aucun acte d'hostilité (1). Isolés au
milieu d'un pays ennemi, sans vivres, sans protection, les hu-
guenots résolurent de se maintenir sur les terres du Pape
jusqu'au jour où les portes de leur patrie leur seraient ouvertes.
Ils quittèrent Mornas, qui leur paraissait un lieu de difficile
défense, et vinrent s'établir à Bedarrides, Courtaison, Entrai-
gués et Monteux. Mauvans commandait dans Monteux. L'inac-
tion ne pouvait convenir à cette âme ardente et dévorée par la
fièvre religieuse; il fit quelques sorties heureuses et surprit
deux partis catholiques qu'il tailla en pièces et dont il pilla les
hagages. Dans une de ces excursions aventureuses, il s'avança

(1) DOIT VAISSETTE. Histoire du Languedoc
.
t. IX. p. 6.

Le comte de Crussol, que les rehgiomiaires du Comtat reconnaissaient
comme leur chef, fit la même déclaralion à G. Pape de Saint-Auban,
leur chef direct. Saint-Aubans'engagea à cesser les hostilités, mais pria
le comte de Crussol de l'autoriser a vivre dans le pays, à la demande de
cinquante trois villes closes sur quatre-vingt.
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jusqu'à Garpentras, dans le but de donner une camisade à cette
ville ; mais il échoua et fut obligé de battre en retraite, pour-
suivi activement par le capitaine Vacqueiras. Mauvans courut les
plus grands dangers; serré de près et sentant que la jument
qu'il montait allait se dérober sous lui, il arrêta le cheval d'un
de ses cavaliers, le forçaà descendre, et gagna Monteux au milieu
de ses soldats en désordre. « Dans cette rencontre, ditPerussis,

« on peut assurer que Mauvans ne se battit pas avec moins de

« bravoure que Vacqueiras. Sa jument, prise avec le soldat

« qui la montoit, fust vendue trois cent quatre-vingt-dix li-
ce vres. »

Les huguenots provençaux persistaient néanmoins à vouloir
traiter : ils demandèrent qu'on leur livrât Cavaillon et Gau-
mont, pour la sûreté de leurs personnes et de leurs bagages.
Leur demande fut de nouveau repoussée, non pas comme le dit
Perussis, pareeque Serbelloni ne voulait pas jeter sur les bras
de Sommerive des hôtes si dangereux, ce qui n'était probable-
ment pour lui qu'un médiocre souci, mais bien pareequ'il
craignait, non sans raison, qu'une fois établis dans ces deux
places, ils ne voulussent plus en sortir et tinssent Avignon en
échec. L'agitation continua dans le Comtat a^ ee des chances
diverses, mais cependant avec un avantage marqué pour les
huguenots. Vers la fin du mois de juillet, de Vins éprouva un
échec sérieux et qui remplit ses ennemis d'orgueil, car il était,
quoique bien jeune encore, un des capitaines catholiques les
plus redoutables. Les réformés ayant réuni les meilleurs soldats
de leurs garnisons de Bedarrides, de Monteux et d'Entraigues,
vinrent se cacher pendant la nuit dans un bois épais situé près
de Thouzon-lès-le-Thor. Le lendemain, dès le point du jour,
une centaine de leurs cavaliers S'approchèrent du Thor, et
manoeuvrèrentde manière à faire supposer qu'ils voulaient en-
lever quelques troupeaux qui paissaient dans la plaine. De Vins
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croyant avoir affaire à un de ces partis, si nombreux à cette
époque, composé de ce qu'on appelait des Picoreurs, qui cou-
raient la campagne pour détrousser les passants, piller les
fermes et, le cas échéant, aussi les villages, sortit avec quatre-
vingt chevaux et une compagnie d'arquebusiers commandée

par le chevalier d'Ansouis. Il s'avança vers les ennemis qui,
après avoir tiré quelques coups de pistolet, feignirent de pren-
dre la fuite et entraînèrent les catholiques à leur poursuite
jusque dans le bois. Au moment où le feu s'engageait plus vi-
vement au milieu des futaies et des broussailles, les huguenots

se démasquèrent. De Vins soutint pendant plus de deux heures

un combat terrible pour lui, et dans lequel il déploya un cou-
rage héroïque ! Après avoir accompli des prodiges de valeur et
d'audace, il put enfin se dégager et battre en retraite. Les reli-
gionnaires n'eurent à regretter que dix hommes tués ; les
catholiques éprouvèrent des pertes plus grandes. Le chevalier
d'Ansouis, enveloppé par les ennemis et n'ayant pu rallier de
Vins, se trouva acculé dans une ferme avec une partie de ses ar-
quebusiers. Il se battit comme un lion, et ne parvint à se frayer

un passage jusqu'à Thor qu'après avoir jalonné la route de ses
soldats.

Pendant que ces événements se passaient, le maréchal de
Vieilleville arrivait en Provence, où sa présence allait changer
la face des affaires. La reine mère avait pris l'engagement de
faire exécuter l'édit par tous les Parlements du royaume, et
elle avait chargé des commissaires de se rendre dans les pro-
vinces pour accomplir cette mission de paix. Les principaux'
étaient le maréchal de Vieilleville, vieux capitaine étranger aux
factions, et Biron, destiné à une grande illustration militaire.
François de Seépeaux de Vieilleville eut dans sa « chevauchée »

le Languedoc, la Provence et le Dauphiné. Les ordres dont
étaient porteurs les divers commissaires, signés au château de
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Vincennes le 18 juin, leur prescrivaient : de faire rendre, sans
délai, aux réformés, les biens dont ils avaient été dépouillés
pour cause de la religion et des troubles qui s'en étaient suivis ;
si les biens fonds avaient été confisqués et vendus, les receveurs
des deniers du roi, ou autres qui en avaient reçu le prix, de-
vaient rendre les sommes perçues aux acheteurs ; les meubles
devaient être restitués sans relard, ainsi que les fruits et tous
autres revenus des immeubles ; il ne pouvait y avoir d'exception

que pour les biens pris, enlevés ou consumés dans les actions
de guerre, assauts des places ou expéditions militaires ;
S. M. ordonnait enfin qu'on rendit sur le champ la liberté à
ceux qui avaient été emprisonnés pour cause de religion, et
qu'à la diligence des commissaires, on procédât avec toute la
rigueur des lois contre les juges qui, par négligence ou par
injustice, auraient manqué à leur devoir (1) Le maréchal de
Vieilleville, accompagnée de Truchon, président au Parlement
de Grenoble, arriva le 16 juillet à Villeneuve-lès-Avignon, et
fit le lendemain son entrée dans la ville des Papes (2). Le 19

(1) DE THOU. t. IV. p. 532.
(2) Il existe de prétendus mémoires du maiéchal de Vieûleville, écrits

par son secrétaire Carloix. L'auteur
,

qui dit a\oir suivi le maréchal pen-
dant toute sa carrière politique et militaire, semble n'agir eu d'autre but
que de rehausser les services de son maître en lui atti îbuant une multi-
tude d'actions accomplies par d'autres, et cela sans même tenir compte
des temps, des lieux, ni même des notions géographiques les plus élémen-
taires. Pour ce qui concerne la mission du maréchal en Provence, Carloix
la place en 1570 ; il fait sortir son héros d'Avignon a la tète d'une armée

"nombreuse, le fait arriver le lendemain sous les murs de Sisteron, qu'il
assiège et qu'il finit par emporter d'assaut. Le% détails donnés par Carloix
sur ce prétendu siège, sont ou empruntés au siège de 1562 ou inventés de
toutes pièces ! On comprend difficilement que ces mémoires reparaissent
chaque jour dans de nouvelles collections ; ils ont été depuis longtemps
l'objet d'observations critiques insérées par l'abbe Garnier dans le 43°
\olume des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et
jugés parïesavant commeun piègegrossiertendu à la bonne foi dulecteur.
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il se rendit à Beaucaire, où de Sommerive était venu l'attendre
suivi de plus de deux cents gentilhommes provençaux. Le 20,
il passa à Taraseon et y trouva le comte de Tende. Le maré-
chal était muni des pouvoirs nécessaires pour réintégrer le
gouverneur dans la plénitude de ses fonctions. Il y eut entre le
père et le fils une entrevue en présence de l'envoyé du roi, sur
laquelle les historiens ne donnent aucun détail, mais faut-il
hien supposer que les ordres de la Cour étaient formels et im-
pératifs, car de Sommerive semble s'être résigné sans protesta-
tion à aban 'onner les pouvoirs qu'il exerçait depuis quelque
temps. Le même jour le maréchal écrivit au Parlement pour
lui donner connaissance des ordres dont il était porteur, et
peut-être aussi de la paix qui venait d'être scellée sous ses
auspices entre le comte et Sommerive, l'invitant à députer
vers lui quelques-unsde ses membres les plus expérimentés.
Le président de Perussis, avec les conseillers de Rascas et
Emenjaud, furent désignés et se rendirent à Taraseon. On
ignore ce qui se passa dans cette entrevue. Quelques jours
après, le maréchal se mit en route, accompagné du comte de
Tende; il passa par Orgon, Salon, Marignane, Aix, où il ne
demeura que deux jours, pendant lesquels il visita tous les
membres du Parlement, et arriva à Marseille. Il revint le 1er
août à Aix.

H est probable que son séjour à Marseille avait pour but
de permettre aux hommes de sagesse et de modération de
constituer une majorité dans le Parlement, pour reconnaître
le comte de Tende comme gouverneur, et terminer pacifiquement'

ces troubles sans avoir recours, comme le comte de Crussol y
avait été obligé l'année précédente, à l'intervention de la force.
Il est vrai que les temps n'étaient plus le* mêmes : les catholi-
ques ardents n'ayant plus à lutter les armes à la main contre
un parti nombreux, ne pouvaientplus faire au maréchal qu'une
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oppositionparlementaire qui devait s'useï d'elle-même au bout
de peu de temps.

Le maréchal assembla, le 8 août, les principauxde la noblesse
et du Parlement, et leur fit part des ordres du roi, et de sa ferme
résolution de les faire exécuter pour donner à la province une
paix dont elle avait tant besoin. Après bien des débats il parvint
à obtenir : « Que les réformés qui avoient quitté leurs maysons
« pour cause de religion, seroient restablis et reintégrés dans

« leurs biens, offices et estats ; qu'ils seroient pour cela recon-
« duits par petites troupes chez eux, pour y demourer sous la

c< saulvegarde de l'auctorité publique, qui leur garantiroit, avec
« la sûreté personnelle, la liberté de conscience ; enfin que les

« villes de Seyne et de Mérindol leur seroient assignées pour
« y tenir des presches. » La Cour, sur le bruit erroné que le
comte de Tende réunissait des troupes à Gréoulx, sous le com-
mandement de Beaujen, décida que l'armée serait maintenue

sur le pied de guerre pour la sûreté du pays, jusqu'à ce que
ceux de la religion fussent désarmés et rentrés dans leurs mai-

sons.
En vertu des ordres du roi, le comte de Tende reprit l'admi-

nistration de son gouvernement, dont il n'avait pas cessé d'être
titulaire. De Sommerive partit d'Aix à la tête d'une nombreuse
noblesse pour aller à la rencontre de son père, et cette division

scandaleuse, qui avait affligé tous les hommes de bien des deux
partis, eut ainsi une fin. Vers le milieu du mois d'août, le comte
de Tende donna publiquement, conformément à des lettres
patentes du roi, le collier de l'ordre à son fils et à Jean de
Pontevés, seigneur de Carcès. La cérémonie eut lieu dans
l'église de Saint-Sauveur, en présence de tout le clergé de la
ville et d'une foule immense. Le maréchal, le comte de Fiesque,
le vicomte de Cadenet, chevaliers du même ordre, et le prési-
dent Truchon, assistèrent à cette solennité. Le comte de Tende
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voulut, en signe d'amitié, troquer son épée contre celle du
comte de Carcès. Le même jour, il y eut un conseil composé du
gouverneur, du maréchal, de Sommerive, de de Fiesque, de
Carcès, du vicomte de Cadenet, de Truehon, du baron de
Trets et de de Lauris, présidents au Parlement d'Aix, et de
quelques conseillers, qui rédigèrent une ordonnance sur la
liberté qu'on donnait aux huguenots de rentrer en possession
de leurs biens. Le lendemain, Sommerive se retiia à Arles, sous
le prétexte d'y voir la dame d'Urfé, sa soeur.

Les différents articles de la convention conclue entre le
maréchal de "Vieilleville et le Parlement avaient été enregistrés
et publies ; mais les catholiques provençaux étaient trop
exaltés pour admettre une tolérance quelconque. Les plus
grandes difficultés vinrent encore du Parlement, qui ne pouvait
se résigner à recevoir dans son sein les membres dissidents,
avant qu'ils ne se fussent soumis au serment de catholicité. Les
conseillers qui appartenaient à la religion réformée étaient :

François de Gênas, sieur d'Eguilles ; Charles de Chàteauneuf;
André Péna ; Jean Ferrier ; Gaspard d'Arcussia, sieur d'Es-
parron et Honoré Sommât, sieur du Castellar, avec l'avocat
général Jean Pujet. Le 30 août ils se présentèrent en séance et
refusèrent de prêter le serinent demandé : « Chàteauneuf, dit
« Perussis, déclara qu'ils estoient prêts de prêter le serinent
« accoustumé, qui estoit de garderies ordonnances du Roy ; sur
« quoy lui fust remonstré qu'ils dévoient faire serinent de foy

« catholique. Ils respondirent que c'estoit contre les édicts du
« Roy, qui leur permettaient de vivre en liberté, » et ils exhi-
bèrent alors des lettres patentes, vraies ou fausses, qui les en
dispensaient. La Cour, très embarrassée, les ajourna après la
Saint-Rémy, dans les premiers jours du mois d'octobre, mais
le lendemain les procureurs du pays firent parvenir au Parle-
ment d'autres lettres patentes, par lesquelles S. M. supprimait
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les offices des magistrats protestants moyennant le rembourse-
ment des sommes financées.

Sous cette paix apparente couvaient ainsi des hostilités impla-
cables. Le Parlement, qui aurait dû avoir dans ses délibérations
quelque chose de la maturité d'un Sénat, flottait entre un
pouvoir sans autorité et une population ardente dont il parta-
geait les passions ; au lieu de servir de régulateur entre les im-
patiences des catholiques et l'audace des réformés, il se laissait
entraîner à une résistance envers le pouvoir souverain, qui tou-
chait à la révolte, et servait l'exaltation d'un parti fanatique

aux dépens de sa propre considérationet du repos de la province.
Le maréchal de Vieilleville, que son esprit modéré portait à
éviter toute solution violente, entreprit d'éteindre ces contesta-
tions avant de partir, et il eut le bonheur de réussir ; tous les
membres du Parlement qui appartenaientà la Reforme purent
venir reprendre leurs fonctions, on exigea seulement d'eux
qu'ils s'engageassent par serment à rendre la justice « avec

« l'impartialité qu'on doit attendre de magistrats intégres. »
Il restait encore à faire rentrer en Provence les huguenots

réfugiés dans le Comtat, où qui s'y étaient arrêtés en descendant
de Lyon. Le maréchal envoya vers eux deux commissaires pour
traiter de leur retour dans leurs foyers. Ils eurent avec les prin-
cipaux chefs du parti une conférence à Vedénes, dans laquelle
fut conclue une suspension d'armes de cinqjours, pendant les-
quels les huguenots devaient faire" leurs préparatifs de départ.
Le 24 août ils se mirent en route sous la protection d'une
cornette de cavalerie provençale commandée par Honoré de
Castellane ; ils étaient quinze cents hommes environ, avec trois
cents femmes ou enfants (1). Ils s'avancèrent lentement, sans

(1) Un assez grand nombre de huguenots provençaux étaient partis
isolément, et avaient remonté le Rhône pour aller chercher des aventures
dans le Dauphinéet le lyonnais.



64 LES GUERRES DE RELIGION 1563

armes, marchant autour d'un long convoi de mules et de chariots
qui portaient leurs femmes, leurs enfants et leur butin. Ils
traversèrent ainsi une partie du Gomtat, par des chemins dé-
tournés, souvent difficiles, pour éviter les centres populeux où
leur présence aurait pu produire une agitation dangereuse, et
chantant des psaumes comme pour braver les soldats catho-
liques qui les escortaient. Les populations rurales accouraient
de toute part sur leur passage, pour voir ces farouches reli-
gionnaires qui étaientdéjà les héros d'une multitude de sinistres
légendes. Ils arrivèrent le second jour dans la plaine de Cavail-
lon, où ils campèrent. Ils dormirent autour de leurs chariots,

comme ces tribus de barbares du moyen âge à la recherche
d'une nouvelle patrie. Le 27, ils passèrent la Durance à Orgon.
Quelques-uns s'arrêtèrent là, d'autres furent à Senas, à Malle-
mort, le plus grand nombre se divisèrent et prirent chacun la
route qui conduisait chez eux. Ceux qui étaient restés à Orgon
et dans les lieux voisins, eurent la prétention, à peine arrivés,
de pratiquer librement leur religion et de faire publiquement le
prêche et la cène. Le maréchal de Yieilleville en fut informé, et
le comte de Tende, qui se trouvait en ce moment à Salon avec
lui, s'étant rendu à Orgon, leur remontra les dangers de leurs
exigences, et leur défendit, sous peine de châtiment, de faire
publiquement aucun exercice semblable. Ces ordres et ces
menaces les intimidèrent; mais ils ne voulurent plus demeurer
dans ces vigueries trop rapprochées d'Aix et inhospitalières aux
réformés, et ayant de nouveau passé la Durance, ils se diri-
gèrent vers Mérindol, la terre de la liberté de conscience dans
la catholique Provence (1).

(1) Le jour ou les huguenots quittaient le Comtat, Montagut réunissaità
Coumons les troupes provençales qui tenaient garnison sur les terres du
Pape, et rentrait à Aix a^ ee elles

. « Adieu ! s écrie naïvementa ce propos
« Loys de Perussis, adieu ! nos bons 'i oishis ; nous vous mercions de
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En réalité, l'édit de 1563 n'avait été qu'une suspension des
hostilités, et chaque faction chercha à faire tourner à son profit
cette trêve que tous, catholiques et huguenots, considéraient

comme devant être de courte durée. La reine mère venait de
faire déclarer son fils majeur, quoiqu'il n'eût pas encore atteint

sa quinzième année ; les réformés de Provence pensèrent que
c'était pour eux une occasion propice pour faire parvenir aux
pieds du trône leurs plaintes, en même temps que leurs accu-
sations contre le Parlement. Ils se ménagèrent l'appui de
quelques huguenots influents à la Cour, et députèrent à Paris
l'avocat Mutonis, leur coreligionnaire. Dans une requête
violente que Mutonis remit au roi, ils faisaient remonter leurs
griefs jusqu'à l'extermination des Vaudois ; ils rappelaient les
meurtres d'Antoine de Mauvans et du conseiller Salomon,
restés impunis ; ils dévoilaient les injustices criantes, les

concussions, toutes les passions honteuses de cette Cour vénale
et corrompue, son ardeur à appliquer rigoureusementles édits
défavorables aux réformés, et ses refus factieux d'enregistrer

ceux des mois de janvier 1562 et mars 1563, et ils demandaient
justice contre de pareils excès.

Les violentes accusations des protestants contre le Parlement
n'avaient rien d'exagéré. Il était, en effet, de notoriété en Pro-
vence comme à la Cour, que cette compagnie s'était depuis
longtemps laissée envahir par toutes les passions. Le gouverne-
ment avait souvent mandé aux présidents de l'informer des

« vostre fidélité et de vostre favorable secours ' Nous nous sommes
« secourus les uugs les aultres, nous avons bien chemine, n'avons point
« prins la traverse, avons obey a nos princes ,

Dieu nous en rendra prou
« de bien, moyennant sa saincte grâce et divinité, laquelle je intercède,
« afin qu'elle nous rende toujours conformes et unis a la saincte foy et
« rebgion que tous ensemble avons si bien observées, nonobstant tous
« dommaiges reçus par vos et nos communs adversaires. Adieu encore ;
« que je vous embrasse de bonne amitié, car la simuléene vault rien. »

BULLETIN 5
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partialités des conseillers ; il avait ordonné de donner satisfac-
tion, en sé\issantsévèrement contre les coupables, aux plaintes
qui s'élevaient de tout côté contre eus, et en 1562. le comte de
Crussol avait déclaré en séance solennelle, que sa venue avait
été commandée par les concussions des magistrats (1). Mais

tout avait été inutile, et la Cour de Provence avait continué à
donner le scandaleux spectacle de son profond mépris pour les
règles les plus élémentaires de la justice.

Pour se faire une idée nette et vraie de l'esprit détestable qui
depuis de longues années animait le Parlement, il faut a^ oir

recours à un témoignage irrécusable, celui du Parlement lui-
même, s'accusant par la bouche de divers de ses membres
les mercuriales prononcées dans les Chambres assemblées (2).

(1) Ut de concussiombus judicum, de qurbus pleroeque apud eum
querelloe délaloe sint, cognoscarent. DE THOU.

(2) « Une mercuriale, dit un écrivain du xvie siècle, ainsy nommée à
« cause quelle se faict le mercredy, en laquelle les présidens et conseil-
iî 1ers s'assemblent en une chambre que l'on appelle la grand'chambre,
« pour traicter et accuser leurs moems et façon de vivre tant en privé
« qu'en public. » La mercuriale a\ait jadis un autre caractère que de nos
jours, ou elle n'est plus qu une espèce de joute oratoire pour la solennité
des jours de rentrée. Prononcée les portes étant closes et pour ainsi dire
en famille, elle était destinée a la correction des abus et a la reformation
des moeurs de la magistrature : elle était un examen de conscience, où la
Cour, par l'organe d'un de ses membres, devait chaque année déposer li-
brement ses plaintes, faire entendre hardiment ses doléances, et exposer
ses plans de reforme. On doit consulter sur les mercuriales du Parlement
de Provence, un travail remarquablede M. Joly, professeur de droit a la
Faculté de Caen, intitulé

.
Rechercl es sur les juges des Vaudois. Les

'mercuriales au Parlement de Provence au XVIe siècle. M. Toly a puisé
ses documents dans un manuscrit qui appartient à la bibliothèqued'Aix :
Mercuriales tenues par la Cour du Parlement de Provence depuis i535
jusqu'àprésent. Ce manuscrit est du commencementdu xvnr3 siècle ; il
provient de la bibliothèquedu président Pauns de Saint-Vmcens, et n'est
probablement que la copie continuée de ce litre noir dont, au xvne siècle,
de Cormis regrettait la disparition.



1563 EN PROVENCE. 67

Oublieux de leur honneur comme de l'austérité et de la hauteur
de leurs fonctions, les conseillers n'hésitaient pas à se faire le?

agents soldés de tous les personnages importants par leur posi-
tion ou leur richesse, et leur âpreté au gain soulevait les plus
unanimes protestations parmi tous les gens de bien de la pro-
vince. Déjà dans les mercuriales prononcées en 1551 et 1554,

on avait formulé des plaintes « contre les exactions en espiees

ou aultrement s ; mais depuis cette époque, il y avait eu un tel
déchaînement de vénalité, qu'on pouvaitdire que la justice n'é-
tait plus pour le Parlement qu'une vile marchandise qu'on
vendait au plus offrant ! Les gens du roi se plaignaient souvent

que les ordonnances sur les dons et présents n'étaient point
gardées ; on ne tenait nul compte de leurs remontrances,
et les procès comme les commissions continuaient à être des

sources intarissables de gains illicites et de fortunes honteuses :

« Ces commissions, disait l'avocat général Puget, dans la mer-
ce curiale qu'il prononça en 1560, sont si mal remplies, que la

« Cour a été souvent en volonté de condamner les conseillers

« à rendre l'argent qu'ils avaient reçu. » Au milieu de ce dé-
chaînement de passions grossières, les magistrats semblaient

même avoir perdu toute tradition des égards qu'on se doit non-
seulement entre collègues, mais encore d'homme à homme, et
souventles audiencesétaient péniblement interrompues par des
injures et même par des voies de faits ! Puget, dans cette mer-
curiale de 1560, qui nous initie si bien à la vie réelle et intime
du Parlement, demandait : « Qu'en rapportant les procès ou
« faisant autre acte de justice, on ne dise pas des paroles qui

« puissent provoquer quelqu'un de messieurs à user de vio-

« lence, et que dans ce cas, le coupable soit fait sortir pour y
« délibérer et le corriger. » Dans une séance tenue en 1562,

un conseiller déclara hautement : « Qu'il y a entr'eux des ini-

« mitiés, qu'ils s'injurient, se menacent et s'entrebattent. » Si
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la cupidité réunissaitquelques fois les magistrats dans un abject
sentiment commun, le plus souvent, l'espoir d'un lucre person-
nelet ardemment convoité, les opinions politiques ou religieuses
les divisaient profondément. La Cour était partagée, en effet,

en plusieurs partis, on y faisait des brigues, des alliances tou-
jours préjudiciables à la paix de la province et surtout à la
sainteté de la justice. La violence des haines qui naissaient de
cet état permanent d'hostilité, allait jusqu'à livrer le secret
des audiences : « Il ne se fait ni ne se dit aucune chose en la

« chambredu conseil, qui ne soit dite et rapportée aux parties,

« ce qui est très-mauvaiseet dangereuse chose Les ma-
« gistrats vont et viennent au milieu des audiences pour
« pressentir les opinions Quand on opine, les conseillers

« font entendre par signes leur avis ; ils vont jusqu'à révéler

« les opinions aux prisonniers, désignant les juges à leur ven-
« geance Dans les requêtes de parties rapportées, on a
« trouvé souvent des paroles dites par certains conseillers en
« opinant, paroles qui ne peuvent avoir été révélées que par
« quelques-uns des magistrats présents (1). » Et c'était chose
terrible en ces temps de troubles profonds que ces révélations :

« Par là, disait un orateur en 1562, plusieurs magistrats ont
été souvent en grand danger d'être meurtris et saccagés, un
d'eux même a été tué aux portes du palais (2). »

Nous ne voulonspas prolonger ces accusations portées contre
le Parlement par le Parlement lui-même. L'orage s'était
amassé lentement, la mission de Mutonis à Paris le fit éclater !

La Cour était fatiguée de tant d'hostilité à ses volontés unie à

(1) Mercuriales de 1537, de 15i6, de 1560. Voir le travail de M. Joly, cité
plus haut.

(2) Le conseiller Salomon, assassiné le 22 juin 1562, sans que le Parle-
ment eut le courage de rechercher les> coupables et de venger sa propre
inviolabilité méconnue.
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tant de vénalité et de passions dans l'exercice de la justice ;

elle se décida à frapper un grand coup. Le rappel du comte
de Tende au gouvernement de la province avait été déjà une
protestation contre les rigueurs déployées par Sommeiïve,
la reine mère promit d'envoyer prochainement une com-
mission chargée de grands pouvoirs pour écouter les plaintes
des réformés, et, en octobre, elle fit écrire par le roi au gou-
verneur, « qu'ayant eu diverses plaintes des déportemens de

« ses gens tenant sa Cour de Parlementde Provence, sur l'exé-

« cution et entretenement de ses édits de pacification, dont

« il se pourrait venir de grands inconvéniens, il est contraint,

« contre son vouloir et naturelle inclination, venir au dernier

« remède, qui est d'interdire et défendre à tous généralement

« estant du corps de ladite Cour, l'entrée, tenue et séance

«. d'icelle, et suspendre leur pouvoir, jusqu'à ce que aultre-

« ment en soit ordonné (1). » Le 24 novembre parut, en
effet, un édit qui suspendait la Cour en masse et la remplaçait

par une commissioncomposée de quatorze membres, dont treize
appartenaientau Parlementde Paris.

156i Le roi chargea le comte de Tende d'installer la nouvelle Cour
de justice, et lui adjoignit pour l'accomplissement de ce devoir
le seigneur de Biron, chevalier de l'ordre et capitaine de trente
lances, qu'il fit accompagner de deux commissaires : de la
Magdeleine et Joseph de Brauquemare, conseillers au grand
Conseil, chargés plus spécialement d'informer contre les prin-
cipaux auteurs des derniers troubles. Au fond, il est permis de

penser que la mission de ces deux commissaires était une sa-
tisfaction illusoire donnée aux deux partis, qui ne cessaient de
s'accuser mutuellement, et il ne parait pas que leurs informa-
tions aient été suivies d'aucun résultat. La mission de Biron est

(1) LOUVEI. Histoire des troubles de Provence 1.1. p. 181.
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elle-même assez mal connue ; il est propable qu'il n'était envoyé

que pour assurer l'autorité du comte de Tende, battue en
brèche par les catholiques, auxquels il était toujours profondé-
ment antipathique (1). Le roi fit suivre Biron de cinq cents
hommes sous le commandement du sieur de Romoles, gen-
tilhomme huguenot, qui partirent de Lyon, descendirent le
Rhône par bateaux, et étant entrés en Provence le 22
février par Tarascon, vinrent prendre garnison à Manosque,
Pertuis, Grambois, et aux environs de Sisteron (2). Biron
arriva à Aix dès les premiers jours de mars. Son premier acte
d'autorité fut de convoquer les députés du pays, et il leur
assigna Manosque pour y tenir les États. Cette décision donna
lieu à de vives contestations entre les catholiques et les hugue-
nots, les premiers insistant pour que l'assemblée eut heu à Aix,
et refusant de se réunir à Manosque, qui ne leur présentait

pas, disaient-ils, une entière sécurité. Mais Biron et le gouver-
neurne tinrentaucuncompte de ces réclamations, et se rendirent
dans cette dernièreville, accompagnés de la comtesse de Tende,
qui n'était plus revenue en Provence depuis le mois de mars
1562 ; du comte de Sommerive ; de Gordes Simiane, qui allait
prendre le gouvernement du Dauphine, et de plusieurs députés
des communes. L'assemblée fut peu nombreuse ; le seigneur
de Carcès et la plupart des membres de la noblesse boudaient
et ne quittèrent pas leurs châteaux. Les Etats montrèrent leur
mauvais

>,
ouloir dans les questions de tolérance qui leur furent

soumises ; cependant ils accordèrent le don ordinaire au roi,
six mille livres au comte de Tende, quatre mille livres à

(1) Perrenot de Chantenay, ambassadeur d'Espagne à Paris, écrivait à
son souverain : « L'on est aprez pour envoyer en Provence le sieur de

« Biron, beau-iïere de l'ambassadeur de Saint-Sulpice, pour aller oster
o toute l'auctorité du comte de Sommerive. »

(2) Lovs DE PERUSSIS. Ouïr, cit. p 66. LOUVET. Ouïr, cit. t. I. p. 176.
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Sommerive, et autant au seigneur de Bh'on. Us réfusèrent aux
réformés le droit de faire des assemblées et des prêches, et
décidèrent pourtant que la garnison catholique de Sisteron

sortirait de cette ville, et que le gouverneur en serait changé.

Les historiens ne sont pas d'accord sur ce fait assez extraor-
dinaire, en effet, de la part d'une assemblée dont l'hostilité

était patente. Louvet et Perussis disent que Biron fit ce chan-
gement de sa propre autorisé : « Le gouverneur Montagut et

« la garnison catholique qui avaient estes mis dans Sisteron

« en furent ostés à force, car Biron, sur le premier refus qui

« en fust faict, en ayant faict emprisonner quelques-uns de

« ceste ville, abattu le rouage de l'artillerie et menacé de la

« renvoyer à Marseille, y establit pour nouveau gouverneur
« Beaujeu de Bourgogne. Ceste circonstance pour sa nouveauté

« intrigua fort les catholiques(1). » D'autres racontent que, sous
prétexte d'accompagner sa cousine, fille du comte de Tende,

à Sisteron, Beaujeu « trouva tout disposé d'avance pour prendre

« sans obstaclele commandementde la ville. » Ce quiest certain,
c'est que Biron vint, le 4 avril, à Sisteron, désarma les habi-
tants, notifia l'édit concernant la majorité du roi, et n'autorisa,

par ordonnance, le port d'armes que pour <c
quelques bons et

« notables bourgeois, zélateurs du service du Roy » dont il
dressa la liste (2).

Beaujeu, maître de la ville, ne tarda pas à permettre les
prêches dans les maisons particulières, « où l'on faisoyt

« baplisailhes
,

mariages et autres exercices de ladicte reli-

« gion, au grand escandale du peuple. » Les habitants s'étant
plaints, Beaujeu quitta Sisteron, laissant le commandement

(-1) LOYS DE PERUSSIS. p. 66.
(2) L'original de cette liste est revêtu de la signature et des armes de

Biron, et porte la date du 8 avril 1564,



72 LES GUERRES'DE RELIGION 1564

au capitaine Urtys, homme décrié, et n'ayant sous ses ordres
que des gens étrangers au pays (1).

Pendant ce temps la nouvelle commission de justice était
partie de Paris pour se rendre en Provence. Par une lettre en
date du 17 mars, adressée au comte de Tende et Biron, le roi
leur disait : « Qu'il estoit tellement mal satisfait de ceux de la
« Cour, pour le mauvais vouloir qu'ils ont rendu à l'observation
« de ses édits de pacification, qu'il a ja fait partir d'autres
« juges pour administrer la justice en Provence; et aux fins

« qu'ils trouvent à leur arrivée les choses plus faciles et
« disposées à l'exécution de leurs charges, Sa Majesté ordonne
« très-expressément aux dicts sieurs de Tende et de Biron,
« qu'incontinent la présente reçue ils fassent publier la dicte
« suspension et interdiction, afin que les présidents et conseil-
ce 1ers qui s'y en vont, après ceste publication faite, trouvent la
c< place vuide, et les officiers de Parlement et le peuple de
« Provence leur en aye moins de mauvaise volonté (2). »
Le 11 avril, le comte de Tende lit signifier les lettres patentes
d'interdiction au Parlement, par Loque, premier huissier, avec
injonction de se réunir le mercredi, 12 du même mois. La
Cour étant en séance, le comte de Tende et Biron se présentè-
rent

,
et firent lire et enregistrer ces lettres, en date du

24 novembre 1563. Cela fait, les membres de la Cour
sortirent du palais. Deux jours après, le gouverneur, Biron
et Sommerive

,
qui venait d'assister à la pénible dé-

chéance de ses trop zélés partisans, donnèrent l'entrée
du palais à la commission, qui siégea immédiatement en
robes rouges. Le premier huissier donna lecture de lettres

(1) Mémoire présenté au roi par les habitants de Sisteron (1564). Voir :
E. DE LAPIAKE. OUI. cité. t. II. p. 79.

(2) LOUVET. t. II. p. '282.
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patentes signées à Fontainebleau, le 4 mars, par lesquelles le
roi commettait l'administration de la justice en Provence à une
commission composée des sieurs : Bertrand Prévost, seigneur
de Morsan, président à la Cour de Parlement de Paris ; Etienne
Charlet, présiJjntaux requêtes; Nicolas Perrol; Denis Rivière ;
Jean de la Rozière ; Jean de Monteaux ; Nicolas le Bernier ;
Achille de Harlay ; Jérôme Angenoust ; Arnaud Chandon ;
Guillaume Abot; Jacques Pliilipp^aux ; Joseph de Brauquemare
et Robert Trignat. Le nom du procureur général était en
blanc; la Cour en commit la charge à Boniface Pellicot, avocat
de Marseille, « à la condition qu'il luy est desfendu playder
« pour les parties privées tant qu'il exercera ladite charge,
« et néanmoins luy est permis consulter es causes et matières
« que ledit seigneur n'a et n'aura aucuns intérêts » Le
lendemain, le comte de Tende fit entrer dans la ville les huit
compagnies commandées par de Romoles, qui furent payées
et entretenues aux frais du pays, c<

nonobstant, dit Perussis,
« les murmures du-peuple, qui, sous prétexte d'être soumis et
« fidèle au Roy, prétendoit estre deschargé pour ceste rayson
« de toutes ces troupes. »

Le président de Morsan était un homme sage, intègre et
éclairé, qui ne se servit de la grande autorité que le roi mettait
entre ses mains, que pour remplacer les passions qui régnaient
en souveraines au Parlement par une ferme et inexorable
justice. A peine entré en fonction et ayant à juger une
affaire dans laquelle le seigneur de Mazaugues était accusé, il
frappa ce gentilhomme d'une amende de cinq cents livres :

« Le peuple, dit Gaufridi, tira de cet arrêt ce bon augure que
« la justice seroit distribuée à tous sans distinction (1). » Le

(1) En 1560, la Cour en avait été réduite a prendre, inutilement du
reste, cette décision significative, « que les présidents et conseillers
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Parlement, dans le courant du mois de mai, évoqua quelques
affaires qui remontaient à l'époque des troubles, et prononça
des jugements sévères contre des catholiques, et en der-
nier lieu contre deux huguenots convaincus d'avoir profané et
détruit une chapelle sur le territoire de Marseille. L'effroi s'em-
para de tous ceux qui avaient profité de la guerre pour se
livrer à des excès, et poussa, dit Perussis, plus de deux mille
catholiques à quitter la Provence pour se jeter dans le Comtat,

« protestant par tous les lieux où ils passoient que ces juges
« leur estoient suspects, qu'ils n'estoient coupables d'aucuns
« crimes, et qu'ils n'avoientcommis d'autre mal que celui qu'on
« fait nécessairement à la guerre pour y .soustenir les intérêts
« du Roy (1). » Le comte de Tende, Biron et le Parlement
obtinrent du vice-légat et de Fabrice Serbelloni l'extraditionde
ceux qui s'étaient réfugiés à Avignon et à Carpentras, et ils
comparurent en criminels devant leurs nouveaux juges. Les
bons se prirent à espérer et les méchants tremblèrent.

Depuis longtemps la reine mère projetait de montrer le roi
aux provinces : c'était pour elle une occasion de connaître l'état
du royaume, de faire sentir partout la présence du gouverne-
ment

,
et de raffermir l'autorité souveraine profondément

ébranlée par la guerre civile. La Cour partit de Fontainebleau
le 13 mars. Le 24 septembre elle arriva en Provence. Le roi
était accompagné du duc d'Anjou, du jeune prince de Béarn,
fils d'Antoine de Bourbon, des cardinaux de Bouibon et de
Guise, et du connétable Anne de Montmorency. Dans cette
malheureuse province ravagée par les dissentions religieuses, la
guerre et la plus effroyable misère, il ne trouva que des fêtes,

seront exhortés à faire observer les ordonnances sans acception de
personnes. »

(1) LOYS DE PERUSSIS OUV. ctt p. 68
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et dut croire sans peine que le bonheur et la richesse régnaient
partout. Il séjourna trois semaines à Avignon et passa la
Durance sur un pont de bateaux, vis-à-vis Château-Renard. En
traversant Salon, il accueillit avec distinction le vieux Michel
No^tradamus, qu'il avait vu dans son enfance à la Cour de
Henri II, et le nomma son conseiller et son médecin. Le 20
octobre il arriva à Aix. La Cour des comptes, comme étant la
justice la plus ancienne du pays, vint à sa rencontre, à cheval,
à plusieurs lieues de la ville. M. de Sade, premier président,
marchait en avant et était suivi de tous les conseillers chevau-
chant deux à deux. La Cour rencontra d'abord la reine, qu'elle
complimenta, et un peu plus loin le roi entouré de ses gentils-
hommes. Le premier président ayant mis pied à terre, ainsi

que les conseillers, prononça une harangue, à laquelle le roi
répondit fort agréablement, et vint ensuite, suivi de tous les
conseillers, embrasser la cuisse du souverain, qui imposa sa
main sur chacun d'eux et continua sa route (1).

Charles IX séjourna quatre jours à Aix. Il siégea au Parle-
ment et rendit une ordonnance qui prescrivait d'abattre le pin
de l'enclos d"Éguilles, de lamentable mémoire. En quittant
cette ville, il alla faire ses dévotions à la Sainte-Baume ; il
visita Saint-Maximin, Brignoles, où il fut reçu par une troupe
de jeunes filles habillées de taffetas vert et blanc, qui mar-
chaient devant lui en dansant la Volte et la Martingale, « à quoy
« sa majesté prenant beaucoup de plaisir, il fît distribuer aux
« jeunes danseuses un régal en fruits, confitures et rafraîchis-

« sements. » A Cuers, il commença, dit Bouche, à voir les

orangers de Provence, et vint souper à Solliès, où il admira la

(1) Contestationsentre la Cour des comjjles et celle du Parlement, par
BONADD DE LA GALIKIÈRE. Manuscrit de 1778, appartenant a M. Mouttet,
de Toulon.
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beauté du château, et demanda à voir le portrait du grand
Palamèdes de Forbin. De Solliès, il se rendit à Hyères ; il y
séjourna cinq jours, y ayant passé la fête de la Toussaint, ravi
de la douceur de la température, de la belle végétation des
palmiers, des poivriers et autres arbres exotiques qui couvraient
le territoire. Les catholiques improvisaient tous les jours de
nouvelles fêtes sous les pas du souverain, et l'accueillaient
partout aux cris de : Vive le roi, la messe et le comte de
Sommerive qui nous la maintient (1) / Le 2 novembre il
arriva à Toulon, où le marquis d'Elbeuf venait d'entrer avec ses
galères. Le 3 il monta sur la galère amirale et alla s'égayer
sur la mer. Le & novembre il partit, dîna à Ollioules, et
coucha le 5, qui était un dimanche, à la Cadière, où il assista à
une chasse aux sangliers. Il fit son entrée à Marseille le 6, et
passa huit jours dans cette ville, qui lui donna les divertisse-
ments de la pêche, de la Targua et d'un combat de galères;
il fut ensuite à Berre, au Martigues, et enfin à Arles.

C'est pendant son séjour dans cette dernière ville, qu'il réta-
blitl'ancienParlement,dont la suspensionne dura ainsi que huit
mois. Tous les intérêts personnels compromis, tous les orgueils
froissés, toutes les cupidités aux abois, se réunirent et firent
comprendre au roi, que des juges peu ou point versés dans les
lois, coutumes et usages de la province, ne pouvaient rendre que
de faibles services au pays. Par lettres patentes du 4 décembre,
le Parlement provençal fut rappelé, mais on en laissa la prési-
dence à de Morsan. Huit des principaux magistrats,qui avaient
montré le plus de passion dans l'exercice de leurs fonctions,
furent seuls exceptés : Le premier président de Foresta de
Trets ; le quatrième président Garde, sieur de Vins ; le procu-
reur général Rabasse, et les conseillers Tributiis, sieur de

(2) BRANTÔME Les grands, capitaines Français, p 343
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Sainle-Marguerite ; André Dardillon ; Émenjaud, sieur de
Barras ; Honoré Laugier, sieur de Colobrières; François Rascas,
sieur de Bagarris. Ils ne tardèrent pas, du reste, d'être reinté-
grés à leur tour par des arrêts particuliers. Aussitôt que les
lettres patentes de réhabilitation furent parvenues à Aix, les ma-
gistrats rétablis se rendirent au palais, où ils furent admis à
prêter serment entre les mains du comte de Tende : « Après

« cela, le président Morsan leur fit une grave remonstrance sur
« l'obligation qu'ils avoient de demeurer unis. Il leur repré-

« senta qu'outre le bien de la justice, trois choses les dévoient

« obliger : l'honneur de Dieu, le service du Roy et le bien du

« peuple (1). »

1565 Les réformés avaient vu avec peine leurs ennemis les plus
acharnés venir reprendre leurs sièges à la Cour. Le 16 mai
1565, ils adressèrent de nouvelles plaintes au roi : ils signa-
laient le Parlement, comme commettant les mêmes abus qui
avaient déjà attiré sur lui les sévérités royales ; ils déclaraient
qu'en quelques mois il avait condamné à moit plus de trois
cents personnes, envoyé plus de trois mille rehgionnaires en
exil, et que ceux qui avaient quitté volontairement leurs mai-

sons n'osaient y rentrer, épouvantes qu'ils étaient par de si
terribles exemples. Le roi voulant connaître la vérité, demanda

un rôle des condamnés et des fugitifs. La Cour enjoignit à tous
les lieutenants du ressort d'envoyer sous huitaine un rôle signé
du greffier, constatant le nombre exact des personnes condam-
nées ou fugitives pour crimes commis depuis les derniers
troubles. Pour la ville d'Aix, ce rôle portait neuf protestants
exécutés, trois envoyés aux galères, trois absous et quelques
fugitifs ; celui d'Arles portait quelques fugitifs seulement. Le
comte de Tende crut nécessaire de trancher cette affaire en

(1) GAurniDi. Histoire de Provence, p. 530.
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contremandant aux communautés l'envoi de leurs documents ;
mais ceux qui étaient déjà entre les mains du Parlement furent
transmis au roi par Sommerive.

Après le voyage en France de Charles IX, les partis dépo- 156G

sèrent les armes, et le pays jouit sinon d'une paix complète, au
moins d'une tranquillité relative. Le 26 avril 1566, Claude de
Savoie, comte de Tende, mourut à Cadarache, à l'âge de cin-
quante-huit ans, regretté de tous les hommes sages. « Il était

« bon, dit un ancien historien, droiturier, aimantjustice et rai-
« son, ennemi d'oppression et de tyrannie, fidèle serviteur du
« Roy et ami du pauvre peuple. Il ne fut jamais protestant, s'op-
« posa au contraire aux huguenots séditieux et rebelles, et puis
« aux faux catholiques(1). » lln\ait été gouverneur de Provence
pendant quarante-cinq ans, « encore, dit Louvet, que par inter-
« valle et suivant les révolutions du temps, on luy eût ôté le

« gouvernement, néanmoins comme il étoit bon serviteur du

« Roy, on le luy rendoit toujours. » Il laissa quatre enfants,
deux de sa première femme, « qu'on tient estre saincte par
sa religieuse vie », le comte de Sommerive et la dame d'Urfé;
de sa seconde femme, Françoise de Foix, il eut René de Savoie,
seigneur de Cipières, et la dame Cardet de Saluées.

Quelques jours après la mort de son père, Honoré de Savoie,
comte de Tende-Sommerive, agissant en qualité de gouverneur,
envoya des lettres à toutes les communautés, pour prescrire aux
consuls de s'opposer à tout rassemblementet d'interdire avec
sévérité le port des armes (2). Le 6 juin il reçut et fit enregis-

(1) Pitton, tres-partial dans ses jugements, dit, dans son Histoire de la
tille d'Aix, « que la joie du rétablissement du Parlement fut suivie d'une
« seconde joie causée par la mort du comte de Tende, ennemi de la ville,
« du Parlement, et indiûerend pour les catholiques. »

(2) Messieursles consuls. Je eroys que avés entendu la grande infortune
qui m'est advenue par le trespas de M. le comte, mon père, qui m'est
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trer au Parlement des lettres patentes, en date du 28 avril, qui
le nommaient gouverneur, grand sénéchal de Provence et
amiral des mers du Levant. Jean de Pontevés, seigneur de
Carcès, fut nommé lieutenant du roi au gouvernement du pays,
et le président de Morsan fut rappelé à Paris.

La mort du comte de Tende et le départ du premier prési-
dent jetèrent les réformés dans les plus vives alarmes ! Comme

ils étaient les plus faibles, ils étaient les plus méfiants, et ils se
considérèrent comme livrés sans contrôle à toute la haine de
leurs ennemis. Les craintes, les terreurs qui les assiégeaient
les poussèrent à solliciter du roi l'érection d'une chambre
neutre, ainsi que cela s'était pratiqué déjà dans quelques pro-
vinces, composée à nombre égal de magistrats catholiques et de
magistrats protestants, pour connaître en dernier ressort de
l'application des édits de pacification, et pour juger lès procès
qu'ils avaient entr'eux ou avec les catholiques. Leur demande
fut favorablement accueillie, et, par lettres patentes du 21

janvier 1567, le président Puget et les conseillers de Gênas,
Panisse, Dedons, de Châteauneuf, Geoffroy, Terrier, Ânthelmi,
Sommât, Giraud, Péna et Arcussia, furent délégués pour cons-
tituer ce tribunal. Six membres de la commissionappartenaient
à la Réforme. Le Parlement ne vérifia qu'à regret les lettres

une douleur et faschene extresmcs et du tout insupportables. Toutefois,
pourvoyant au senice du Roy, je vous ai voulu escnre la présente, pour
vous dire, enjoindre et ordonner, que vous temés main, qu'en vostre lieu
ne se fasse ou commette aulcune chose tant soit peu contrevenante aux
droits de Ça Maj'esté, soit sur le port des armes, assemblées illicites que
aultrement. Ains, si rien suruent, m'en donnerez advis incontinent a ce
que je y puisse donner ordre ainsi que le service de Sa Majesté le requerra.
A quoy m'asseurant, ne vouldnez avoir failli. Je ne vous en dirai aultre
chose, fors que j"e prie Dieu vous avoir en sa saincte garde. — Le XXIX
avril 1566. — Votre bien bon amy. — Honorât de TENDE. — (Archhes
communales de la ville de Toulon).



80 LES GUERRES DE RELIGION ' 1566

patentes; mais cette juridiction ne traîna qu'une existence pré-
caire et fut supprimée onze mois après.

A cette époque, le grand scandale que redoutaitl'Églisede Pro-
vence eut heu. L'archevêque d'Aix monta, le 25 décembre 1566,
dans la chaire de l'églisemétropolitainede Saint-Sauveur, revêtu
de ses habits pontificaux, et, avec cette éloquence que Dieu lui
avait malheureusementdonnée, il s'emporta en invective1! et en
déclamations contre l'Eglise et contre la Cour de Rome ! Avant
de descendre de la chaire, il déchira sa mitre, jeta sa crosse à
terre, et déclara qu'il abdiquait l'archevêchépour suivre la pro-
fession des armes II sortit, en effet, de la ville, et alla se mettre
à la tête d'un régimentprotestant. Quelques historiensprétendent
qu'il se retira a Genève, s'y maria, et devint ensuite si misé-
rable, qu'il fut obligé de se faire porteur d'eau pour gagner sa
vie ; d'autres assurent qu'il mourut en 1578 ou en 1584, à
Montéhmar, des suites d'une blessure reçue dans un combat ;
la Galha Chrisliana indique son décès à Avignon, sans en
mentionner l'époque ; Pitton dit qu'il se maria avec une reli-
gieuse qu'il avait débauchée, et mourut les armes à la main.
Toutes ces assertions sont erronées. Jean de Saint-Chamond
épousa en 1567 Claude de Fay, dame de Saint-Romain ; elle
était protestante et fille de Jean de Fay, seigneur des Estables,

en Vivarais, et de Louise de Varay, dame de Virieu (1). Après

son mariage, il prit tantôt le nom de Saint-Romain, qui appar-
tenait à sa femme, et tantôt celui de Saint-Chamond. Il mourut
le 25 juin 1578, à Aiguës-Mortes, dont il était gouverneur,
ainsi que le dit Peru<?sis(p. 216). « Saint-Romain, de la maison

« de Samt-Chamond, ja archevesque d'Aix et à présent marié,

« gouverneur d'Aigues-Mortes, mourut de maladie, non sans
« soupçon de venin. Il auroit mieux fait de suivre l'exemple de

« M. de Saint-Chamond, son frère, encore vivant. »

(l)Voir: La Francepontificale. Archidiocèse d'Aix. p. 140.
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Les catholiques et les protestantsétaient comme deux nations
ennemies en présence sur le même sol, et il était difficile que
la paix fût de longue durée. La Noue a dit que de son temps,

«. on n'estoit point trois mois en guerre sans parler de la paix,

« ni trois mois en paix sans parler de la guerre. » Pendant le

voyage du roi en France, Catherine de Médicis, dans sa ren-
contre à Bayonne avec la reine d'Espagne, sa fille ainée, avait

eu de longues conférences avec le duc d'Albe, et on a retrouvé,
il y a quelques années seulement, les lettres dans lesquelles ce
ministre rendait compte à Philippe II des sinistres conseils
qu'il donnait au jeune prince et à sa mère. Il semble que les
plans de la Cour se soient pour ainsi dire déroulés avec
l'itinéraire. Charles IX ne laissait pas échapper une occasion
de montrer à son entourage, aux consuls et aux officiers

de justice qui venaient le recevoir à l'entrée des villes, les

couvents noircis par l'incendie et déserts, les églises en rui-

nes, les statues brisées et mutilées, les tombes ouvertes
,

et
l'impression causée par ce spectacle sur son esprit violent, se
traduisait à chaque instant dans ses paroles et dans ses
actions (1). A Lyon, il avait révoqué le gouverneur comme
étant trop favorable aux réformés, et en descendant dans le
Midi, il avait ordonné de raser les fortifications de Montauban,

de Valence et de Sisteron, boulevards des huguenots aux heures
de péril (2). L'inquiétude, les tristes appréhensions avaient
envahi tout le parti. En réalité, Catherine n'attendait qu'une
occasion favorable pour violer ouvertement l'édit d'Amboise.

Quand le duc d'Albe s'était rendu dans les Pays-Bas, entraî-

(1) DAVILA. Histoire des guerres civiles en France, liv. III, p. 331.

(2) A Sisteion, on désarma les habitants, on transporta l'artillerie a Aix,

et les consulsreçurentTordre défaire démolir les remparts. Des escouades
nombreuses d'ouvriers abattirent tous les ouvrages avancés, mais on
recula bientôt devant la dépense, et les tours et remparts restèrent debout.

BULLETIN 6
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nant après lui les vieilles bandes espagnoles et italiennes, il
avait demandé le passage par la Provence et le Dauphiné;
mais la reine mère s'y était opposée, « de peur, écrivait-elle, de
donner trop tôt l'éveil aux réformés. » L'anéantissement des
Gueux et les affreuses exécutions ordonnées par le duc d'Albe,
qui étouffa dans le sang la Réforme et les libertés néerlandaises
et wallones, furent le signal de la réaction catholique en
France. La reine mère oubliatoute dissimulation : elle contracta
des emprunts, prescrivit des levées, et fit passer la frontière à
six mille lansquenets suisses. Les cliefs du protestantisme
reçurent en ce moment l'avis secret, qu'aussitôt ces troupes
arrivées à Paris, la Cour, s'inspirant du sanglant exemple du
vice-roi des Pays-Bas, révoquerait purement et simplement
l'edit d'Amboise, jeterait Condé dans une prison éternelle et
ferait trancher la tête à Coligni. Les réformés ne pouvaient plus
s'y tromper, il y allait de leurs biens, de leur vie, de leur foi !

Leurs chefs s'assemblèrent pour prendre des résolutions.
Coligni fit adopter la plus audacieuse : c'était d'insurger la

masse des protestants, d'attaquer et de détruire les Suisses,
d'arrêter ou de chasser le cardinal de Lorraine, et de s'emparer
du roi, des princes et de la reine mère, afin de gouverner sous
le nom de Charles IX. L'attaque générale fut fixée au 29 sep-
tembre, jour de Saint-Michel. On devait se rendre maître le
même jour des principales villes du royaume, tandis qu'un
nombreux détachement réuni dans la Brie, où on savait que la
Cour passerait la fin de l'été, exécuterait le dessein de l'amiral.
Ce plan fut adopté par acclamation, et un service de postes à
pied fut secrètement organisé, qui transmit rapidement d'une
extrémité à l'autre de la France les instructions, rédigées en
chiffres et en écritures couvertes.

Le Midi prit les armes. Le Comtat, dégarni en ce moment de
soldats, tomba presque entièrement aux mains des réformés.
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La province fit un grand effort pour lever des troupes, et dans

sa détresse fut obligée d'emprunter de l'argent aux Juifs. Elle
députa à Rome pour implorer des secours du Pape, et envoya
le baron de La Garde à Parispour supplier le roi de la protéger.
En Daupluné, Valence, Romans, Die, Montélimar, Crest, Saint-
Paul-Trois-Ghâteaux et Gap s'insurgèrent à la voix de Mont-
brun. Gordes enrôla des mercenaires en Piémont et fit des

emprunts considérables pour résister à ces rébellions, promet-
tant qu'à la paix les frais de la guerre seraient supportés par
ceux qui avaient commencé les hostilités. Saint-Romain, ancien
archevêque d'Aix, et Mauvans, occupèrent Vienne pendant
quarante jours et y commirent des excès. odieux. Le prêtre
apostat et le sectaire iconoclaste s'attaquèrent surtout aux
églises, détruisirent les autels, brûlèrent les reliques et profa-
nèrent les tombeaux. Dom Vaissette nous a laissé le récit dou-
loureux des calamités qui atteignirent le Bas-Languedoc :

Montpellier, Castres, Montauban, Bagnols, Uzès, Âlais,
Nîmes (1), tombèrent au pouvoir des huguenots, ainsi que
trois cents autres villes ou bourgs.

EnPiovence, l'insurrectionfutgénérale,quoiquemoinsterrible
dans ses résultats. Les huguenots entrèrent en campagne au
jour désigné, mais avec le tempérament que comportaient leur
faiblesse et leur isolement. Dans la Basse-Provence, trop peu
nombreux et trop surveillés pour accomplir des faits de guerre,
ils quittèrent leurs demeures, et s'étant réunis de ville à ville,

(1) Les effroyables massacres qui suivirent la prise de Nîmes, connus
dans l'histoire du Midi de la France sous le nom de Michelade, parce
qu'ils furent exécutés le 29 septembre, joui de Saint-Michel, rappellent a
l'imagination épouvantée d'autres massacres de septembre, pendant les-
quels le sang innocent coula aussi par torrents, verse, cette fois, non plus

par l'intolérance religieuse, mais par l'intolérance politique, non moins
cruelle, non moins inexorablequ'elle.
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de village à village, ils se dirigèrent par bandes de dix, vingt
et jusqu'à cent hommes vers la Durance, où les sympathies
pour la cause étaient plus nombreuses, et la configuration du
sol plus favorable aux mouvements d'une armée qui ne devait
agir que par des coups de mains. Bientôt les communautés
écrivirent que les hérétiques avaient abandonné mystérieuse-
ment leurs foyers, et que la campagne était sillonnée par
des bandes en armes qui paraissaient converger vers des lieux
de rendez-vous inconnus (1). Le 30 septembre, Forcalquier,
Sault, Peyruis, l'Escale, Chateau-Ârnoux, les Mées, Seyne,
chassèrent les soldats catholiques, nommèrent des autorités
municipales choisies dans le parti, et firent publiquement le
prêche et la cène. La plus vive fermentationrégnait dans les
Alpes provençales. Cette prise d'armes, survenant tout à coup,
sans motif apparent et au milieu de l'apaisement dont parais-
sait jouir la province, surprit les catholiques et les jeta dans les.
alarmes : « Le comte de Sommerive estoit tout estoy ; tout le

« monde estoit esbalu de ceste levée, et ne savoit-on ce que e'es-

« toit. (2). » Le 2 octobre, le gouverneur lut au Parlementdes
lettres des consuls de Brignoles et de Saint-Maximin : le premier
annonçait que quatre cents huguenots, sortis de Besse, avaient
passé en vue de Brignoles et s'étaient rendus à Bras ; le second,

que Cipières, avec cinq cents fantassins et deux cents chevaux,
menaçait Saint-Maximin. Le lendemain, les consuls de Taras-

con firentconnaître que le Languedoc était en feu et que Nîmes
venait de tomber entre les mains des huguenots ; enfin on

(1) a Délibéré d'informerle comte de Sommerive de toutes les personnes
a de la novelle religion qui ont quitté la ville dans la nuict avec armes a
<t

feu, et d'envoier des gens sûrs par routes et chemins, pour sçavoir où
« ils ont passé et quel est le dessein d'iceulx. — Archives communales
de Draguignan. — Délibération du 2 octobre 1567.

(2) Mémoires d'A. DE PUGET-SA.INT-MARC, p. 716.
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apprit un matin avec consternation, que six conseillers au
Parlement, l'avocat général Puget, un huissier, ainsi que plu-
sieurs avocats et procureurs de la Cour

,
étaient sortis furtive-

ment de la ville pendant la nuit pour aller rejoindre leurs
coreligionaires.

Le gouverneur fit publier dans toutes les communes le
dernier êdit de pacification, et ordonna aux rebelles de rentrer
dans leurs foyers. Ils ne tinrent aucun compte de cet ordre, et

se rendirent en grand nombre à Lourmarin, à Mérindol et dans
quelques autres bourgs du Léberon. Le baron de La Garde, le
président Puget, les conseillers Geoffroy et Dardillon furent
envoyés à Mérindol pour engager les huguenots à déposer les

armes ; ils les trouvèrent hautains et pleins d'espérance. Ils
attendaient, disaient-ils

, un grand événement qui allait
changer leur avenir, et ils se vantèrent, en cas d'insuccès, de
posséder Sisteron, que le comte de Tende et Biron leur
avait fait donner par les Etats de Manosque. La députation se
retira. Pour braver le Parlement et le gouverneur, ils s'empa-
rèrent de Lauris et de Gadenet, et ils se préparaient à passer
la Durance, quand Rapin, maître d'hôtel du prince de Condé,
arriva et leur apprit l'avortement de l'enlèvement du roi à
Monceaux-en-Brie, sa fuite à Meaux, le retour de la Cour
à Paris au milieu des carrés suisses, en même temps que
le siège de cette ville par les huguenots, et l'appel aux
armes que le prince de Condé faisait ouvertement à tous les
religionnaires de France. Ils abandonnèrent alors les places
dont ils venaient de se rendre maîtres sur le territoire des
anciens Vaudois et se séparèrent. Les uns, sous les ordres
de Cipières, se dirigèrent sur Sisteron, où ils furent rejoints

par leurs coreligionnaires de Riez, Castellane, Grasse, Anti-
bes, Fréjus, Vence, Digne, etc., les autres, sous les ordre
de Mauvans, qui était accouru de Vienne, gagnèrent le Rouer-
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gue et vinrent grossir l'année du Midi, dite des vicomtes,
parcequ'elle était commandée par les vicomtes de Bruniquel,
de Paulm, de Montclar et de Caumont (1).

Le gouverneur s'était empressé d'instruire le roi de cette
prise d'armes, mais les huguenots gardant tous les passages,
il était resté plus d'un mois sans ordres de la Cour. Le 13
octobre, cependant, d'Entrecasleaux, fils aîné du comte de
Grignan et gendre de Carcès, était arrivé à Aix, non sans
avoir couru de grands dangers sur sa route, et avait porté des
nouvelles du roi et de la reine mère. Il remit au gouverneur
mie lettre de Charles IX, qui lui prescrivait de lever des trou-
pes et de réduire les rebelles : « Cousin, écrivait le roi, la

« présente despèche sera pour vous advertir d'une malheu-
« reuse conspiration et entreprinze qu'aulcuns de mes subjels

« ont dresséecontre moi et mon Estât Je vous prie bien fort,

« mon cousin, qu'incontinentla présente reçue, vous donniez

« des ordres et pourvoyez au mieux qu'il vous sera possible à la
« seureté et conservation des places de vostre gouvernement....
« Au demeurant, afin de rompre tout d'un coup les susdits

« desseins, et que je puisse, comme la raison le veult, estre le

« plus fort partout, je vous prie qu'au même instant, vous fassiez

« par tous les lieux de vostre gouvernement assembler les ar-
« rières bans et tous mes bons et loyaux subjets, gentilshommes

« et autres, pour vous adcister et estre auprès de vous, de sorte

« que demouriez le maistre, et que je puisse estre par tout
« vostre gouvernement reconnu et obéi comme je dois »

Le comte de Tende-Sommerive convoqua les Etats du pays.
Le 20 octobre, il sortit d'Aix avec quatre mille fantassins et
cinq cents cavaliers ; il avait, en outre, avec lui, sa compagnie

(1) LOYS m: PERUSSIS. De THOU, liv. XLII D'AUBIGKÉ, li\. IV, ch. xn.
p. 221.
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d'hommes d'armes, celle de Carcès, et presque toute la no-
blesse provençale. Il fit venir de Marseille dix pièces d'artillerie,
et entra en campagne. Avant de se diriger personnellement

vers la Haute-Provence, il voulut garantir ses frontières du
Rhône, et ayant donné l'ordre à Carcès de poursuivre sa route
vers Sisteron avec toute l'infanterie, il vint avec sa cavalerie à
Barbentane, où il eut avec le cardinal d'Armagnac, co-légat
d'Avignon, et deux délégués des ducs de G-ordes et de Joyeuse,

gouverneurs de Dauphiné et de Languedoc, une entrevue dans
laquelle fut conclue une alliance offensive et défensive entre
les trois provinces et le Comtat. Gomme premier effet de ce
traité, Sommerive marcha sur le château de Nîmes, avec ses
cavaliers et deux mille arquebusiers italiens. Après la prise de
cette ville, le 29 septembre, quelques catholiques fuyant les

vengeances des huguenots s'étaient jetés dans le château, que
commandait le capitaine La Garde, et depuis un mois résis-
taient avec une vaillante énergie aux attaques incessantes de
leurs ennemis, espérant toujours que l'armée catholique vien-
drait à leur secours et les dégagerait. Le comte de Suze était
parti, en effet, d'Avignon avec trois cents chevaux et douze

cents hommes d'infanterie, mais ayant appris en arrivant devant
Nîmes que Gipières venait d'entrer dans la ville avec six cor-
nettesde cavalerie provençale, il avait battu en retraite sur Beau-

caire. Le comte de Tende-Sommerive tenta lui aussi de s'ouvrir

un passage jusqu'au château. Il ne fut ni plus hardi ni plus
heureux que le comte de Suze, et après s'être montré jus-
qu'en vue de Nîmes, le lundi 27 octobre, il se retira, sur le
rapport, vrai ou faux, qui lui fût fait, que les assiégeants
étaient trop fortement retranchés pour qu'il pût les attaquer

avec succès (1). Il redescendit en Provence, fit occuper Cade-

(1) Le 10 novembre, La Garde n'ayant plus ni \ ivres ni munitions, obtint
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net, qui était un lieu de passage très-fréquenté par les hugue-
nots

,
fit abattre le pont de Château-Renard, rétablir celui

d'Orgon, où il laissa une forte garnison, et remonta ensuite à
marches forcées la Durance pour rejoindre Carcès.

Les huguenots, en s'éloignant du territoire des anciens Yau-
dois, s'étaient arrêtés à Sisteron. Toute la Haute-Provence se
leva pour eux. Cipières avait en ce moment sous ses ordres
quatre mille fantassins et douze cents cavaliers, commandés par
Saint-Martin, Saint-Didier, Rives, Senas, de Bar, Beaujeu et
plusieurs autres. Après avoir pourvu à l'approvisionnementet
à la défense de la place, il en sortit, vers le 20 octobre, avec six
cornettes de cavalerie, laissant à Scipion Valavoire le comman-
dement de la ville, et se rendit à Nîmes (1).

De Tende-Sommerive et Carcès suivaient les deux rives de
la Durance. Dans leur marche ils avaient reçu divers contin-
gents, qui élevèrent le chiffre de l'armée catholique à quinze
mille hommes. Le gouverneur campa à Chateau-Arnoux pour
attendre Carcès, qui venait d'entrer à Volone. Un courrier lui
apporta en ce moment des lettres que le roi écrivait à Cipières,
à Senas, à Vence, à Geyreste, à de Bar et à Bormes, dans les-
quelles il les imitait à déposer les armes, les assurant « qu'on

« leur garderait la foi des édicts s'ils demouroient sous son
« obeyssance. » Il donna l'ordre aux deux corps d'armée de

une capitulation, aux termes de laquelle il sortit du château avec armes et
bagages, et se i étira avec sa garnison en lieu sûr

(1) DOM VAISSETTE, dans son Hi&loire de Languedoc, a commis une
erreur quand il a dit que Cipières arriva a Nîmes avec six cornettes de
cavalerie et vingt-huit compagnie d'infanterie. H aurait, dans ce cas, laissé
la ville de Sisteron dépourvue de garnison, ce qui est improbable, même
en supposant qu'il ignorât qu'il allait être assiégé. Dom Vaissette s'est
trompé parce qu'il a suppose que Cipières était venu à Nîmes en quittant
le Léberon ; il avait, en effet, en ce moment quelques mille hommes
avec lui
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prendre position dans les lieux qu'ils occupaient, et envoya le

capitaine Gaspard Valavoire à Sisteron, pour remettre les let-
tres du roi et faire des propositions pour la soumission de la
place (1). Les huguenots refusèrent de recevoir le parlemen-

taire ; Gaspard Valavoire fit avancer un trompette jusqu'aux
pieds des remparts, qui lut un édit du roi enjoignant aux rebel-

les de rentrer dans leurs foyers. Les habitants et la garnison
répondirent que l'édit ne les concernait pas, attendu que loin

d'être en état de rébellion, ils étaient fidèles serviteurs du roi !

Valavoire crut alors les amener à composition en leur faisant

connaître les résultats de la bataille de Saint-Denis, livrée le
10 novembre ; mais loin de se décourager en apprenant cette
nouvelle, ils devinrent plus obstinés dans leur résolution, et
Valavoire fut obligé de rejoindre le gouverneur, qui leva son

camp et marcha sur Sisteron.
On était à la fin du mois de novembre. L'hiver était très-ri-

goureux, et une épaisse couche de neige couvraitdéjà la terre.
L'armée s'avança péniblement à travers mille obstaclesnaturels
et campa sous les murs de la place. Elle commençait à peine

ses travaux de retranchements, quand une tempête de vent de

Nord s'éleva, et le froid devint si vif dans ces âpres monta-

gnes, que Sommerive fut forcé d'interrompre ses opérations.

11 ne laissa devant Sisteron qu'une force capable de s'opposer
à une sortie des huguenots, et vint cantonner ses troupes dans

les villages les plus rapprochés. Pendant qu'il prenait ses quar-

(1) Gaspard A^alavoire était le frère de Scipioii, qui commandait dans
Sisteron. Il n'était pas rare, a cette époque, de trouver des membres d'une
même famille dans les deux camps ennemis. Nous avons vu déjà le comte
de Tende et son fils Sommerive se faire une guérie acharnée; dans le
Vivarais, Saint-Romani et Saint-Ghamond, son frère, combattaient sous
des drapeaux différents, et en Languedoc, des trois frères Crussol,Antoine
était le chef des catholiques, Baudiné, fut tué a Paris, pendant la Saint-
Barthélemy, et d'Acier était le chef général des protestants.
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tiers d'hiver, il reçut un message de Gordes, qui lui an-
nonçait qu'il venait d'être attaqué devant Saint-Mareellin par
le baron d'Acier et Mauvans, et qu'il battait en retraite devant
eux II résolut de laisser le commandementde l'armée à Carcès,
et de venir au secours du gouverneur du Dauphiné avec huit
cents briançonnais que Glandages venait de lui amener à
Ribiers. Néanmoins, avant de s'éloigner, et trompé sans doute

par des rapports qui lui représentaient Saint-Martin, qui avait
succédé à Valavoire, comme ayant des sujets de mécontente-
ment et disposé à abandonner son parti, il chargea A. de Puget-
Saint-Marc, parent de Samt-Martm, de se rendre à Sisteron

pour lui proposer des conditions de paix. Le chef des assiégés
reçut durement l'envoyé catholique,et lui déclara qu'il était dé-
cidé à mourir plutôtque d'abandonnerses compagnons.Le laco-
nisme de Saint-Marc, dans ses mémoires, pour ce qui touche
à sa mission, doit faire supposer, en effet, qu'il n'eut pas à se
louer de son entrevue avec Saint-Martin : « Il fust parlé, dit-il,
« de quelque accord, et le sieur de Saint-Marc y fist deux ou
« trois voiage pour cest effect dans ladite ville, et parla audict

« sieur de Saint-Martin. Les choses estaient en bon chemin

« pour ceux du pais, mais les Gapenees destournèrent tout. »

Il y a là une assertion dictée par le ressentiment ou l'orgueil
froissé, et que lien ne parait justifier ; aucun historien n'a fait
mention de la pression exercée par les gapençois, et il est juste
de laisser à la garnison et à son chef, le mérite militaire d'avoir
repoussé les offres de capitulation qu'on leur faisait.

Le 11 janvier 1568, Sommerive était de retour au camp. La 1568

température devint moins rigoureuse, et les catholiques purent
enfin commencer leurs travaux d'attaque. Carcès, qui avait
remarqué que dans le siège de 1562 on avait fait surtout souf-
frir la ville en la canonnant de la montagne du Molard, y
établit sa principale batterie, tandis que le gouverneur occupait
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la ligne du Buech. Le feu s'ouvrit avec dix canons qu'on avait
tirés de l'arsenal de Marseille et coniiés à une compagnie de
mariniers. En peu de temps la ville-éprouva des dégâts sérieux.
Les assiégés, qui avaient espéré peut-être être débarrassés de
l'armée catholique par l'inclémence de la saison, commen-
çaient à parler de négociations et de suspension des hostilités,
quand Cipières entra dans la place avec un renfort considé-
rable. Ce jeune et intrépide capitaine venait de coopérer à la
prise du fort Saint-Pierre, à Montpellier, lorsqu'il apprit le
danger que courait Sisteron, la place forte, le boulevard des
réformés de Provence. Il était parti sans délai pour courir à sa
défense ; mais il avait trouvé le pont Saint-Esprit occupé par le

comte de Suze, et avait été forcé de remonter le Rhône jusqu'à
Viviers, d'où il s'était acheminé à grandes journées vers Siste-

ron. D'après les archives de cette commune, les troupes qu'il
avait avec lui n'étaient pas au-dessous de six mille hommes ; le

P. Bougerel, dans sa biographie de Carcès, en fait monter le
chiffre à six mille six cents hommes. Ce secours et la présence
de Cipières relevèrent le courage des huguenots (1).

Les soldats catholiques, mal approvisionnés, manquant
surtout d'objets de campement, ayant faim et souffrant d'un
froid extrême, murmuraient contre les opérations d'un siège
qui menaçait de traîner en longueur, et regrettaient les plaines
tièdes de la Basse-Provence. Les principaux capitaines insis-
tèrent auprès du comte de Tende - Sommerive, pour qu'il
demandât une entrevue à son frère et trouvât un prétexte
honorable de se retirer. Le gouverneur, qui n'était pas lui-

(1) Suivant un document conservé dans les archives de Sisteron, ou
remarquait parmi les chefs qui commandaient les troupes entrées avec
Cipières. Auroze, gouverneur du Gapençois, Furmejer, Champoléon,
Lesdiguières, et plusieurs autres gentilshommes de Dauplnné. Histoire
de Sisteron, par E. DE LAPLAKE, t. II, p. 95.
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même sans inquiétudes sur les résultats d'une expédition entre-
prise au coeur de l'hiver, avec une armée découragée, accéda à
cette invitation. Il envoya les barons de Trans et des Arcs dans
la ville en qualité d'otages, et Cipières étant sorti le même jour
avec dix ou douze gentisliommes, il eut une longue conférence

avec lui. « On n'a point su, dit Gaufridi, ce qui se passa dans

« l'entrevue, on remarqua seulement que les deux frères se
« séparèrent assez satisfaits. » Saint-Marc, qui était sur les
lieux, n'est pas plus explicite : « Les deux frères, dit-il, par-
« lèrent longuement ensemble à la vue du camp et de la ville.

« Quoique s'en soit, la nuict le canon fust retiré et le camp
« deslogea, prenant le chemin de Manosque. Il faisoit un
« exlresme froid, nous estions en plain hyver. »

L'armée commença son mouvement de retraite ; mais elle ne
le fit pas avec tellement de silence, que les assiégés ne fussent
attirés sur les remparts par le bruit inusité qui s'élevait du camp.
Ils ouvrirent un feu bien nourri, et exécutèrent, malgré les
exhortations de Cipières, une sortie générale. L'obscurité de la
nuit, les clameurs confuses des huguenots, la pensée qu'un
grand danger avait seul pu déterminer la levée du siège aussi
précipitamment et avant le retour du jour, portèrent le trouble
et la terreur dans les rangs des catholiques. Les soldats, pris
d'une panique insensée et méconnaissant la voix de leurs chefs,
jetaient loin d'eux leurs armes, pour se débarrasser d'un far-
deau inutile, et fuyaient dans toutes les directions. Le comte de
Tende-Sommerive, humilié de cette honteuse déroute, confia
à Carcès le soin de sauver, l'artillerie, et rejoignit le corps de
l'armée, qui se précipitait comme un torrent à travers la neige
et les routes boueuses. Carcès déploya dans l'accomplissement
de sa périlleuse mission les qualités d'un général audacieux et
d'un soldat intrépide : il parvint à réunir autour de ses canons
environ trois mille hommes de différentes armes, et commença
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une retraite glorieuse pour lui et pour ses compagnons. Dans
l'espérance de dérober sa marche aux ennemis, il avait fait
disposer des mèches allumées sur le front des lignes qu'il
occupait ; mais les huguenots ne tardèrent pas à s'apercevoir
de la supercherie et franchirent les retranchements

,
qu'ils

trouvèrent abandonnés. La nuit était noire, et la neige, chassée

par un vent violent et glacial, tourbillonnait en flocons épais.
Les huguenots rôdaient en masses profondes autour de ces
quelques mille hommes, chez lesquels semblait s'être réfugié
l'honneur [de l'armée catholique, et les attaquaient avec achar-
nement. Garces, entouré d'un grand nombre de gentilshommes,
parmi lesquels : Flassans, d'Oyse, d'Entrecasteaux, de Trans,
La Verdière, de la Mole, des Arcs, d'Olhoules, de Tourvès,
de Cuers, de Seillans

,
de Janson, n'avançait que lentement.

La marche de la colonne était arrêtée presque à chaque instant

par des difficultés imprévues, qu'il fallait surmonter par des
travaux toujours renouvelés et toujours pénibles; les canons,
surtout, posés sur des affûts en mauvais état et traînés à bras,
exigeaient des efforts infinis pour être dirigés sur un sol tour-
menté et couvert de glace. A la lueur des coups d'arquebuses

on prit à travers champs vers le pont du Jabron. Carcès avait
mis pied à terre et donnait l'exemple de la plus énergique ré-
sistance aux assauts de l'ennemi. Ce fut dans un de ces
moments, où, à la tète de quelques compagnies il soutenait le
choc des assaillants, que voyant fuir un gentilhomme qui était
désigné pour recevoir le collier de l'ordre du roi, il l'arrêta
en lui disant : où donc allez-vous, monsieur1? C'est ici qu'on
donne l'ordre !

Carcès se retirait vers le Jabron, jalonnant sa route de morts
et de blessés, quand les huguenots, cessant tout à coup leur
feu, disparurent dans un pli de terrain, et coururent occuper
la rive droite de ce torrent, bien persuadés qu'il leur serait
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facile dans cette position de couper la retraite aux catholiques
et de les anéantir. Carcès, qui savait toute l'importance de ce
passage pour lui, avait déjàenvoyé en avant Dupuy-Saint-Martin

pour s'en emparer (4). Soit que celui-ci se fut égaré dans
l'obscurité de la nuit, soit que ses hommes eussent cédé à la

peur, les huguenots ne rencontrèrent aucune résistance et s'éta-
blirent dans un grand bâtiment connu sous le nom de Mala-
drerie du Jabron, qui était placé en tête du pont. Le jour
commençait à se faire lorsque les catholiques se trouvèrent
pour la seconde fois en présence des protestants. Ils voulurent
s'ouvrir un passage et donnèrent contre la Maladrerie ; mais ils
furent repoussés, et après deux tentatives infructueuses ils se
virent lorcés de redescendre le Jabron. Carcès devait passer
sur l'autre rhe ou se résigner à rester enfermé entre le Ja-
bron, la Durance et Sisteron : c'était l'abandon de son artillerie
et la mort sans gloire. Les résolutions courageuses étaient
trop dans sa nature pour qu'il put hésiter ! Il se rapprocha de
la berge du torrent, et montrant à ses soldats l'eau rapide et
écumante qui se brisait et rebondissait en cascades au milieu
des roches, il leur dit que l'heure était venue pour eux de vain-

cre ou de mourir, et que c'était là le chemin qu'il fallait pren-
dre, s'ils ne voulaient laisser les canons entre les mains des
implacables ennemis de la religion. Les soldats, entraînés
par ses paroles et son exemple, précipitèrent les dix pièces
dans le lit du Jabron, et après des efforts inouis parvinrent
à les amener sur le côté opposé, malgré le feu continu des
huguenots. Carcès était descendu le premier dans l'eau gla-
cée du torrent, à la tête de cinq cents hommes ;' il força les
ennemis à prendre la fuite, et on le vit, ayant brisé plu-

(1) Louis Urre, seigneurDupuy-Samt-Martm, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, lieutenant du comte de Tende-Sommerive.
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sieurs épées, les poursuivre longtemps un tronçon d'arme à la
main.

Cette action rétablit l'honneur de l'armée catholique compro-
mis par la déroute de la veille. Les huguenots rentrèrent à
Sisteron, laissant, dit-on, douze cents des leurs sur le champ
de bataille, chiffre évidemment exagéré par les catholiques,
qui espéraient cacher la honte de leur défaite sous cette action
d'éclat. « Quand on fera attention, dit le P. Bougerel, qu'il

« (Carcès) fut oblige de combattre durant toute la nuit et toute

« la matinée pour faire un quart de lieue, qu'il lui fallut livrer

« un nouveau combat presque à chaque pas, et que, quoique

« inférieur aux protestants et par le nombre de ses troupes et

« par sa situation (1), il fut pourtant victorieux, on conviendra,

« sans doute, qu'on ne trouve guère d'exploit dans l'histoire

« qui mérite autant notre admiration. Les ennemis eux-mè-
« mes, témoins de cette si glorieuse retraite, furent les pre-
« miers à la louer. » Carcès venait, en effet, de se couvrir de
gloire, mais Sisteron restait au pouvoir des reformés. Cipières
laissa sept compagnies dans la ville, sous le commandement du
capitaine Coste, et dissémina ses autres troupes à l'Escale,
Malijai, les Mées, Oraison, Entrevennes et Digne, lieux qui
montraient du dévouement au parti.

Tousles huguenotsdeProvencen'avaient pas concouru à la dé-
fense de Sisteron ; un assez grand nombre, comme nous l'avons
dit, étaientvenus, sous les ordres de Mauvans,rejoindre l'armée
des vicomtes, et avaient accompli avec elle des faits de guerre
qu'il nous faut raconter pour bien connaître le mouvement de la

(1) Il n'est nullement démontréque les huguenots fussent plusnombreux
que les catholiques de Carees ; leur véritable supériorité consistait dans
leur rôle de soldais poursuivant, la nuit, des troupes en retraite, sur un
terrain dont ils connaissaient les moindres accidents, et dans la liberté et
la rapidité de leurs évolutions
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prise d'armes dans notre pays. Après la bataille de Saint-Denis
le prince de Condé avait fait un appel à tous les religionnaires
de France, ceux du Midi se levèrent avec enthousiasme pour
courir à la défense de la cause en péril. Le rendez-vous géné-
ral de l'armée avait été fixé à Alais. Roger de Comminges,
vicomte de Bruniquel ; Bertrand de Rabastens, vicomte de
Paulin; Antoine, vicomte de Montclaret le vicomte de Chaumont,
arrivèrent les premiers, conduisant les volontaires de Guyenne,
du Haut-Languedoc et du Quercy. Le vicomte d'Arpajon les
suivit de près avec le contingent du Rouergue, puis Mauvans et
Rapin avec ceux de Provence et de Dauphmé. L'armée était
forte en ce moment de seize mille fantassins et de douze cents
chevaux, et le prince de Condé en confia le commandement à
Jacques de Crussol, baron d'Acier.

Pendant que l'armée du Midi se réunissait et s'organisait,
Sommerive assiégeait Sisteron et de Gordes bloquait Saint-
Marcellin. Montbrun et Gardé de Saluées avaient tenté deux fois
de dégager cette dernière ville, mais ils n'avaient pas été
heureux, et de Gordes les avait battus dans deux rencontres,
près de Chattes. Montbrun eut alors recours à d'Acier, et le
supplia de pousserune reconnaissance jusqu'en Daupbiné, avant
de se mettre en route pour opérer sa jonction avec le prince de
Condé. Après quelques hésitations, d'Acier se mit en mouve-
ment et s'avança vers le Rhône pour le passer à Pont-Saint-
Esprit. Il trouva la ville occupée depuis la veille par les milices
d'Avignon, et fut obligé de faire venir des canons pour la battre.
Les catholiques, mal commandés et maltraités par le feu de
l'ennemi, évacuèrent Pont-Saint-Esprit par bateaux, après
deux jours seulement d'une faible défense, et descendirent à
Avignon, laissant le passage libre aux huguenots, qui se diri-
gèrent vers Saint-Marcellin. De Gordes, pris de panique, n'atten-
dit pas leur arrivée et leva le blocus. D'Acier le poursuivit
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pendant quelques jours, mais tout à coup, et sans qu'on sache
bien pourquoi, il laissa six mille hommes seulement sous le
commandement de Mauvans et des vicomtes, et redescendit à
Montpellier avec le reste de son armée (1).

Les catholiques dauphinois, obligés d'abandonner le siège de
Saint-Marcellin et se retirant devant l'armée des vicomtes,
avaient déjà reçu de nombreux renforts au moment où les hu-
guenots se séparèrent. De Gordes avait rappelé toutes les gar-
nisons éparpillées à la côte Saint - André et dans les lieux
voisins ; il avait rencontré Sommerive et Glandages qui venaient
à sa rencontre avec six ou huit cents Briançonnais, et plusieurs
villes avaient levé et équipé des compagnies qui tous les jours
ralliaient son armée. Il ne tarda pas à reprendre l'offensive.
Mauvans paraît avoir eu le commandement général des hugue-
nots après le départ de d'Acier. Harcelé et poursuivi à son tour,
il battit en retraite et se dirigea vers Poussin, pour passer le
Rhône et se mettre en marche sur Orléans, où se trouvait le
prince de Condé ; mais il fut devancé par les catholiques, qui
vinrent occuper la position et le forcèrent à rebrousser chemin.
Il remonta alors le fleuve jusqu'à Loriol, et fit élever dans
l'espace d'une nuit une batterie, sous la protection de laquelle,
après neuf jours de combats, ses six mille hommes purent enfin

passer sur l'autre rive, le 22 décembre 1567 (2).

(1) « Poncenae pressait tous les confédérés de partir tous ensemble sans
€ différer et d'aller joindre le prince de Condé; mais d'Acier touché par
c les prières des peuples, qui le conjuraient de ne les point abandonner

e ne voulut point se mettre en chemin, disant qu'il était d'une grande
c conséquence pour le prince de Condé de ne pas laisser ces provinces

« sans troupes. » DOM YAISSETTE, t. IX, p. 39
(2) Brantôme raconte ainsi le passage du Rhône par l'armée des

vicomtes « Aux troisièmestroubles, lorsqu'il fallut aux Dauphinois,Prou-

« vençaux.et aultres de la religion delà le Rosne, venir trouver Mgr le

« prince qui les avoit tous mandés, tous les passages du Rosne estans pris

UULLETIN 7
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Ces troupes indisciplinées, accourues de diverses provinces et
parlant des idiomes différends, ressemblaient beaucoup plus à
des bandes de condottieri traversant un pays ennemi, qu'à des
soldats armés pour la défense d'une croyance religieuse. Elles
prirent la route de Sainte-Agrève, saccageant les villages, brû-
lant les églises, pillant les fermes, et ne laissant derrière elles

que la dévastation et l'incendie. Quelques communes voulurent
résister, mais elles furent frappées avec la plus grande rigueur :

Saint-Martin d'Ardèche ayant refusé de les recevoir, les hugue-
nots y entrèrent de force et mirent à mort deux cents habitants.
Les populations puisèrent dans leur désespoir le courage des
résolutions violentes ; elles se levèrent de proche en proche sur
leur route, se réunirentet commencèrent contre eux une guerre
d'extermination. Les rehgionnaires, traqués partout et tombant
d'embuscade en embuscade, dans un pays qu'ils ne connaissaient
pas, furent obligés délivrer tous les jours denouveaux combats;

« et gardés soigneusementpar ceux du Roy et de M. de Gordes, et estans
« en tous les esmoy du inonde pour passer ceste tant grande, large et fu-
it rieuse n\ iere, M. de Mouvaus s'adonna de faire im vray traict de ces
i capitainesromains. Il vint doncques sur le bord du Rosne et y bastit un
i fort ; et ayant porte par terre un petit bateau portant seulement quatre
<

hommes, faict passer file à file et en peu de temps et en si grande dih-
i gence, trois ou quatie cents hommes de par delà, et y bastit un autre
( fort vis a vis de l'autre, où il logea ses gens peu a peu ; et en moing
« de rien rend ces deux forts bons et tenables, que ce fust mie chose
<

esmeneillable, et si soudainement faicte qu on n'en sçeut rien jamais,
i jusqu'à ce que les forts furent en estât de défense, pai le moyen des-
c

quels et de ce petit bateau passèrent plus de dix mille âmes, et se ren-
<

dirent avec les aultres troupes heureusement. Cas estrange, certes ! et
« dont il en fust faict une chanson ou vaude\ille soldatesque et jolie, et
( s'accommençoit•

Mouvaus a esté commandé,

; que ses soldats, par admiration et gloire d'un tel capitaine, chantoient
« en cheminant et soulageant le travail de leur chemin par ce moyen, à la
<

mode des anciens adventuriers
>

Vie des Couronnais François, p. 619.
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ils ne tardèrent pas à se décourageret iinirent par se débander.
Il ne resta bientôt plus à Mauvans et aux vicomtes que quatre
mille hommes environ, avec lesquels ils parvinrent, après avoir
surmonté d'immenses difficultés et couru de nombreux dangers,
à franchir la Loire au pont Saint-Rambert. Ils entrèrent dans le
Forez, arrivèrent en Auvergne, et campèrent le 4 janvier 1568

sur les bords de l'Allier, au pont de Vichy.

Les huguenots, après quelques jours de repos, se disposaient
à se remettre en route, quand, le mardi suivant, jour des Rois,
Saint-Herem, grand prieur d'Auvergne, Saint-Ghamond, frère
de l'ancien archevêque d'Aix, d'Urfé, Bressieu et Hautefeuille,
qui avaient réuni environ quatre mille hommes, dont deux mille
à cheval, parurent en vue du camp, et évoluèrent de façon à
venir leur couper le passage entre Gannat et le village de
Cognât (1). Mauvans aurait voulu éviter une rencontre et rester
immobile dans ses lignes de campement, mais ayant été forcé
dans ses avant-postes et accul 4 à la rivière, il résolut de marcher
à l'ennemi. Il fit rompre derrière lui le pont de Vichy, soit qu'il
ait voulu forcer ses soldats à vaincre en leur enlevant tout
espoir de retraite ou de fuite, soit qu'il ait craint d'être attaqué

en queue par un des nombreux partis de paysans qui couraient
le pays en armes. Selon la tactique de l'époque, il partagea son
armée en trois corps : il prit le commandement du centre

ou corps de bataille proprement dit, qui s'appuyait sur Cognât ;
il donna l'aîle droite, composée des contingents du comté de
Foix, à Bertrand de Rabastens, et la fit soutenir par la cornette
de cavalerie de Poncenac, et mit l'aîle gauche, formée par
quatre cents fantassins et la cavalerie dauphinoise, que condui-
sait Rapin, sous les ordres du vicomte de Bruniquel. Les catho-
liques commencèrent le mouvement. Ils détachèrent trois cents

(1) Gannat et Cognât étaient deux paroisses du diocèse de Clermont.
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cavaliers, précédés de deux cents arquebusiers à cheval, qui
descendirent d'une colline qu'occupait leur armée et vinrent
prendre position dans la plaine. Mauvans, avec une compagnie
de provençaux et quelques volontaires du comté de Foix,
s'avança vers eux, et ayant dispersé ses soldats en tirailleurs
derrière des touffes de joncs qui couvraient le terrain, il ouvrit

sur l'avant-garde catholique un feu meurtrier, qui la fit hésiter
et la força bientôt à s'arrêter. Au bruit des arquebusades,
l'armée royale quitta son campement et vint se déployer à son
tour dans la plaine, qui était marécageuse, couverte de joncs
coupée en tous sens de petits canaux, et bien plus propre aux
évolutions de l'infanterie que de la cavalerie, circonstance défa-
vorable aux catholiques, qui avaient deux mille cavaliers sur
quatre mille combattants. Les huguenots se portèrent à leur
rencontreen poussant des cris de victoire, car le léger avantage
qu'ils avaient déjà obtenu leur avait rendu toute leur confiance.
Bruniquel attaqua Saint-Herem et Hautefeuille, les mit en dé-
route et tua Haulefeuille. Montclar et Mauvans se jetèrent sur
l'infanterie de Bressieu, qui fut tué et perdit plus de cent
hommes. Le combat dura moins de deux heures. Les catho-
liques n'opposèrent qu'une médiocre résistance et se déban-
dèrent, laissant sur le champ du combat beaucoup de morts et
de blessés. Rapin, Yolet d'Auvergne et Poncenac les poursui-
virent longtemps. Poncenac, entraînant sa cavalerie, harcela
bien avant dans la nuit un régiment catholique. Il regagnait
péniblement le camp, au milieu d'une obscurité profonde et par
des chemins inconnus, quand il donna inopinément sur un
avant-poste huguenot, qui, croyant à un retour offensif de
l'ennemi, l'accueillit, avant qu'il eût pu se faire reconnaître,

par un feu général d'arquebuses. Poncenac fut atteint d'une
balle à la tête qui le jeta mort à bas de son cheval. Ses coreli-
gionnaires le regrettèrent vivement. Ils portèrent son cadavre
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au château de Blangy, dans les environs de Cognai, et l'enter-
rèrent dans le parc ; mais Saint-Ghamond et d'Urfé passant par
là quelques jours après, leurs soldats l'exhumèrent et le
jetèrent ignominieusement sur la grande route, où il fut déchi-
queté par les corbeaux et dévoré par les loups (1).

Les huguenots passèrent deux jours sur le champ de ba-
taille : ils dépouillèrent les morts, incendièrent le château de
Hautefeuille et pillèrent les villages voisins abandonnés par
leurs habitants. Quand ils se furent abondamment ravitaillés,
ils se l'émirent en marche. En entrant dans le Berry, ils reçu-
rent des lettres de Françoise d'Orléans, femme du prince de
Gondé, qui les pressait de hâter leur arrivée pour secourir
Orléans, que les ennemis serraient de près. Ils arrivèrent enfin
devant cette ville, à la grande joie de la princesse, et contri-
buèrent à faire lever le siège aux catholiques. Après quelques
jours de repos, ils se mirent de nouveau aux champs, passèrent

par Beaugeney et Blois, et firent leur jonction avec le prince de
Condé, qui assiégeait Chartres.

Cependant le comte de Tende-Sommerive avait ramené de
Sisteron à Aix les débris de son armée, et, à peine arrivé, il
avait été obligé de se rendre à Riez avec quelques compagnies
de cavalerie, pour rejeter au-delà de la Durance un parti de
huguenots qui menaçait la ville. Sur ces entrefaites, le cardinal

(1) JACQUES GÂCHES a commis une erreur dans ses Mémoires des évé-
nements arrivés à Castres de i5G0 à iOii. Il a dit, et plusieurs histo-
riens qui l'ont copié ont dit après lui, que Mauvais poursuivant les catho-
liques pendant la nuit avait été assassiné par ses soldats, parce qu'il
déployait une grande sévérité dans l'observationde la discipline et voulait
s'opposer au pillage. C étaient la, en effet, des traits distinctifs du carac-
tère de Mauvans qui, en dehors du combat, n'autorisait que le bris des
images et la destruction des églises ; mais ses soldats loin de le hair
avaient pour lui une espèce de vénération, et la vérité est que c'est Pon-
cenac qui fut tue, de la façon que nous avons racontée.
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d'Armagnac, sans soldats et sans argent (1), débordé par le
nombre toujours plus considérable de huguenots qui affluaient
de toutes les provinces voisines dans le Gomtat, et perdant
toutes ses places les unes après les autres, invoqua le traité
passé à Barbentane entre lui et les gouverneurs de Provence,
de Languedoc et de Dauphiné, et réclama les secours de ces
trois provinces. Sommerive donna l'ordre à dix-sept compagnies
d'infanterie de passer le Rhône, et se rendit lui-même à
Cavaillon, le 14 février, avec sa compagnie d'hommes d'armes
et une compagnie d'argoulets. Il trouva dans cette ville le car-
dinal d'Armagnac et le cardinal Strozzi, son oncle (2), l'évêque
de Vivers et le baron de La Garde, qui étaient venus à sa ren-
contre. La nuit suivante, Antrecasteaux entra dans la ville avec
les dix-sept compagnies et cinq pièces d'artillerie qu'il avait
prises en passant à Gadenet et à Lauris (3). Le lendemain, à
l'aube, ils se mirent en route pour Avignon, où ils trouvèrent
le contingent dauphinois, qui venait d'arriver sous le comman-
dement de La Cazetle et de G-landages. Les troupes dauphi-
noises étaient dans un grand état de désordre, s'étant débandées

(1) « Il imagina, pour se procurer de l'argent, d'obliger toutes les fa-
« milles du Comtat à se pouvoir d'une certaine quantité de sel, qu'il fît
« vendre au prix de 24 sous le minot. » Le P. IUSTIN, OUV. cit., t. II.,
p. 18.

(2) Sommerive avait épousé une nièce du cardinal, Clérice Strozzi, fille
du maréchal Pierre Strozzi. Elle était dame d'honneur de la reine mère,
et mouiut a Paris en décembre 1567, pendant que son mari assiégeait
Sisteron.

(3) Les forces provençales se composaient de la compagnie du comte
de Tende-Sommerive ; d'une compagnie d'argoulets, capitaine Privât,
d'Arles; de quatre compagnies Antrecasteaux, capitaines Aux, Mazm,
Caille et Torneri ; de deux compagnies Meyrargues, capitaines Michel
d'Aix et Aux cadet, et de onze compagnies : marquis de Trans, Nas, Gre-
nier de Toulon, Duport, chevalier de Briancour, "Vaucluse,Méjanes, Mi-
chel, Talavoire, Angelo et Cornille. H y avait, en outre, un nombre suffi-
sant d'artilleuis pour le service des cinq pièces d'artillerie.
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en route pour picorer et piller les lieux de faible défense. Il

fallut attendre quelques jours pour quelles pussent se reposer
et s'organiser; mais le cardinal d'Armagnac était impatient de
voir s'ouvrir les hostilités, et l'armée entra en campagne le 17
février, avant l'arrivée du corps languedocien. Les catholiques

s'épuisèrent en expéditions stériles sur quelques petites villes

sans importance, et ne purent parvenir à s'emparer de Pont-
Saint-Esprit, qui gardait le passage du Rhône le plus fré-
quenté par les huguenots du Comtat, du Languedoc et
du Dauphiné. Ils prirent Tulette, où Gaspard de Valavoire

reçut un coup de pique à la suite duquel il perdit un oeil,

Mirabel, Vinsobres, et forcèrent Moinas, après avoir battu la
place pendant deux jours (1). Le duc de Joyeuse avait rejoint

ses alliés le 28 février, devant Pont-Saint-Esprit, ayant fatigué
inutilement sa petite armée par une marche longue, pénible,
accomplie en plein hiver à travers un pays marécageux. Parti
de Béziers avec deux mille hommes de pied, quatre cents cava-
liers et quatre canons, il avait suivi le bord de la mer et était
arrivé à Avignon en passant par Aiguës-Mortes, Saint-Gilles,
Arles et Tarascon. Les troupes réunies descendirent de Mornas
à Avignon, pour venir faire le siège d'Aramon qui, par sa posi-
tion, permettait aux huguenots d'intercepter toute communica-
tion par le Rhône entre Avignon et les centres commerciaux de
Beaucaire, Tarascon et Arles.

Le comte de Suze congédia les soldats dauphinois, à l'excep-
tion de deux compagnies de cavalerie, sous les ordres de
Glandages, à cause de leur indiscipline et de leur apreté au

(1) « En vengeance de la prinse de 1562, dit Loys de Perussis, cent
« vingt soldarts furent précipités dans le Rliosne » La Pourriere, qui
commandait la garnison huguenote, fut étranglé, un ministre brûlé vif et
deux autres pendus. Les catholiquesperdirentVenterol, maître de camp
du comte de Suze, et le capitaine piovençal Caille, de Gallas.
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pillage. L'armée passa le Rhône le 10 mars. Joyeuse vint
mettre le siège devant Aramon, pendant que de Suze et
Tende-Sommerives'emparaient de Bagnols, Laudun, Tresque
et Orsan. Comme ils sortaient d'Orsan pour se rapprocher du
fleuve, ils rencontrèrent d'Acier

, que Montbrun venait de
rallier avec quelques cornettes de cavalerie. Ils se jetèrent dans
la forêt de Roquemaure, où ils prirent leurs positions en s'ap-
puyant sur Saint-Laurent-des-Arbres, pour protéger Ville-
neuve-lès-Avignon,et empêcher d'Acier de se porter au secours
d'Aramon. Les religionnaires avaient soixante-neuf compagnies
d'infanterie et quinze cents chevaux, les catholiques n'avaient
que seize cornettes de cavalerie et vingt-neuf compagnies d'in-
fanterie. Les deux armées se contentèrent pendant deux jours
de s'observer et de se dresser des embuscades sans en venir
sérieusement aux mains ; mais d'Acier, qui ignorait encore
qu'Aramon venait de capituler entre les mains du duc de
Joyeuse, ayant résolu d'aller dégager cette place, leva son camp
par une nuit noire et orageuse, dans l'espérance d'échapper à
la vue des ennemis par un départ inopiné et une marche rapide.
Les catholiques ne tardèrent pas à s'apercevoir du départ des hu-
guenots, et ayant précipitammentplié bagages, ils vinrent à leur
rencontre dans la plaine de Monfrin, après avoir parcouru dix
lieues de terrain sans faire une seule halte. Le combat s'engagea
vers midi et dura jusqu'à quatre heures du soir. Les catho-
liques restèrent maîtres du champ de bataille. D'Acier se jeta
dans Remoulins avec l'infanterie ; la cavalerie, poursuivie l'èpée
dans les reins pendant plusieurs heures, se réfugia à Monfrin.
Les huguenots ne durent leur salut qu'à la fatigue extrême des
troupes de de Suze et de Sommerive : hommes et chevaux
n'avaient pris ni repos ni nourriture depuis vingt - quatre
heures.

Les hostilités furent tout à coup arrêtées par la proclamation
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d'une nouvelle paix, signée le 23 mars, à Longjumeali, et qui
fut la dernière joie du chancelier Michel de l'Hôpital. Cette
paix ne devait pas durer plus de six mois ; on la nomma la paix
boiteuse ou la mal assise, à cause de son peu de solidité, et
aussi par allusion aux deux négociateurs de la reine mère :

Biron, qui était boiteux, et de Mesmes, seigneur de Malassis.
Elle portait : le maintien de l'édit d'Amboise, avec abolition de
toutes les restrictions qui l'avaient modifié depuis 1563 ; le
congédiement des troupes étrangères avec de l'argent donné

par le roi, et la liberté religieuse accordée à tous, « jusqu'à ce
« qu'il plût à Dieu que tous les sujets du roi fussent réunis en
« une même religion ». Ces propositions étaient avantageuses ;

mais les protestants auraient voulu des garanties et des places
de sûreté, qui furent refusées. « Les réformés, dit La Noue,

« licencièrent leurs estrangers, posèrent les armes et se
« séparèrent, ayant opinion que les catholiques feroient le

« semblable. Ils se contentèrent de le promettre, mais n'en
« firent rien, et, demeurant toujours armés, gardèrent les

« villes e't les passages des rivières, si bien qu'à deux mois de

« là les huguenots se trouvèrent comme à leur discrétion. Quel-

« ques-uns même de ceux qui avoient insisté pour la paix furent
« contraints de dire : nous avons fait la folie, ne trouvons pas
« estrange si nous la buvons. Toutefois, il y a apparence que le

« breuvage sera bien amer (1). »
Le comte de Tende-Sommeriverentra à AAx, où Carcès, qui

pendant son absence s'était établi à Barjols avec dix compa-
gnies, vint le recevoir. La Provence fut réduite à l'obéissance
du roi, et des gouverneurs catholiques mis dans les principales
villes, avec garnison. Le baron de La Garde, chargé de notifier
la paix aux protestants de Sisteron, les amena, après quelques

(1) Mémoires de LA NOUE, ch xix, p. 620.
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pourparlers, à rendre la place, et le 7 mai le gouverneur
y entra et en prit possession. 11 trouva, dit M. de la Plane

,
les fortifications dans un grand état de délabrement, et
chargea son lieutenant Dupuy-Saint-Martin, qu'il nomma
gouverneur, de les réparer dans le plus court délai. Paulon de
Mauvans, qui arriva vers ce temps en Provence, se retira à
Castellane.

L'édit de réconciliation avait fait déposer les armes, mais il
n'avait pas apaisé les passions ! Les protestants étaient pleins de
défiance et d'anxiété, les catholiques, mécontents et humiliés,
semblaient toujours prêts à substituer l'état de guerre à l'état
de paix. L'édit était mal observé de part et d'autre, et les deux
partis, en s'accusant réciproquement de nombreuses violations,
croyaient justifier leurs propres infractions à la loi commune.
La Provence, au milieu de ces tiraillements, fut livrée aux
plus pénibles agitations : « Elle ne vit plus, dit un ancien his-

« torien, ni négociations, ni traités, ni sièges, ni batailles, mais

« la stupeur des opprimés, la tyrannie des oppresseurs et la

« misère du peuple ! Ses mouvements, ajoute Papon, ressem-
« blaient aux mouvements convulsifs d'un malade qui perd ses
« forces en s'agitant, sans pouvoir se délivrer du mal qui le

« consume. » Le gouverneur était encore à Sisteron, quand il

fut informé que les protestants se réunissaient mystérieusement
et en armes à Besse. Il revint précipitamment à Aix et mit dix-
sept compagnies en campagne. René de Gipières était venu, en
effet, à Besse, où il avait donné rendez-vous à quelques chefs
du parti, et notamment à Paulon de Mauvans. Il n'y était
resté que quelques jours, et après s'être concerté avec les prin-
cipaux de ses coreligionnaires, il s'était dirigé vers Nice, sous
le prétexte de faire une visite au duc de Savoie, son parent,
mais en réalité pour recruter et enrôler des soldats dans cette
ville, ainsi que dans ses fiefs des environs de Vence, de Grasse
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et d'Antibes (1), en prévision d'éventualités qui pouvaient être
très-prochaines.

Le 1er juillet, il repassa le Var, suivi de trente-cinq cava-
liers, et s'engagea dans la forêt de l'Estérel. Il arrivait le lende-

main en vue de Fréjus, quand il fut informé que les paysans
des environs lui avaient tendu une embuscade, et qu'il y allait
de sa vie et de celle de ses compagnons s'il continuait sa
route. Sur cet avis, vrai ou faux, il tourna bride et entra dans
Fréjus pour demander protection à Gaspard de Villeneuve,
marquis des Arcs, gouverneur de la place. Il descendit de
cheval à la porte d'une hôtellerie ; mais à peine avait-il mis pied
à terre, qu'un rassemblementtumultueux se forma dans la rue,
en criant : A la mort les huguenots ! Des hommes qui parais-
saient des meneurs ou des fanatiques, se répandirent en même
temps dans la ville, appelant chacun aux armes et disant : « Que

« le chef des luthériens, suivi de soldats, venoit establir le

« presche à Fréjus ; que les édicts du roy défendoient de par-
ce courir le pais en armes, et autorisoient chascun à courir sus
« à ceux qu'on trouverait en cest esquipage. » La population
s'émut et se porta devant la maison où était Gipières, en pous-
sant des clameurs confuses et proférant des menaces terribles.
Bientôt les plus exaltés attaquèrent les portes avec des pieux et
les enfoncèrent ; la masse de la population émeutée, entraînée
par l'exemple, pénétra dans la cour et envahit les salles basses
de l'hôtellerie et l'escalier qui conduisait à l'étage supérieur,
où s'étaient réfugiés les huguenots. Ceux-ci soutinrent un véri-
table siège dans un appartement reculé, et ils étaient sur le
point de succomber, quand les consuls accoururent pour les

(1) Cipieres est un village de l'arrondissementde Grasse. C était une
des terres nobles dépendantdu fief de Villeneme-Loubet, que possédait 1

comte.de Tende.
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protéger (1). Cipières promit de mettre bas les armes et de
sortir de la ville si on voulait lui promettre que ses compagnons
auraient la vie sauve. Ces conditions ayant été acceptées, il se
présenta, accompagné du premier consul, sur le seuil de la
maison, mais à peine avait-il fait quelques pas en avant, qu'un
homme s'avança, qui lui déchargea à bout portant son pistolet

en pleine poitrine (2). Cet horrible assassinat fut le signal des
plus déplorables excès : la populace envahit de nouveau l'hôtel-
lerie, massacra les trente-cinq religionnaires qui s'y trouvaient,
et ayant percé le cadavre de Cipières de plus de cent coups
d'épée, le traîna à travers les rues, et l'abandonna, nu et
mutilé, dans un ruisseau. La mort de Cipières, assassiné à
l'instigation, peut-être, du marquis des Arcs (3), laisse planer

sur la mémoire du comte de Tende-Sommerive un douloureux

soupçon de complicité morale : « Quelques-uns ont cru que le

« marquis des Arcs avoit fait jouer cette sanglante tragédie

(1) Il n'est pas inutile de faire remarquer 1 intervention généreuse des
magistrats municipaux, tous sortis du sein de la bourgeoisie, toutes les fois
que le peuple, obéissant a son fanatisme religieux, se livrait a des actes
de violence contre les personnes. Nous avons déjà eu l'occasion de consta-
ter ce fait, qui donne la mesure de l'esprit de sagesse et de modération qui
dirigeait, à cette époque, la bourgeoisie en Pro'i ence, et nous aurons peut-
être a le signaler de nouveau. Si, au lieu d'écrire 1 histoire générale des
guerres de religion dans notre pays, nous écrivions l'histoire particulière
des communautés, il y en aurait bien peu dans lesquelles nous ne rencon-
trerions un exemple pareil a citer.

(2) « Il fut tué durant la paix, en entiant dans une Mlle de Provence,
« soubs titre de paix, et un maraud l'assassina, que j'ai vu cent fois porter
« tous les ans des limons a la rovne mère. J ay oublie son nom, ensemble

i ou cela fust. » BRANTÔME, p. 3i3.
(3) De Thou attribue au marquis des Arcs un rôle odieux dans la tragé-

die de Fréjus ; mais il est le seul a avoir accentué aussi violemment la
participation de ce gentilhomme a l'assassinat de Cipières. Il paraît croire
en outre que l'ordre de se défaire du chef le plus autorisé de la Réforme
en Provence était parti de la Cour . Bien des gens crurent que cela ne
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« pour faire plaisir au comte de Tende. En effet, celui-ci ne se
« mit pas beaucoup en peine de venger cette mort ; il n'avoit

« garde, disent les mémoires de ce temps là, de pousser des

« gens qui Favoienl délivré d'un compétiteur à ses Mens, et

« qui le menaçait à tout moment de faire ouvrir un testament

« qu'il avoit de son père. Le marquis des Arcs obtint sa grâce,

« et les habitants de Fréjus ne furent point inquiétés (1). »
La paix de Longjumeau n'avait été qu'un piège tendu aux

huguenots. La politique de la reine mère, à cette époque, était
de constituer le duc d'Anjou chef des catholiques ; dans cette
vue elle leur permettait tout. La persécution, disent les écri-
vains protestants, coula à pleins bords, et Fédit de pacification
fut ouvertement violé. Le prince de Condé écrivit au roi une
lettre qui, sous des phrases en apparence respectueuses et sou-
mises, cachait des violences mal déguisées • « At'il esté

« faict, disait-il, une seule punition m recherche seulement de

« tous les meurtres et insolences susdites ? Au contraire l'au-
« dace et l'insolence des meurtriers est-elle pas accrue et
« augmentée? Comment racontera-1'on à vostre majesté cette

« triste et lamentable mort du sieur de Cipières, lequel inhu-
« maniement et de guet-a-pend, a esté meurtry et massacré

« avec trente six gentilshommes par le baron des Arcs, accom-
« paigné d'un grand nombre de brigands et de voleurs (2). »

<t s'était pas fait sans quelque ordre de la Cour, et ce qui rend cette opi-.

« mon très-vraisemblable, c est qu'un des gens de Cipières, qui faisait
« ses affaires à Paris, fut dans le même temps assassiné auprès du Lomre,
« sans qu'on ait pu en savoir la raison, à moins que ce ne fût pour se sai-

« sir des lettres et des ordres secrets qu'il pouvait avoir pour son maî-
tre. » DE THOU. t. V. p. 518.
(1) Histoire de la ville et de l'église de Fréjus. Paris 1729.1.1 p. 247.
(2) Histoire de noslre temps, contenant un recueildes choses mesmo-

rables passées et publiées pour le faict de la religion et Estât de la
France. 1570. p. 122.
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Le chancelier Michel de l'Hôpital supplia le jeune Charles IX
d'avoir pitié de son royaume sur le point d'être de nouveau
déchiré par la guerre civile : « Si le trône des Valois, lui dit-il,

« pouvait jamais être emporté, si les fleurs de lys pouvaient

« jamais être déracinées de la terre de France, ce serait, sire,

« par la guerre civile ! » Mais toute modération était sortie des
conseils de la couronne : ce qu'on voulait, c'était l'extermi-
nation des hérétiques • on retint les Suisses et les Italiens, on
mit garnison dans les villes que les huguenots avaient évacuées,

on garda les ponts et les routes, en même temps qu'on obtenait
du Pape une bulle qui autorisait à aliéner les biens de l'Église,

jusqu'à concurrence de 50,000 écus d'or de rentes, « moyennant

« que le produit des biens vendus fust employé contre les hu-
« guenots y>. La guerre était déclarée. Les chefs protestants
envoyèrent des émissaires dans toutes les directions pour faire
prendre les armes à leurs coreligionnaires, et leur donnèrent
rendez-vous à la Rochelle. Gondé et Coligni, suivis de leurs
femmes et de leurs enfants, quittèrent précipitamment leurs
châteaux, passèrent la Loire et entrèrentdans cette ville (1). Ils

(1) Le prince était accompagné de sa femme, qui était grosse, et de ses
enfants, de la femme de d'Andelot avec son jeune fils, de l'amiral de
Coligni avec sa fille. Leur escorte se composait de cent cinquante chevaux
seulement. « Les chariots, coches et litières, écrhait plus tard le prince de

c Condé à Charles IX, étoient-ils pleins d'armes ? Non, mais de femmes

« grosses et petits enfants, berceaux et nourrices, et le cry innocent de

« ces petites créatures estoit leur trompette pour sonner le boute-selle, r
Les gentilhommes et soldatschargés de protéger le convoi n'avaient d'au-
tres armes que celles « que le plus infime facteur de boutique porte au-
o jourd'hui encerojaume, et dont le moindre echeun-de ville donne

(t licence a qui luy plaist >. Ils avaient de longues étapes a parcourir. Les
routes n'étaient pas sûres, et il fallait surtout éviter les villes où il y avait
garnison; ils suivirent constamment les chemins peu fréquentés et tracés
a travers les bois. Ils passaient la Loire a gué, près de Sancerre, et arri-
vèrent a la Rochelle le 9 septembre.
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confièrent aux Rochelois leurs familles et les familles de leurs
amis, et coururent se mettre à la tête de la noblesse poitevine,

que la reine de Navarre et son fils Henri de Béarn venaient de
rejoindre avec quatre ou cinq mille Gascons ou Béarnais. Cathe-

rine, en apprenant ces mouvements, eut un terrible accès de
fureur italienne, plein de cris, de larmes et de sauvages détermi-
nations; mais bientôt l'esprit politique dominant cet orage, elle
parut s'apaiseï : elle promit paix et sûreté à ceux qui s'abstien-
draient de prendre part à la révolte ! Il était trop tard; la lutte,
une lutte terrible, à mort, était commencée ! Catherine ne cacha
plus ses projets, et la Cour fulmina, le 19 septembre, l'interdic-
tion de toute autre religion que la religion catholique, sous
peine de la vie et des biens ; elle ordonna aux ministres
protestants de quitter la France sous quinze jours, enjoignit à
tous les huguenots qui occupaient des offices de judicature ou
de finances de se démettre de leurs emplois, et à tous les
membres des Parlements ou de l'Université de prêter serment
de catholicité. Le chancelier de l'Hôpital donna alors le rare
exemple de se condamner à la retraite, parce qu'il avait l'affli-
geante certitude que sa présence ne pouvait plus arrêter les
malheurs publics

Les lettres de révocation des édits furent publiées en Pro-
vence, et accueillies dans toutes les villes avec un grand
enthousiasme. A Aix, les consuls en chaperon, le viguier, les
huissiers du Parlement en robes rouges, parcoururent les rues
au milieu des flots d'une population qui manifestait sa joie par
des acclamations bruyantes et des menaces aux huguenots.

Le parti courut aux armes. Le soulèvement fut général dans
les ressorts des Parlements de Toulouse, d'Aix et de Grenoble.
C'était la troisième guerre civile qui commençait. Accomplie

avec plus d'acharnement peut-être que les deux précédentes,
elle présente ce caractère exceptionnel, qu'elle ne fut pas lo-



112 LES GUERRES DE RELIGION 15Q8

calisée dans les provinces, et que les religionnaires, au lieu de
lutter isolément et par petites bandes, se réunirent en grandes

masses et marchèrent, sous les ordres de leurs chefs généraux,

vers le centre de la France, comme pour livrer un dernier
combat d'où devait sortir le triomphe ou l'anéantissementde la

cause.
Quand Paulon de Mauvans avait quitté Cipières à Besse, il

s'était, par ses ordres, rendu à Séderon pour recevoir et orga-
niser cinq cents huguenots qui arrivaient du Comtat et de la
principauté d'Orange. Il apprit dans cette ville la mort de
Cipières, la révocation des édits et l'entrée en campagne de
Gondé et de Coligni. Il rallia environ quatre mille Provençaux

et se dirigea vers le Rhône pour faire sa jonction avec d'Acier,
qui venait d'être élu général des réformés du Midi par vingt
mille volontaires armés. Le duc de Joyeuse vint à Pont-Saint-
Esprit pour lui fermer le passage, en même temps que de
Gordes prenait position en avant de Montélimar ; mais Mauvans,

informé de ces mouvements, s'éloigna du fleuve, se jeta dans
les montagnes du Daupliiné, et par une marche aussi rapide
qu'audacieuse vint déboucher au dessus de Montélimar, à
Loriol, où il passa le Rhône. Il descendit alors à Usez, que
d'Acier lui avait assigné comme lieu de rendez-vous, et se ren-
dit avec lui à Alais, quartier général des huguenots.

L'armée du Midi était composée de vingt-deux mille fantas-
sins, dont dix-sept mille arquebusiers et cinq mille piquiers,
répartis en cent vingt-trois enseignes ; elle avait, en outre, de
douze à quinze cents chevaux. Elle était divisée en trois corps :

Languedoc, Provence et Daupliiné. Daupliiné, sous Montbrun,
formait trois cornettes de cavalerie et huit régiments d'infante-
rie, sans compter troismille soldats d'Orange qui s'étaientjoints
à eux ; Provence avait deux cornettes de cavalerie et dix régi-
ments d'infanterie; Languedoc avait trente-cinq compagnies
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d'infanterie, ce qui faisait quatre régiments, sous Baudiné, et
quatre cornettes de cavalerie, plus dix-huit compagnies d'infan-
terie levées dans le "Vivarais et le Rouergue, sous le comman-
dement de Pierregourde et du vicomte de Panât D'Acier avait
pris pour enseigne et faisait porter devant lui une cornette
verte, sur laquelle était peinte une hydre dont les tètes multiples
étaient représentées par des tètes de moines, de prêtres et de
cardinaux, qu'Hercule écrasait avec une massue ; en exergue
étaient écris en lettres rouges les trois mots

.
qui casso crude-

les, anagramme de son nom : Jacques de Crussol. Ce nombre
considérable d'hommes était loin, paraît-il, de représenter une
force militaire aussi imposante que l'ont dit les historiens de
Provence et de Languedoc, car voici ce qu'on lit dans les
Mémoires manuscrits des frères. Thomas et Gaspard Gay,
protestants de Die, en Dauphiné (4) : « Survint au moys de

« septembre 1568, la troisième guerre civille, en laquelle fallut

« que ceux de Provence, de la religion réformée, de Dauphiné,

« de Vivaretz, d'Auvergne, Foretz et Beaujolais fissent une
« armée ; laquelle ils dressèrent, et fust le peuple si hors de

« sens, que le prince de Condé et l'Admirai ne leur ayant de-
ce mandé que dix mille hommes, s'en trouva plus de trente, et
« la moitié plus de monde inutile au combat. Lesquels arrivés

ce en Guyenne, les princes furent estonnés de voir une telle foule

« de peuple,car le zèle de religion, qui estoit alors plus abondant

« que ce jourd'hui (1595), y porta ceux de soixante et soixante

« et dix ans, les jeunes de dix et douze, les boiteux et mal dis-

« posés de leur personne, desquels n'en retourna deux cents. »
D'Acier se mit en route.Le désordre et l'indiscipline régnaient

parmi ces hommes réunis à la hâte, sans cohésion entr'eux, et

(1) Cités par le D' LONG, dans son Histoire de la Réforme et des guer-
res de religion en Dauphiné, p. 85.

BULLETIN 8



114 LES GUERRES DE RELIGION 1568

qui, en grande majorité, ne connaissaient pas leurs officiers.
L'armée traversa le Gévaudan, pilla Pradelles, Langogne, et
arriva en cinq jours àMilhaud, en Rouergue. Déjà des divisions
profondes, d'âpres conflits d'autorité agitaient les chefs de
cette multitude turbulente, et ruinaient le peu de crédit qu'ils
avaient sur elle. A Milliaud, les dissentions éclatèrent au grand
jour. Mauvans se faisait remarquer entre tous par son insubor-
dination et refusait d'obéir à d'Acier, prétendant avoir plus de
droits que lui au commandement général. A la suite d'un con-
seil où cette question fut résolue contre lui, il rompit avec le

gros de l'armée, et s'étant mis à la tête de ses quatre mille
Provençaux, il marcha à plus de six lieues en avant de d'Acier.
Cet acte d'indiscipline entraîna sa perte. Au fond, il y avait chez
Mauvans un grand orgueil, et il se croyait invincible. Il fut,
malheureusement, entretenu dans ces idées par Pierregourde,
jeune gentilhomme qui allait au combat comme à une fête,
vêtu de ses plus beaux habits, et qui avait pour Mauvans une
amitié sans bornes et une admiration si profonde, qu'il venait
de quitter le commandementdes troupes de son pays pour le
suivre au milieu de ses Provençaux en qualité de lieutenant.
Quelques vieux capitaines leur représentèrent qu'ils tentaient
une fortune pleine de périls, et qu'il fallait tenir grand compte
de la nouvelle arrivée au camp depuis quelques jours, que le
duc de Montpensier, Brissac et Strozzi s'avançaient avec des
forces supérieures aux leurs. Ces sages conseils ne firent
qu'exciter l'ardeur de Mauvans et de Pierregourde : « Qui
donc pourrait nous battre ? disaient-ils, ce ne sont pas les
jeunes soldats de Brissac ! Si les Strozziens veulent nous atta-
quer, qu'ils viennent à notre rencontre, et s'ils ont pour eux
l'habitude des combats, les nôtres leur apprendrontqu'ils ne les
redoutent pas. » Les Provençaux, presque tous vieux soldats
des guerres civiles, étaient pleins de fougue et de bravoure,
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mais ils avaient aussi toute la présomption des hommes de leur
province ; ils méprisaient les soldats de Brissac, et parlant des
bandes aguerries de Strozzi, ils disaient : ce Les hommes de
Provence ne craignent pas les Strozziens ! Qu'ils viennent, et

nous les mangerons comme un grain de sau (1) / » Mauvans

passa, le 15 octobre, la Dordogne à gué, au dessus de Souillac,

et, dix jours après, le 25, il fut surpris à Messignac, près Pé-
rigueux, par Brissac et le duc de Guise.

Le duc de Montpensier, qui commandait un des corps de
l'année du roi envoyée pour combattre Condé, avait appris en
arrivant à Péngueux que d'Acier était campé au village de
Saint-Chatier, tandis que Mauvans occupait Messignac, à trois
lieues de là. Dans un conseil de guerre auquel assistèrent tous
les chefs et colonels de l'armée, on décida qu'on attaquerait
Mauvans, et que Brissac serait chargé de cette expédition. Il
fut arrêté que le duc de Guise se porterait avec quelque mille
hommes sur Saint-Chatier, qu'il engagerait un combat d'avant-
garde avec d'Acier, pour l'occuper et l'empêcher de secourir
les Provençaux, pendant que Brissac cernerait Mauvans et lui
livrerait bataille. Brissac partit, en effet, vers minuit avec deux
mille quatre cents hommes, dont douze cents bons gendarmes,
et arriva au point du jour près de Messignac. Pierregourde,
qui était en avant du village, aperçut le premier les royaux,
donna l'alarme au camp et battit en retraite sur le village, mal-
gré les ordres de Mauvans qui voulait marcher à l'ennemi.
Pendant ce temps, le due de Guise faisait une fausse attaque

sur d'Acier. Celui-ci détacha le capitaine Oroze vers Mauvans,

pour lui dire de ne pas bouger de Messignac, de fatiguer l'ennemi

par sa résistance, et que si, \ers le soir, il parvenait à repous-
ser les catholiques, il irait le dégager en personne, ou tout au

(1) Comme un grain de sel.
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moins lui enverrait des secours. Pierregourde approuva celte
détermination et parvint à la faire accepter par Mauvans, qui
d'abord l'avait repoussée, toujours dominé par son idée de
marcher à l'ennemi et de s'ouvrir un passage les armes à la
main Brissac renouvela ses attaques contre Messignac pendant
toute la matinée ; mais les huguenots, qui avaient barricadé les

rues et occupé les maisons qui faisaient face à l'ennemi, se
défendirent avec beaucoup de succès. Vers midi, désespérant
de les attirer en rase campagne, il feignit de battre en retraite
sur Périgueux, et se retira, à travers un bois épais, derrière un
exhaussementde terrain situé à une lieue environ de Messignac.
Mauvans crut à la retraite définitive des royaux, peut-être
voulut-il échapper à l'humiliation, pour son âme orgueilleuse
et pleine de ressentiments contre d'Acier, d'être secouru par
lui? Tant il y a que, malgré les représentations de Pierregourde,
qui était d'avis de ne sortir qu'après qu'on aurait eu des nou-
velles du général en chef, il marcha en avant, enseignes
déployées, avec l'intention de venir camper à Riberac. Les
Provençaux s'étaient déjà engagés dans la forêt, quand tout à

coup ils aperçurent à une petite distance d'eux, les catholiques
faisant en silence un mouvement de conversion et évoluant

pour venir se placer entre eux et Messignac.
Brissac n'avait avec lui, il est vrai, que deux mille quatre

cents hommes, mais ils étaient tous à cheval, parfaitement
armés et organisés, tandis que Mauvans conduisait moins une
armée qu'une bande de quatre mille hommes environ. L'intré-
pide capitaine ne se dissimula pas l'extrême danger de sa
position ; il domia immédiatement l'ordre de concentrer toutes
les compagnies

, en abandonnant les bagages et les chariots,
et les rangea en bataille. Voulant alors montrer à ses soldats

que c'était l'heure des résolutions suprêmes, il plongea, devant
le front de ses troupes, son épée dans le coeur de son cheval,
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et aux acclamations de ses fidèles compagnons d'armes, qui
poussaient les cris de : Provence ! Provence! Victoire à Mau-
vans ' il donna dans les rangs des catholiques. La lutte ne fut
ni longue, ni indécise; Mauvans disparut au milieu d'une charge
de cavalerie et dans un tourbillonde fumée, et tomba avec deux
mille des siens. Les autres parvinrent à percer les lignes enne-
mies ; mais poursuivis par les gendarmes de Brissac, ils se dé-
bandèrent et allèrent mourir de froid, de faim et de misère dans
les montagnes des Cévennes. Brissac fit vainement chercher le
lendemain le cadavre de Mauvans; quelques soldats prisonniers
assurèrent l'avoir vu, frappé de plusieurs arquebusades, se rele-
ver péniblement et venir s'appuyer contre un arbre, perdant tout
son sang par ses nombreuses blessures. Son lieutenant, Pierre-
gourde, fut retrouvé sous un monceau de morts, « avec que une
« chemise bien blanche, dit Brantôme, desja despouillé, et
« surtout une fort belle fraise bien et mignonnement froncée

« et gaudronnée, comme on portoit alors, car il s'aymoit et se
« plaisoitfort : aussy estoit-il un fort beau gentilhomme, de fort
« bonne grâce et fort vaillant ».

La mort de Mauvans ne fut pas sans gloire, et les regrets
qu'il laissa dans son parti témoignent de l'estime dont il jouis-
sait. Il avait formé de bons soldats et de bons capitaines ;
Montbrun, Briquemaud, Furmeyer lui obéissaient volontiers,
et le prince de Gondé le pleura. « On a trouvé dernièrement

« ici, dit l'abbé de Lorenci, dans son Histoire de Castellane,

« imprimée en 1774, des lettres qui étoient adressées à Paulon

« de Richieu par des princes d'Allemagne, qui lui parloient avec
Ï une espèce de vénération. » De la Noue a dit de lui : <( G'estoit

« un brave soldat, autant qu'il y en eust en toute la France (1).»

(1) Mémoires de T. DE LA NOUE, p. 229. Mauvans laissa un fils, connu
sous le nom de jeune Mauvans, qui fut tue eu 1588 en combattant.
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Le îoi, en présence de la formidable levée de boucliers des
huguenots, avait appelé sous les drapeaux toutes les forces
catholiques du royaume. De Tende-Sommerive reçut l'ordre de
conduire trois mille Provençaux à Tavannes, qui commandait
l'armée sous le nom du duc d'Anjou. Il assembla les États du

pays le 1er octobre, et comme la province ne pouvait avec ses
ressources ordinaires entretenir l'année du pays et celle qui
allait combattre avec les troupes royales, il demanda une impo-
sition extraordinaire. La noblesse s'y refusa sous prétexte
qu'elle avait été mandée avec le ban et arrière-ban pour ser-
vir en personne, et le cardinal, archevêque d'Âix, déclara

<a que pour le regard de messieurs du cierge, ils ont ja pré-

« sente douze milles livres au roy pour employer au faict de

« la guerre (1) ». Les communes, mises en demeure défaire
seules les frais de cette levée, obtinrent l'autorisation de
s'assembler séparément en présence d'une commission du
Parlement. On ne sait ce qui se passa dans cette réunion,
les procès-verbaux étant perdus. Obéissant à des pressions

ou à des menaces, elles accordèrent cent mille livres pour
la solde de trois mille hommes d'infanterie pendant trois
mois. En même temps, de Tende-Sommerive fit vendre les
propriétés et les meubles des huguenots qui avaient aban-
donné leurs domiciles. Cet expédient financier, renouvelé
des plus mauvais jours des guerres civiles de l'antiquité, rendit
les Etats du pays riches et généreux : ils levèrent près de
six mille hommes, et armèrent et équipèrent huit galères que
le baron Paulin de La Garde, nommé général des galères
depuis deux ans, dirigea vaillamment au feu devant la
Rochelle.

Vers la fin de l'année, le gouverneur se mit à la tête de trois

("1) CORIOLIS. Disberlaiwn sur les États de Provence, p. 283.
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cents chevaux et de treize compagnies d'infanterie, formant en
tout un effectif de quatre mille combattants, et ayant laissé le
commandement de l'armée provinciale au comte de Carcès, il

partit pour aller rejoindre le duc d'Anjou. Il avait avec lui

« la fleur de la noblesse provençale et presque tous les jeunes
« escuyers et cadets du pais. Le voiage fut fort aspre, ajoute

« Saint-Marc, pour l'extresme hyver qu'il fit, ayant eu tout au

« long la glace et la neige. L'ordre fut mal garde en chemin

« pour les gens de pied, qui faisoient ung million de désordres

« partout où ils passoient. L'on passa à Sainteerre, qui estoit

« assiégé par le comte de Martinenq. De là l'armée print le

« chemin de Xaintonges pour se rendre au camp du roy. » A

peine arrivé, le comte de Tende-Sommerive reçut l'ordre de

mettre ses soldats sous le commandement de Gossé Brissac,

ce qu'il refusa d'exécuter ; mais le duc d'Anjou lui ayant
ordonné de ranger ses hommes en bataille, envoya le lieutenant

de Brissac les reconnaître et les conduire dans ses lignes de

campement. Pendant que celui-ci s'avançait, survint un orage ;
les soldats, soit qu'ils fussent mécontents de ne plus obéir di-
rectement à leur chef, soit qu'ils voulussent se garantir des

torrents de pluie, se débandèrent et rentrèrent sous leurs ten-
tes. Ces actes d'insubordination du comte de Sommerive et de

ses troupes indisposèrent le due d'Anjou contre les Proven-

çaux ; il finit cependant par les laisser sous le commandement

de leur gouverneur. Brissac en conçut une telle irritation qu'il

envoya vers Sommerive deux gentilshommes « avec espées et

« dagues pour s'aller couper la gorge avec luy. Ledict comte

« de Tende ny alla point, dit Saint-Marc, et il en fust faict

« plusieurs discours ».
1569 Les Provençauxprirent une part active au combat de Jarnac.

Dans cette affaire, Hubert de Garde, sieur de Vins, neveu
du comte de Carcès, commença sa réputation militaire : blessé
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à l'épaule dans une charge de cavalerie, il fut distingué parti-
culièrement par le duc d'Anjou, qui lui confia à Moncontour sa
cornette blanche. Le prince de Condé, mortellement atteint,
presque mourant, avait été assassiné par un capitaine catholi-
que, à Bassac, près de Jarnac. Le duc d'Anjou lit porter son
cadavre sur une ânesse, tête et jambes pendantes, et le laissa
tout un jour devant l'église de Jarnac, livré aux insultes et
aux risées de la populace et des valets de l'armée. Sa mort
remplit de joie le monde catholique : Rome, Madrid et Paris
chantèrent des Te Deum ; à Aix elle fut célébrée par des fêtes
publiqueset une procession solennelle, à laquelle assistèrent le
cardinal Strozzi, archevêque de la ville, et le comte de Carcès,
marchant entre le premier ci le deuxième président du Parle-
ment (1).

Sommerive était rentré en Provence avant la bataille de Mon-
contour. Il arriva à Aix le 26 août, après une absence de neuf
mois et dix-huit jours, ayant perdu plus de deux mille hommes
dans les différents combats livrés en Saintonge. Vers cette
époque, le baron de La Garde, revenant de la Rochelle, toucha
à Ajaccio et prit trois mille Corses, sous le commandementde
San-Pietio, qui débarquèrent à Marseille et vinrent tenir gar-
nison à Aix. Pendant l'absence du gouverneur, les huguenots
de Provence avaient voulu tenter quelques mouvements, mais
Carcès s'était hâté d'accourir, et la tranquillité matérielle n'avait

pas été troublée. La défaite de Moncontour acheva d'abattre
leur énergie, déjà considérablement ébranlée depuis la mort
de Mauvans et de leurs meilleurs soldats à Messignac. En
Languedoc, où le parti était plus nombreux, mieux organisé,
et avait à sa tête presque toute la noblesse du pays, les désas-
tres éprouvés par la Réforme semblaient avoir produit un effet

(1) Histoire de la ville d'Aix, par PITTON, p. 293.
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tout contraire, et jamais les huguenots n'avaient montré plus
d'audace dans leurs entreprises. Ils pillèrent et incendièrent
la Chartreuse de Bonne, firent une attaque sur Montpellier,
qui échoua ; mais ils furent plus heureux à Nîmes, remise

sous l'autorité du roi depuis la paix de Longjumeau
,

dont
ils s'emparèrent, à l'exception de la citadelle, dans laquelle
le capitaine Auscour s'était enfermé avec cent soixante sol-

dats.
1570 L'espoir du pillage avait attiré dans la ville plus de deux

mille Cevennolsqui venaient de descendre dans le Bas-Langue
-

doc pour la récolte des olives. Le cardinal d'Armagnacdemauda
des secours à Sommenve, et, en attendant, envoya des troupes
à Pont-Saint-Esprit, à Bagnols, à Roquemaure, à Aramon, et
mit quatre cents hommes de garnison à Marguerites. Les Etats
de Provence, réunis à Aix le 22 novembre, accordèrent une
levée de deux mille hommes, et le gouverneur se prépara à
marcher sur Nimes, qui, entre les mains des huguenots, était

une menace permanente et un dangerpour le pays. Le 2 janvier
1570, il passa la Durance au pont de Bonpas, et se rendit à
Avignon pour conférer avec le comte de Suze et le cardinal
d'Ai-magnac. On venait d'apprendre en ce moment que
Montbrnn était entré dans Nimes avec quatre cents chevaux ;

on se décida à agir. Le 15 janvier, deux cent vingt chevaux et
trois cents hommes de pied partirent d'Avignon et se logèrent
àBeaucaire, pendant que de Gordes dirigeaittrois cent cinquante
hommes sur le camp établi en avant de cette ville. L'irrésolu-
tion la plus grande régnait parmi les catholiques, qui perdirent

un temps précieux. La garnison du château, épuisée, manquant
de vivres, menacée d'être ensevelie sous les ruines des ou-
vrages minés de toute part, fut obligée de se rendre. Les
assiégés capitulèrent le 31 janvier, après une admirable défense
de plus de deux mois, sans avoir été secourus, Ils sortirent
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avec armes et bagages et passèrent, au nombre de cent vingt,
devant les rangs ennemis pour se retirer en heu sûr. Saint-
Gosme et Saint-Romain, qui venaient d'entrer à Nimes, ne
purent s'empêcher de louer leur courage, et leur firent des
offres pour rester parmi eux ; mais Auscour rejeta ces propo-
sitions avec indignation et se rendit à Tarascon.

L'expédition des catholiques contre Nimes fut conduite avec
une mollesse déplorable. Les troupes étaient restées, en partie,

en route, celles qui étaient réunies à Beaucaire étaient mal
organisées et peu désireuses de combattre les huguenots de
Nîmes, qu'elles redoutaient. Les chefs ne surent que s'agiter
dans des déterminations stériles et n'aboutirent, en somme,
qu'à des conseils à Auscour pour obtenir une composition ho-
norable. « Chascun rentra chez soi, dit Perussis, avouant que
« si on avait marché, Nîmes estait prise, car il y avoit moins

« de défenseurs qu'on ne croyoit; mais, ajoute-t-il dans son
« inaltérable confiance, il ne faut pas entreprendre de dire

« contre les supérieurs, qui ont les avis bons et savent ce que
« portent leurs charges (1). »

Cependant, malgré leurs victoires de Jarnacetde Moncontour,
malgré la mort de Condé et la blessure de Coligni, la Cour
n'en fut pas moins obligée d'accorder aux protestants une troi-
sième paix, signée le 8 août 1570, à Saint-Germain. Plus
avantageux que le précédent, ce traité accordait la liberté de
conscience par tout le royaume, « personne ne pouvant être
recherché ni astreint à faire chose contre sa conscience pour le
regard de la religion » ; il octroyait le libre exercice de la reli-
gion à toute personne ayant haute justice ou plein fief de
haubert, savoir

.
dans le principal domicile, le maître présent

ou absent, dans les autres maisons le maître présent ; le même

(1) LOYS DE PERUSSIS, p. 114
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droit était accordé aux feudataires, pour eux, leur famille et
dix de leurs amis ; il autorisait l'exercice public du culte dans
deux villes de chacun des grands gouvernements de France (1) ;

il donnait aux huguenots quatre places de sûreté : la Ro-
chelle, Montauban, Cognac et la Chanté ; il déclarait CÎUX de
la religion capables de toutes charges royales, seigneuriales et
municipales, et leur accordait la faculté de récuser, sans allé-
aration de motifs et en dehors des récusations de droit : six
juges des Parlements d'Aix et de Grenoble, quatre de Bordeaux,
et tous ceux du Parlement de Toulouse (2). Les catholiques
frémirent d'un traité si humiliant après quatre victoires ; les
protestants eux-mêmes, y croyant à peine, ne l'acceptèrent que
par lassitude, et les hommes sages des deux partis considérè-
rent l'avenir avec épouvante, comme si cette paix avait porté
dans ses flancs quelque effroyable malheur.

L'histoire ne fournit en Provence, pendant deux ans, aucun
fait qui mérite d'être cité. Le pays semblait jouir d'un calme
profond, qui n'était qu'apparent et cachait, avec une affreuse
misère, des colères à peine contenues et des passions ardentes
toujours sur le point de faire explosion.

1572 La paix de Saint-Germain ne fut pas rompue par une nou-
velle prise d'armes, mais par les massacres de la Saint-Barthé-
lémy. Je n'ai pas à m'occuper ici de ce lamentable épisode de
notre histoire, et il doit me suffire de raconter comment la
Provence fut exempte de ces exécutions. Néanmoins, qu'il me
soit permis de dire que la Saint-Barthélémy, représentée par
une école historique comme une vengeance du parti catholique,

(1) Ce furent en Provence : Mérindol et Forcalquier.
(2) Lo Parlement de Toulouse s'était acquis une triste célébrité par son

fanatisme et sa cruauté. Il n'avait pas craint de faire trancher la tête au
capitaine Rapin, qui venait, au nom du roi, le 13 avril 1568, lui porter l'or-
dre d'enregistrer le nouvel édit de pacification.
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ne fut, en réalité, qu'un coup d'État exclusivement politique.
La religion y fut totalement étrangère, elle n'y entra même pas
comme conseil, et il a toujours été impossible de prouver qu'au-
cun cardinal, évêque ou prêtre ait été admis à la délibération.
Charles IX écrivant à son ambassadeur Schomberg : Je n'ai pu
les supporter plus longtemps / semble avoir voulu dégager
toutes les responsabilités, et accepter pour lui seul l'initiative
de ces exécrables massacres. Au point de vue exclusivementpo-
litique, et quelle que soit la juste horreur que nous inspire cette
sauvage détermination, on ne peut cependant s'empêcher de
reconnaître que le protestantisme, qui avait des princes à sa
tête, des écrivains, des ambassadeurs, qui avait créé un gou-
vernement militaire dans le gouvernement, qui avait organisé
des armées formidables, soutenu des sièges, livré quatre ba-
tailles rangées, ouvert des places de guerre et des villes
frontières aux étrangers, faisait courir de grands dangers, non-
seulement à la foi, mais encore aux institutions monarchiques.
Charles IX, en prenant les armes, était donc dans le cas de
légitime défense ; pourquoi le roi abandonna-t-il cette défense
naturelle, qui pouvait lui donner la gloire des combats, à défaut
d'une autre gloire plus pure que l'avenir réservait à Henri IV,

pour se réfugier dans l'assassinat? Son âme violente s'était
dépravée aux conseils mortels venus de Madrid et au souffle
immoral d'une mère florentine ; sous l'empire de ces influen-

ces funestes, la nuit s'était faite peu à peu dans son intelligence ;
Dieu «se retira de lui et il s'affaisa dans le crime. J'ai voulu
dire que la Saint-Barthélémy ne fut qu'un abominable coup
d'Etat politique

" que des hommes, emportés par un sentiment
profond des malheurs de la patrie, par le souvenir de quinze
années de guerre civile, par la vue de tant de ruines amoncelées

par les huguenots, qui firent une guerre d'extermination aux
hommes comme aux monument';, aux vivants comme aux
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morts, à tous les souvenirs et à toutes les grandeurs du
passé (1), se soient laissés aller à s'en réjouir et à chanter
des Te Deum, c'est là une douloureuse vérité ; mais, comme
principe, la religion et le clergé n'y eurent aucune part.

La Saint-Barthélémy n'eut aucunretentissementenProvence;

le protestantisme faible, dispersé et désarmé n'y commandait pas
ce coup d'État. Papon en accorde tout l'honneur au comte de
Carcès, qui répondit : « J'ai toujours servi le roi en soldat, je
« serais fâché de faire en cette occasion l'office de bourreau. »
De Thou attribue au comte de Tende-Sommerive la gloire d'a-
voir résisté aux ordres de la Cour ; il raconte que le seigneur
de La Mole ayant porté au gouverneur les volontés royales, il
lui répondit : « Ce n'est point le roi qui a donné ces ordres,
« j'en ai reçu de contraires il n'y a pas longtemps ; ils viennent
« sans doute des ennemis de l'État, qui, sous le voile de l'au-
« torité souveraine, veulent satisfaire leurs passions. Je m'en
« tiens donc aux premières instructions que j'ai reçues parce-
« qu'elles sont plus conformes à la justice et à la clémence de
« Sa Majesté. » D'après de Cormis, le même ordre aurait été
donné au gouverneur et à Carcès, et ces deux hommes de-
vraient également partager les éloges et la reconnaissance de
la postérité ; mais tel n'est pas le sentiment de Honorât de
Meynier qui, comme de Cormis, était témoin oculaire de ces
graves événements : « M. de Savoye, dit-il, comte de Tende-
« Sommerive, gouverneur de Provence, fust saisi en ce temps
« là d'une maladie qui l'amena de ceste vie à l'autre le hui-
« tiesme d'octobre 1572; et dict-on que sa maladie sauva la

(1) Voir dans H. MARTIN. Histoire de France, t. IX
, p. 124 a 126, le

résumé des principalesdévastations accomplies par les protestants dans la
seule année 1562. Leur rage de destruction et de profanation ne s'arrêta
même pas devant le monument élevé à Jeanne d'Arc, la plus pure gloire
française.
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« vie aux réformés de Provence, car il avait lionne envie de

« s'en desflaire. Mais M. le comte de Carcès, qui, comme lieu-
ce tenant du roi, avait Fauclhorité et le commandement d'en
« faire l'exécution, ne voulut jamais lascher la bride à tels

« massacres (1). »
Le savant Peyresc, qui a colligé un si grand nombre de mé-

moires écrits, sur sa demande, par les acteurs de ces grands
drames de l'époque, rapporte d'une manière différente ce fait
capital. Gaufridi et le Laboureur ont copié sa version, qui est
sans doute la seule véridique, si, comme on s'accorde à le pen-
ser, elle est l'oeuvre de Christophe de Villeneuve-Vaucluse.

« Charles IX, dit le manuscrit de Peiresc, ne fut jamais si

« irrésolu que dans l'exécution de ce massacre. Le comte de

« Tende recevait quelques fois dans la même heure ordre de

« l'exécuter et de ne pas l'exécuter. Quelques jours avant la
« Sainl-Barthélemy, Joseph de Boniface La Mole arriva de la

« Cour avec une lettre du roi au comte de Tende. Cette lettre

« ordonnait le massacre ; mais l'apostille était contraire à l'or-
« dre ; elle était conçue en ces termes : Ne faides rien de ce

«. que La Mole vous dira. La Mole eut beau expliquer au
« comte de Tende les résolutions du conseil, découvrir les se-
« crets de la négociation, protester que cette lenteur ruinait les

« affaires, le comte, pour se mettre à couvert de tout reproche,

« dépêcha son secrétaire à la Cour. Celui-ci revint avec l'ordre

« d'exécuter le massacre. Le comte de Tende était pour lors à

« Salon, fort malade ; il écrivit au comte de Carcès de se ren-
« dre au plus tôt à Aix pour des affaires de la dernière consé-

« quence ; celui-ci partit en diligence et apprit en arrivant

« que le comte de Tende était mort. Deux heures après
,

« le secrétaire du comte de Tende lui apporta les ordres de

(1) H. DE MEYNIER. Principeet progrès de la guerre cmùe, p. 3i.
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« la Cour. Le comte de Carcès refusa de les exécuter, ne lui

« étant pas adressés : J'ai toujours servi le roi en qualité
« de soldat, dit-il, je serais marry de faire en cette ren-
« contre les fonctions de bourreau. Ses sujets pourraient
« bien leur être nécessaires un jour ! Cependant il renvoya
« La Mole à la Cour, qu'il fit suivre quelque temps après

« par Christophe de Villeneuve-Vaucluse. Celui-ci rencontra
« près de Paris, La Mole qui revenait avec l'ordre d'exécuter

« le massacre. Malgré les instances de La Mole il poursuivit

« son chemin et se fit présenter le lendemain au dîner du roi

« par Hubert de Vins. Le roi ne lui répondit autre chose, si-

ce non que La Mole portait ses ordres. Cependant le lendemain

« le roi dit à de Vins de lui amener Vaucluse dans le jour ;

« de Vins le conduisit le soir chez Dumas, contrôleur des

« postes, où le roi soupait, et le fit cacher : IVe verrai-je point
« Vaucluse ? dit le roi à de Vins. — Il est là, Sire, lui dit-il.

« — Puis-je bien me fier à lui ? — Comme à moi-même,

«. ma tête en répond à Votre Majesté ! Alors ce prince lui

« ordonna de se trouver à son lever ; ils n'y manquèrent pas.
« Le roi leur recommanda le secret et dit à Vaucluse : Dites

« au comte de Carcès de ne point faire ce que je lui ai
« ordonné par La Mole, car il ruinerait une autre entre-
« prise de moins de bruit et de plus grand effet; partez
«. en diligence et faites en sorte que l'ordre de La Mole ne
« soit point exécuté. Vaucluse trouva à son retour que le

« comte de Carcès, quoique 'obsédé par La Mole, n'avait

« point voulu prendre de résolution jusques à son retour. »

Il résulte de cette relation que le comte de Carcès, bien
plus que le comte de Tende-Sommerive, doit recueillir le mé-
rite de s'être opposé aux massacres ; mais il n'en est pas moins
vrai aussi que l'histoire doit tenir compte à ce dernier de ses
hésitations. Le parti catholique exalté, au dire de quelques
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écrivains, ne lui pardonna pas sa temporisation, et on le soup-
çonna de l'avoir fait empoisonner. Rien ne peut justifier cette
assertion, basée sur le développementd'unemaladie de langueur
méconnue par les médecins et qui se termina par une mort
naturelle. Le gouverneur quitta, en effet, précipitamment Salon

pour se rendre à Avignon, où il mourut le 8 octobre, à l'âge de
trente-quatre ans. « 11 estoit, dit de Cornus, vaillant, sage, mo-
« déré, homme de bien, bon gouverneur, bon catholique et bon

« Français. » L'histoire ne peut ratifier entièrement ce juge-
ment. Il fut souvent dur et cruel pour les réformés : le sac
d'Orange, qu'il aurait pu empêcher ; la mort de son frère
Cipières, qu'il laissa impunie, s'il ne l'ordonna pas ; les sup-
plices infligés dans presque toutes les villes de Provence, sur
de simples dénonciations d'hérésie ; sa longue et ardente inimi-
tié contre son père, ne permettent pas de le considérer comme
un homme de bien. Il servit avec un grand zèle et un dévoue-
ment absolu la cause royale, et n'hésita jamais à avoir recours
à la violence pour se faire obéir ou redouter ; il est vrai que les
temps où il vécut étaient difficiles et tourmentés, et que pour
lui, catholique sincère, la fin justifiait les moyens ; son dernier
acte politique doit, du reste, rendre indulgent pour les fautes
de sa vie ! Comme homme de guerre il était d'une médiocrité
notable, et son éloge doit se borner à dire qu'il était bon ca-
tholique et bon Français.

Après la mort du gouverneur, le roi érigea les terres que
possédait Carcès en comté, et le nomma grand sénéchal (1). Il

(1) La charge de grand sénéchal avait toujours été exercée par le gou-
verneur ; elle fut séparée pour la première fois en faveur de Jean de
Pontevès, seigneur de Carces, et ne sortit plus de sa famille. Son fils,
Gaspard de Ponte\es, en eut la survivance le 28 avril 1574, et succéda à
son père en 1582. Il fut remplacé par Jean II de Pontevès, en 1610.
François de Simiane, marquis de Gordes, comte de Carcès, fut le dernier
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lui confia l'administration de la province, en attendant l'arrivée
d'un nouveau gouverneur, qui fat le maréchal de Tavannes ;
mais celui ci mourut avant d'avoir pris possession de son gou-
vernement.

Après les sanglantes tragédies de la Samt-Barthélemy les
protestants coururent aux armes ; en Provence, ils restèrent
faibles, comme toujours. Le comte de Carcès assembla les prin-
cipaux d'entr'eux à Aix, et les exhorta à \ivre en paix et à
obéir aux édits du roi. Il n'eut pas de peine à obtenir cette pro-
messe; quelques-uns même, tels que Honoré des Martins,
Gérente-Monclar et Saint-Martin, abjugèrent leur foi, et tous
frémirent en apprenant, vers la fin de l'année, que des mouve-
ments, aussitôt réprimés, avaient eu lieu dans le Léberon et
dans quelques vigueries de la Haute-Provence.

grand sénéchal; il fut nommé à la mort de son oncle, Jean IT, en 1655.
En mars 1662, on divisa la charge en autant de sénéchauxqu'il y avait de
sièges dans le pays.
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CHAPITRE V

LES CARCISTES ET LES RAZATS

1573-1583

Édii de paix de Boulogne. — Les reformés du Midi le rejettent — Entre-
vue des députés huguenots du Midi avec le roi et demandes du délégué
de Provence. — Le parti des politiques en Piovence se confédéré avec
le parti protestant. — Les confédérés entrent en campagne •— Ils sont
battus par Circès. — Le roi nomme le maréchal de Retz gouverneur de
Provence. — Organisation des huguenots du Midi en république à l'as-
semblée de Montauban. — La confédération protestanto-politique re-
prend les armes en Provence. — Garces et deVins la battent de nouveau.
Édit de paix de Beiulieu. — Exaspération des catholiques provençaux
contre le maréchal de Retz, qui veut faire observer 1 edit — Les catho-
liques, sous le nom de Carcistes, et les confédérés, sous le nom de
Razats, se disposent a la guerre. — Nominationdes députés provençaux
aux États généraux de Blois. — Le maréchal de Retz atteint de paralysie

se rend en Italie. — Troubles en Pro\ence. — Les Razats demandent au
roi la destitution de Garces. — Le roi révoque Garces et envoie en Pro-
vence le grand prieur de France, Henri d'Angoulême. — Siège de
Ménerbes. — Les Carcistes tentent de faire rappeler Carces aux affaires

par les États du pa^s. — Le roi nomme le comte de Suze gouverneur de
Provence. — Les Carcistes et les Razats entrent en campagne. — Le
comte de Suze arme a Aix. — Les Carcistes s'emparent du Puech. —
— Le gouverneur s'enfuit a Augnon. — Anarchie dans la proiince. —
Convocationdes États a Aix

•—
Politique de Carces. — Le roi réintègre

Carces dans ses fonctions et redonne le gouvernement de la province au
maréchal de Retz. — Irritation des deux partis. — Ligue razate de
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Fréjus. — Succès des Razats. —
Émeute carciste a Aix. — Révolte des

paysans contre les seigneurs. — Guerre municipale — Arrivée de la
reine mère en Provence. — Fin de la guerre des Carcistes et des
Razats.

Les massacres de la Saint-Barthélémy avaient donné le 1573

signal d'une quatrième guerre de religion. Dans la plupart des
provinces les protestants coururent aux armes. La résistance,
(entée sur plusieurs points à la fois, se concentra dans la
Rochelle. Le duc d'Anjou, frère de Charles IX, assiégea inuti-
lement cette ville pendant deux mois, et fut forcé, après avoir
essuyé des pertes considérables, de proposer une conférence

aux habitants, qui refusèrent de traiter avant d'avoir consulté
leurs coreligionnairesde Nîmes et de Montauban. Les députés
de ces deux villes étant arrivés, les Rochellois conclurent, le
24 juin 1573, un traité de paix, que le roi ratifia et confirma le
11 juillet par l'édit de Boulogne. Les principaux articles de
l'édit portaient que : la pleine liberté du culte était laissée à la
Rochelle, Nîmes et Montauban. villes dans lesquelles le roi
s'engageait à ne pas mettre de garnison et à ne pas construire
de citadelles (art. 4) ; les gentilhomines et autres ayant haute
justice, étaient autorisés à célébrer dans leurs maisons, outre
le prêche, les baptêmes et mariages, sans que, dans ces der-
niers cas, l'assemblée put dépasser dix personnes, les parents,
marraines et parrains non compris (art. 5) ; les protestants de-
vaient être reçus dans toutes les écoles du royaume (art. 8) ; ils
pouvaient tous aller, venir et vivre dans le royaume en toute
liberté de conscience ; une amnistie générale était proclamée

pour tout ce qui s'était passé depuis le 24 août 1572 (art. 12 et
13); les protestants étaient réintégrés clans les offices dont ils
avaient été dépossédés pour cause de religion (art. 17) ; la
Rochelle, Montauban et Nîmes conservaient leurs privilèges
anciens et modernes, droit de juridiction et autres (art. 19).



1573 EN PROVENCE. 133

Gel édil, glorieux pour ceux qui l'avaient signé sur la brèche
d'une ville qu'ils avaient vaillamment défendue, était insuffisant

pour le parti considéré dans son ensemble , et ne devait avoir

qu'une existence précaire et tourmentée. La Cour n'avait pas
l'intention de l'observer, et beaucoup de protestants le dédai-

gnèrent. Ceux du Midi reprochaient, non sans raison, aux
Rochellois, d'avoir, sans délégation spéciale, stipulé pour tout
le parti ; de n'avoir pas exigé préalablement la réhabilitation
de Coligni el une éclatante justice des massacres de l'année
précédente ; de n'avoir pas demandé le renvoi de la Cour de
leurs éternels et implacables ennemis « Qu'attendre, disaient-
ils, de ce roy qu'entourent toujouis les mêmes, conseillers, si

ce n'est une autre Saint-Barthélémy (1) ' » enfin de n'avoir

pas obtenu l'exercice public de leur religion, qui leur avait été
accordé déjà par l'édit de 1570. Néanmoins, les huguenots du
Languedoc, au nom des églises de Provence, de Dauphmé et
des provinces voisines, convinrent d'une trêve de quinze jours,
à partir du 4 août, avec le maréchal de Montmorency-Damville,

et, sous le prétexte de prendre connaissance et de se concerter

sur l'exécution du nouveau pacte, ils obtinrent, par la média-
tion du duc d'Anjou, la permission de s'assembler. Les délégués

de la noblesse et du commun État des églises réformées du
Languedoc, Provence et Dauphmé se réunirent à Nimes ; ils
rejelèient à l'unanimité l'édit de pacification, ne l'admirent que
comme une simple suspension d'armes, et supplièrent le ma-
réchal de Damville de leur accorder : « Que les réformés

« enverront des délégués vers Sa Majesté pour demander la

« prolongationde la frève jusqu'au 1er octobre ; que d'ici là

« ils conserveront les places qu'ils occupent ; que le commerce
« sera libre, saufcelui de contrebande, comme poudre, salpê-

(1) LA POPELINIÈRE Histoire de France, l IL
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« tre, plomb, boulets et toutes sortes d'armes, sans y
« comprendre le fer commun ; que le laboureur sera laissé

« libre de travailler sa terre ; que ceux qui contreviendrontà

« cet article seront punis de mort ; qu'on ne pourra saisir, sur
« quelque motifque ce soit, ni le laboureur, ni ses instruments,

« ni son bétail ; que l'armée du maréchal sera licenciée (1). »

Ainsi, tandis que la Cour concluait un traité de paix, les
réformés des trois provinces méridionales n'acceptaient qu'une
simple trêve. Damville ayant consenti à ces demandes, à la
seule condition qu'il ne serait fait aucune tentative contre les
villes occupées par une garnison catholique (2), une convoca-
tion générale des églises évangéliques du Midi fut décidée,
pour arrêter les termes précis d'une requête à présenter au
loi. La Guyenne, le Languedoc, la Provence, le Daupkmé, le
Vivarais, l'Agénois, etc., nommèrent des délégués, qui se
îéunirentà Montauban le 24 août, comme pour s'inspirei dans
leurs résolutions du souvenir de ce lamentable anniversaire. Le
lendemain la requête fut disculée et votée. Les piotestants
demandaient : que pour avoir une paix assurée, le roi payât les
garnisons entretenues par les reformés dans les villes qu'ils

occupa ent — qu'outie ces villes, le roi leur en donnât deux
autres dans chaque province — que l'exercice public de leur

(1) A) chives municipales de Briançon. Liwedu Roxj. Document cité
par M. CBARROKKET, dans son Histoire des guerres de religion dans les
Hautes-Alpes, p. 8i.

(2) Le maréchal de Montmorenev-DamviIIeavait besoin de ce lépit. Il
venait de faire le siège de Sommieres, et son armée était épuisée et con-
sidérablement diminuée par le feu de l'ennemi et par les maladies Du
reste il ne licencia pas ses soldats, mais les dispersa dans différentes gar-
nisons. Dom Vaissette dit qu'il se montra tres-favorable aux huguenots,
parcequ'il était mécontent de la Cour et encore très-irrité du danger qu'il
avait couru pendant la Saint-Barthélémy,ou il avait été sur le point d'être
massaci é, en même temps que son proche paient Coligni
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religion fui permis à lous et par loul le royaume — qu'il fui
créé des Parlements mi-parties, « pour administrer justice à

« ceux de la religion » ,
dans les causes ou le demandeur et

le défendeur n'étaient pas de même religion — qu'on employât
les décimes prélevés sur les biens des protestants, pour l'en-
tretien de leurs ministres — qu'on réhabilitât Coligni et les
autres victimes de l'odieux guet-à-pens du 24 août, déclares
indûment, par lettres patentes, coupables du crime de lèse
majesté, et qu'on punit sévèrement*et comme des brigands pu-
blics ceux qui avaient trempé leurs mains dans le sang des
l'éformés — qu'on annulât toutes poursuites exercées en ce
moment contre ceux de la religion pour tenue d'assemblée et
levée de deniers — qu'on cassât tous jugements rendus, et
qu'on supprimât toute prescription conventionnelle, coutumière

ou légale échue pendant les troubles — que les réformés eus-
sent la faculté de se cotiser potir couvrir les frais du dernier
armement — etc.

L'assemblée de Montauban désigna trois délégués pour por-
ter ses demandes au roi ; ee furent les sieurs Yolet, Philippi et
Ghavagnac, « gens d'esprit et qui savoient ce que c'estoit que
« la Cour ; de ceux qu'on appeloit les fronts d'airain », dit
d'Aubigné. Les provinces les firent accompagner de quelques-

uns de leurs députés particuliers. Ceux de Provence, dont les

noms sont restés dans un injuste oubli, ne purent se mettre

en roule que deux jours après leurs collègues ; mais ils les
rejoignirent au dessus de Lyon, et se rendirent avec eux à
Villers-Cotterets, où Charles IX se trouvait en ce moment.

Depuis quelque temps déjà les huguenots provençaux, trop
faibles pour lutter seuls avec avantage, avaient songé à se créer
une force plus grande en attirant à eux le nombreux et intelli-
gent parti de la bourgeoisie. Ce parti, catholique par conviction

ou indifférence, s'était toujours opposé aux violences et aux
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persécutions, et en dernier lieu il s'était fortement élevé contre
les excès de la Sainl-Barthélemy. Comme il tenait dans ses
mains une partie de la fortune territoriale et tout le commerce,
c'était sur lui que pesaient les impôts ; aussi les religionnaires
de Provence, pour se l'attacher, prescrivirent-ils à leurs dépu-
tés de parler au roi, moins de la religion que d'une réduction
d'impôts. En effet, dans l'audience que Charles IX accorda aux
délégués de l'assemblée de Montauban, tandis que leurs collè-

gues frappaient la Cour de stupeur en réclamant des garanties,
la liberté du culte et une éclatante vengeance de la Saint-
Barthélemy, ils demandèrent, au nom de la Provence, la
suppression de toutes les taxes pendant dix ans, et, ce terme
écoulé, leur réduction au taux du règne de François I01. Jamais
voix plus sévère n'avait retenti aux oreilles d'un roi. « Sire,

« disait l'orateur, votre comté de Provence est de l'ancien
« royaume d'Àustrasie; jusqu'à René, roi de Sicile, qui en lit

« donation au roi Louis XI, il est toujours demeuré en la

« puissance des ducs de Lorraine et de Bar. Du temps de ce
« bon roi René, qui a été vu par quelques-uns étant encore en
« vie (1), les Provençaux ne payaient tailles, impositions,
« aides, subsides, gabelles, ni tributs quelconques, car il

« vivait opulemment et magnifiquement du revenu de son do-

« maine. Le roi Louis le onzième en prenant possession du

« pays de Provence, leur accorda et confirma les exemptions

« qu'ils avaient du temps du bon roi René, et ont duré jus-
ce

qu'au grand roi François 1er, lequel par la nécessité de la

« défense du pays ,
lorsque l'empereur Charles-Quint y

« descendit, rendit le peuple taillable et sujet aux autres
« impositions du royaume. » Et après avoir démontré que
dans la France entière, les tailles, subsides et impositions, n'a-

(1) René était mort a Ai\ le 10 juillet 1480
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valent été levés que pendant les grands dangers, et sous le

nom d'aides « ce qui témoignait de la fin de leur invention »

et que c'était seulement pour avoir lieu tant que la guerre du-
rerait

, « comme expressément le montrent les registres de

toutes les Cours et chambres des comptes », il indiqua la pro-
gression croissante de ces impôts sous François I8r, qui établit
l'imposition du vingtième denier sur les marchandises; sous
Henri II, qui augmenta les décimes

,
établit les droits du do-

maine, l'imposition foraine et le taillon ; et prouva enfin que les
impôts, qui étaient sous Louis XII : de 70,000 livres pour le
Dauphiné, de 86,000 livres pour la Provence

,
et de 133,000

livres pour le Languedoc
,

s'élevaient sous Charles IX : pour le
Dauphiné à 258,000 livres, pour la Provence à 376,000 livres,

et pour le Languedoc à 512,000 livres ; non comprises 1,200,000
livres de levées extraordinaires en Provence et 900,000 livres en
Dauphiné. De cet effroyable accroissementopéré en quatre-vingt-

dix ans et en l'absence de toute invasion étrangère, il concluait
qu'il fallait diminuer les impôts et aviser à la pacification des
troubles dans la province, « laquelle était si épuisée de deniers

« et moyens, qu'à grand peine les gens du tiers état pouvaient

« trouver la seule commodité de vivre (1) ».
La reine mère avait frémi en entendant Yolet, Philippi et

Chavagnae crier vengeance et demander avec des paroles rudes
le droit de vivre en liberté ; les députes de Provence l'épou-
vantèrent. Les uns voulaient lui arracher la puissance politique
et les autres les finances ! Elle s'emporta en paroles violentes :

« Si Condé était encore en vie, s'écria-t-elle, qu'il fut maître

« des principalesvilles du royaume et à la tête de vingt mille

« chevaux et de cinquante mille hommes de pied, il ne deman-

« derait pas la moitié de ce que ces misérables ont l'insolence

(1) LA. POPEUNIÈRE. Histoire de France, t II, p. 189
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« de nous proposer ! s Ce n'était là qu'un orage ; elle redevint
bientôt maîtresse d'elle-même et employa tour à tour les pro-
messes et les menaces pour amener les députés à modifier le
fond et la forme de leurs demandes ; elle ne parvint ni à les
intimider ni à les séduire. A. toutes ses instances, ils répondi-
rent qu'ils avaient charge

, non de traiter avec le roi, mais de
rapporter sa décision aux États. Le 18 octobre, Charles IX leur
fit connaître qu'ils eussent à se rendre, accompagnés de Jacques
de Crussol, duc d'Uzès (1), auprès dumaréchal deMontmorency-
Damville, avec lequel ils s'entendraient sur 1 es moyens de faire
exécuter le dernier édit, et il les informa qu'il prescrivait à
Damville de suspendre les hostilités. S'il y avait quelque chose
à ajouter pour assurer la liberté de la religion et la sécurité des

personnes, il promettait de le faire d'après le rapport du duc
d'Uzès. S'adressant ensuite aux députés de Provence, il s'ex-
cusa de ne pouvoir leur accorder ce qu'ils demandaient, sur les
troubles passés, sur les charges du royaume, sur les pensions
qu'il était obligé de payer à Marguerite de Valois, sa tante, à la
reine d'Ecosse, à la reine mère et à ses frères ; mais il leur
promit que dès que la tranquillité serait rétablie en France, il
ferait tous ses efforts pour les soulager et remettre toutes les
provinces dans leurs anciens privilèges (2).

Pendant que les députés de l'assemblée de Montauban se
rendaient auprès du roi, Damville avait consenti à prolonger la
trêve, d'abord jusqu'au 15 novembre et ensuite jusqu'au l°r
février de l'année suivante. A leur retour, une nouvelle assem-
blée eut lieu à Milhaud, le 16 décembre. Les religionnaires
dressèrent divers articles pour la conservation « de la cause » ,

(i) Jacques de Crussol, duc d'Uzès, n'était mire que le baron d Acier, qui
s'était converti au catholicisme api es les journées de la Saint-Baithelemy.

(2) DE THOU. liv. LYII. p. 18.
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la sûreté et la police des places dont ils étaient les maîtres, la
justice, le gouvernementet l'administration des finances, enfin
ils renouvelèrent leur association pour leur commune défense,
qu'ils firent serment d'observer. L'assemblée, en se séparant,

nomma des délégués pour arrêter les bases de la paix avec
Damville, assisté d'une commission que le roi venait de nom-
mer, et qui était composée du duc d'Uzès, de Caylus, sénéchal
de Rouergue, de Trauchon, premier président au Pailement de
Grenoble et de Foresta de Trets, premier président au Parle-
ment d'Aix. Quoique les protestants eussent modifié et même
retranché certaines demandes des assemblées de Nimes et de
Montauban qui avaient particulièrement blessé la reine mère,
ils ne réussirent pas cependant à faire accepter les autres. Les
affaires tramèrent en longueur. Sur ces entrefaites Damville

était devenu suspect à la Cour et le roi adjoignit à la commis-

sion précédemment nommée Sainl-Sulpice et Villeroy, dans le
but secret de le surveiller et de s'opposer à tout arrangement
trop favorable aux huguenots. A. leur arrivée, on convint d'une
nouvelle conférence à Pézenas mais au dernier moment les
commissaires voulurent la tenir à Beaucaire. Les religionnaires
refusèrent de se rendre dans cette ville, qui ne leur présentait

pas, disaient-ils, toutes les garanties de sécurité. Au milieu de

ces tiraillements, Damville apprit par son frère que Saint-
Sulpice et Villeroy étaient chargés de l'arrêter si sa conduite
leur inspirait le moindre soupçon de connivence avec les
huguenots. Il prit ses précaution0, se rendit à Montpellier, qu'il

arma, et ayant fait appeler auprès de lui les délégués de l'as-
semblée de Milhaud, il conclut avec eux une trêve jusqu'au 31
décembre 1574. Les parfis restèrent armés.

Les réformés, voués à la mort, avaient, un an à peine après
la Saint-Barthélémy, une position formidable qui leur permet-
tait de dédaigner et de rejeter les édits de pacification. Ils
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allaient bientôt élargir et compléter leurs rangs en se confé-
dérant avec une faction sortie du sein de la masse catholique,
et qui s'était déjà affirmée sous les noms de tiers parti, parti
des politiques ou des malcontents. Né vers 1568, ce parti
s'était contenté d'abord de formuler timidement ses voeux et
ses aspirations pour une meilleure administration des finances,
dans les conseils communaux, où il dominait, et il n'est pas
certain qu'à son origine il fut partisan d'une grande tolérance
dans la îeligion. Mais bientôt, la durée des maux publics, les
intrigues de la Cour et des provinces, les massacres du 24 août,
qui lui avaient inspiré une profonde horreur, lui gagnèrent
de nombreuses et précieuses recrues et lui donnèrent le cou-
rage des déterminations audacieuses. En 1573, il demandait
dans des factums répandus à profusion une réforme radicale
dans le gouvernement, et ne craignait pas de démontrer qu'une
transaction avec le protestantisme était la condition indispensa-
ble pour assurer la paix et le bonheur du royaume. La Cour
s'étant montrée hostile à tout accommodement, les politiques

en arrivèrent à admettre comme légitimes tous les moyens qui
les amèneraient à arracher la France à Catherine de Médecis,
qu'ils considéraient comme le premier et le plus grand obstacle

à l'apaisement des esprits : « Au fond, dit l'historien provençal

« Rouchon, les intérêts de ce parti étaient conformes à ceux
«: de la royauté, et si le prince eut su agir, il eut liomé dans

« lui la vraie puissance. » Plusieurs grand* du royaume virent
dans la faction des politiques un puissant levier poui saper le

système de Catheiine, qui était de les détruire les uns par les

autres; dans un but de conservation, pour quelques-uns,
d'ambition, pour le plus grand nombre, ils se rallièrent à ce
parti et lui apportèrent l'appui de leur personnalité et de leur
crédit. Le maréchal de Montmorency, frère aîné de Damville,

toujours mécontent de la Coui et en hostilité déclarée avec les
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Guises, fut reconnu chef général du tiers parti et y entraîna
Damville et ses autres frères. Les politiques s'identifièrent avec
la Réforme, sinon au point de vue de la doctrine, au moins en
versant pour elle leur sang sur les champs de bataille. Ils se
montrèrent ouvertement et les armes à la main, aussitôt que le
duc d'Alençon, frère du roi, irrité de n'avoir pas été nommé
lieutenant général du royaume, les eut pris sous sa protection.

1574 Sur ces entrefaites Charles IX mourut, le 30 mai 1574-, à l'âge
de vingt-quatre ans, et sa mère eut de nouveau la régence, en at-
tendant l'arrivée en France du duc d'Anjou, élu roi de Pologne
l'année précédente par trente-cinq mille gentilshommes réunis
à cheval et en armes dans la plaine de Varsovie. Catherine, qui
voyait dans l'union des politiques avec les réformés un grand
danger pour la dynastie, essaya de le conjurer par l'intrigue et
la ruse, en attendant le retour du roi. Elle temporisa, flatta
toutes les factions et leur donna à toutes de grandes espérances;
mais les huguenots ne se laissèrent pas abuser par de trom-
peuses promesses, et voulant mettre à profit la vacance du
trône, ils entrèrent en campagne. Dans le Midi les hostilités
s'ouvrirent en même temps en Dauphiné, dans le Comtat et en
Provence. Montbrun, Lesdiguières et Gouvernet se saisirent
de plusieurs places : Die, Gap et Embrun tournèrent entre
leurs mains ; ils descendirent ensuite vers le Rhône, prirent
Montélimar, Loriol, Livron, et interceptèrent tout commerce
entre Lyon et Marseille par le fleuve. Hugues de Lère, fils in-
digne du généreux et catholique comte de Glandages, s'était
emparé vers la fin de l'année précédente de la ville d'Orange,
et en avait chassé Berchon, gouverneur au nom du prince de
Nassau, sous prétexte qu'il étaitvendu au cardinal d'Armagnac.
Hugues était un homme vénal et sans moralité ; comme il n'a-
vait pas encore abjuré la religion de ses pères et qu'il combattait
dans les rangs des protestants, il disait avec cynisme : qu'il
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estoit catholique, mais que son espée estoit protestante ' De
pareils principes émis hautement avaient attiré autour de lui
tout ce qu'il y avait dans la contrée d'hommes de rapines et de
brigandages. Il désola le territoire d'Orange, qui avait toujours
été ménagé par tous les partis, et rançonna Mornas, Piolenc,
Caderousse, Ghateauneuf et Sorgues. Dans le Comtat comme
en Dauphiné, l'union des politiques avec les huguenots n'ayant

pas encore passé dans l'ordre des faits accomplis, Hugues de
Lère ne peut être considéré que comme un brigand public.

En Provence, la confédérationprotestanto-politique se révéla
de bonne heure par des actions de guerre, et c'est peut-être
dans cette province que l'on vit pour la première fois les pro-
testants et les politiques confondus dans les mêmes rangs. Ce

dernier parti s'était recruté surtout dans la bourgeoisie, classe
nombreuse, éclairée, intelligente, qui jouissait, par sa fortune,
d'une grande influence, remplissait les conseils communaux,
et occupait dans presque toutes les localités les fonctions de
consuls. Dès qu'il se fut compté il s'allia aux huguenots ; mais

ne trouvant dans ses rangs aucun homme capable de le diriger
et de le commander, il fut forcé de chercher ses chefs parmi
quelques nobles inquiets, brouillons, ambitieux, qui acceptè-
rent cette position avec d'autant plus d'ardeur que, sans
convictions religieuses et la plupart sans moralité politique

,
ils

ne virent là qu'un moyen de reconstituer ou d'agrandir leur
fortune et leur influence. Parmi ceux qui figurèrent les pre-
miers à la tête des politiques, il faut compter le chevalier de
Saint-Estève; le seigneur d'Âuzet, son frère ; Grasse-Tanneron;

de Majastre; Antoine de Grasse et François d'Oraison, fils aîné
du vicomte de Gadenet, « seigneur de beaucoup de mérite et

« de valeur, aimant esgalement les armes et les livres Qui

« estoit pour lors chef et conducteur de ceux qui avoient

« tourné leurs armes contre le roy, souhs ung prétexte spé-
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« cieux et très-puissant de conserver le pais, au moins ainsy

« qu'ils pressupposoient et faisoient voir par leurs rai-
« sons (1) ». Les réformés, assurés de l'appui des politiques,
entrèrent en campagne sous les ordres du baron d'Allemagne,
de la famille des Castellane, l'un des plus renommés capitaines
sortis des guerres civiles de la Provence au xvi° siècle, « qui

« agissoit en qualité de commandant en Prouvence, pour le

« prince de Condé et en l'absence du maréchal Damville (2) ».

(1) NOSTIUDAMUS, p. 629 et 811. Trançois d'Oraison était, à cette épo-
que, connu sous le nom de baron d'Oraison, quoique les historiens lui
donnent le titre de marquis. La baronnie d'Oraison ne fut élevée en mar-
quisat, par lettres patentes du roi Henri III, qu'au mois de mars 1588. Ces
lettres furent vérifiéesau Parlementroyaliste, séantàPertuis, le12 octobre
1589, « en faveur de François d'Oraison, conseiller de Sa Majesté en ses
<

conseils d'État et privé, et capitaine de 50 hommes d'armes de ses or-
i donnances, en considérationde l'ancienne noblesse de sa maison et de

« ses services dans les guerres, tant dedans que dehors le royaume, ou il

« n'avait jamais épargné ni sa personne ni ses biens, et de ce qu'il s'était
<

intérims en plusieurs importantes affaires concernant le bien de la cou-
« ronne ». État de la Provence, parD. ROBERTDEBRIANÇON. Pans 1693,
1.1, p. 185.

(2) LOYS DE PERUSSIS, p. 173. Le baron d'Allemagne était fils du sieur
de l'Isle et d'une dame de Castellane. Son père s'étant retiré a Genève,
embrassa la religion réformée ; mais il mourut peu de temps après, et sa
veuve revint en Provence et se retira avec ses trois fils auprès de son
frère, Melchior de Castellane, baron d'Allemagne. De ses trois enfants,
l'aîné mourut jeune, le second fut le seigneur de l'Isle, qui fut tué à
Majastre, comme nous le dirons bientôt, et le troisième fut le baron
d'Allemagne, que son oncle institua son héritier en lui laissant son nom.
Le jeune baron avait été d'abord destiné a 1 église et avait fait de fortes
études sous la direction d'un autre frère de sa mère, chanoine et abbé de
Yilleneuve-les-Avignon.Ce dernier étant mort, il abjura le catholicisme,
de^ mt ardent huguenot, et fit partager ses nouvelles convictions a son
frère aîné de l'Isle. Il était à Paris pendant les massacres de la Saint-
Barthélémy, où il courut les plus grands dangers ; Hubert de Arms le
sauva en le cachant chez lui. Il rentra à cette époque en Provence et vé-
cut dans son château d'Allemagne, a mie lieue de Riez, où il devint le
centre de l'agitation huguenote.
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Ses principaux lieutenants! étaient son frère, le seigneur de
l'Isle ; Estoublon; les sieurs de Torrétes ; de Montpezat, et un
aventurier nommé l'Espagnolet. Ils surprirent plusieurs places
importantes. De l'Isle et Montpezat emportèrent de nuit et par
escalade, vers le 6 juillet, la Tille de Riez, que commandait
Claude de Castellane : « Les réformés, dit un ancien écrivain

« ecclésiastique de Riez, ayant à leur tête beaucoup de no-
« blesse, environ deux heures avant le jour entrèrent dans la
« place Ils remplirent tout de meurtre et ruinèrent cette ville.

« Les prêtres furent maltraités indignement, plusieurs livres

« et anciens manuscrits furent brûlés, les ornements de l'autel,
« les vases sacrés furent pillés, les peintures et tableaux défi-
ce gurés, ainsi que la façade de l'église, la voûte de la sacristie
« rompue, le clocherabattu, les clochesbrisées et emportées. »
Quelques jours après, Estoublon se rendit maître de Digne, se
fortifia dans le palais épiscopal, fit des courses dans les environs
et ravagea la campagne. Le baron d'Allemagne prit, le 5 juil-
let, la ville d'Aups, y massacra deux cent cinquante habitants,
et ne se retira qu'après l'avoir incendiée (1). En même temps,
deux colonnes de politiques, sous les ordres de Grasse-
Tanneron et d'Antoine de Grasse, et un parti de huguenots,

sous les ordres de Rras, neveu de Mauvans, s'emparèrent de
Gréoulx, de Puymoisson et d'Espinouse, et vinrent ensuite
établir leur quartier général dans le couvent de Saint-André-
du-Désert, près de Riez. La Provence ne retentit plus que du
bruit des armes, et on n'entendit plus parler que de villes
surprises ou livrées et de populations passées au fils de l'épee.
Le 7 septembre, de l'Isle et l'Espagnolet emportèrent Anot, et

(1) Pour perpétuer le souvenir de cette catastrophe, les habitants de-
mandèrent a Henri III la création d'unefoire. Un édit fixa au 16 octobre la
tenue de cette foire, qui fut appelée : du massacre (Archhei communa-
les d'Aiips)
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quelques jours après Saint-Georges de Thorame-la-Haute,
Torionne, le Poir, Majastre, etc., pendant qu'à l'autre extré-
mité du pays, Ferrier, un chef de bandes, moitié soldat moitié
brigand, entrait dans le Gomtat, y commettait de grands

ravages , et venait remplacer Yalavoire dans le commande-
ment de Ménerbes, place de guerre formidable par ses ou-
vrages de défense et sa position au sommet d'une montagne
ardue (d).

Le comte de Carcès avait informé la Cour de la prise d'armes
des protestants unis aux politiques. Il ordonna, le 27 juillet, la
formation d'un camp à Barjols, et convoqua en même temps
le ban et l'arrière-ban de la province (2). La ville de Barjols,
située à peu près au centre du pays , sur la limite de la Haute
et de la Basse-Provence, pouvait acquérir une grande impor-
tance, si les protestants, après s'être rendus maîtres des places
du haut pays, avaient voulu s'avancer vers le littoral ; elle
présentait, en outre, pour le grand sénéchal, l'avantage d'être
dans le voisinage de Pontevès et de Carcès, ses deux fiefs de
famille.

Le comte de Carcès promitaux notables du comté d'Avignon,
assemblés en ce moment à Cavaillon, d'aller les aider en per-
sonne à chasser les huguenots de Ménerbes, dès que Riez serait
remis sous l'obéissance de la reine. Il se rendit, en août, au
camp de Barjols, où il trouva un grand nombre de seigneurs

(1) Scipion de Valavoire, gentilhomme provençal, dont le frère avait été
tué a Paris dans la nuit du 2i août 1572, s'était emparé par surprise de
Ménerbes le 1er septembre de l'année précédente.

(2) Des détails sur la formation d un camp a Barjols, dont aucun histo-
rien de Provence n'a parlé, ont été extraits, pour la première fois, par M.

l'abbe Barbe, des archives communales de Barjols, et publies en 1859
dans le bulletin de la Sociale d'archéologie de Draguignan. Ils offrent un
véritable intérêt au point de vue de 1 organisation du ser-vice militaireen
Provence au xvie siècle.

BULLETIN 10
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qui lui amenaient les levées faites à Brignoles, à Fréjus, à
Grasse, etc. Il venait, en ce moment, de s'adjoindre en qualité
de lieutenant, Hubert Garde, sieur de Vins, son neveu, jeune
gentilhomme que la nature semblait avoir fait pour le métier
des armes : fier, ambitieux, intrépide, et d'une activité dévo-
rante. Il lui donna deux mille hommes et l'envoya faire le
siège de Moustiers, qui venait d'être surpris par les huguenots,
pendant que Puget-Saint-Marc, Flassans, le baron des Arcs,
Flayosc et quelques autres, allaient soumettre les places tom-
bées au pouvoir des ennemis.

Les protestants furent bientôt battus à leur tour. Le chevalier
de Saint-Estève perdit la tête sur un échafaud, et Louis de
Baschi, son frère, seigneur d'Auzet, fut assassiné à Aix (1).
Bras fut pris et rompu vif. On pendit ceux d'entre les capitaines
qui n'étaient pas nobles. L'effroi gagna les politiques qui
avaient pris les armes : Grasse-Tanneronet Antoine de Grasse,
sieur de Montauroux, abandonnèrent les Basses-Alpes et des-
cendirent vers l'embouchure du Var. Sous un prétexte d'affaires
domestiques, mais en réalité parceque la place était tenue par
Claude, baron de Yence, partisan de Garces, ils surprirent
Gréolières. A peine cette nouvelle fut-elle parvenue à Yence,
disent les registres de la communauté, que pour esviter plus
grand scandale, les habitants s'armèrentet reprirentGréolières.
Grasse-Tanneronet les siens furent faits prisonniers, conduits

(1) L'histoire de ces deux frères est lamentable et a toujours été assez
mal connue. « L'un et 1 autre, dit Papon, furent plutôt immolés à des res-
<

sentiments particuliers qu'au zèle de la religion, car il n'est pas certain
( qu'il» eussent abandonné celle de leurs pères. » Loys de Perussis n'hé-
site pas a avancer qu ils eurent le sort qu'ils méritaient, tandis que Ménard
et d'Aubais les représentent, d'après une relation écrite au xvr= siècle,
comme deux victimes de la politique de Carcès. Cette dernière opinion
pourrait être la seule vraie.
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à Aix en octobre, et condamnés à mort (1). Ils furent plus tard
amnistiés par Henri III.

Après la mort du comte de Tende-Sommei'ive, le roi avait
nommé gouverneur de Provence le maréchal de ïavannes,
qui mourut avant d'avoir pris possession de son gouvernement.
Albert de Gondi, maréchal de Retz, fut désigné pour lui succé-
der. C'était un homme d'un grand nom et d'un grand mérite ;
mais, quoiqu'il ne fut âgé que de quarante-cinq ans environ, il
était d'une très-faible santé et presque complètement privé de
l'ouie. Lepartidespolitiques, en Provence, fondaitsur luilesplus
grandes espérances et attendait impatiemment son arrivée (2).
Le maréchal, pourvu de son gouvernement depuis un an, n'a-
vait pas encore quitté Paris, et avait laissé l'administration du
pays à Carcès, soit que celui-ci, qui avait tout intérêt à jouir sans
contrôle de son autorité, lui eut représenté sa présence comme
inutile, soit, qu'en effet, le calme apparent des esprits et la
paix relative dont on jouissait dans la province depuis la Saint-
Barthélémy, parussent permettre au gouverneur de prolonger
son séjour à la Cour. La prise d'armes des confédérés
changea la face des choses. Le maréchal de Retz « apprit ce
qui se disoit de Provence, et crut que ce luy seroil une honte
de ne point prendre l'occasion de s'y en aller ». Après en avoir

(1) BOUCHE, NOSTRADAMDS et GAuraiDi disent que Grasse-Tanneron
éprouva un tel saisissementen apprenant qu'il allait mourir du dernier
supplice,que ses cheveux et sa barbe blanchirent dans l'espace d'une nuit.

(2) Il faut supposer que depuis la Saint-Barthélémy, les idées politiques
du maréchal de Retz s'étaient bien modifiées Le rôle de modérateur qu'il
joua en Pro\ence, et la position qu'il prit à la tête des confédérés, contre
les catholiques exaltés, étaient en contradiction manifeste avec sa vie
passée. On sait que l'histoire lui impute d avoir été, avec le chancelier de
Birague, l'un des instigateurs des massacres du 2i août. Nous \ errons du
reste, plus tard, Henri d'Angoulême, grand prieur de France, donner le
même exemple.
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obtenu l'autorisation dû 'roi, il se mit en route avec trois mille
reitres destinés à renforcer l'armée catholique, et arriva, le 24
octobre, à Avignon, où Garces vint le trouver, accompagné de
plus de deux cents gentilshommes de la première noblesse. Il
passa la Durance et s'arrêta pendant quelques jours à Orgon
Les religionnaires lui envoyèrent en ce moment Séguiran, un
de leurs chefs, pour lui proposer des conditions de paix ils
offraient de déposer les armes, si le gouverneur voulait s'enga-
ger à ne pas les poursuivre et leur accorder Grambois comme
place de sûreté. 11 est probable que Séguiran ne traitait dans
cette circonstance qu'au nom des huguenots de la Valmasque,

car il est difficile de supposer que ceux de la Haute-Provence
eussent voulu sacrifier Seyne, Riez, Digne ou telle autre ville
forte qu'ils possédaient, et se contenter d'une place très-peu
fortifiée et d'une médiocre défense en cas de violation du traité.
Ces propositions, du reste, ne furent pas acceptées. Le maré-
chal entra le 13 novembre à Aix, et après un séjour de quelques
jours seulement, pendant lequel il rendit plusieurs ordon-

nances d'mtérèt public, une entr'autre qui rétablissait le cours
légal de certaines monnaies qui avaient acquis une valeur
fictive exagérée pendant les derniers troubles, il entra en
campagne pour chasser les protestants de tous les lieux qu'ils
occupaient encore. Puymoisson et Gréoulx se rendirent à dis-
crétion. En quittant ce dernier lieu, le maréchal envoya de Vins
à Digne avec quelques mille hommes, et se porta lui-même vers
Riez, où il arriva le 4 décembre. De grands préparatifs avaient
été faits pour le siège de cette ville ; mais le commandanthu-
guenot ayant pris lâchement la fuite, ses soldats n'attendirent

pas le canon et se soumirent. Pendant ce temps, de Vins
campait sous les murs de Digne. Estoublon, maître de cette
place, interceptait tout le commerce entre le haut pays et la
Basse-Provence. Les Dauphinois, qui avaient tout intérêt à ce
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que les produits de ces vigueries au Heu de descendre vers le
littoral remontassent dans leurs montagnes, envoyèrent seize
cents hommes sous le commandement de Gouvernet et de
Champoléon à Estoublon, pour l'aider à se maintenir dans sa
position. De Vins les rencontra avant qu'ils ne fussent entrés à
Digne et les battit complètement. Estoublon réduit à ses seules
forces, dans une ville dont la population lui était hostile, se
défendit vaillamment; mais conti aint bientôt d'abandonner la
place, il se retira, laissant une partie de la garnison dans le
château. Celle-ci, après quelques jours d'une héroïque résis-
tance, se rendit et fut passée au fil de l'épée.

Les huguenots
,

délogés de toutes les positions militaires
qu'ils occupaient, se réfugièrent à Seyne et à l'Escale, que
la rigueur de la saison et l'abondance des neiges préservèrent
de l'attaque des catholiques.

La prise d'armes de la confédération protestanto-politique
n'avait pas été heureuse. Le grand parti catholique conserva
ses avantages, et fit rentrer dans l'ombre et le silence les pro-
testants toujours faibles et les politiques honteux de leur dé-
laite. Le marquis d'Oraison, qui avait soutenu ce dernier parti
de toute son influence, et les gentilshommes qui avaient pris
les armes, ne tardèrent pas, du reste, a obtenir le pardon de
leur révolte : d'Oraison, Grasse-Tanneron, Antoine de Grasse
et quelques autres furent pardonnes ou absous « restablis en
« biens ou honneurs, à la charge de servir le roi en ses armées,

« par lettres patentes données par Henri III à Avignon, le 10

<r décembre 1574 (1) ».
Le duc d'Anjou, roi de Pologne, s'était furtivementenfui de

Varsovie pendant la nuit, et venait, sous le nom de Henri III,
recueillir l'héritage tourmenté de son frère. Après s'être long-

(1) H. Boucur, 1.II, p. 662
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temps arrêté à Venise et dans les principales villes de l'Italie,
il arriva à Lyon, d'où il se rendit, en descendant le Rhône, à
Avignon. Lorsqu'on le vit se diriger vers le Midi au lieu de
prendre la route de Paris, les catholiques crurent qu'il allait
monter à cheval contre les rebelles de Languedoc, de Dauphiné
et de Provence ; mais ils se contenta d'envoyer aux capitaines
protestants l'ordre de mettre bas les armes. Ce fut en recevant
cet ordre, que Montbrun s'écria insolemment : « Les armes et

« le jeu rendent les hommes égaux ! Quoi ! le roi m'eserit

« comme roy et comme si je debvois le recognoistre! Qu'il sa-
« che que cela seroit bon en temps de paix, et que lors je le

« recognoistrois pour roy ; mais en temps de guerre, qu'on a
ce le bras armé et le cul sur la selle, tout le monde est compa-
« gnon (1) ! » Et se mettant en campagne, il enleva et pilla

une partie des équipages du roi. Henri III arriva à Avignon le
17 novembre, accompagné de la reine mère, du duc d'Alençon,

son frère, du roi de Navarre, des cardinaux d'Armagnac et de
Lorraine, et d'une nombreuse cour de gentilshommes et de
dames d'honneur. Les méridionaux purent ainsi juger les pre-
miers en France de l'avenir de la dynastie des Valois, en
voyant dans quelles mains abâtardies allaient tomber l'épée de
Louis XII et de François Ier. Le séjour du roi à Avignon fut
marqué par de fréquentes processions de pénitents ou flagel-
lants, « ainsy nommés parce qu'ils se batloient à coups de fouet

« le dos et les espaules pour la remission de leurs péchés » ;
pratiques nouvelles pour le monarque, et auxquelles il aimait à
prendre part, pieds nuds, le corps couvert d'un sac noir, se
frappant avec une discipline faite de chaînettes d'argentavec des

(1) Biaise de Montlue, dans des circonstances différentes
,

avait dit
aussi : Quand je suis assis sur ma selle, je ne recognois}]as les ordres
du Roy '
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molettes d'or, et psalmodiant de funèbres prières. Pour com-
plaire à son fils, la reine mère se fit recevoir soeur des péni-
tents noirs, et le cardinal de Lorraine prit, par politique, le froc
des pénitents bleus. Cet acte d'adulation lui fut fatal : en suivant,

un soir, une procession, par un vent violent et glacial, il con-
tracta une fluxion de poitrine dont il mourut le 26 décembre.

L'année qui venait de s'écouler avait vu s'accomplir deux
faits d'une immense importance : les huguenots du Midi avaient
préparé l'oeuvre de leur constitution, et établi la confédération
protestanto-politique. En juillet, ils avaient nommé le jeune
prince de Condé, chef, gouverneur général et protecteur, au
nom, heu et auctorité du roy de France et de Pologne ; mais
Condé, retenu en ce moment en Suisse, n'ayant pu prendre le
commandement de l'armée, ils avaient reconnu le maréchal de
Montmorency-Damvillecomme gouverneur et lieutenant géné-
ral des protestants et politiquesunis « de Languedoc, Provence,
Dauphiné, Poictou, Xaintonges, Angoumois, Foix, la Rochelle,
Quercy et Rouergue ».

C'est à Nîmes qu'eut lieu la première assemblée générale des
catholiques et des protestants unis, alors que déjà en Provence
la confédération avait pris les armes depuis six mois, et avait
scellé son alliancepar la communauté des combats et des défai-
tes. Elle s'ouvrit dans les derniers jours de décembre. Henri III
était à Avignon où il tenait les Etals de Languedoc. Le premier
acte de l'assemblée fut un acte de sagesse ; elle demanda la
paix ; mais le roi, qui voulait se ménager le temps de dissoudre
la coniédération avant d'être obligé de la reconnaître en faisant
la paix avec elle, répondit qu'il ne recevrait les délégués qu'a

son arrivée à Lyon, et chargea la vicomtesse de Joyeuse de

proposer un accommodement à Damville. Celui-ci refusa d'en-
trer en pourparlers avec elle et la renvoya à l'assemblée de
Nîmes et au prince de Condé,
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Une nouvelle assemblée s'ouvrit à Nîmes le 12 janvier 1575,
qui confirma les pouvoirs donnés à Montmorency-Damville, et
pai l'adoption d'un règlement en cent quatre-vingt-quatre arti-
cles, mit la dernière main à l'organisation du parti protestant en
république. Ce règlement fut en vigueur non-seulement pen-
dant le temps assez court où Damville et les religionnaires
confondirent leurs intérêts, mais jusqu'à l'assemblée tenue à
la Rochelle en -J588. Il instituait un conseil provincial, une
assemblée provinciale et des Etats généraux dits assemblées
générales, ayant des attributions distinctes, bien définies, et
se contrôlant mutuellement. Cette organisation du parti créait

un état dans l'État, qui avait ses lois pour la religion, le
gouvernementcivil, la justice, la discipline militaire, la liberté
du commerce, la levée des impôts et l'administration des finan-
ces (1). L'assemblée de Nîmes se sépara le 15 février.

La guerre civile, comme Saturne, avait dévoré ses enfants :

le maréchal de Saint-André, Antoine de Navare, le duc de
Guise, le connétable de Montmorency, le prince de Condé,
Coligni, Charles IX étaient morts ! Après tant de luttes et de

massacres, la royauté, sans forée et sans prestige, se débattait
entre les partis et les ambitions des grands. Enseignement ter-
rible et toujours nouveau pour les hommes, malgré sa vulga-
rité ! François Ier croyait avoirécrasé la Réforme sous les ruines
de Cabrières et de Mérindol, Henri II pensait l'avoir étouffée
dans la flamme des bûchers, et Charles IX, menacé d'être sub-
mergé par elle, avait voulu la noyer dans le sang de la Saint-
Barthélémy ; et la Réforme était sortie toujours plus ardente et
plus redoutable de ces persécutions, car les religions, comme

(•1) Chaque piovince avait un receveur général et chaque diocèse ou
paysun receveur particulier. La recette générale, en Provence, fut établie
d Se} ne (Basses-Alpes),appelée à cette époque 'Scyne la Grand'Tour.
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les nationalités, ne meurent pas sous le couteau des assassins.
Pendant que la noblesse huguenote frappée de stupeur se ré-
fugiait dans le silence et l'abjuration, la démocratie du parti
semblait puiser dans les crimes de la royauté un redoublement
de vitalité et d'énergie. Alors que jusqu'à ce momentelle n'avait
pris les armes que contre ceux qui abusaient de l'autorité du
magistrat, elle osa s'attaquerau magistrat lui-même, et mit en
question les principes fondamentaux de la monarchie. François
Holtmann, jurisconsulte célèbre, qui avait professé le droit à
Valence, publia un pamphlet ardent intitulé Franco Gallia,
dans lequel il démontrait que la monarchie française était élec-
tive et non héréditaire, et que les Etats généraux avaient le
droit et le devoir de déposer un mauvais roi ; Etienne de la
Boetie, dans sa Servitude volontaire, attaquait le pouvoir avec
non moins d'âpreté, et Hubert Languet, sous le nom de Junius
Brutu*, proposait audacieusement de remplacer la monarchie

par une république dans ses Vindicioe contra tyrannos. C'était

par la plume et par l'épée que la Réforme allait saper le trône
et conquérir le droit de vivre en liberté de conscience.

Le maréchal de Retz, après la prise de Riez, était venu à
Avignon et avait suivi le roi au siège de Livron, laissant le
commandement de la province au grand sénéchal, comte de
Carcès. Celui-ci concentra ses forces sur les bords du Rhône

pour se garder du côté du Languedoc, où les huguenots et les
politiques unis venaient d'obtenir de giands avantages presque
sous les yeux du roi (1). Les confédérés provençaux profitè-
rent de cette faute et entrèrent de nouveau en campagne, sans
but bien arrêté et avec un certain désordre. Une bande des-

(1) Damville s'était emparé de Saint-Gilles et d'Aigues-Mortes pendant
que le roi présidait les États de Languedoc à Avignon, d'où on entendait
le bruit des canons qui battaient les murailles de Saint-Gilles,
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cendue du Léberon prit le village de Joucas et celui de Gar-

gas, où elle trouva un amas considérable de blé qu'elle fit
transporter à Ménerbes. Autric, seigneur de Baumettes, étant
sorti d'Apt à la tête d'une partie de la population pour pour-
suivie les ennemis, donna dans un piège et perdit trois cents
hommes. Estoublon et le baron d'Allemagne, à la télé d'un
corps de cavalerie, portèrent le ravage dans les terres de
Bonnious, de la Goste et d'Agoult; ils passèrent ensuite la
Durance et entrèrent dans les pleines d'Orgon, de Senas, de
llallemort et de Lambesc, et arrivèrent jusqu'aux portes du
Martigues, marquant leur passage par de nombreuses exac-
tions et emmenant leurs prisonniers à Ménerbes. Le Léberon et
le Comtat étaient en fermentation. Un habitant de Goult avait
promis de livrer la ville aux religionnaires en les introduisant
par une ouverture faite à sa propre maison attenante aux
remparts; le projet fut découvert par le fils du commandant
militaire, et le traitre arrêté et pendu avec un de ses com-
plices. Des huguenots de Forcalquier et de Pertuis, après avoir

parcouru les environs d'Apt, s'associèrent à une bande du
Gomtat, et tentèrent de surprendre Sault. Es avaient déjà
préparé un grand nombre d'échelles, qu'ils avaient cachées
dans un bois, quand ils furent trains et obligés de renoncer à
leur projet; ils s'emparèrent alors du village d'Aurel, pendant
que le gouverneur de Sault faisait pendre ou jeter en prison
tous ceux qui avaient participé au complot. D'Aurel ils se
rendirent à Orange, qui était toujours sous la dure domination
de Hugues de Lére, où ils furent rejoints par Montbrun, le
marquis d'Oraison, le baron d'Allemagne, Estoublon, le che-
valier Buous, son frère Pontevés et Terrier, pour l'accom-
plissement d'une expédition dont les motifs sont restes obscurs.
L'entreprise à laquelle un si grand nombre de gentilshommes
allaient coopérer, avait pour but d'enlever deux filles du marquis
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d'Oraison, détenues par ordre du roi dans le château de

Gorbières, sur la demande de leur mère, qui était avec elles.

D'Oraison n'ayant pu obtenir de Rostaing, gouverneur du
château, que ses filles lui fussent rendues, partit d'Orange avec
des troupes nombreuses, passa par Sainte-Jalle et entra de

foi'ce dans Corbières, emmenant ses deux filles, ainsi que
Rostaing, qu'il fit prisonnier (1).

On était au mois d'avril. Carcès leva son camp. Il avait

augmenté l'effectif de ses troupes de trois cents Languedociens

et de mille soldats corses qui venaient de débarquer à Toulon

sous les ordres du colonel Stobi. Il divisa ses troupes en deux
colonnes. A la tête de la première, il vint assiéger le château
d'Espinouse, l'emporta et fit démolir la plus grande partie des

murailles. Il s'empara ensuite de Gauhert et passa la garnison

au fil de l'épée. Il frappade contributions de guerre exorbitan-

tes toutes les places qui montrèrent de l'hésitation à lui ouvrir
leurs portes, et révolta la province par ses sévérités, ses exac-
tions et la tyrannie qu'exerçaient, sur les politiques surtout, les

agents qu'il laissait derrière lui pour percevoir les impôts

et les amendes. De Gauhert il se dirigea sur Sisteron, chassa

le dauphinois Gouvernet, qui occupait le Poët, ruina quelques
châteaux rebelles et réduisit la frontière à l'obéissance R des-
cendit ensuite la Durance en suivant larhe droite et marcha

sur Montfort, qui était occupé par un soldai d'aventures nommé
Verdelet. Celui-ci essaya de se défendre, mais sur le point de
succomber, il demanda à traiter. « Il y eut quelque traité

« d'accord, dit A. de Puget-de-Saint-Marc, témoin oculaire de

(1) On ignore pour quel motif les deu<c filles du marquis d'Oraison
étaient retenues prisonnières par ordre du roi et du gré de leur mère
On peut supposer qu'elles avaient embrassé le protestantisme, et que
leur mère avait demandé leur internement auprès d'elle pour les éloigner
de leur pore.
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« ces événements, et tant fut mené qu'ils se rendirent moyen-
ce nant qu'ils fussent conduits en seureté, et que ce pendant

ce on mettrait dans le chasteau quelque personnage tel qu'il

« plairoit audict comte. Attendant l'effeet de la dicte eompo-
« sition, le sieur de Saint - Estienne fut nommé et de faict

& y alla; et pour ce que la porte esloit barricadée, ils descendi-

« rent une eschelle, et commencèrent alors à tirer d'arque-

« busades qui blessèrent et tuèrent quelques-uns. Ils n'avoient

« garde de manquer, car la plusparl de l'armée estaient venus
« voir ce spectacle. Monsieur le comte fust extresmement

« marri de recevoir cet affront, et commanda-t'il de redoubler

« la batterie, quoique ceux du dedans menaçassent de mettre

« en butte ledict sieur de Saint-Estienne. » De Vins, qui com-
mandait la deuxième colonne, presque exclusivement com-
posée de cavaliers, venait de rejoindre son oncle après avoir
pris le lieu d'Oraison ; il insista pour qu'on continuâtle feu : « Le

« chasteau ne valoit guère, continue Saint-Marc, et fut incon-

« nent tout fracassé. Les soldats donnoient de tout reste pour
« y entrer. Verdelet tenoit une grosse bourse à la main, ap-
« peloit le sieur de Vins, qui enfin s'y approcha et prit ledict

« Verdelet, et n'oublia pas la bourse, le mena au sieur comte,

« qui le fît aussitôtpendre àun arbre. Or les soldatsen fouillant

« ledict chasteau, par mauvoise fortune mirentle feu à la poul-

« dre, la violence de laquelle renverra une tour, et furent

« accablés beaucoup de braves hommes. » Après la prise de
Montfort, Carcès, continuant à descendre la Durance, prit
Monjustin et se rendit à Lourmarin, qui fut abandonné par
les habitants. Il congédia sa petite armée, dont les soldats ren-
trèrent chez eux ou dans leurs garnisons riches de butin et
d'argent, et continua la campagne sur le territoire des anciens
Vaudois avec sa compagnie d'hommes d'armes, quelques
compagnies coi ses du colonel Alphonse et telle du seigneur de
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Mondragon. Il s'empara de Puipin, Gabrierétes, Lamotte, alla
à la val d'Aiguës, força la lour Saint-Martin, dont les défen-

seurs furent tous tués, brûla Gignac et arriva à Apf, qui lui
ouvrit ses portes.

Pendant que le grand sénéchal parcourait la province, de
Vins avait réduit plusieurs places importantes. Toujours à che-
val et suivi d'une troupe nombreuse de cavaliers braves et
déterminés, il apparaissait au milieu des populations quand on
le croyait bien loin, frappait des coups terribles et s'éloignait

avec la rapidité de l'éclair, laissant derrière lui de cruels sou-
venirs de son passage. Il avait traversé la Durance à gué devant
Oraison, et avait surpris dans cette place le sieur de Torrétes,
qu'il fit prisonnier dans son lit après avoir massacré une partie
de la garnison. En sortant d'Oraison, il était venu rejoindre

son oncle devant Montfort, et l'avait quitté de nouveau pour se
porter du côté de Digne. Il escalada et enleva par une nuit
obscure le château de Majastre, où fut tué le seigneur de l'Isle,
frère du baron d'Allemagne. Les huguenots de la contrée
n'étaient pas revenus encore de leur stupeur, qu'il s'était déjà
emparé du château de Tartonne, que commandait l'Espagno-
let. Des expéditions nombreuses, se succédant coup sur coup
et accomplies avec un grand bonheur, rendirentbientôt de Vins
redoutable, et lui firent donner par le peuple les surnoms de
Matinier et de Renard. Le jeune capitaine devint en peu de

temps un héros légendaire, et tel était l'effroi qu'il inspirait
dans les campagnes, qu'il suffisait que le cri de : Gare au
Matinierl fût poussé, pour que chacun se mît à fuir et se
barricadât dans sa maison De Vins avait rejoint son oncle à
Apt. Les huguenots étaient en ce moment dans la consternation ;

ils venaient d'apprendre que Montbrun, la plus haute person-
nalité du protestantisme militaire dans le Midi depuis la mort de
Mauvans, était prisonnier des catholiques. Ce vaillant religion-
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naire, battu au pont de Mirabeau, abandonné des siens et pour-
suivi l'épée dans les reins, avait voulu faire franchir à son cheval
le canal d'un moulin; mais son cheval, blessé et barrasse,
couvert de sang et d'écume, s'étaitabattu sur les bords du canal,
et se renversant sur son cavalier lui avait cassé la cuisse. Fait
prisonnier et conduit à Grenoble, Montbrun fut condamné, en
août, à mort, par arrêt du Parlement, et exécuté malgré les
supplications de sa femme, nièce du cardinal de Tournon, et
une lettre pressante que souscrivirent les chefs de l'union
protestanto-politique en Dauphiné et en Provence (1). La
terreur avait gagm'1 le parti dans ces deux provinces et dans le
Comtat. Les huguenots se retirèrent à Mérindol, à Lourmarin,
à Joucas, à Ménerbes, à Cabriérétes et dans quelques lieux
voisins. 13e Vins s'approcha de Lourmarin et somma le châ-
teau de se rendre, mais les assiégés répondirent qu'ils ne
voulaient traiter qu'avecle grand sénéchal. Carcès arrhad'Apt;
soit que les ennemis eussent seulement voulu gagner du temps,
soit qu'ils eussent reçu de meilleurs nouvelles, ils refusèrent
d'ouvrir leurs portes et forcèrent Carcès à se retirer, après
avoir perdu plusieurs soldats dans un assaut. Les catholiques
descendirent à Pertuis, où ils trouvèrent des troupes fraîches,
et firent venir deux canons d'Aix. Les huguenots de Lour-
marin abandonnèrent alors la place et se retirèrent dans le
comté de Sault. Mérindol suivit cet exemple, et les catholiques
étant arrivés peu de jours après, occupèrent ces deux points.
Carcès, ayant laissé de Vins poursuivre seul les huguenots,
rentra à Aix et se rendit ensuite à Tarascon, où venaient de
s'assember les États de Provence. Les Etats offrirent de lever
cinq cents chevaux et douze cents arquebusiers pour la sûreté

(1) Cette lettre était signée par Morges, Lesdiguieres, Oraison, de
llsle, Estoublon, Pontevès, Buous. etc.
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de la province. L'entretien de ces troupes coûtait trente mille
livres par mois. Ils résolurent aussi d'organiser une milice
entretenue par la province, qui devait être d'un homme par
feu, ce qui donnait trois mille hommes.

De Vins continua à tenir la campagne. Un cardeur de laines,
natif de Murs et nommé Rabaille, qui avait été nommé gouver-
neur de Joucas en récompense de la férocité qu'il déployait
dans les combats, ayant fait une sortie du côté de Roussillon,
tomba dans une embuscade et fut tué. Sa tète mise sur un
pieux fut exposée à la porte de Roussillon. Après sa mort,
Joucas ayant été abandonné par les huguenots, de Vins en ût
raser les murailles. Quelques jours après, il rencontra quatre
cents religionnaires dauphinois près d'Aurel, tua cent vingt
soldats et prit une grande quantité de chevaux. Les huguenots,
vaincus partout, cherchèrent à se faire oublier; dans la Basse-
Provence

,
ils se dispersèrent et ne trouvèrent leur sûreté que

dans leur silence et leur éloignement des affaires ; dans la
Haute-Provence ils se cantonnèrent dans les hameaux de la

commune d'Ongles, située dans une vallée âpre et solitaire, à
quelques lieues de Forçaiquier, où, sous les ordres du baron
de Consenoves, ils se maintinrent jusqu'en 1577.

Mais si la Réforme, seule ou alliée aux politiques, était bat-
tue en Provence, elle se maintenait forte et puissante dans les
autres provinces du Midi. Henri III était parti, le 10 janvier,
d'Avignon, pour aller se faire sacrer à Reims. Dans les pre-
miers jours d'avril, les députés des corps associés de l'une et
de l'autre religion de Languedoc, de Guyenne, de Provence
et de Dauphiné, se portant forts pour toutes les églises réfor-
mées du royaume, arrivèrent à Paris, et renouvelèrent les
demandes audacieuses présentées à Charles IX en 1573. Le roi

se récria contre de pareilles exigences, et déclara aux délégués
de l'assemblée, que ceux qui les avaient envoyés lui parais-
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salent ne cas rechercher la paix du royaume autant qu'ils le
faisaient entendre dans leurs manifestes. Cependant, sur les
instances des ambassadeurs des cantons suisses et de la reine
d'Angleterre, il chargea trois .membres de son conseil privé de
débattre avec les délégués les articles contestés. Ces articles
furent rejetés. Damville convoqua alors à Montpellier une as-

-
semblée des députés du Languedoc, de la Guyenne, de l'Albi-
geois, du Foix, de la Rochelle, de la Provence et du Dauphiné,

pour aviser à ce qu'il y avait à faire ; mais cette assemblée, qui
s'ouvrit le 15 juillet, manqua de résolution : ayant à se pro-
noncer pour la paix ou pour la guerre, elle se borna à prescrire

au maréchal de faire une trêve pour deux mois. Damville con-
clut une suspension des hostilités avec le duc d'TJzès et Garces,

que Henri III refusa de ratifier jusqu'à ce que les réformés lui
eussent rendu Aiguës-Morteset Beaucaire. Plutôt que de con-
sentir à cette restitution, l'assemblée se résigna à combattre.
Une nouvelle prise d'armes était imminente, quand un événe-
ment inattendu vint changer la face des affaires et mettre le
gouvernementen péril : le duc d'Alençon, frère du roi, s'évada
de la Cour dans la nuit du 15 septembre, et prit sous sa pro-
tection l'union protestanto-politique. Catherine fut terrifiée !

Elle avait pensé pouvoir gouverner sous le nom d'un fils actif
et homme d'action ; mais Henri HI trahissait toutes ses espé-
rances, et le duc d'Alençon, oubliant ses devoirs de iîls et de
frère, prenait les armes contre sa mère et contre son roi ! Au
milieu des calamités qui frappaient sa maison, elle se vit dans
la nécessité de livrer le commandement militaire au duc de
Guise, le seul général qui eut assez de valeur personnelle pour
garder quelque autorité sur une armée ^ans solde et sans disci-
pline. Elle jugea sagement qu'il fallait subir la paix en attendant
l'occasion de ramener le duc d'Alençon, esprit léger, politique
sans-principe comme sans moralité, et-d'opérer la séparation
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des politiques et des huguenots, qu'elle se proposait d'écraser
ensuite séparément. Henri III se laissa facilement convaincre,
et dans les derniers jours d'avril 1576, fut signé un édit de
paix, dit de Beaulieu, qui mit un terme à la cinquième guerre
de religion, legs du règne précédent. C'était le cinquième de-
puis treize ans.

1576 Jamais plus dures conditions n'avaient été imposées à la cou-
ronne ! Les politiques et les réformés trouvèrent dans cette
paix toutes les satisfactions qu'ils réclamaient. L'Anjou, la
Tourraine, le Berri, Alençon, etc., étaient donnés au duc
d'Alençon, qui prit le titre de duc d'Anjou, qu'avait porté le
roi, et auquel on ajouta celui de lieutenant du roi. La Guyenne
fut donnée à Antoine de Bourbon, et Condé eut la Picardie. Ces
princes et le maréchal de Montmorency-Damvillefurent remis
dans les biens, étais et honneurs dont ils jouissaient avant la
Saint-Barthélémy. Quant aux protestants, l'édit les constitua

presque en république, en leur permettant de se gouverner par
leurs assemblées. L'exercice du culte réformé était déclaré li-
bre et public par tout le royaume, sans restriction de temps, de
lieux, ni de personnes, à l'exception de Paris et de la Cour ; il
était défendu d'inquiéter désormais les prêtres et religieux ma-
riés, et les enfants issus de ces mariages étaient légitimés ; on
créait des Chambres mi-parties dans les huit Parlements de
France pour juger les causes des protestants et catholiques
unis ; on désavouait les désordres et excès faits à Paris et
autres villes le 34 août i512 et jours suivants, au grand
déplaisir du roi ; on restituait les biens confisqués aux veuves
et enfants des victimes, avec exemption d'impôts pour six ans ;

on annulait les sentences rendues contre ceux de la religion
depuis le règne de Henri II ; on abolissait les processions et les
monuments fondés en mémoire de la Saint-Barthélémy; on
octroyait huit places de sûreté aux réformés et catholiquesunis,

BULLETIN 11
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parmi lesquelles Seyne en Provence ; enfin on s'engageait à
réunir les Etats généraux avant six mois.

Quand cet édil fut connu en Provence, il s'éleva du sein du
parti catholique un immense cri de colère et de désespoir. Le
peuple ne pardonnait pas aux reformés le pillage des vases sa-
crés et la profanation des saintes reliques, et il se considéra

comme trahi par le souverain, qui autorisait ses éternels ennemis
à construire leurs temples contre les murs de ses églises noircis

par l'incendie. Dans sa détresse, il leva des yeux suppliants vers
le comte de Carcès, comme au seul protecteur qui lui fût de-
meuré fidèle. Celui-ci était menacé en ce moment de perdre sa
position de chef de la province par l'arrivée prochaine du
maréchal de Retz, que le roi renvoyait en Provence accompa-
gné de Jean, François de Mesmes, plus connu sous le nom de
président des Arches, pour faire exécuter l'edit. La sombre irrita-
tion qui animaitla masse catholique, les nombreuses démarches
faites auprès de lui pour qu'il prit les armes contre le maréchal,
et aussi sa nature amoureuse de domination, non moins que
l'orgueil d'une grande influence conservée, déterminèrent le
comte de Carcès à prendre une attitude hostile au gouverneur,
et qui touchait à la révolte envers le pouvoir royal. Les deux-

partis sentaient vivement que l'orage allait éclater entre Carcès

et le maréchal. Les politiques se lièrent plus étroitement avec
les huguenots, et la confédération reconnut pour chef le mar-
quis d'Oraison, qui avait abjuré le catholicisme (1). Les
catholiques se serrèrent autour du grand sénéchal ; cent gen-
tilshommes de la plus haute noblesse du pays s'engagèrent par
écrit à obéir au roi sous les ordres de Carcès se résenant de

(1) Son frère puiné, d"Oiaison-Yenterol.qui a\ait combattu a^ec les po-
litiques, passa a Carcès. déclarant qu'il n"a\ait jam lis été et ne voulait pas
être huguenot.
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prendre un libre parti s'il n'était pas maintenu dans son com-
mandement. Carcès voulant montrer au gouverneur qu'il avait

en Provence une influence qu'il ne devait qu'à sa propre consi-
dération et aux idées qu'il représentait, vint à sa rencontre à
Tarascon, le 10 septembre, à la tête de cinq cents gentilshom-

mes à cheval, presque tous chefs de famille. Les huguenots et
les politiques ne voulurent pas laisser dans l'humiliation de
l'isolement celui qui était cliaigé de faire exécuter un édit qui
leur était favorable : ils proposèrent au maréchal une imposante
escorte d'honneur composée de toute la noblesse de leur parti
et de mille arquebusiers à cheval. Le maréchal sut dissimuler

son dépit et refusa l'offre honorable des confédérés, gardant
dans son coeur un vif ressentimentcontre Carcès, et une pro-
fonde gratitude aux protestants et aux politiques. Ces derniers
s'étant réunis à Saint-Maximin, le gouverneur leur fit dire de

se rendre à Venelles, où il les visita en passant ; il leur dit que
le roi l'avait envoyé en Provence avec le président des Arches

pour leur faire i endre justice, « qu'ils y travailleraient de sorte

ce que chacun seroit content, et que s'ils avoient des réclama-

« bons à faire, ils vinssent à Aix pour y proposer leurs requê-

te tes ». Le maréchal entra à Aix suivi du marquis d'Oraison,
du baron des Arcs, de Torrêtes et autres chefs des confédérés.

Les différents articles de paix insérés dans le traité de Beau-
lieu n'avaient pas été mieux accueillis dans les différentes

provinces françaises qu'en Provence. L'edit était tous les jours
violé ouvertement. Les protestants étaient partout insultés et
maltraités, et dans beaucoup de villes le peuple s'était opposé

à l'établissement des prêches. Catholiques et huguenots refu-
saient généralement de payer les contributions que l'on venait

d'établir pour remédier à l'épuisement du trésor royal, les

uns parce qu'ils ne voulaient pas, disaient-ils, que leur argent
servît à solder les réitres hérétiques, les autres, parce qu'ils
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craignaient que ces fonds ne fussent destinés à leur faire la

guerre. Au milieu de cette fermentation générale naquit, sous
les inspirations du duc de Guise, la pensée d'une grande asso-
ciation catholique destinée à défendre la religion, qu'on accusait
le roi de trahir. C'était à une ligue que les réformés avaient dû
leurs derniers succès, couronnés par l'édit de pacification, c'est
par une ligue que les catholiques purs voulurent arrêter la
marche progressive du protestantisme. La faction des Guises
sut tirer un parti formidable de cette idée. Un acte qui conte-
nait le projet de cette Sainte Union fut immédiatement adressé

aux trois Etats dans toute la France; il proposait : « Une

« grande association pour restablir la loi de Dieu en son entier,

« remettre et retenir le saint service d'iceluy selon la forme et
« la manière de l'église catholique ; conserver le Roy et l'auc-
« thorité, service et obeyssance qui luy sont dûs, ainsy qu'il

« seroit contenu dans les articles qui luy seroient présentés par
« les Estats généraux ; et restituer aux provinces du royaume et
« Estats d'iceluy, les droits et prééminences, franchises et li-
ce bertés anciennes, telles qu'elles étoient au temps du Roy

« Clovis, et encore meilleures et plus profitables si elles se
« peuvent inventer. » Les associés devaient : « Employer à

« ces fins leurs biens et leurs vies jusques à la mort contre
« tout empeschement de quelque part qu'il provint, se
« fournir d'armes et d'hommes, selon la puissance et faculté

« de chascun, se défendre et se proléger mutuellement pour
« le cas d'oppression ou de recherche de qui que ce fût ; el
« enfin jurer toute prompte obeyssance et service au chef qui

« seroit nommé par l'association elle-même. » Comme on le
voit, l'esprit d'indépendance et de liberté était invoqué aussi
bien que l'esprit religieux, et tous deux étaient mis au service
de profondes combinaisons politiques. Bénie par Grégoire XIII,
approuvée par Henri III, acclamée par le peuple, la Ligue, dans
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son inspiration première, fut un des plus remarquables actes
de foi qui aient jamais été fait par un peuple chrétien ; dans ses
conséquences, elle fut une redoutable faction, etl'épée sortie du
fourreau pour empêcher un roi huguenot de monter sur le

trône, ne fut employée qu'à en précipiter un roi catholique.
Le roi crut devenir le maître de la Ligue en s'en déclarant le

chef. Son but était d'en ôter la direction aux Guises, et d'en
régulariser le mouvement au moyen des Etats généraux, par
lesquels il voulait se faire imposer la révocation du dernier édit,

en même temps que des hommes et de l'argent pour écraser les
réformés. La convocation des Etats généraux eut lieu, en effet,

en novembre, et ils s'ouvrirent le 6 décembie à Blois. Les États

de Provence avaientété assemblés à Aix, et le maréchal de Retz,
qui aurait désiré que les députés eussent été choisis dans son
parti, fit écrire à tous les gentilshommes politiques « d'y venir

sur sa parole; ce qu'ils ne voulurent faire ». Les États nom-
mèrent pour représenter la Provence à Blois : Guillaume
Leblanc, évêque de Toulon, pour le clergé ; le comte de Porrières
et le comte de PEvesque, seigneur de Rogiers, pour la noblesse ;

Antoine Thoron, avocat à Digne et Durand, de Draguignan,

pour le tiers Etat (1). En réalité la faction de Carcès l'avait

(1) On ne trouve la mention officielle de la dépulationaux États de Blois,
que dans le proces-veibal des États tenus a Aix au mois de février 1578
C'est pour avoir négligé de consulter ce document, que les anciens histo-
riens, qui écrivaient souvent d'après une tradition erronée, ont commis
deux erreurs propagées plus tard par ceux qui les ont copies. On ti ouve
partout que dans la députation se trouvaient Téromt- de la Rovére, é\ êque
de Toulon, et le premier consul de Draguignan : lean Durand. Il y a poul-
ie premier, erreur de nom, etpour le second, erreur de qualité. Jérôme de
la Rovere avait été remplacé sur son siège en 1566 par le Dominicain Tho-
mas Jacomel, lequel avait eu pour successeur, en 1571

,
Guillaume

Leblanc, qui fut députe aux États de Blois et moui ut en 1588. Quand au
second député du Tiers, les États de Provence se bornèrent, parait-il, a
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emporté sur celle du maréchal, et la députation n'était compo-
sée que de ceux qu'on commençait à appeler Carcisles. Aux
États de Blois, elle se montra très hostile aux réformés et vota
la révocation du dernier édit de paix.

Le gouverneur, mécontent et irrité contre Carcès et son parti,
sortit d'Aix et vint à Marseille. A peine était-il arrivé que les
huguenots de Languedoc tentèrent une entreprise sur Arles.
Un assez grand nombre d'Artésiens, appartenant à toutes les
classes de la société, s'étaientrendus en Languedoc pourcombat-
tre sous les ordres du duc d'Uzès, contre les huguenots. Une
troupe de religionnaires d'Aigues-Mortes, à titre de représailles,

se jeta en Camargue, détruisit les granges et enleva les récol-
tes et les bestiaux. Les consuls Jean de Sabatier et Robert de
Beaujeu fil enl une sortie avec une centaine d'Arlésiens, pour
les empêcherde s'emparer du poste de Notre-Dame de la mer ;

mais Sabatier fut grièvement blesse et ses soldats obligés de se
réfugier dans le château du Baron. La Aille était dans une
grande agitation ; le premier consul, Valentin de Grille, qui
venait d'être pourvu de la charge de viguier, ne maintenait
l'ordre qu'avec la plus grande peine, quand un sergent de la
garnison de Nîmes révéla que les huguenots d'Arles devaient

désigner la ville qui le fournirait, et- à décider qu'elle enverrait un de ses
consuls. Pourquoi Draguignan dérogea-t-il a ce choix, et au lieu d'un
consul nomma-fil maistre Jehan Durand, docteur ez droit et advocat au
siège » qui ne remplissait en ce moment aucune fonction consulaire'' c'est
ce que la délibération,qui est du 11 îunembre 1576, ne fait pas connaître.
Le premier consul se borne a remonstrer qu'il avoyt reçeu lettie de

( Mgr le mareschal de Retz, contenant de depputer ung de messieurs les
( consuls pour aller en cour aux Eslats généraux .. les gens du dit con-
( seilh, après lecture faicte en plein conseilh de la dite lettre, et suy\ant
« la délibérationdes Estats du.... tenus en la ville d'Aix, ont depputé pour
<

aller aux Estats généraux, maistre Jehan Durand, docteur en droit et
<

advocat au siège de Draguignan
>
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livrer les portes de la ville à leurs coreligionnaires dans la nuit
de Noël, pendant que la population assisterait aux offices divins,
et qu'un massacre général de tous les catholiques devait avoir
lieu. On ne sait si ce complot était réel ou s'il n'existait que
dans l'imagination du sergent Masse « auquel on assura une
honneste pension pour le reste de ses jours » ; tant il y a que
lés consuls le tenant pour bien démontré, firent jeter ceux qui
leur furent désignés en prison et en firent exécuter quelques

uns. Le maréchal de Retz se rendit à Arles, mais, soit que les

preuves de la conjuration ne lui parussent pas suffisantes, soit
qu'il ne voulut pas sévir contre les accusés, dont plusieurs ap-
partenaient aux politiques et étaient des premières familles du
pays, il montra une telle indulgence, qu'il fut hautement accusé
de connivence avec les huguenots. Après avoir apaisé les trou-
bles d'Arles, il voulut visiter la piovince ; il passa par Toulon,
Hyères, Brignoles, Draguignan, villes dans lesquelles les politi-

ques dominaient, et arriva à Cannes, où ayant fait une chute de
cheval, qui fut suivie d'une paralysie du côté droit, les médecins
lui conseillèrent de faire usage des eaux minérales sulfureuses.
Pour on ne sait quel motif, il s'embarqua à Antibes, et étant
arrivé à Livourne il se fit transporter aux bains de Lucques.

1577 Les États généraux de Blois, qui a\ aient été réunis pour trou-
ver les moyens d'établir une paix durable, n'avaient proposé

que des mesures qui devaient entraîner la résistance et perpé-
tuel la guerre. Henri III annonça, le lcl janviei 1577, qu'il ne
\oulait plus qu'une seule religion en tout son royaume ; que le
premier serment fait à son sacre annulait tous les serments
contraires ; que le dernier éditde pacification était sans valeur,
ayant été accepté par force et contrainte ; qu'il était mineur
quand il l'avait signé, attendu qu'il n'avait point alors vingt-
cinq ans accomplis, et, le 12janviei, il approuva l'acte de la
Ligue de Paiis, qui offrait de lournii à ses fiais deux mille cinq
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cents fantassins et cinq cents chevaux. C'était une déclaration
de guerre contre les réformés. Le roi de Na\arre, qui s'était
évadé de la Cour l'année précédente et avait été aussitôt

reconnu protecteur des Églises réformées et catholiques as-
sociées, leur fit reprendre les armes dans l'Ouest et le Midi.

Les hostilités recommencèrent.
Pendant que les catholiques purs éteignaient leurs rivalités

par les serments de la sainte Ligue, les huguenots étaient en
proie aux divisions les plus profondes, et le roi de Navarre lui-
même, jaloux de la popularité de Condé, ne vivoit fias toujours
en bon cousin avec luy, dit l'Estoile. La confédération pro-
teslanto-politique traversait en ce moment une ciise terrible :

outre le duc d'Anjou, qui l'a\ait abandonnée et venait de
s'emparer de la Charité et d'Issoire au nom du roi, elle avait à
regretter un autre transfuge, le maréchal de Montmorency-
Damville, qui avait fait suivre sa défection'd'un manifeste dans
lequel il accusait les huguenots d'hostilité systématique contre
la royauté.

En Provence, les protestants et catholiques unis s'accordaient

pour ne pas reconnaître la révocation de l'édit de Beaulieu ;

mais ils différaient sur la conduite à tenir. Les chefs huguenots
les plus influents, d'Allemagne, Senas, des Arcs resserèrent
leurs liens avec les politiques. Us auraient voulu, avant tout,
dissoudre le parti de Carcès en poursuivant la destitution du
lieutenant du roi à la Cour, et, en attendant, se tenir sur la dé-
fensive armée et se contenter de repousser les attaques des
Carcistes si elles se produisaient ; mais un assez grand nombre
de huguenots, plus fanatiques ou plus pillards, ayant à leur
tète Estoublon, pensaient que la guerre avait été implicitement
déclarée par le fait de l'adhésion du roi à la Ligue et des levées
qu'il venait de faire, et voulaient prendre l'offensive. Cantonnés
dans quelques vigueries de la Haute-Provence, ils faisaient des
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excursions sur les territoires voisins, et confondaient volontiers
dans leurs agressions les politiques avec les Carcistes. Ils s'em-
parèrent de plusieurs lieux, et entr'autres de Courbon, tinrent

par là Digne en échec, et semèrent l'effroi dans le pays.
Sur ces entrefaites, le roi de Navarre prescrivit une assemblée

générale de ceux de la religion en Provence, à Seyne. Les
confédérés voulurent profiter de cette réunion pour faire enten-
dre leurs plaintes sur les actes de violence constamment re-
nouvelés d'Estoublon et de son parti. Ils s'assemblèrent dans
les premiers jours de juin à Draguignan, sous la présidence, à

* ce qu'il semble, du baron d'Allemagne, et, après avoir de nou-
veau juré l'union, ils prirent la résolution d'envoyer une dépu-
tation composée de politiques et de protestants à Seyne, pour
faire intimer l'ordre à Estoublon de déposer les armes, sous
peine d'être mis hors de la confédération, lui et les siens Les
sieurs de Senas, Jacques Gailhe, médecin, Carbonnel, mar-
chand, et Sir....pie? furent chargés de cette mission. Senas
n'ayant pu remplir son mandat fut remplacé par du Muy. Le 9
juin les députés furent admis « au conseilh stably en la ville de

« Seyne pour l'assembléegénéralle de la noblesse et depputez

« des églises refformées du présent pais de Prouvence, par
« l'auctorité du roy de Navarre, et dans la mayson d'habitation

« du sieur d'Estoublon ; lesquels, tant en leur nom comme de

« tous ceux de l'union, ont dict et déclaré audict conseilh,

« présent le seigneur d'Estoublon, qu'ils ont charge de ceux
« qui les ont commis, de remonstrer et requérir le seigneur

« d'Estoublon et son conseilh, s'il veult et entend tenir et ra-
ce tiffîer l'union faicte audict Draguignan entre la noblesse et
« communes tant d'une religion que d'aulhe, de l'union qu'on

« appelle les Razals, qu'ils ont raliffiée de nouveau en ladicte

« dernière assemblée, tenue le présent moys, et suyvanl la pro-
« messe que en a faicte le seigneur baron d'Allemagne pour le
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« seigneur d'EstouMon, et ce fcsanl, ce contenir en la ville de

« Seyne, et de ne troubler ledict pais et subjets de Sa Majesté

« par courses, prinsses de leurs personnes et biens, et de dé-

« laisser le lieu de Gorbons, qu'a esté occupé par ledict seigneur

« d'Esioublon, contre la forme de l'union, et que pour leur

« l'égard et suyvant leur charge, ils ont déclaré tenir et fére

« garder l'union, et employer leurs personnes et biens pour
« icelle faire garder, et à faulte de ce fére, de ne tenir ladicte

« union, ne quitter ledict Corbons et désister des courses, ont

« déclairé qu'ils sont contraintz et prêts de prendre les armes
« et leur courir sus comme infracteurs de l'union et personnel-
« lement du repos public. »

Estoublon et les membres du conseil furent hautains envers
leurs alliés et coreligionnaires ; ils répondirent

.
« Qu'ils ne

«. savent en quoy consiste ladicte union, pour n'en avoir esté

« particulièrement advertis; en quelle qualité elle a esté faicte,

« et que si ladicte union a esté faicte pour la conservation de

« l'édict de pacification, comme ils ont toujours entendu, et

« pour s'opposer à la.... (domination9) du seigneur de Carcès,

« qu'ils la ratiffient et s'offrent y demeurer et s'opposer à tous

« perturbateurs d'iceile.... requérant lesdicts de l'union, que
« soit leur plaisir de les adcister contre les perturbateurs du

« repos public, et se ressentir des troubles et violences que
« leur sont esté faictes ainsi qu'à ceux de la relligion.. » Et
Estoublon fit alors une longue énumération des attaques inces-
santes que lui et ses amis avaient dû supporter de la part des
catholiques ; comment lui et sa femme «. accompagnés de de-
moyselles », passant par D gne pour se retirer à Seyne, avaient
été arquebuses sur la route ; comment Verdaches avait été
assiégé dans sa maison, à Valensolle1-, menacé de mort et obligé
de fuir; comment, aux Mées, des Carciolisles(Carcistes)s'étaient
présentes, disant aux habitants

<r
Les huguenaux sont icy,
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« pourquoy ne les tuez vous, et si avés besoing de gens, sonez
« les cloches et aurés secours ! » Enfin après avoir énuméré
«. tout ce que dessus et autres viollances comises contre ceulx

« de la relligion tant au bailliage de Digne, Sisteron, Mostiers,

« que aultres lieux », Estoublon somma les députés confédérés

« de les faire joyr entièrement de l'édit de pacification et de

« faire oster les garnisons des villes circonvoysinesdudict Seyne,

«. et y mètre d'aullres catholiques des Razats, aultrement,

ce
le seigneur d'Esloublon, ensemble toute la noblesse et église

« dudict pais, sont résolus ne quitter les armes ni le lieu de

« Corbons, qui ne leur soit faict réparation (1) ».
On ignore quelles furent les suites immédiatesde ces divisions ?

Du reste elles cessèrent bientôt, et la confédération protestanto-
politique ayant été obligée de prendre les armes pour se défendre
contreles agressions des Carcisles, l'on vit Estoublon, Verdaches
et leurs amis combattre de nouveau dans ses rangs et mourir
intrépidemment pour elle. Les confédérés d'un côté, les catho-
liques purs de l'autre, allaient, en effet, en venir aux mains

avec une ardeur insensée, et donner l'effroyable exemple d'une
guerre civile, qui nous apparaît encore dans l'histoire de la
province comme la plus cruelle de toutes celles auxquelles ont
pris part nos aïeux.

Au milieu des^ guerres intestines qui désolaient la Provence
étaient nées deux dénominations qui restèrent dans le langage
des part's. Lescatholiques qui, sous les enseignes de Carcès, levè-

(1) Proces-verbal de la députalion envoyée a Seyne Extrait des regis-
tres et dél bérai'ons de la communede Bracfu quan, lôTô a '1383. T. 123

a 125. Nous de\onsla communication de ce document a M. Mireur, chef
du secrétariatde la murie de Draguignan, ecrham consciencieux, savant
aussi modeste qu'obligeant, qui a bien voulu mettre a notre disposition
plusieurs notes précieuses qu'il possède sur l'histoire de notre province au
xvr siècle,
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rent de si fortes impositions sur le peuple et usèrent d'une liberté

sans frein à l'égard des religionnaires et des politiques, furent
appelés Carcistes ou Marabouts; les huguenots et les politiques,
victimes de ces exactions, reçurent le nom de Razats, soit que
ce nom leur vint de ce qu'ils ne portaient pas de barbe, ou bien

parceque le peuple, dans son langage imagé, voulut ainsi rap-
peler leur misère et leurs infortunes, comme si un rasoir eut
passé sur leur tête (1) Les dénominations de catholiques et de
huguenots furent bientôt presque oubliées, et on ne connut plus

en Provence que les Carcistes et les Razats : il y eut des villes
razates et des Ailles carcistes, et cette division descendant en
peu de temps des grandes agglomérations d'individus au sein
des familles, on vit des pères qui tenaientpour un parti et des
fils pour l'autre, des maris qui embrassaient la cause de Garces
pendant que leurs femmes soutenaient celle des plus faibles !

La place publique ne fut plus seule à retentir des clameurs de
la guerre civile, le foyer domestique lui-même fut profondément
troublé, et les discordes de familles vinrent ainsi s'ajouter aux
dissentiments qui depuis longtemps agitaient les consciences.

La guerre des Carcistes et des Razats eut des origines com-
plexes. Les huguenots, ainsi que cela arrive à tous les partis
faibles qui aspirent à la lutte, avaient cherché des points
d'appui en dehors du cercle de leur faction et s'étaient confédé-
rés avec les politiques ; mais quand ils eurent été battus et

(1) Plusieurs historiens ont pensé que ce nom leur fut donné parcequ'ils
s'étaient déclarés pour le maréchal de Retz, ennemi de Carces, et par op-
position a la dénomination, déjà usitée, de Carcisiab. De ReU on fit Rezats
ou lîazalk Cette ehmologie est foit ingénieuse, mais semble moins dans
l'esprit et les habitudes du peuple piovençal : au premiei village pris-
pillé et dévaste par les carcistes, qui, pour se reeonniître portaient une
longue barbe, d'où le nom de Marabouts, mille \oi\ eu Piovence durent
s'éenei que les habitants avaient été îasés
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qu'il eurent de nouveau reconnu leur infériorité, ils attirèrent
dans leur parti une foule de gentilshommes mécontents de ce
que la grande «énéchaussée et la lieutenance générale avaient
été données à la maison de Pontevès, à l'exclusion de la leur.
Ceux-ci prirent les armes, non pour réclamer la liberté de
conscience ou faire prévaloir des idées de tolérance, mais pour
venger leur orgueil froissé et combattre un rival heureux. Le
comte de Garces n'était pas de nature à se laisser abattre par
une coalition, et il sembla devenir plus ardent et plus exclusif
quand le nombre de ses ennemis s'accrut. Le ravage et l'anéan-
tissement des communautés vivant sous la dépendance du
seigneur et faisant son crédit et sa puissance, furent le but que
poursuivirent les deux factions (1). Le peuple, étranger à ces
déplorables conflits, ne sut bientôt plus à qui obéir au milieu
de cette multitude de chefs qui, tous, frappaient des contribu-
tions et levaient des hommes au nom du roi, et il se trouva
entraîné pour sa légitime défense à s'enrôler sous l'une ou
l'autre bannière. Les villes qui pouvaient se défendre derrière
leurs murailles des exactions arbitraires de Carcès, restèrent,
en grande majorité, dans son parti ; mais les habitants des vil-
lages et le peuple des campagnes, victimes de la tyrannie des
troupes du lieutenant du roi et de la rapacité de ses employés à
la perception des taxes, se portèrent en niasse vers la confédé-
ration protestanto-politique.

Les Razats eurent en peu de temps à leur tête des chefs de
grand renom, parmi lesquels : le baron d'Allemagne, des
Arcs, de Grasse, de Bar, le marquis d'Oraison, Estoublon,

('1) Ou remarquera que pendant la guerre des Carcistes et des Razats,
aucune Mlle vivant de sa propre "ue ne fut assiégée ou prise, et que les
faits de guerre n'eurent pour théâtre que les localités qui obéissaient
directement au seigneur du heu.
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de Cabris, le capitaine Boyer d'Ollioules, Verdaehes, etc., qui,

par leur autorité et leur entraînement soulevèrent contre Garces
les villes politiques de Toulon, Hyères, Fréjus

,
Brignoles

,
Draguignan

,
Samt-Maximm

,
Grasse

,
Barjols, Lorgues et

Antibes. Toutes les autres villes de la province restèrent fidèles
à Carcès, qui avait sous ses ordres l'immense majorité de la
noblesse, conduite par son neveu Hubert de Vins. Les capitaines
carcistes les plus accrédités étaient les trois frères Gastellane-
Besandun ; Castellane - Ampus et Gastellane - la - Verdière;
Villeneuve, marquis de Trans; Villeneuve-Vaucluse; Vmtimille-
Ollioules ; Brancas, seigneur d'Oyse ; Glandevès-Baudument;
Forbin-Solliès; A. de Puget-Saint-Marc, etc.

La guerre des Carcistes et des Razats, quoique se faisant au
milieu d'un désordie et d'une confusion extrêmes, présenta
cependant des phases logiques dans son évolution. Née de
l'hostilité des pobtiques, elle s'enflamma par l'adhésion à la
confédération des ennemis de la maison de Carcès, dégénéra en
querelles de noblesse à noblesse, et finit par accumuler tant de
malheurs sur la tète du peuple, que celui-ci, puisant dans
l'excès de ses maux les sombres résolutions qu'engendre le
désespoir, se leva à la lueur des châteaux incendies, et promena
ses farouches colères à travers les rangs de la noblesse frappée
de stupeur. La religion ne joua en réalité qu'un rôle très-secon-
daire dans cette guerre étrange et terrible, qui, si on voulait en
définir exactement le caractère, devait être appelée, sinon une
guerre sociale, du moins une violente révolte du faible contre le
fort, du vassal contre le seigneur, de la bourgeoisie éclairée con-
tre la noblesse oppressive, en un mot une jacquerie municipale.

Depuis que le parti des politiques s'étaitconstitué et confédéré

avec les huguenots, le comte de Carcès avait compris que pour
le dominer et l'anéantir il lui fallait redoubler d'énergie. Chef

reconnu et incontesté du grand parti catholique, il avait fait
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régner dans le pays la terreur de ses armes et de -son nom : les
impôts excessifs, les emprunts forces, toutes les violences, tou-
tes les exactions, lui avaient semblé les moyens les plus propres
à réduire la faction ennemie à l'impuissance (1). La Ligue était

venue donner ensuite une forme plus précise à ses aspirations,
et fort de l'appui qu'avait prêté le roi à la sainte union en s'en
déclarant le chef, il avait trouvé dans ce haut patronnage la
justification des moyens rigoureux qu'il employait pour satisfaire

ses passions et atteindre le but de son ambition : le gouverne-
ment de la province. Le départ du maréchal de Retz avait de

nouveau laisse tomber la direction des affaires entre les mains
du comte de Carcès, et l'attitude prise par le roi après les États

de Blois semblait autoriser aux yeux des Carcistes la guerre
injuste qu'ils faisaient aux confédérés. Carcès s'était rendu à
Arles pour frapper ceux que le maréchal avait \oulu épargner.
Son arri\ ée fut le signal d'une violente réaction, et le seigneur
de Saint-Andiol, un des principaux accusés, fut jeté en prison
et mourut subitement ; « plusieurs pensèrent que ce fust par le

poison (2) ». Pendant ce temps, quelques troupes languedocien-

(1) Les ai chives de nos communautés sont toutes riches en documents
qui attestent les exactions de Carcès Un exemple sutura pour montrer
comment il se débarrassait des dettes qu il contractait envers les villes :

Le 22 mai 1573, Garces emprunta 1000 livres tournois a la communauté de
Dragui-jnan, qui se les procura à gros intérêts, attendu qv'il est le bon
amy des habitants de Draguignan. Deux ans après, ceux-ci ayant de-
mandé la restitution de la somme, Carcès les accusa de rébellion envers
le roi et les menaça de venir a\ ec la force armée ruiner la ville Les habi-
tants députèrent vers le comte pour le prier

.
qu'avant de passer la ville

par les armes, il fit informer contre eux, afin de connaître leur innocence

sans quoy ce serait une grande injustice. La terreur était dans Dragui-
gnan, quand le roi éermt au conseil qu'il envoyait en Provence le maré-
chal de Retz. La ville se hâta de se mettre sous sa protection. Elle ne subit

pas les vengeances de Carcès, mais elle ne fut pas payée.
(2) A. DE PUGET-SAINT-MARC, p. 722.



176 LES GUERRES DE RELIGION 1577

nés sorties d'Aigues-Mortes sous le commandement de Saint-
Romain, entrèrent en Camargue et firent des courses jusque
sous les murailles du château du Baron, à une lieue de la ville.
Carcès se hâta d'appelerauprès de lui les garnisons de Beaucaire
et de Tarascon, et pourvut le château de soldats, en même
temps qu'il y fit quelques travaux de défense. Saint-Romain
s'empara du village du Baron, mais il n'osa pas s'aventurer
dans un assaut contre le château, et se contenta de le bloquer
et de le battre. Carcès fit alors sortir d'Arles le consul Beaujeu
avec six cents hommes, dont trois cents cavaliers, qui délogèrent
les Languedociens de leur position el les forcèrent à repasser le
Rhône. Le grand sénéchal, sous prétexte de représailles, réso-
lut de pousser une expédition jusque dans le Languedoc. Il
envoya en avant le baron d'Oyse, son neveu, avec sa compagnie,
un régiment corse et quelques troupes du Comtat, et le suivit
le lendemain avec quatre cents arquebusiers. Il arriva à Saint-
Gilles et s'avança jusqu'aux environs de Montpellier. Toutes les
places huguenotes fermèrent leurs portes et se tinrent sur la
défensive. Les Provençaux se vengèrent en pillant les campa-
gnes, et enlevèrent pour plus de cinquante mille écus de céréales
et de bestiaux.

De Vins, pendant que son oncle agissait sur le Rhône, avait
fait plusieurs expéditions heureuses pour ses armes dans l'inté-
rieur du pays. Ses soldats, pillards et indisciplinés, commettaient
sur leur passage les plus indignes exactions, violentaient les
agriculteurs et réduisaient le menu peuple à la misère el au
désespoir. Les politiques surtout payaient chèrement de leur
repos, de leur fortune ou de leur vie, leur alliance avec les
ennemis de la foi catholique. Leurs chefs les plus influents s'as-
semblèrent dans le château du baron des Arcs, pour aviser aux
moyens d'arracher aux mains de Carcès un pouvoir dont il
faisait un si déplorable et si scandaleuxusage. Une députation
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composée du marquis d'Oraison, du seigneur de Cabris et d'un
bourgeois d'Antibes, fut chargée de se rendre auprès du roi,

pour saper la position de Carcès en le représentantcomme abu-

sant de ses pouvoirs pour accabler le pays de tous les maux
d'une guerre injuste et cruelle. Ces plaintes, formulées avec
hardiesse et basées sur des faits irrécusables, furent soutenues
à la Cour par quelques anciens chefs du parti des politiques, et
décidèrent Henri III à destituer le comte de Carcès de ses
fonctions de lieutenant général (1). H envoya en Provence son
frère bâtard, Henri d'Angoulême, grand Prieur de France, en
qualitéde gouverneur pendant l'absence et la maladie du maré-
chal de Retz, et lui alloua pour l'entretien de sa maison, six
deniers d'augmentation sur chaque minot de sel qui se ven-
drait (2).

Les réformés du haut pays s'étaient retranchés militairement
à Seyne, et ceux de la Basse-Provence à Ménerbes, d'où ils
dominaient le Comtat et pouvaient facilement donner la main à
leur coreligionnaires du Léberon. Les troupes pontificales

avaient tenté à plusieurs reprises de les chasser de cette place,
mais elles avaient toujours été battues et obligées de se retirer
dans les lieux fortifiés des environs. Le grand Prieur, en pas-
sant à Avignon, concerta avec le général papal Saporçso une
expédition pour délivrer le Comtat et la Provence de ce nid de

brigands huguenots, qui pillaient et désolaient la contrée A

peine arrivé à Aix, il réunit une armée et se rendit avec elle à
Cavaillon, ou Saporoso lui avait donné rendez-vous. L'armée
combinée se composait de six régiments provençaux, d'un ré-
giment corse, de trois régiments pontificaux et de huit cents

(1) H. BOUCHE, t. n, p. 665.
(2) Archives des Bouckes-du-Rhône Cour des comptes de Provence,

série B., registre piscis
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pionniers. Elle avait avec elle seize pièces d'artillerie de siège,
et campa le 2 septembredevant Ménerbes.

Les siècles ont passé sur Ménerbes sans en altérer visible-
ment la physionomie, et ses ruines vénérables apparaissent de
loin au voyageur comme un mélancolique souvenir d'un autre
âge. Les mâchicoulis écornés, les tours effondrées, la vieille
église sans clocher et sans toiture, la citadelle toujours debout
malgré ses profondes crevasses, dressent encore à l'horizon
leurs grandes masses noires, et semblent des témoins muets et
étemels des discordes de nos pères. La ville occupe le plateau
étroit et allongé d'une haute colline que cernent, sans la domi-

ner, plusieurs mamelons, et aujourd'hui comme il y a trois
cents ans, on n'y arrive que par un sentier creusé sur des pen-
tes abruptes et rapides, que recouvrent ça et là quelques maigres
pins courbés par les raffales du mistral. Au moment où les
catholiques commençaient leurs opérations de siège, les fortifi-
cations de la place consistaient dans une ceinture naturellede
rochers taillés à pic, sur la crête desquels courait un mur cré-
nelé de peu de hauteur ; au couchant, il existait un fortin avancé
connu sous le nom de Castellet, et au levant, une grande et
solide construction appelée la Citadelle, qui s'appuyait sur les
premières maisons de la ville. Quelques tours, dont l'une abri-
tait le seul puits qui desservit la population, complétaient les

moyens, très remarquables pour l'époque, de défense de Mé-
nerbes.

Le capitaineFerrier, qui commandait dans la ville, avait sous
ses ordres mille à douze cents huguenots parfaitement organi-
sés*. Il leur avait donné un uniforme de velours noir orné de
passementeries de soie jaune, et avait pris une cornette de com-
mandement portant, brodé en or, le profil de Ménerbes assise

sur un rocher, avec cette devise : adversis duro ! La place fut
sommée de se rendre, mais Ferrierayant refusé de l'évacuer, on
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ouvrit le feu. Le 11 septembre on donna un assaut. Les ca-
tholiques parvinrent à se loger dans la tour dite de Cornilhe,
située en dehors de la ville, et qui défendait l'étroit chemin qui
y conduisait. Le 23, ils occupèrent une position importante à
une petite distance du mur crénelé et s'y établirent solidement;
dans cette action,le capitaine Jean Séguirani reçut un coup d'ar-
quebuse chargée de deux balles dont il mourut presque instan-
tanément (1). Le lendemain, Ferrier, sous la pression des habi-
tants, qui insistaient pour se rendre, envoya des otages au
grand Prieur et lui demanda une entrevue. Il fut convenu que
des députés des deux partis se rendraient à Orange pour
débattre les conditions de la soumission de la place, et qu'en
attendant, il y aurait une suspension absolue des hostilités. La
femme de Ferrier ayant voulu quitter Ménerbes en compagnie
de plusieurs autres femmes, le comte d'Angoulème les fit escor-
ter jusqu'au château de Murs, où elles se retirèrent. Enfin, le
28, fut conclue une convention par laquelle il était stipulé que
l'armée catholiqueabandonnerait ses lignes et se retirerait dans
la plaine, derrière la rivière du Caulon, pendant que les hugue-
nots auraient la faculté de vendre les étoffes et les marchandises,
fruits de leurs rapines, qu'ils possédaient en grande quantité,
et feraient leurs préparatifs de départ pour évacuer totalement
la place.

Quoique les historiens provençaux aient fait retomber sur
Ferrier tout l'odieux des événements qui suivirent, il est pro-

(1) Séguirani ou Séguiran avait servi sous Montbrun et Mamans, à Ma-
laucène, en 1560, et s'était fait remarquer par l'exaltation de ses croyances
calvinistes Fait pi isonnier plus tard et condamné a mort, le comte de
Sommerive lui sauva la Me, il revint alors au catholicisme et servit acti-
vement dans le Comtat. Il était frère d'HonoratSéguirani,capitaine dans
le régiment provençal de Saint-Martin, et de Pierre Séguirani, conseiller
au Parlement.
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bable que ce chef de bandes était de bonne foi dans le traité
qu'il souscrivait en ce moment, et doit être exonéré de l'accu-
sation de perfidie dont ils l'ont"accablé ! Le grand Prieur, dont
ils n'ont rien dit, était autrement coupable que Ferrier, pour
avoir consenti à abandonner des positions qui avaient coûté un
mois de combat à conquérir. Quoiqu'il en soit, les hostilités
étaient suspendues, et de nombreux traficants venus d'Avignon
et des localités voisines étaient déjà arrivés, quand Jacques Pape
de Saint-Auban entra pendant la nuit dans la place avec quel-
ques centaines de soldats dauphinois. L'arrivée de Saint-Auban
avait été si rapide et si inattendue, que les assiégeants ne s'en
aperçurent point, et que Ferrier lui même ne l'apprit qu'en en-
tendant crier dans les rues : Mort aux papistes ! pas de quar-
tier ! Saint-Auban fit saisir Ferrier et le fit jeter en prison en
l'accusant de trahison, et ayant réuni tous les soldats et habi-
tants capables de porter les armes, il leur reprocha amèrement
leur lâcheté, la honte qui allait en rejaillir sur le parti, et leur
représenta tout l'intérêt qu'ils avaient à défendre et conserver
une place de guerre aussi importante que Ménerbes. Les hugue-
nots, confus d'un moment de faiblesse, reprirent les armes et
firent dire au grand Prieur qu'il pouvait recharger ses ca-
nons, qu'ils étaient décidés à périr tous plutôt que de se rendre.
Le siège recommença (1). Le 29 septembre, les catholiques
tinrent un conseil de guerre dans lequel il fut résolu qu'ils
tourneraient leurs forces vers le Castellet. On ne pouvait plus
mal diriger le feu, car le Castellet était la partie la plus forte et
la mieux armée de la ville, et celle, par conséquent, qui offrait
le plus de résistance. On accusa, dans le camp, le grand Prieur

(1) Le grand Prieur voyant dans ces événements une trahison de Ter-
rier, envoya le capitaine Siroque à Murs, avec l'ordre d'arrêter sa femme
et de la garder prisonnière.
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d'avoir fait prévaloir cette idée, afin de ménager la place, dans
l'espérance, dit Fantoni, d'en obtenir plus tard la seigneurie et
d'y établir une de ses créatures. Ce qui est certain, c'est que le
siège traînant en longueur et Henri d'Angoulème s'obstinant
dans sa détermination, les soldats firent de nombreuses chan-

sons contre lui, dont l'une resta populaire en Provence, qui se
terminait par le refrain : Nous le tenons ! phrase que le grand
Prieur repétait souvent en parlant du Castellet. Le 3 octobre

on tenta un assaut; mais les catholiques furent repoussés, ayant

eu le grand Prieur, Grillon, le comte de Sault, Balagny, Cou-

mons, Javons et plusieurs autres gentilshommesplus ou moins
grièvement blessés.

Pendant que ces événements se passaient, les huguenots,
battus partout en France, repoussés ou trains par leurs alliés,
furent contraints de subir le traité de Bergerac, signé le 18
septembre et publié à Paris le 5 octobre. Ce traité leur enlevait
les principaux avantages que la convention de Beaulieu leur
avait assurés ; néanmoins, les malheurs du temps leur firent

une loi de s'y conformer. Le grand Prieur, fort embarrassé
probablement du siège de Ménerbes, dont il supportait toute la
responsabilité et qui coûtait à la province des sommes énormes,
prit prétexte de la paix pour retirer ses troupes et rentrer à
Aix. Le maréchal de Retz, arrivé d'Italie depuis un mois,
toujours malade et souffrant, se dirigea vers Paris ; le général
papal Saporoso, vieux, cassé et infirme (1), se retira à Avignon.
Grimaldi resta seul chargé des opérations du siège, avec ses
troupes italiennes et un régiment avignonnais qui, employé au
siège de Montpellier, était venu le rejoindre dès que la paix

(1) Il n'avait en réalité que soixante ans, mais il était presque impotent
et pouvait à peine marcher, ayant reçu à Moncontour une blessure gra\e
à la jambe qui ne s'était jamais complètement cicatrisée.
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avait été publiée. Par le traité de Bergerac, le roi permettait
aux divers chefs des protestants d'occuper certaines villes;
Lesdiguières avait reçu Serres comme place de sûreté, et
Gouvernet, Tulette; Nions et quatre ou cinq autres places
étaient encore octroyées aux Dauphinois. Saint-Auban n'ayant
obtenu aucune retraite, ses compatriotes l'engagèrent à ne pas
accepter la paix, à moins que Ménerbes ne fut abandonné par
les catholiques. Il s'ensuivit des négociations longues et difficiles
entre le gouverneur du Comtat et Lesdiguières, qui porta la
question devant une assemblée de religionnaires tenue à Gap.
Cette assemblée ayant décidé que si les troupes du pape levaient
le siège, Saint-Auban et les siens seraient rappelés, on en
référa au souverain pontife, qui prescrivit de continuer les
opérations. Les assiégés, abondamment pourvus de vivres et de
munitions, continuèrent une defen&e remarquable et résistèrent
encore pendant plus d'un an ; enfin épuisés par les maladies et
le feu de l'ennemi, abandonnés par Saint-Auban, qui était sorti
de la ville emmenant Ferrier prisonnier, ils capitulèrent le 9
décembre 1578. Ils sortirent de Ménerbes au nombre de cent
vingt hommes et de cent dix femmes ou enfants. Aux termes de
la capitulation, ils se retirèrent, tambour battant, enseignes
déployées, emportant leurs meubles, leurs bardes et leurs pro-
visions.

Le siège de Ménerbes, au moment de la retraite du grand
Prieur, avait déjà coûté la somme énorme de 322,508 livres. La
Provence en avait fourni les deux tiers et le Comtat le troisième
tiers. Le pape paya en outre 95,000 écus, soit en argent, pour
la solde des troupes, soit en approvisionnements.

Pendant l'absence du grand Prieur, Garcesn'avait pas quitté 1578

la Provence. La révocation de se^ pouvoirs avait brisé ses espé-

rances de quatorze ans ! Il s'était empressé d'obéir aux ordres
du roi et avait abdiqué ouvertement toute intervention person-
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nelle dans les affaires ; mais en réalité il avait continué à diriger

son parti par ses nombreux lieutenants. Quoique étranger en
apparence aux événements qui s'accomplissaient, il était le
centre auquel tout aboutissait et duquel tout émanait. Presque
toute la noblesse recevait ses ordres, le Parlement lui était
dévoué, et tel était son crédit, que la plus grande partie des
députés aux États de Provence n'agissaientque par son influence
et d'après ses inspirations. Ses amis, néanmoins,ne supportaient

sa retraite qu'avec impatience ; lui-même, habitué à comman-
der, ne pouvait se résigner à s'éloigner entièrement de la vie
active, et le grand Prieur n'ayant que la position de gouverneur
par intérim, il ne désespérait pas d'obtenir du roi, par l'in-
fluence du duc de Guise, le gouvernement du pays.

Les États s'assemblèrent à Marseille en février 1578. Garces

y comptaitde nombreux amis; il tenta un coup hardi, et résolut
de se faire rappeler ostensiblement au pouvoir. Glandevès,
seigneur de Pourrières, en fit la proposition directe. « Ses

« remonstrancescontenoient que si l'on vivoit en bonne unyon,
« le peuple ne seroit pas accablé de misère comme il l'estoit ;

« qu'il ne falloit pas espérer voir finir ces misères tant que
« dureraient les partis qui déchiraient la Provence, surtout
« tant que la noblesse seroit désunie ; que pour faire cesser
« ceste désunyon, le comte de Carcès estoit près d'oublier les

« injures qu'on luy avait faictes et les calumpnies qu'on avoit

« publiées contre luy ; qu'il sacrifierait volontiers ses propres
« ressentiments au bien du service du roy, dans lequel il avoit

« vieilli, et au repos de sa patrie, qu'il avoit toujours plus

« aimée que soy mesme ; qu'assurément on verrait qu'il estoit

« dans ceste disposition pour peu qu'on luy voulut faire

« d'avances. » Ce discours, longuement développé, fit une
profonde impression sur la partie de l'assemblée qui était dans
les intérêts du comte. On nomma, séance tenante, une députa-
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tion composée des évêques de Toulon et de Senez, du baron
Villeneuve de Yence et du seigneur de Mondragon, pour aller

vers lui et le supplier de reprendre la direction des affaires.
Mais le lendemain, le seigneur du Castellet, protesta, au nom
des communautés razates, contre la délibération prise la veille,
et la montra comme le résultat des intrigues et des cabales dont
les parents et les amis de Garces avaient toujours fait leurs
principales ressources. Il déclara qu'au souverain seul, auquel

on avait soumis les discordes qui existaient entre Carcès, la
noblesse et les communautés, appartenait le droit d'appeler au
commandement les hommes qu'il jugeait les plus aptes à rétablir
la paix, et requit l'assemblée de n'avoir à travailler qu'aux
seules affaires du roi. Ces représentations détruisirent l'effet
produit par le discours du seigneur de Pourrières, et liront
échouer les efforts des partisans de Carcès (1).

Le grand Prieur, témoin de ces conflits, n'y prenait aucune
part et ne montrait de prédilection pour un parti ni pour l'autre.
Les États résolurent de lui offrir un présent de 12,000 livres,
mais il les refusa noblement, disant que les bienfaits du roi et
la bienveillance de ses sujets étaient la récompense la plus
flatteuse de ses services : « Je m'estime trop heureux, ajouta-t-

(1) i Le lendemain, par M. du Castellet, chevalier de l'ordre du îoy,
« auroit présenté et formé remonstrance tant en son nom qu'au nom des
« depputés de la noblesse des eartiers de Dragmgnan, Grasse, Bngnoles,
i Saint-Maxmiin, Samt-Pol, Préjuls, Birjoulx, Lorgues et autres \ igue-

<
rats, contenant entr'autres choses qu"ils n'entendent aulcunement insis-

« tei ny entendre à la remonstrance que y feust faictes par le sieur comte
<

de Poneres, attendu que sont par devers le roy en son premier conseil,
( pour raison du différent qu'est entre le sieur comte de Carcès, noblesse

et communautés, et a ces fins requièrent l'assemblée ne delhbérei, ny
pour ce faict se mettre en aulcune despense pour envoyer les depputés
par devers le sieur comte de Carcès, à laquelle n'entendent entrer, et

( qu'ils protestent. — Résumé des Estats de la Provence tenus à Mar-
seille en février 157b. (Archivescommunales de Toulon).
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« il, de pouvoir contribuer à la gloire de l'un et au bonheur des
« autres. Dans un temps où l'argent est rare, je me garderai
« bien de recevoir celui que vous m'offrez, puisque vous ne
« pouvez le prendre que sur les besoins d'un peuple dont je
« désire diminuer les malheurs et les charges. )) Le président
desArches refusa a peu près dans les mêmes termes 3,000 livres
qu'on lui offrit

Le maréchal de Retz en quittant la Provence avait traité de

son gouvernement avec François de la Baume, comte de Suze,
gentilhomme dauphinois, et sollicité du roi la ratification de ce
marché scandaleux, accompli au préjudice du grand Prieur.
Ennemi irréconciliable de Garces, il l'avait représenté à la
Cour comme devant susciter les plus grands embarras tant
qu'on ne l'éloignerait pas du pays. Le roi lui écrivit, en effet,

« que pour le bien du service, il l'allât trouver ; qu'il avoit

« nommé le comte de Suze gouverneur de la province, et que
« son esloignement feroit cesser toutes les divisions ». Carcès
fut atterré ; mais les gentilshommes qui tenaient son parti s'étant
assemblés, ils lui députèrent de Goult et de Montcalm (1) pour
lui dire que n'ayant jamais manqué au service du roi, il ne
devait pas quitter la Provence ; que s'il avait cédé au grand
Prieur de France, ce n'était que comme prince du sang, mais

(1) Robert de Montcalm, baron de Fresque, avocat général au grand
conseil, avait été chargé vers 1374 d'unemission en Provence. Le loi créa,
en 1575, une nouvelle charge de président au Parlement en sa faveur. Le
Parlement attaquavivement cette création Henri III crut l'apaiser en dé-
clarant que ce n'était la qu'une augmentation momentanée, et que le
premier office vacant par décès serait supprime, pour qu'il n'y eut jamais
plus de quatre piésidents à mortier. Le Parlement insista et s'opposa à la
réception de Montcalm ; mais il fut débouté par arrêt du grand conseil,
en date du 23 mai 1576, et condamné, en outre, à 2000 li\ res de dépens.
Montcalm était un des chefs les plus ardents de la faction carciste au Par-
lement.
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qu'il ne pouvait et ne devait obéir au comte de Suze. En même
temps, le cardinald'Armagnaclui fit dire d'attendre un deuxième
ordre pour obéir. Henri III lui écrivit une deuxième fois ; mais
par un de ces revirements si fréquents chez ce monarque, sa
lettre était très-flatteuse pour Carcès : il le déchargeait de tout
ce dont les Razats et ses ennemis l'avaient accusé, et déclarait

« qu'il approuvoit tout ce qu'il avoit fait dans l'exercice de ses
« fonctions de lieutenant général du roy, et qu'il n'avoit jamais
« prétendu l'en déposséder (1) ». Mais Carcès ne voulait pas
être le second là où il croyait avoir des droits à être le
premier ; feignant une lassitude extrême de la vie publique,
il se retira à Salon, soit qu'il espérât que le comte de Suze
s'userait vite aux frottements des guerres craies, au milieu
d'une population ardente et mobile, soit qu'il pensâtne pouvoir
mieux servir son parti qu'en s'effaçant ostensiblement.

En même temps que le roi accordait le gouvernement au
comte de Suze, il rappelait le grand Prieur ; mais celui-ci, sous
prétexte qu'il n'avait plus de fortune et ne pouvait tenir à la
Cour le rang qui lui appartenait par sa naissance, refusa de se
rendre à Paris et se retira à Marseille, où il prit le commande-
ment général des galères, dont il avait la survivance, et que la
mort récente du baron Paulin de La Garde venait de rendre
vacant.

La nomination du comte de Suze avait faitperdre aux Carcistes
l'espérance de voir la direction des affaires tomber entre les
mains de leurs chefs ; ils poussèrent un long cri d'indignation
centre le roi qui, par son injustice, condamnaittant de dévoue-
ment, de sacrifices et d'héroïsme à s'ensevelir dans une obscure
retraite. Ils s'unirent plus étroitement et se préparèrent pour
des combats prochain1;. Les Razats, qui voyaient au contraire

(1) Le P. BOUGEREL, p. 91.
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dans le gouverneur un défenseur puissant, se hâtèrent de se
mettre sous sa protection en lui faisant parvenir l'hommage de
leur soumission et obéissance. Les deux partis, animés d'une
égale ardeur et d'une égale haine, étaient en présence, n'atten-
dant plus qu'une occasion pour en venir aux mains. Le Parle-
ment, en qui résidait l'autorité en l'absence du gouverneur,
donna en ce moment une preuve de haute sagesse et agit avec
la prudence et la maturité d'une assemblée de pères de la pa-
trie. Faisant trêve à ses passions, et comme s'il avait été étranger
aux factions il vit froidement que le comte de Carcès et le
comte de Suze étaient deux dangers qu'il fallait éviter, et, dans

une délibération qui honore son jugement politique dans cette
circonstance, il décida qu'une députation serait envoyée au roi

pour le supplier de donner le gouvernement à un homme de

sang royal, qui, par sa naissanceet son autorité, put dominer les
hommes et les événements, et se placer comme médiateurentre
les deux partis extrêmes. On ne pouvait mieux désigner Henri
d'Angoulême. Les députés chargés de soumettre à la Cour les

voeux du Parlement furent le seigneur de Rogiers, Dolle, de
Fréjus, et le conseiller Sommât du Castellar, ancien huguenot
qui venait de se convertir au parti des Razats, en attendant de
devenir un fougueux ligueur. En même temps on écrivit au
grand Prieur de venir reprendre la direction des affaires, mais
celui-ci, mécontent et irrité d'avoir été évincé d'une position
qu'il ambitionnait, par le comte de Suze, refusa de se rendre à
Aix, vint à Toulon et appareilla avec ses galères pour le mouil-
lage des îles d'Hyères.

Au milieu de ces tiraillements, la paix devenait plus impossi-
ble que jamais. Les mêmes divisions qui régnaient parmi les

gens en armes, se faisaient sentir entre le Parlement et les États

généraux. Les Etats s'étaient engagés, le 22 avril, à suivre la
fortune de Carcès et à le soutenir, non contre le roi, mais contre
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le gouverneur qui viendrait lui ravir une position qui lui était
due (1) ; le Parlement, poussé peut-être par les intrigues du
grand Prieur, résistait aux délégués du pays, qui semblaient
vouloir lui imposer un gouverneur. Le désordre le plus grand
régnait dans les esprits et dans l'administration. Carcès retire
dans son château de Salon paraissait vivre complètement en
dehors de ces agitations ; mais il avait autour de lui une cour
redoutable, qui se comppsait de trois cents gentilhommes et de
cinq cents cavaliers, qui le pressaientde ne pas reconnaître le
comte de Suze.

Les Carcistes avaient repris les hostilités dès qu'ils avaient

connu officiellement la nomination du gouverneur. En août,
Baudument ayant répandu le bruit qu'il avait reçu l'ordre du
duc d'Alençon de lever des troupes pour les conduire en Flan-
dre, se saisit, avec quatre cents fantassins et quarante cavaliers,
de Saint-Paul-la-Durance, s'y fortifia, et frappa les villages
voisins de fortes contributions de guerre. Le Parlement, croyant
arrêter le mal à sa source, rendit un arrêt qui lui enjoignait de
quitter Saint-Paul et de « marcher sans s'arrester, sous
grosses peines » ; mais Baudument au lieu de sortir de la
province se rendit à Vinon, Enlrecasteaux, et de là au Cannet,
où un de ses frères était serré de près par les Razats des envi-

rons, et le dégagea (2). En même temps, de Vins, sous le
prétexte que le baron d'Allemagne et le baron des Arcs avaient
voulu incendier son château de Forcalqueiret et s'emparer de

sa femme et de ses enfants pour les livrer à la brutalité des
soldats, prit les armes. Les Etats nommèrent des commissaires

pour informer sur les violences dont se plaignait de Vins.
Celui-ci, qui trouvait les voies de la justice trop lentes pour ses

(1' LOYS DE PERUSSIS, p. 218. PAPON, t. IV, p. 214.
(2) Mémoires d'A DE PUGET-SAIKT-MARC,p. 723.
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projets, se mit à la tête des soldats de Baudument et entra en
campagne. Il faillit enlever le château et la ville de Fayence,

par les intelligences qu'il entretenait avec le seigneur de Callas,
détenu prisonnier dans la place ; mais ayant échoué, par suite
de la découverte du complot, il se jeta quelques jours après sur
Besse, qui appartenait au prévôt de Pignans, Nicolini de
Lascaris, parent du baron des Ars, et s'en empara.

Les Razats se levèrent. En peu de jours la Provence fut en
armes. Le Pai'lement députa le seigneur de Vence vers les chefs
des deux partis pour fau'e cesser les hostilités. Le baron
d'Allemagne, « pour oster tout soupçon et nouveau subject de

« querelle à ses haineux » , se retira à Nice, mais de Vins, qui
avait été rejoint par Biosc, d'Oyse, le Gaud et un grand nombre
d'autres gentilshommes, qui tous avaient amené des soldats,
refusa de licencier ses troupes et se logea à Cotignac et aux
environs. Les Razats, sous les ordres du baron des Arcs,
occupèrent le Luc et se fortifièrent dans les places qu'ils
tenaient. De Vins écrivit alors au Parlement, « qu'il avoit esté

« contraint de prendre les armes avec ses parents et ses amis

« pour la juste défense de sa personne et pour celle des biens

« de ses amis ; qu'on avoit veu Pentreprize qui s'estoit faicte

« de l'aller brusler avec sa famille dans sa mayson, et que
« celle du seigneur de Baudument avoit esté saccagée ; qu'on

« les menaçoit tous de leur faire pis à l'arrivée du comte de

« Suze, son ennemy capital, ayant esté adverty que le maréchal

« de Retz n'ayant pu effectuer son desseing contre le comte de

« Carcès, il avoit practiqué ledict de Suze et l'avoit fait pourvoyr
« du gouvernement, afin de mieux exécuter son entreprize. Et
« pour luy, qu'il en estoit marry, délibéré toutes fois de défen-

« dre ledict comte de Carcès de tout son pouvoyr (1) ».

(1) Mémoires d'A. DE PDGET-SAINT-MAHC, p. 72i.



190 LES GUERRES DE RELIGION 1578

Le Parlement effraye des forces dont disposaient déjà les
Carcistes, et voulant, avant de lien entreprendre, attendre la
réponse du roi à la députation qu'il lui avait envoyée, ne prit
que des mesures de défense générale. Il donna l'ordre aux
communautés de se barricader, et redoutant pour Àix un mou-
vement qui aurait mis la ville entre les mains des partisans de
Carcès, il y fit entrer, malgré l'opposition des habitants, le
colonel d'Ornano avec quatre cents soldats corses. Les Carcistes,
qui tenaient à disposer librement de l'ancienne capitale de la
Provence, provoquèrent une émeute, à la suite de laquelle les
consuls, dominés par l'esprit de faction, refusèrent de confier
la garde des portes aux Corses, sous le prétexte que la ville

c<
renfermoit assez de citoyens formés au métier des armes,

« pour qu'il ne fust pas nécessaire d'avoir recours à des estran-
« gers ». Le colonel d'Ornano, à l'instigation du président
Perussis de Lauiïs, ne tint aucun compte de ce refus, s'empara
du couvent et de la porte des Augustins, et s'y établit solidement.

Le roi, cependant, soit qu'il redoutât le crédit que le grand
Prieur pouvait acquérir dans une province frontière ravagée par
la guerre civile, soit qu'il voulut intimider les factieux par un
acte de fermeté, avait, malgré les instances du Parlement,
persisté dans ses résolutions, et le comte de Suze était arrivé le
9 septembre à Avignon. Il écrivit de cette ville au Parlement,
pour l'imiter à envoyer vers lui une députation des États pour
traiter des affaires de la province. Les seigneurs de Meyrargues
et Jean Joannis, l'un premier consul et l'autre assesseur d'Aix,
le baron de Vence et le seigneur de Chateauneuf, les consuls
de Tarascon et de Saint-Maximin furent chargés de se rendre
à Avignon. Ils avaient reçu la mission de prier le gouverneur
de ne pas entrer en Provence avant qu'un courrier qu'on avait
envoyé à Paris ne fut de retour ; mais le comte de Suze, qui
n'ignorait pas les intrigues qui -s'agitaient autour de son nom,
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répondit durement qu'il accordait huit jours à ceux qui avaient
pris les armes pour rentrer chez eux, et que, ce terme expiré,
il irait faire exécuter les ordres du roi. Néanmoins, comme les
troupes qu'il avait fait enrôler en Languedoc et en Dauphiné
n'étaient pas arrivées encore, il ne voulutpas risquer un échec

en se présentant seul à Aix, et, en se conformant, du reste,

aux conseils du cardinal d'Armagnac et des maréchaux de
Montmorency-Damville et Bellegarde, il consentit à attendre à
Avignon quelque temps encore. Ce qui lui importait surtout,
c'était l'enregistrement de ses lettres de nomination au Parle-
ment, et dans la crainte, s'il les envoyait directement, qu'elles

ne fussent soustraites, ce qui aurait entrainé de nouveaux
délais, il les fit parvenir, le 17 septembre, dans un panier de

pommes, à son ami le président de Lauris, qui les fit enregistrer

sans opposition.
Le 30 septembre, le seigneur de Rogiers et Dolle, de Fréjus,

arrivèrent de la Cour, rapportant que la volonté du roi était que
le comte de Suze entrât en Provence « malgré l'opposition allé-

« guée qu'il falloit que ce fust un de sang royal ». Le Parlement
députa alors à Avignon les présidents de Coriolis et Pellicot,
les conseillers du Castellar et d'Auribeau, ainsi que le procureur
général de Piollenc, pouraviser avec le gouverneur aux moyens
à prendre pour faire déposer les armes avant son entrée dans
le pays. En même temps, le président de Lauris lui écrivit
secrètementque la ville d'Aix était dans un état de fermentation
qui menaçait de dégénérer en révolte ouverte, qu'il fallait
brusquer le dénouement, et que le colonel d'Ornano lui ouvri-
rait la porte des Augustins dès qu'il se présenterait. Le comte
de Suze accueillit les députés avec la plus grande courtoisie et
les retint à dîner ; mais avant la fin tlu repas, il prétexta une
indisposition, et s'étant retiré, il monta à cheval avec cent
maîtres, marcha toute la nuit, et arriva le lendemain, 8 octobre,
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à midi, à la porte des Àugustins, que d'Ornano lui ouvrit dès
qu'il se fut fait reconnaître. Le gouverneur entra dans la ville

au milieu de la stupéfaction générale ; le même jour, il se ren-
dit botté et éperonné au Parlement, prêta serment, et annonça
qu'il attendait quatre mille hommes de troupes réglées avec
lesquels il espérait pacifier la province.

Le comte de Suze avait une grande distinction naturelle, un
caractère conciliant et affable, mais il manquait de l'énergie et
de la ténacité nécessaires pour gouverner une population pro-
fondément divisée et violemment surexcitée. Sa présence au
lieu de calmer les passions les aigrit davantage, et son nom, qui
aurait dû être un drapeau de ralliement pour tous les partis,
ne fut, en realité, qu'un aliment de plus ajouté au feu de la
guerre civile. Les Razats mirent en lui toute leur confiance et
entrèrent résolument en campagne ; les Carcistes n'ayant plus
d'espérance qu'en leur propre force, se préparèrent à des
combats à outrance, d'où devait sortir pour eux la mort ou un
triomphe éclatant. De Vins s'étant renforcé de quelques levées
quitta Cotignac et vint donner contre Pignans, mais il fut
repoussé par les habitants, quoique la place fut ouverte et de
faible défense. Il se porta alors sur Tourvès, Saint-Remyet le
Val, qui s'étaient toujours montrés hostiles à Carcès, et après
les avoir pillés leur imposa de fortes contributions de guerre.
Le baron des Arcs, qui avait quitté le Luc pour -\enir à Dra-
guignan, sortit de cette ville et courut au secours des villages
menacés avec la milice dracenoise. Il se mit à la poursuite de
de Vins, mais n'ayant pu le rencontrer, il se vengea de ses
déprédations en envoyant son lieutenant La Burlière ravager
ses propriétés de Brignoles.

De Vins, en s'éloignant du Val, et pendant que les Razats le
poursuivaientdu côté de Tourvès, était remonté vers Draguignan
et avait tenté d'enlever cette ville. H échoua dans son entreprise.
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Il se rapprocha alors de la mer et vint à Hyères, qu'il essaya
inutilement de prendre par escalade. Il fut plus heureux au fort
de Brégançon, situé à l'entrée de la rade des îles d'Hyères, et
au château de Gogolin, près de Saint-Tropez; ces deux places

se rendirent à conditions, mais les Carcistes,-contre la foi jurée,
y commirent d'affreuses exactions et d'abominables cruautés,
que de Vins fut impuissant à réprimer. Ce dernier ayant appris
à Cogolin que La Burlière après avoir dévaste ses domaines
s'était retiré à Correns, détacha de son armée le gentilhomme
de Buous avec quelques centaines d'hommes pour venir bloquer
ce lieu, et lui-même ne tarda pas à le suivre. La Burlière, vive-
ment attaque dans un village dépourvu de murailles, voulut
opérer sa retraite pendant la nuit, pensant échapper à Buous à
la faveur de l'obscurité ; mais en traversant un grand bois de
châtaigniers, il donna contre de Vins qui arrivait, fut complè-
tement battu et perdit quatre cents hommes.

Pour augmenter les cadres de son armée, de Vins avait été
dans la nécessité d'incorporer sous ses enseignes tout ce qu'il
y avait dans le pays d'hommes de troubles et de pillage. Il
accueillit avec empressement ceux qui avaient servi le parti
huguenot quand ce parti avait paru leur offrir des chances
heureuses de brigandage, et écrivit, lui chef du parti catholique,
à Lesdiguières, pour qu'il enrôlât et fit entrer en Provence des
compagnies de volontaires dauphinois, s'engageant à ne jamais
lui fau*e la guerre, et à l'aider au besoin dans ses expéditions

sur les frontières de la Haute-Provence (1). Lesdiguières lui

envoya environ cinq cents hommes, ramassis de coupe-jarrets
dont il débarrassa son armée, et qui arrivèrent en Provence,

sous les ordres de Bruissaille, « cet insigne voleur, dit H. de

(1) Lettre du duc de ]a Valette au Parlementde Provence. Voir : Prin-
cipe etprogrèzde la guerre civile, de H. -de MEÏNIER, p. 58
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« Meynier, qui commandoil à ses soldats de couper la queue et
« les oreilles à tous les ânes qu'ils rencontraient, à peine de la

« vie s'ils manquoient de le faire, pour qu'on pût dire : le sei-
« gneur de Bruissaille a passé par là ! » Des capitaines d'a-
ventures sans foi comme sans honneur, tels que de Ranque
et Lanfrin (1), vinrent se ranger sous les enseignes de "Vins :

« Soubs les furieux desbordements et courses desquels tous les

« lieux, bourgs et villages désolez, voire toute la campagne est
« ravagée et destruite comme d'un soudain torrent qui ne peut
« estre arresté par boulevards ni chaussées ; avec tant d'actes

« d'inhumanité, d'hostilités, de violemens, rançonnements et
« pillages sur les pauvres et bons subjets, que les femmes sont
« forcées devant les yeux tristes de leurs maris, et les filles

« ravies des bras de leurs pères et mères éplorés, pour assouvir

« les brutales et détestables ardeurs des ravisseurs. La cause
« de tels désordresestoit, selon leur dire, la juste occasion qu'ils
« avoient, d'une part, de s'opposer aux abords du comte de

« Suze, qui venoit en ce pais pour venger les vieilles passions

« du maréchal de Retz, et de l'autre, soutenir l'auctorité du

« comte de Carcès, haut louans et magnifians les mérites de ce
« seigneur (2). »

Le comte de Suze, depuis son entrée en Provence, avait inu-
tilement employé la médiation du cardinal d'Armagnac et des
hommes les plus considérables du pays pour engager les
principaux chefs de factions à déposer les armes. Il convoqua
une assemblée des communes à Aix, pour leur rendre compte
de ses démarches et leur faire voter une levée extraordinaire de

(1) De Ranque et Lanfrin étaient huguenots ; le premieravait été lieute-
nant de Terrier pendant le siège de Ménerbes.

(2) Discours du conseiller Rayiaud a la reine mère, a son arrivée en
Provence. NOSTRADAMUS, p. 824.
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troupes : « J'ai cru, dit-il, qu'après avoir épuisé tous les moyens
« de conciliation les plus conformes aux sentiments pacifiques

« dont je suis animé, il ne me restait plus qu'à vous assembler

« pour vous rendre compte de ma conduite, et vous déclarer

« combien je suis affligé de me voir forcé de lever des troupes

« pour faire exécuter les ordres du roi. Leur entretien vous
« paraîtra, sans doute, une charge bien forte pour la province,

« mais Sa Majesté veut qu'on prenne sur les biens des rebelles

« de quoi les faire subsister. Cependant, si ces hommes que
« l'esprit de faction a précipités dans la révolte veulent rentrer
« dans le devoir, je leur déclare que le roi les maintiendra en
« possession de leurs biens et de leurs charges, et qu'on leur

« donnera toutes les sûretés qu'ils jugeront nécessaires ; mais

« s'ils persistent dans leur désobéissance, j'ai ordre de mettre
« tout en usage pour les faire rentrer sous le joug d'une auto-
« rite qu'ils ont trop longtemps méconnue. » L'assemblée
autorisa une levée extraordinaire et députa vers les gentilshom-

mes qui avaient les armes à la main, pour leur ordonner de
licencier leurs soldats, offrant d'employer sa médiation pour
leur faire obtenir sûreté pour leurs personnes et pour leurs
biens. Les promesses comme les menaces furent inutiles ; les
hostilités continuèrent.

-1579 Le 7 janvier 1579, Gastellane-la-Verdière, beau-frère de
Garces, Saint-Andiol et de Crozes, à la tête d'un parti de
Garcistes, s'emparèrent par surprise du Puech, place assez
forte à deux lieues environ d'Aix, où ils furent rejoints quel-

ques jours après par de nombreux soldats et capitaines. Le 9,
ils vinrent avec cent soixante chevaux jusqu'à portée d'arque-
buse des murailles de la ville, et forcèrent le comte de Suze
à se mettre en état de défense. Pendant huit jours ils impri-
mèrent la plus profonde terreur dans la viguerie : ils retenaient
prisonniers les notables des villages voisins, qui leur étaient
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dénoncés comme Razats, emportaient les grains, les bestiaux,
les fourrages, incendiaient les fermes, déclarant qu'ils n'agis-
saient ainsi que pour affamer et punir la ville d'Aix d'avoir reçu
le gouverneur, et qu'ils ne cesseraient leurs courses que le

jour où il quitterait la province. Le comte de Suze fit inutile-
ment un appel à la population pour mettre un terme à ces
ravages ; le peuple, excité par les agents de Carcès, se mutina,

appuya les excursions de La Verdière, et accabla le gouverneur
de quolibets et de chansons injurieuses. La position du comt;
de Suze devenait intolérable. Depuis le jour où il était entré
dans la province, il avait été abreuvé de dégoûts, et, à peine en
exercice depuis quelques mois, il voyait les troupes qu'il avait
auprès de lui se fondre et disparaître peu à peu : « Les consuls,

« dit Pitton, qui estoient attachés aux Carcistes, assignoient

« les contributions pour la subsistance des troupes du gouver-
« neur sur les communautés les plus éloignées, députoient des

« personnes du même parti pour les aller exiger; ceux-ci ne
« faisoient pas de grandes journées et ne se pressoient pas
« trop, tellement que les troupes du comte de Suze, faute de

« paiement, se débandoient et renforcoient d'autant celles de

« de Vins. » Les Corses, qui seuls étaient demeurés fidèles et
auraient pu lui être d'une grande utilité, étaient bloqués par
la population dans le quartier des Augustins. Le comte, poussé

par son fils, jeune gentilhomme plein d'ardeur et de fougue,
voulu! faire une sortie et aller chasser La Verdière du Puech ;

mais le Parlement et les procureurs du pays montrèrent une
si mauvaise volonté et firent surgir tant d'obstacles, qu'il fut
obligé d'y renoncer. L'auarehie régnait partout autour de lui;
il craignit peut-être pour sa sûreté personnelle et résolut de
quitter la Provence. Il le fit sans dignité, ce qui est toujours

un malheur, et pour certains hommes une honte. Le 14 jan-
vier, par un splendide soleil d'hiver qui paraissait inviter à la
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promenade, il sortit de la ville, à pied, suivi de quelques gen-
tilshommes seulement, et se dirigea du côté de l'hôpital. II

trouva dans la cour de cet établissement des chevaux, ses
serviteurs et sa compagnie d'hommes d'armes, arrivés là depuis
quelques heures et par différents chemins de peur d'éveiller
l'attention de la population. Ils partirent au galop, passèrent

par Rognes, et arrivèrent à Cadenet, mettant la Durance entre

eux et Aix. Ils entrèrent dans la nuit à Avignon. Dès que la nou-
velle de cette fuite se fut répandue, le peuple lit éclater sa joie

par des cris et des chansons ; le clergé, comme si la Provence
venait d'échapper à un danger public, fit une procession solen-
nelle, et les jeunes gens de la ville, s'étant réunis à cheval, se
mirent à la poursuite du gouverneur et ramenèrent à Aix, au
milieu des applaudissements des Carcis es, quelques-uns de

ses gens que des accidents de route avaient forcé de s'arrêter
avant d'avoir franchi la Durance.

La retraite du comte de Suze, considérée par beaucoup de

personnes comme devant ramener la paix, ne changea pas l'état
des partis. Les hostilités continuèrent avec une nouvelleardeur.
Un soldat du nom de Reynier, qui s'était acquispar son audace
et son exaltation une grande popularité à Aix, remplissait en
ce moment la ville du bruit de ses violences. A la tête d'une
bande nombreuse d'hommes de rapines, il répandait la terreur
parmi les Razats, et livrait presque tous les jours de véritables
combats de rues aux soldats corses du .régiment d'Ornano.
Reynier et ses séides avaient déclaré qu'ils ne déposeraient les

armes que lorsque le dernier soldat corse aurait quitté Aix. Un
jour, ce redoutable chef de faction fut attiré dans un piège et
arquebuse sur la place de la Madeleine. La population carciste
de la ville voulut venger sa mort ; elle s'empara de quelques

canons, et elle avait déjà ouvert le feu contre le couvent des
Augustins, dans lequel les Corses s'étaient réfugiés, quand le
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premier consul Meyrargues parvint à se faire écouter et à
calmer les esprits.

À la nouvelle de la sédition d'Aix, les Razats de Lorgnes,
Fréjus, Dragmgnan, Grasse, etc., se levèrent. De Vins étouffa

ce mouvement. Il les battit les uns après les autres et les força
à rentrer chez eux avant qu'ils eussentpu opérer leur jonction.
En poursuivant les Razats de Lorgues, il arriva devant cette
ville, qui lui ferma ses portes et se défendit vaillamment. Il en
commença le siège, et il était sur le point de s'en rendre maître,
quand le capitaine huguenot Verdaches traversa avec quelques
centaines de cavaliers les lignes carcistes et se jeta dans la
place. Les habitants firent une sortie quelques jours après,
sous le commandement de Verdaches, battirent complètement
de Vins et l'obligèrent à lever le siège. Une agitation extrême
régnait dans la province ; des Alpes à la mer les populations
couraient aux armes. Une multitude de capitaines d'aventures,
n'ayant d'autres titres au commandement que la soif du pillage,
organisèrent des bandes et entrèrent en campagne. Les routes
appartinrent aux plus forts. On pillait les Carcistes au nom
des Razats, et les Razats au nom des Carcistes. Un meurtrier
revêtu de la casaque de soldat, nommé Claude, s'empara de
Gréoulx et y commit d'effroyables exactions. Les nobles, qui
trouvaient dans ces heures de troubles profonds une occasion
heureuse pour venger de vieilles rancunes de famille ou pour
satisfaire des ambitions personnelles, se mirent à la tête de
leurs paysans et ravagèrent les terres de leurs ennemis. En
réalité, trop mal armés pour s'attaquer aux châteaux, leurs
déprédationsne s'exerçaient que sur les fermes, les hameaux,
les bourgs mal défendus, et le peuple, entraîné ainsi dans des

vengeances auxquelles il était étranger, supportait la plus
grande part des calamités dont il était l'instrument et la victime.

La belle résistance des habitants de Lorgues avait redonné du
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courage aux Razats de la contrée. De Vins remonta vers la
Durance, laissant dans la Basse-ProvenceBaudument, fils aîné
du sieur de Cujes, de la maison de Glandevès, qui occupait
Cogolin et faisait des courses terribles dans les environs. Un

jour que ce jeune gentilhomme s'était avancé vers Grimaud,
les Razats de ce bourg, réunis à ceux de Saint-Tropez, lui
tendirent une embuscade dans laquelle il perdit la vie. De Vins
le regretta amèrement, car il était vaillant, aventureux et tou-
jours prêt à se présenter au combat. En s'éloignantdes vigueries
maritimes, le chef des Carcistes s'empara de Saint-Julien-le-
Montaignier, où fut tué le chevalier de Lagramuse, et délivia

par là Ginaservis et tout ce quartier de la domination des
Razats. Quelques jours après, il rencontra un fort détachement
ennemi qui sortait de Barjols sous le commandement de
Verdaches, le battit et le mit en déroute. Dans cette action
Verdaclies fut grièvement blessé. En quittant Barjols, il vint
rouler autour de Draguignan, menaçant de mettre cette ville à
sac, quand tout à coup il appaïut devant le château de Bagarris,
près de Castellane, et l'incendia ('!). Il pilla plusieurs villages

aux cris de : Mort aux Razats ! et toujours suivi de ses fidèles
Marabouts, il redescendit vers la mer, traversa Hyères, ruina
son fertile territoire, et entra à Cogolin, où il vengea cruelle-
ment sur les habitants de Grimaud

,
de Bonnes et de

Saint-Tropez la mort de Baudument. Le Matinier était pour
les populations épouvantées un sinistre héros qui avait la puis-
sance de frapper des coups dans plusieurs lieux à la fois ! Les

(1) Et a l'exemple de ce chasteau, dit avec raison le vieux H. Bouche,
je me persuade a croyre, quoique les historiens ne le marquent pas, que
tant de vieilles masures que nous voyons en Provence, de chasteaux et

<
de maysons champêtres, n'ont pas toutes été faites par Raymond de

« Turemie et par les guerres de Charles de Duras, mais que les armes
c

des Razats et des Caicistes y ont eu bonne part >.
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habitants des campagnes désertèrent leurs champs dévastés,
leurs fermes brûlées, leurs villages pillés, et vinrent chercher

un asile dans les villes closes, comme au temps d'Antoine de
Mauvans. Brignoles, Draguignan, Barjols, Toulon, Fréjus,
recurent en grande partie ces malheureux, fuyant à pied et
entraînant après eux leurs femmes et leurs enfants.

Les Razats n'osaient plus se montrer. Pendant ce temps les
Etals s'étaient assemblés à Lambesc, le 22 février. Le Parle-
ment, qui avait en main le gouvernement de la province en
l'absence du comte de Suze, y avait délégué en qualité de
représentants le président de Coriolis, le procureur général de
Piolenc et les conseillers Sommât du Castellar et Charles
d'Arcussia. Joannis de Chateauneuf lit un récit navrant de l'état
du pays depuis le départ du gouverneur : il peignit le sombre
tableau des places emportées et saccagées, de tous les lieux
frappés d'exorbitantes contributions; il parla de l'autorité du
roi méconnue, de l'audace des méchants et de la pusillanimité
des bons, et raconta comment les routes étaient si peu sûres,

que beaucoup de députés aux Etats n'avaient pu se rendre à
Lambesc, dans la crainte d'être rançonnés ou maltraités par les
partis qui tenaient la campagne. De Goultjustifia de Vins et les
Carcistes : il dit que leur prise d'armes avait été impérieuse-
ment commandée par les violences du baron d'Allemagne;
qu'après l'édit de pacification

,
celui-ci avait dirigé une attaque

de nuit, à la tête de quatre cents hommes, contre le château de
Forcalqueiret; qu'il s'était vanté de faire périr de Vins ainsi que
son père, de livrer sa femme aux soldats, d'exposer son fils au
bout d'une lance et de promener son cadavre dans toutes les

villes razates ; que de Vins avait demandé justice de ces actes
d'hostilités, sans avoir pu l'obtenir ; que le baron d'Allemagne
avait publié alors qu'il venait de recevoir des ordres du roi pour
exterminer tous les Carcistes, et que dans peu de jours on
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verrait arriver un grand seigneur pour lui prêter secours ; qu'il
était facile de deviner que ce grand seigneur n'était autre que
le comte de Suze, lequel avait, en effet, montré ouvertement

une haine violente contre les Carcistes ; que de Vins et ses par-
tisans, forcés de prendre les armes pour protéger et défendre
leurs Liens et leurs vies, ne pouvaient licencier leurs troupes

sans se mettre à la merci de leurs ennemis ; qu'ils priaient
l'assemblée, par sa voix, de demander au roi la revocation du

gouverneur, hostile à la plus grande partie de la noblesse de
Provence, et que si cette grâce ne pouvait être obtenue, ils
supplieraient eux-mêmes le roi de leur permettre de vendre
leurs propriétés et de sortir du royaume. Le président de
Coriolis prit la parole pour répondre à de Goult : il déclara que
de Vins s'était mis en état de rébellion contre Sa Majesté, et

que s'il ne déposait pas les armes, le Parlement serait obligé
de déployer contre lui toute la sévérité des lois. Ayant parlé des
droits du roi à maintenir le gouverneur, il souleva un orage
dans la faction carciste, car à cette époque de passions révolu-
tionnaires, on n'hésitait pas à discuter dans une assemblée des
Etats jusqu'à quel point on pouvait obéir au roi. De Goult
répliqua avec violence que de Vins avait toujours été un fidèle

serviteur de la couronne, et qu'ayant pris les armes pour se
défendre contre ses ennemis personnels, il ne les déposerait

que si le roi consentait à révoquer le comte de Suze, et à lui
donner, ainsi qu'à ses amis, des sûretés pour leur vie et leur
liberté. On ne pouvait dire plus clairement que de Vins obéirait

si le roi voulait accepter ses con itions.
Pendant que le feu de la guerre civile dévorait la province,

Carcès continuait à résider à Salon. Grave, calme, silencieux

au milieu de l'agitation générale, il partageait son temps entre

sa nombreuse famille de petits enfants et le jeu des échecs,
qu'il aimait passionnément. On le comparait dans son parti à
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Fabius Gunctator, qui, en temporisant, empêchait Annibal de
poursuivre ses succès et sauvait Rome. Les États lui envoyèrent,
le 25 février, une dépulation pour le prier d'interposer son
autorité pour faire déposer les armes aux Carcistes. Le comte
était trop habile pour compromettre sa position au moment où

son neveu, ses gendres, ses amis, tous les gentilshommes qui
suivaient sa fortune, tenaient pour ainsi dire la Provence sous
la pointe de leur épée. Il protesta de son désir de voir la paix
succéder à tant de calamités, mais il resta dans des généralités
et ne s'engagea nullement à intervenir pour atteindre ce but
Les Etats s'adressèrent alors au roi, et le supplièrent de révo-
quer le comte de Suze et de le remplacer par un gouverneur
qui fut plus sympathique à la noblesse. En attendant la décision
souveraine, ils enjoignirent aux deux factions de cesser les
hostilités.

Il y avait entre les partis trop de fautes et de malheurs pour
que la modération reprit ses droits. La guerre civile semblait
l'élément naturel de la société provençale. Le peuple faisait
remonter ses griefs, non-seulement dans les conflits reli-
gieux, mais encore, et surtout, dans le souvenir des excès
dont les deux factions s'accusaient mutuellement. La noblesse,
jeune, intelligente, intrépide, était dévorée d'ambition et de
jalousie, et ne pouvait trouver de satisfactions à son amour-
propre que dans une guerre qui lui permettait d'anéantir ou de
ruiner son ennemi. La guerre était donc devenue pour le
peuple un besoin de vengeance, et pour la noblesse une néces-
sité d'ambition. Si le comte de Carcès eut été disposé, en ce
moment, à la concorde, et eut consenti à entremettre son
autorité pour ramener la paix, il est probable que ses plus
dévoues partisans l'eussent abandonné, « car, dit Tacite, les

« chefs ont le pouvoir d'exciter et d'augmenter les séditions,

« mais ils n'ont pas celui de les arrêter »,
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Le Parlement rendit, le 10 mars, un arrêt qui déclarait tous
ceux qui avaient les armes à la main ennemis publics, et
autorisait quiconque à leur courir sus. Le 27 mars, le comte
de Grignan et le sieur des Taillades arrivèrent de la Cour et
remirent au Parlement des lettres du roi, par lesquelles « il

« redonnoit le gouvernement au maréchal de Retz, et déclarait

« qu'il étoit de sa volonté de remettre le comte de Carcès,

« pourvu qu'il mit le pays en paix ». Le cardinal d'Armagnac,
colégat d'Avignon, était en même temps chargé de pacifier la
Provence, de concert avec Carcès, en attendant l'arrivée du

gouverneur.
Ce compromis, qui avait peut-être la prétention de satisfaire

tout le monde, ne satisfit personne, ni les Carcistes, ni les
Razats, ni le comte d'Angoulême, qui venait d'envoyer le
capitaine Maurilhandevers la reine mère pour se faire donner
le gouvernement de la province. Les Carcistes et les Razats

surtout tressaillirent de colère, les premiers en apprenant que
leur plus grand ennemi allait ressaisir le pouvoir, les seconds

en voyant Carcès, le promoteur à leurs yeux de tous les désor-
dres, chargé de nouveau par le roi de fonctions élevées. La
fatale décision du roi allait rendre la guerre plus terrible, plus
acharnée que jamais ! Les Razats le comprirent ainsi, et ils
resserrèrent leurs liens en donnant à leur ligue une organisation
nouvelle et plus forte. Us se réunirent, le 11 avril, à Fréjus.
Us votèrentune levée des milices, que le Parlement autorisa (1) ;

ils donnèrent le commandement de l'infanterie aux barons
d'Allemagne et des Arcs et au marquis d'Oraison; ils accordè-
rent à du Muy l'entretien de sa compagnie, et mirent la cavalerie

(1)
<

Ceste Cour, dit Perussis, se trouventa cesle heure fort divisée et
« tous passionnés, qui pour Carcès, qui pour le comte de Suze, qui pour le
« grand Prieur. »
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sous les ordres d'Estoublon, de Grasse-Tanneron et de
Pontevès-Buous (1) ; ils nommèrent syndics de la Ligue : de
Torrêtes et Vence ; pour trésorier (?) et pour commissaire
des vivres, Jean Carbonnel, de Fréjus, celui-là que l'assemblée
de Draguignan avait député à Seyne en 1577. Les huguenots
adhérèrent pleinement à la ligne razate et coururent se ranger
sous les ordres de leurs chefs. Les principales villes qui signè-
rent l'union furent : Draguignan, Grasse, Fréjus, Lorgues,
Brignoles, Barjols, Saint-Paul, Hyères et Toulon. Grasse, sans
se séparer de la Ligue, se donna une organisation militaire à
part : elle mit à la tête des soldats qu'elle leva le seigneur de
Bar, qui avait été lieutenant du grand Prieur, Villeneuve-
Torrenc et La Burlière ; tout le clergé de cette ville avait
souscrit l'union. Les Razats de Grasse paraissent avoir eu
pour objectif de faire triompher la candidature d'Henri
d'Angoulême au gouvernement de la province ; dans une
assemblée tenue au château de Bar, ils décidèrent « qu'ils

« s'avertiraient en cas d'attaque, qu'ils se secouraient en con-
« tribuant en hommes et en argent, et qu'ils garderaient le

« pays au roi et au Prieur ». Arles, quoique appartenant en
majorité au parti Razat, n'apporta pas à la Ligue un concours
effectif; confiante dans ses propres forces, elle prit, le 10 avril,
dans un conseil général, la résolution de résister seule aux
Carcistes, et de demeurer sous l'obéissance passive du roi.

De Vins avait quitté Cogoliu en avril et était venu camper au
village de Cuers, près Toulon. Il avait en ce moment avec lui

(l) La nomination de ces différents chefs indique bien la fusion des trois
partis opposés a Carces : Allemagne, Oraison et Ilstoublon étaient hugue-
nots; du Muy était avant tout l'ennemi de Carces. son paient, il était par
conséquenLRazat,desArcs et Grasse-Tanneron,ancienspolitiques,étaient
Razats ; Pontevès-Buous était de la faction du grand Prieur, avec lequel il
avait fait le siège de Ménerhes
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quatre mille hommes d'infanterie, cinq à six cents cavaliers et
presque toute la noblesse de son parti. De grandes pluies qui
duraient depuis longtemps le retenaient dans ce village ; mais

son âme impatiente ne pouvait supporter l'inaction, et il faisait
exécuter tous les jours par sa cavalerie des courses rapides dans
les environs. Les habitants de Solliès, de Belgcnt er, de la
Garde et même de la Valette avaient déserté leurs maisons et
s'étaient réfugiés à Toulon. Il y avait à cette époque dans cette
ville un capitaine de quartier du nom de Boyer, natif du bourg
d'Olhoules (1), qui, par sa bravoure et sa hardiesse, s'était
acquis une grande réputation. Boyer possédait les deux grandes
qualités qui attirent le mieux aux hommes de guene les sympa-
thies du peuple : il était intrépide et humain. Il avait donné à
la compagnie qu'il commandait le nom de : compagnie des
braves ' et il avait toujours su protéger eflîcacement, avec le
seul concours de ses compagnons, la ville et son territoire des

excursions isolées des Carcistes. Le 9 avril, il apprit que de Vins
avait quitté son camp avec une partie de sa cavalerie pour
aller réduire le château de Brégançon, sur le bord de la mer,
à Hyères. Il fit appel à tous les fugitifs des villages voisins, et
leur dit que l'heure était venue de tirer vengeance des outrages
et des déprédations des Carcistes, et que s'ils voulaient s'armer

pour reconquérir leurs champs dévastés et leurs maisons rui-

(1) Boyer descendait du poète Guilhem Boyer, né a Nice, excellent
personnage, dit Nostradamus, et bien profondément versé aux sciences

i mathématiques
, un des poètes de Provencequi ont le plus facilement

« et le plus doctementchanté les louanges d'amour en rythmes héroïques
( et lyriques >. Les descendants du troubadour Boyer vinrent s'établir à
Ollioules, et c'est la que naquit le capitaine Boyer, dont le fils joua, comme
nous le verrons, un rôle tres-brillant dans les guerres de la Ligue, en Pro-
^ence. Henri IV, en récompense de ses services, le nomma baron de
Bandol et lui donna en fief, pour lui et sa postérité, le château de cette
place avec toutes ses dépendances.
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nées, il leur offrait son concours et celui de ses amis. Ce même
jour, avant minuit, douze cents hommes environ de Toulon,
d'Ollioules, d'Hyères, de Solliès, de Cuers, de la Garde et de la
Valette sortirent de la ville pour venir surprendre les Carcistes.
Boyer avait divisé sa troupe en deux colonnes ; il en avait confié

une à son lieutenant Sauzet et s'était réservé le commandement
de l'autre. Sauzet marchait en avant ; il avait l'ordre d'attaquer
l'ennemi à l'improviste, tandis que Boyer tournant le village
tiendrait la campagne pour le soutenir en cas de besoin.
Au point du jour les Bazats arrivèrent devant Cuers. Sauzet
et ses hommes donnèrent avec une telle impétuosité, qu'ils
forcèrent les avant-postes et pénétrèrent jusqu'au milieu du
village. Le comte d'Oyse, qui commandait en l'absence de
Vins, surpris dans son sommeil, ne put parvenir à organiser
la défense. Ses soldats, frappés de panique, ne prirent pas même
les armes ; ils se sauvèrent dans les champs au milieu d'un
désordre extrême, et vinrent se heurter à Boyer, qui avait
disposé ses hommes dans les vignes et ouvrit sur eux un feu
continu d'arquebuses. La terreur et la confusion étaient à leur
comble. Les Carcistes cherchèrent leur salut dans la fuite,

« qui à cheval, dit le vieux Nostradamus, sans frein ny bride,

« qui demy veslu, qui en chemise, qui sans bottes, qui sans
« espérons, dans un tant noir, malin et gauche esvénement,

« qu'en ce piteux estât et désordre les ungs se retirent à
« Forcalqueiret, entre lesquels est La Verdière, qui avoit perdu
« dans ceste fuite plus de vingt chevaux, tant de son train que
« de ses frères, les aultres à Pierrefeu, bien mattez et bien

« battus ». Le même jour, de Vins apprit cette déroute : « Ce

« coup fut si aigre à son coeur, ajoute Nostradamus, qu'ayant

« ramassé les espars, il alla d'une extraordinaire générosité

« impétueusement donner jusques aux portes du village pour
« tirer rayson de ce dam. » Boyer l'obligea à la retraite. De
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Vins, avec les soldats qu'il avait pu l'allier, se retira à Besse,
où il se fortifia.

Les Razats des vigueries de la Basse-Provence entrèrent en
campagne En peu de temps ils reprirent Pierrefeu, le Cannet,
Cogolin et Brégançon. La Ligue prit partout les armes. Verdaches,

avec quelques compagnies de volontaires, battit le Carcistes à
Roquevaire et à Nans. Cinq cents habitants d'Aix

,
ayant avec

eux quatre cents Corses, sortirent de la ville et tentèrent de
surprendrele Puecb ; mais ils échouèrent et furent ramenés en
désordre. Les quartiers de Grasse et de Vence furent plus
heureux et parvinrent à chasser les bandes armées de Carcistes
qui désolaient la contrée. Estouhlon sortit de Frejus avec une
partie de la cavalerie razate et un corps d'infanterie huguenote
et se rendit à Brignoles, que commandait Pontevès-Buous.
Du Muy, avec sa compagnie, Grasse-Tanneron, avec deux cents

paysans armes de frondes, de bâtons ou de fourches, s'étant
joints à eux, ils descendirent à Cabasse, où s'étaient logés cinq
cents Carcistes commandes par du Buysson. Après un combat
de plusieurs heures, dans lequel du Muy reçut une arquebusade
au bras qui le força à se retirer, du Buysson fut battu et mis en
fuite. 11 laissa entre les mains de l'ennemi quatre cents morts
ou blessés et tous ses bagages. De Cabasse, Estouhlon se dirigea

sur Lorgues. Arrivé à peu de distance de cette ville, il rencontra
près du hameau de Saint-Jaume six cents hommes qui reve-
naient de prêter main forte au seigneur de Solliès, qui avait
été assiégé dans son château par les habitants de ce bourg
aidés par les Razats de Toulon, les attaqua résolument, en
tua un grand nombre et força les autres à se' disperser dans
toutes les directions.

Cependant le cardinal d'Armagnac, pour obéir à l'invitation
du roi, était arrive à Aix II fit son entrée solennelle dans la
ville le 20 avril, et fut reçu en qualité de prince, de prélat et de
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gouverneur. Le cardinal était fort avancé en âge et avait les
jambes presque complètement paralysées ; il se rendit à l'église
Saint-Sauveur

,
soutenu par deux gentilshommes provençaux,

et au milieu d'une affluence considérablede peuple. Le 5 mai,
il publia une amnistie générale avec oubli royal des choses
passées, à la condition que les deux partis déposeraientles ar-
mes ; mais ces propositions furent mal accueillies. Les villes

razates déclarèrent qu'elles ne voulaient point de paix tant que
Carcès aurait un commandement dans la province, et de Vins
fit connaître au Parlement qu'il ne cesserait les hostilités que le

jour où les Razats et les huguenots seraient disperseset auraient

reconnu l'autorité du comte de Carcès.
De Vins était en ce moment à Varages avec septcents chevaux.

Le cardinal lui écrivit pour lui ordonner de ne pas s'approcher
d'Aix pendant tout le temps qu'il négocieraitpour la paix ; de
Vins lui envoya d'Oyse pour lui dire qu'il allait manquer de
vivres, et que s'il ne lui en envoyait pas il serait obligé de cou-
rir la campagne. Il vint, en effet, camper à Saint-Zaeharie et fit

couper les foins de la vallée de Gémenos ; néanmoins, sur un
commandementdu cardinal, il ne tarda pas à rebrousser che-
min jusqu'à Besse.

Le cardinal d'Armagnac avait entamé des négociations avec
Carcès. Celui-ci n'avait pas voulu sortir de son système d'abs-
tention absolue, protestant, du reste, de son ardent désir de
voir la paix s'établir, et déclarant qu'il n'aspirait qu'à continuer
la vie tranquille qu'il menait à Salon depuis deux ans, au milieu
d'une nombreuse famille de petits enfants. Cependant, dans

une deuxième conférence qu'il eut avec lui à Saint-Cannat, il
fut convenu que le Puech et Saint-Paul-la-Durance seraient,
évacués par les Carcisles, et remis entre les mains des capitai-
nes des Baux et de Mondragon, deux des plus vieux et plus
respectés gentilshommes de la province. Le 15 mai, Besaudun,
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qui commandaitla garnison du Puech, refusa de sortir de cette
place. Les Carcistes d'Aix rendus insolents et séditieux par
Gette résistance, l'appuyèrent en faisant une émeute dingée
contre le président des Arches, que le roi venait de renvoyer en
Provence pour servir de conseil au cardinal. « Le président
« estant en Parlement, le peuple l'alla provoquer par paroles
« malséantes, et on se seroit jeté sur luy sans le colonel

« d'Ornano, qui, avec cent de ses soldats, le conduisit l'espée
« nue à la main jusqu'à l'archevêché, au logis du cardinal,
« empeschant qu'on ne luy fit aucun mal. » Le Parlement,
irrité de tant de révoltes, rendit, le 17 mai, un arrêt qui décla-
rait les partisans armés de Carcès, rebelles, factieux, pertuba-
teurs du repos publie, et autorisait les habitants des villes
et des campagnes à leur courir sus. Le cardinal d'Armagnac
et le président des Arches, desespérant de voir renaître la
paix, quittèrent Aix, sous le prétexte d'aller à la rencontre de
la reine mère qui voyageait dans le Midi, et se retirèrent à
Avignon.

Pendant que ces événements se passaientà Aix, les hosti-
lités avaient continué de part et d'autre avec une égale fureur.
La noblesse, au milieu des guerres civiles qui depuis si long-
temps ébranlaient la société provençale, semblait vouloir rem-
placer le droit par la force et la justice par la vengeance. Toutes
les communes vivant sous la juridiction du seigneur succom-
baient sous les exactions du maître impitoyable, et perdaient
tous les jours, dans des transactions passées le couteau sur la
gorge, dans des emprunts imposés par la violence, dans la dé-
possession inique des usages, droits et privilèges locaux, leurs
vieilles libertés municipales, héritage précieux de la domina-
tion romaine et de l'administration paternelle des comtes de
Provence. Les fils de famille couraient la campagne à la tête
de bandes de mercenaires et ruinaient le pays : le seigneur
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de Callas, qui devait bientôt payer de sa vie les maux qu'il
commettait et laissait commettre en son nom, avait aux champs
deux de ses fils avec six cents routiers; le sieur de Vaudemont
pressurait Vidaulian ; Archal faisait trembler Digne ; Perrache
incendiait Fayence; Salernes, Aups, Besse étaient mis au
pillage par les troupes de Vins et de ses lieutenants. La
terreur glaçait tous les coeurs honnêtes, les fermes étaient
abandonnées, et les villes, en proie aux alarmes continuelles,
s'épuisaient d'hommes et d'argent pour se garder contre les
surprises des partis armés (1). Les populations rurales, unies
à celles des bourgs par la communauté des malheurs, osèrent
jeter en ce momentun regard sombre et irrité sur les demeures
seigneuriales, d'où étaient toujours sortis pour eux la misère,
l'oppression et le désespoir. Le poignard et l'incendie parurent
à leur esprit troublé les seuls moyens de reconquérir les liber-
tés communales, seules garanties de sécurité qu'ils eussent
contre les défaillances de la justice et la brutalité des passions.
Là est.la cause réelle, le caractère véritable, et jusqu'à présent
méconnu, de cette jacquerie municipale, au fond de laquelle

on voit constamment se détacher, quand on l'étudié dans ses
détails, la personnalité d'un consul ou d'un viguier, comme
une protestation vivante de la commune vengeresse contre la
puissance seigneuriale tyrannique.

(1) Les consuls de Draguignan écrivaient à cette époque au Parle-
ment : i Nous avons desja par trop senti et esprouvé les malheurs de la
( guerre, et croira la Cour, s'il luy plaist, que despuis cinq cents ans en

ça, les esnnemys estrangers ne firent jamais tant de maux en ces quar-
tiers, comme ont faict despuis cinq ou six mois seulement ceulx qui

( sont nés au païs contie leur propre patrie; car ils n'ont oublié ny ou-
blieront encore aulcune espèce de cruaulté, soit en meurthres, ravisse-

i ments, bruslements, saccagements et aultres méchancetés, le seul
<

souvenirdesquels nous faict dresser les cheveulx en teste et venyr les
( larmes aux yeux. » (Archives communales de Dragmgnan.j
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Le village de Gallas donna le signal de l'insurrection. Le
seigneur du lieu, J.-B. de Pontevès, vicomte de Bargême, marié
à Françoise d'Argoult, avait déjà dépassé l'âge de quatre-vingts

ans, et Dieu avait béni sa maison en lui accordant une nom-
breuse et florissante postérité. Cet homme, chargé d'ans et
comblé de richesses, semblait cependant n'avoir vécu que pour
satisfaire les instincts les plus bas et les plus grossiers de
l'âme. D'un orgueil insensé, avare et cupide, dur au pauvre
et cruel pour le faillie, son coeur ne s'était jamais ouvert à la
pitié, et comme il n'avait semé dans sa longue existence que
l'injustice et le désespoir, il n'avait recueilli autour de sa vieil-
lesse deshonorée que des colères immenses et des haines for-
midables. Par la ruse et par la violence il s'était emparé de

presque tous les biens communaux de Gallas, et il accablait tous
les jours les habitants d'impôts seigneuriaux excessifs, pour
les forcer à racheter leurs privilèges ou libertés qu'il avait
confisqués à son profit. La population, révoltée de ses exac-
tions, avait entamé contre lui plusieurs procès, et elle était sur
le point d'obtenir un jugement en sa faveur, quand de Pontevès,
instruit du danger qui le menaçait, fit un appel aux armes de

son neveu de Vins. La lettre que son fils Joseph de Pontevès
écrivait à ce propos à son cousin, montre quels sentiments
féroces animaient cette famille contre les habitants de Callas :

«. Mon cousin, disait ce jeune gentilhomme, faut que faictes

« ce bien à M. de Bargême et à moi, que nous allions avec vos
« troupes à Callas,pour river de fond en comble et ruyner nos
« subjets, qui nous ont faict playder et mis en grande des-

« pense; ayant résolu entre mon père et moi que de les mettre
« si bas et faire que dudict lieu n'en soit mémoire, et mettre
ce le feu aux quatre coins de la ville, veu que maintenant se
« présente la commodité d'aller mettre le pied sur le ventre
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« de nos subjets. Car mon père le veull ainsy (1). » On était

au mois de novembre 1578. De Vins se mit en route et entra
dans Callas avec deux mille cinq cents hommes. L'armée mit
le village à sac. Une enquête volumineuse, qui nous a été con-
servée, nous initie aux effroyables excès qui furent commis :

quatre-vingt-seize maisons furent démolies ou incendiées, cin-
quante-huit eurent les portes ou fenêtres brisées ; treize les
tonneaux défoncés « de manière qu'on marchoit dans le vin

« jusqu'à my jambes » ; vingt les toitures endommagées ou
rompues; quarante-trois les planchers abattus ou brûles ! Un
habitant « piqué pendant longtemps à coups d'espérons, fusl

« ensuite suspendu par le corps, et ne fust délivré qu'après

« avoir signé une obligation de cent escus en faveur de Joseph

« de Pontevès. Ung aultre eut le poil de la barbe arrache et le

« gosier percé de clous ». Plusieurs furent égorgés au fond
de leurs maisons, où ils se tenaient cachés et tremblants;
quelques-uns massacrés dans la rue en fuyant. De Vins n'avait

que des paroles de reproches pour les malheureux Gallassiens

« On l'entendit les reprendre aigrement et leur commander

« d'appointer avec son parent. » J.-B. de Pontevès et son fils

Joseph déployaient une ardeur farouche, et menaçaient les
habitants d'une extermination totale ce s'ils ne quittaient les

« procès qu'ils avoient avec eux». Des étrangers même, venus
à Callas pour leurs affaires et surpris par l'invasion carciste,

« furent obligés à de grandes sommes envers l'espouse du

« seigneur, qui ne faisoit que montrer sa bourse (2) ».
Mais ce n'était pas seulement la ruine des habitants que

(1) Enquête communale. Voir : L:'assassinai du seigneur de Callas,
en 1579, travail historique tres-remarquable par les documents inédits
qu'il renferme, publié par M. Brieu, dans le Bulletin de lo Société d'étu-
des archéologiquesde Draguignan.

(2) Enquête communale.
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poursuivait de Pontevès, ce qui lui importait surtout, c'était
d'arrêter les procédures entamées contre lui. Le 28 novembre,

« au son des cloches et par criées publiques », il convoqua les
notables en assemblée générale dans l'église, pour les faire
consentir à une transaction. La terreur régnait dans le vil-
lage, l'effroi glaçait tous les coeurs! « Joseph de Pontevès,

« suivi d'une troupe de soldats, alloit par les rues, un gros bas-

ce ton à la main, frappant et contraignant les tardifs. A cer-
c<

tains qui pleuroient et se lamentoient dans l'église, on don-

ce noit de grands coups de haston. » Cent cinquante habitants

se trouvèrent réunis, de gré ou de force, à l'heure déterminée

par le seigneur. On entendait au dthors des cris sinistres, des

menaces et des injures. Ces malheureux, sous la pression de
la force, signèrent une transaction « que maistre Boniparis,

<c
notaire, escnvit sous la dictée de M. de Flotte, fameux avo-

c<
cat d'Aix, que le seigneur de Bargême avoit appelé, sans que

« personne fit la moindre observation pour la communaul-

« té (1) ». Par cette transaction, les habitants reconnaissaient,

au nom de la commune, comme régulièrement consenties et
légitimes, toutes les usurpations, toutes les spoliations du sei-

gneur. Le 1er décembre, les troupes carcistes s'éloignèrent,
mais pour revenir deux mois après ravager de nouveau le vil-
lage, à la demande de Pontevès, sous le prétexte que les
habitants élevaient des réclamations sur la validité de l'acte
souscrit le 28 novembre.

Tant d'iniquités ne pouvaient cependant rester impunies. La
colère avait succédé à l'effroi, et les vengeancespopulairesallaient
s'abattre sur cette famille, qui avait si longtemps violé impuné-
ment les lois de la justice et de l'humanité. En avril 1579, un
habitant de Gallas du nom de Jacques Sossy, lieutenant d'une

(1) Enquête communale. Déposition de Honorât Abram.
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compagnie de Razats qui occupait le château de Figanières ;
Boniface Giraud, ancien consul, et Claude Meyssel, fils d'un
consul en exercice, ayant avec eux sept jeunes hommes de
Callas, résolurent de s'affranchir par l'épée de la tyrannie des
Pontevès. Ils se ménagèrent des intelligences parmi quelques
soldats de la garnison, et, « le jeudy avant Pasques-Fleuries »,
armés de bâtons ferrés, ils vinrent s'enfermer et passer la nuit
dans une chapelle attenante aux murs du château. Le lende-
main, « sur l'heure de la Diane », un des soldats acquis à leur
cause les introduisit dans la place et se joignit à eux pour
attaquer le poste, qu'ils désarmèrent. La garnison, peu nom-
breuse du reste, n'opposa qu'une faible résistance : « Antoine

« de Sèves chantoit sur la Tourrache, Figon sonnoit le tam-
« bour, Michel Bu\ Ion et Luquet d'Ollivières restèrent immo-

« biles. » Quelques gardes accouius avec leurs armes furent
tués, les autres prirent la fuite. Pierre de Pontevès, qui avait
le commandement du château, eut la lâcheté d'abandonner

sans les défendre, son père, sa mère et le plus jeune de ses
frères. Il s'évada, sans combattre, « par le trou des privés, où

« il avoit attaché un linceul ». Ce malheureux, frappé d'épou-
vante, courait éperdu sur la route de Bargemon, mais il ne
tarda pas à être reconnu par quelques paysans, qui le tuèrent
après lui avoir crevé et arraché les yeux. Pendant ce temps,
Sossy et deux de ses compagnons parcouraient la maison pour
trouver Pontevès. Celui-ci, réveillé subitement par le bruit
inusité qui montait de la cour, avait quitté son lit, « s'estoit

« armé d'une escalhe et avoit mis sa robe de pelisse par des-

« sus ». Il ouvrait la porte de sa chambre, quand il se trouva
face à face avec les conjurés : Ah ! tu es armé ! méchant rebelle

au roi ! lui dit Sossy, et il le frappa d'un coup de bâton ferré. Le
vieillard blessé profondément au genou tomba en poussant

un grand cri. En ce moment arrivèrent Françoise d'Agoult,
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sa femme, son ûls Balthasar et HonorâtAbram,juge seigneurial,
qui se heurtèrent dans l'escalier à Boniface Giraud suivi de
deux ou trois de ses affldés. Françoise d'Agoult ferma la porte
et voulut arrêter les assassins de son mari, mais Jehan David

la repoussa avec violence, « prit un destral et rompit la porte ».
J.-B. de Pontevès, sa femme, son fils et Honorât Abram furent
faits prisonniers.

Callas avait pris les armes. Tous les lieux voisins accouru-
rent comme pour une immense curée, car le château regor-
geait de « blé, huile, vin, figues, laine, étain, vêtements, ma-
te telas, couvertures, etc. » On s'empara de tous les meubles
et même d'un coffre qui contenait 12,000 écus. « Assurez-vous,

« écrivait Françoise d'Argoult à son fils Joseph, que la perte

« que nous avons faicte en ceste ville nous va de 100,000 escus,
« sans y comprendre la perte de Monseigneur, auquel l'y ont

« faict plus patir que si fust esté en main des Turcs. » J.-B. de
Pontevès blessé et malade fut jeté dans une cave obscure de

son château avec «on fils Balthasar, seigneur de Pénafort, dont
le faible cerveau ne put résister à ces ébranlements, et qui
tomba en démence; sa femme, violemment séparée de lui, fut
internée dans une maison du village. Toutes les nuits, des
habitants de Callas se donnaient la cruelle satisfaction de venir
insulter leur seigneur, et tenaient sous la terreur de leurs me-
naces ce \ieillard qui les avait fait si longtemps trembler pour
leur vie et leur fortune : « En demourant moy là au chasteau,

« écrivait Françoise d'Argoult, avoient beaucoup faict à Mon-

« seigneur; mais depuis que suis esté hors du chasteau, y ont

« taict beaucoup plus. Le soir, sur nuict, y alloient cinq, six

« arquebusiers en l'y piquant fort à la porte, et lui disant
. ouvre

« Perrotin ! et Pénafort, vostre frère, y venoit respondre : que
« voulez-vous? attendez au matin! —Douarbé Perrotin, H

« voulen tua, lu et toun poiré ! il falloit ouvrir, et puis quand
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« ils estaient à la chambre, regardoient partout avec arque-
« buzes et hallebardes, disant : Si tu nous douarbés prest une
« aullre fés, ii tuarenlu et tounpaire! A tout d'aultres soirs,

« ne youloient pas que vostre frère dormit plus à la chambre,

« et Monseigneur lui disoit : ne veulent pas que vous dormiez

« ici parce que me veulent venir tuer ceste nuict; regardez

« moi au cou, que ce sera là que m'estégneront! D'aultres jours,

« y foisoientvenir d'enfans avec des bastons pour le battre, et
a. un jour luy mirent le lac au cou, lui fesant escrire une lettre.
<s

Mon dict seigneur alloit escrire, ainsy que l'y disoient, mais

« quand vint à soubssigner, Monsieur ne la voulut pas soubs-

« signer, et l'y dirent : escris ! ainsi des choses que l'on m'a
«. dit, si mon dict seigneur eut escrit ce qu'ils vouloient, tout
« nostre bien estait confisqué, ce que mon dict seigneur ne
« voulit jamais fére, mais leur dict : laissez moi fére ma
« confession générale et puis tuez moi ; je ne veult pas que
« mes enfans perdent ce qui est sien ! »

Apies quarante-cinqjours d'agonie, vers le 15 mai, J.-B. de
Pontevès obtint la grâce d'aller voir sa femme Gomme il souf-
frait d'une blessure au genou et ne pouvait marcher, on
envoya chercher une chaise avec quatre porteurs. Il entrait
à peine dans le village

,
quand les soldats qui le suivaient le

firent descendre de sa chaise, le dépouillèrent, et l'un d'eux
lui donna un coup de dague. Pontevès « se leva sur ses pieds,

« comme s'il eust voulu empoigner quelque chose ou s'ap-

« puyer » ; mais il reçut en ce moment cinq coups d'épée qui
le renversèrent mort. Les meurtriers, après l'avoir dépouillé,
s'enfuirent, laissant le cadavre dans la rue. Les porteurs,

« qui estaient quatre pauvres laboureurs sans moyen et cou-
ce rage, comme ils le démontraient par leurs larmes », jetèrent
la diaise loin d'eux et se mirent à courir dans toutes les
directions en poussant des cris d'effroi. La nouvelle de ce
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drame sanglant fut bientôt connue dans tout le village ; per-
- sonne n"osait se présenter pour recueillir le corps inanimé et

couvert de sang de ce vieillard. Sur la lin du jour, cependant,
trois habitants, émus de compassion, se présentèrent, qui enve-
loppèrent le cadavre de J.-B. de Pontevès dans un linceul

« que Pierre Magnaud, mesnager, manda par sa chambrière »,
et le portèrent pieusement ce au sépulcre de ses ancêtres (1) ».

La prise du château de Callas avait produit dans la province

une sensation immense. Les communes rurales étaient dans un
état de fermentation extrême. De toute part les populations

se réunissaient en armes et délibéraient avec des paroles arden-
tes sur les grandes routes, dans les bois, dans les granges, sur
les places publiques. Le cri de : Guerre aux châteaux! s'éle-
vait du fond des chaumières comme du sein des conseils mu-
nicipaux. Les Razats allaient se servir de la torche incendiaire
et de l'épée pour satisfaire de vieilles vengeances et recon-
quérir les libertés municipales menacées d'être entièrement
absorbées par une féodalité nouvelle.

Depuis longtemps le seigneur de Trans, Claude de Ville-

neuve, marié à Isabeau de Pontevès, fille du comte de Carcès,
avait établi son quartier général à Draguignan, et par ses ma-
nifestations armées ruinait la ville et son territoire (2). Les
Razats de la contrée venaient d'apprendre la révolte de Callas

et les succès d'Estoublon à Cabasse et à Lorgues. A l'instigation
du viguier Pierre de Raphaèlis de Chaleauvieux, ils appelèrent
auprès d'eux ce chef huguenot et concertèrent avec lui le siège
du château de Trans Le marquis des Arcs, par ressentiment

(1) Enquête communale. Déposition de Honorât Abrain
(2) En "1578 on avait signalé les exactions du marquis de Trans en plein

conseil communal. Le conseil lui intima inutilementTordre « de s'abs-
c

tenir de fére ses assemblées de gens en ceste ville comme avoit cou-
( tume fére avec armes ».
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contre Carcès et tout ce qui touchait à sa famille, prêta son
assistance à cette expédition, et Raphaëlis ayant fait marcher les
milices de la viguerie, l'armée razate sortit de Draguignan avec
deux canons et arriva le 20 mai sous les murs de Trans.

De Vins était en ce moment à Besse. Il accourut avec sa
cavalerie. Après un combat dans lequel l'avantage resta aux
Razats,il fut obligé de se retirer, n'ayant pu jeter dans le château
qu'un officier et quinze soldats. L'attaque commença le 22. Les
assiégés, excités et soutenus par la dame de Villeneuve, femme
d'un grand coeur et d'un courage viril (1), firent pendant deux
jours une vigoureuse résistance, mais le 23, le marquis de
Trans ayant été tué d'un coup d'arquebuse (2), le désordre se
mit parmi eux et le château fut emporté d'assaut. Le baron des
Arcs pénétra un des premiers dans la place. Comme il suivait,
accompagné de quelques gentilshommes, une longue galerie,
il rencontra la dame de Villeneuve, qu'un petit nombre de ser-
viteurs cherchaient à protéger dans sa fuite. Mu par un noble
sentiment, il se dépouilla de sa casaque militaire et en revêtit
celte vaillante femme, qui put ainsi gagner une poterne don-
nant sur la campagne. Dans sa fuite, et au milieu de l'incendie
qui dévorait son château, elle eut la douleur d'abandonner aux
ennemis le plus jeune de ses fils, Arnaud de Villeneuve, âgé
de deux ans. Un soldat huguenot, qui était monté sur une ter-
rasse, ayant entendu des cris perçants dans un appartement
voisin, enfonça une porte et trouva un enfant que la ' fumée
menaçait d'asphixie. Il le prit dans ses bras, et reconnaissant
à la finesse de ses vêtements et aux ornements du berceau que

(1) Ledict Yérac, qui estoit piésent au siège, dit après à la Royne, que
<

s'il y eust eu seulement six hommes dans ledict chasteau de la volonté

« de ceste dame, qu'il n'auroit point esté prins. » A. DE PU&ET SAINT-

MARC.
(2) Claude de Villeneuve était âgé de soixante-seize ans.
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ce devait être le fils du seigneur de Trans, il se disposait à le
jeter dans la cour par une des fenêtres, quand survint un Razat,
muletier de Draguignan, du nom de Trabaud, qui l'arrêta dans

son mouvement et lui demanda ce qu'il allait faire : Je vais,
répondit le farouche cavalier, sacrifier ce louveteau à mon
maître qui se meurt ! Le muletier fut touché de compassion ;

comme il était père, les cris que poussait le jeune enfant trou-
vèrent de l'écho dans son coeur généreux, et il proposa de
l'acheter de tout l'argent qu'il avait sur lui. Le soldat ayant
accepté, il le lui remit contre sept sols et un denier. Le mule-
tier emporta l'enfant à Draguignan où il le confia aux soins
dévoués de sa femme (1).

Les huguenots firent au siège du château de Trans une perte
cruelle. Le 22 mai, Estoublon reçut à la tête une arquebusade
dont il mourut sept jours après. Ses soldats le regrettèrent
vivement, car c'était un chef brave, actif, entreprenant, et qui
avait une haute intelligence des choses de la guerre ; mais il

n'avait ni moralité politique, ni comicfions religieuses. On l'ac-
cusait généralement d'avoir eu des intelligences avec tous les
partis, et de leur avoir fait successivement la guerre dans son
intérêt personnel.

L'insurrection était devenue générale. La noblesse fuyait à la
lueur de ses châteaux incendiés. Les habitants de Solliès,
depuis la mort de François de Forbin, qui pour payer ses dettes
avait vendu ses terres gastes et ses moulins à la commune,
étaient en mésintelligence avec leur seigneur Palamédes de
Forbin. Celui-ci ne pouvait leur pardonner d'avoir profité de la
ruine de son père pour amoindrir l'importance du iiefde Solliès,

(1) LPS autres fils de Yilleneuve-Traus furent faits prisonniers, ainsi que
sa fille, mariée depuis au baron de Vence. Le plus jeune, sauvé miracu-
leusement, fut reclamé par sa famille et mourut commandeurde Malte.
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en rachetant une partie des droits et possessions qui y étaient
attachés (1) Les dissentions politiques et religieuses aidant, la
mésintelligence s'était changée en haine. Palamédes, d'un ca-
ractère résolu et entier, voulu! leur enlever par la force ce
qu'ils avaient légitimement acquis par leur argent ; ii s'arrogea
le droit de nommer seul le capitaine de ville, les priva de leurs
privilèges et fit îendre la justice chez lui. Les habitants se sou-
levèrent, chassèrent leur seigneur, pillèrent son château et le
démolirent (2). La demeure seigneuriale des Baudument, à
Cuers, s'écroula dans les flammes. Les habitants de Bngnoles

ne pardonnaient pas à de Yms, leur concitoyen, de diriger
les exactions des Garcistes. En un seul jour ils ruinèrent ses
maisons, dévastèrent ses propriétés rurales et coupèrent dix-
huit mille pieds d'arbres. Comme si la mort du seigneur de
Callas n'avait pas été un châtiment suffisant pour éteindre les
colères que cette famille avait soulevées autour d'elle, deux de

ses fils, Joseph et Jean-Baptiste, furent égorgés a Bargême

« par guet-à-pens et par des hommes masqués (3) ». Le sei-

gneur de Mons, poursuivi par ses vassaux, parvint à se soustraire
à la mort à l'aide d'un déguisement. Sainte-Maxime, Bauduen,
etc., furent réduits en cendres.

(1) 0. TEISSIER. La famille de Foi-bru et les bowgeois de lollies, p. 11
(2) Le 14 septembre 15S3, le Parlement de Pai is condamna la commune

de Solliès à paver a PalamédesH somme de 4,000 éeus pour rébasttr son
chasieau.

(3) Le dernier des fils du seigneur de Cillas, Balthasar de Ponteves,
qui avait partagé pendant quelque temps la captivité de son père, et avait
été épaigne a cause de son état de démence, peut lui aussi sous le poi
gnard de ses vassau\, en 1581 11 a\aii succédé a son frère Joseph dans la
seigneurie de Bargême « Balthasar estant mandé prier au nom de la com-
<

munaulté dans son chasteau pour venir a la mayson consulaire, leur
« donner advis sur quelque acte d'assemblée, il n'est plustôt entré qu'il

est assassiné par les habitans assemblés a cest elïect.
>
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La Provence offrait l'image de la plus grande anarchie et de
la plus épouvantable désolation. Le Parlement éperdu eut
recours à l'autorité souveraine. La reine mère était dans le
Midi, revenant de Guyenne, où elle avait accompagné sa fille
Marguerite pour la réconcilier avec son mari Henri de Navarre ;

il députa les conseillers Raynaud et Chateauneuf avec le sei-

gneur de Soleillas, a Beaucaire, pour l'attendre à son passage
et le supplier de venir en Provence faire mettre lias les armes
aux Carcistes et aux Razats. Le conseiller Raynaud, dans un
discours qui nous a été conservé par Nostradamus, et qui n'est
qu'un long réquisitoire contre les Carcistes, représenta les Ra-
zats comme n'ayant pris les armes que pour défendre l'autorité
royale. Carcès, de son côté, avait envoyé vers la reine, La Mole,

son neveu, accompagné des délégués de quelques communes,
pour se plaindre des Razats et demander justice. La reine
accueillit avec faveur les députés du Parlement et ianca fort
La Mole, au dire de Puget-Saint-Marc. Elle envoya Vérac en-
joindre aux deux partis de déposer les armes avant le 15 jum,
leur ordonnant de rendre dans un bref délai les places et les
prisonniers. Les Carcistes et les Razats hésitèrent à obéir ; ces
derniers s'emparèrent môme de Pierrefeu et y commirent de
grands désordres. Catherine vint alors à Marseille, où elle entra
le 5 juin, avec le cardinal de Bourbon, les princes de Coudé et
de Conti, le maréchal deDamvilie et Henri d'Angoulême, grand
Prieur de France. Elle dépêcha de Maligny, de Grignan et Vérac

vers Carcès, pour qu'il eut à rendre le Puech à Maligny et Saint-
Paul à Verac ; elle envoya de Curton vers les Razats pour rece-
voir les clefs des places qu'ils détenaient, et intima l'ordre à
Carcès et au baron des Arcs de se rendre auprès d'elle. Les
deux partis cessèrent les hostilités ; le Puech fut évacué le 13
juin, et les chefs des deux factions arrivèrent le 15 à Marseille,

pour justifier leur conduite et s'accuser réciproquement.
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Garcès voulant montrer qu'il agissait en simple gentilhomme
et non en chef de parti, se présenta accompagné de quelques-
uns de ses amis seulement. Le capitaine Boyer s'était rendu à
Marseille, hien résolu à l'attaquer et le tuer s'il trouvait une
occasion favorable. On le vit pendant plusieurs jours parcourir
à cheval les rues de la ville, suivi de quarante de ses compa-
gnons toulonnais, portant, pour se reconnaître, des chapeaux
blancs ornés de plumes de coq. Carcès, dont le coeur était
inaccessible à la crainte, méprisa d'abord ce danger, mais il
finit cependant par céder aux instances de ses amis, et sortit
furtivement du port, pendant la nuit, sur une galère. Il débar-
qua dans une anse de la côte, où des chevaux étaient préparés
pour lui, et gagna Salon, après avoir chargé un de ses amis de
faire connaître à la reine mère les motifs de son brusque
départ.

Pour mettre un terme à ces guerres cruelles, Catherine
nomma le grand Prieur gouverneurde Provence. Ce choix était
dicté par les plus hautes convenances et la plus habile politique ;
chaque faction pouvait y trouver une certaine satisfaction : les
Carcistes, en voyant le maréchal de Retz et le comte de Suze
définitivement éloignés de la province, les huguenots, parce
qu'ils craignaient que le roi ne se laissât entramer à nommer
Carcès, et les politiques parce qu'ils considéraient Henri
d'Angoulême comme leur protecteur (1).

(1) La nomination du grand Prieur au gouvernement de la Provence
avait été décidée à Pans avant l'anivée de la reine mère a Marseille. Le
roi lui-même l'avait ainsi annoncée aux consuls de Toulon.

( A nos chers et bien amés les consuls, manans et habitons de la ville
de Thblon :

<
De par le roy comte de Provence,

i Chers et bien amés, voulant, la royne, nostre tres-honoree dame et
<

mère, en continuationdu soing et désir qu'elle a de nous ajder à asseu-
( rer une bonne paix en ce royaume, prendre la peine d'entendre et



1579 EN PROVENCE. 223

Le 25, le grand Prieur fit son entrée solennelle à Aix, ac-
compagnédes principaux seigneurs de la province. Le président
de Perussis et quatre conseillers, à cheval et en robes rouges,
les consuls en chaperon, les quatre capitaines de quartier avec
leurs compagnies en armes, le régiment corse, sous les ordres
de Léonardo Casanova, maître de camp, vinrent le recevoir à

une lieue de la ville et l'accompagnèrentà la cathédrale Saint-
Sauveur, où fut chanté un Te Deum d'actions de grâces. La
reine mère arriva à Aix le lendemain. Le 30 juin elle assembla
les gentilshommes les plus accrédités des deux partis à Beau-
voisin, château appartenant au trésorier Borelly, ne voulant pas
que la présence des chefs carcistes et razats put servir de pré-
texte à une émeute dans la ville. Le comte de Carcès s'y pré-
senta entre Castellane-la-Verdière, son gendre, et de Vins, son
neveu; il était suivi de cinq cents gentilshommes qui tenaient

son parti. Les Razats s'y rendirent de leur côté, mais en moins
grand nombre. Chacun récrimina et s'efforça de rejeter sur son
ennemi la responsabilité des malheurs publics; la reine mère
mit fin à toutes les discussions en leur reprochant à tous leur
désobéissance, et en leur faisant sentir tout ce que la noblesse
avait à perdre en s'éloignant du trône. Après les avoir exhortés

i regarder particullierernentaux afferes et désordresde vostre province,

c pour y pourvoir et donner tout le meilleur remède qu'il se pourra,
( ensorte que par cy après nos bons subjets y puissentjoyr du repos qui

( leur est bien nécessaire, nous nous remettons à ce qu'elle vous ordon-
nera pour c'est effect, tant sur la résolution qu'avons prins de donner le
gouvernement d'icelle province à nostre très-cher et bien amé cousin

( le grand Prieur de France, que pour toutes aultres choses concernant
nostre service et la tranquillité du pays

Donné a Paris, le vin joui' de may 1579.

( Signé: HENRI.

( Et plus bas DANGEVILLE. »

(Archives communales de Toulon )
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à la concorde et à la paix, «. -elle fit lire par un de ses sécrétai-
« res, dit A. de Puget-Saint-Marc,une ordonnance par laquelle

« y promettaitne prendre les armes sans l'exprès commande-

ce ment du roy, et voulut que le signissions tous. Le comte de

« Garces refusa, disant qu'il estait lieutenant du roy, la reine

« répliqua : signés, signés, nous sçavons bien que vous avés

« tenu la main à tout ce qu'il s'est fait! il signa et parapha ».
La déclarationétait conçue en ces termes : « Nous soussignés,

« promettons et jurons sur nostre vie et honneur, par l'obeys-

« sance que nous devons au Roy nostre souverain seigneur,

« que dorénavant nous ne ferons aucun port d'armes
,

ni

« assemblées illicites pour quelque chose et occasion que ce
« soit et qui puisse estre ; et pour éviter aussi que sous prétexte
« de querelles particulières qui pourraient survenir entre nous,
« on ne puisse contrevenir au présent engagement, nous pro-
« mettons et jurons sur nostre vie et honneur, et par l'obeys-

« sance que nous devons au Roy nostre souverain seigneur, que
« nous nous adresserons à monseigneur le grand Prieur de

« France, lieutenant du Roy en ce pais, pour le mestre au faiet

« desdictes querelles, afin que s'il y a moyen, il les termine.

« Nous supplions très-humblement la Royne, mère de Sa Ma-

« jesté, d'estre assurée qu'il ne nous arrivera jamais de pren-
« dre les armes, pour qu'elle cause que ce soit, si ce n'est
« par son exprès commandement, ou de monseigneur le grand

« Prieur de France. » Trente quatre gentilshommes furent
admis à signer ce traité de paix ; ce furent : Jean de Pontevès,
comte de Careès ; Antoine d'Oraison, vicomte de Cadenet; Hu-
bert de Vins; Brancas, seigneur d'Oyse; Valavoire; Sade Ey-
guière; du Gastellet; François de Pontevès; Reynaud d'Allen;
de Cabriès; de Callas; le Biosc ; le marquis d'Oraison; de
Croze; Quiqueran Ventabren; Castellane-Salernes; Pontevès-
Muy; Baudument; Monts; Varadier-Saint-Andiol; Villeneuve-
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les-Arcs; Casfellane-la-Verdière; Grasse- Tanneron; Blacas
d'Àups ; La Burlière ; Laforet; Saint-Jannet; Braneas; Ceyres-
te; Glandevès-Faucon; Boniface-la-Mole; Pontevcs-Buous ;
dePuget-Saint-Marc;Villeneuve-Torrêtes ; Mousteiret. La reine
écrivit de «a main : « Ce présent acte a esté faict par les sieurs

« dessus dicts, lesquels se sont embrassés et ont promis amitié

« les ungs aux aultres en présence de la Royne, mère du Roy,

« adsistée des princes, et sieurs du conseil privé de Sa Majesté

« estant près d'elle, à la bastide de Beauvoisin »

Le 2 juillet, la paix étant signée, Carcès entra dans la ville
d'Aix, suivi de cent gentilshommes, et après y avoir visité ses
nombreux amis, il partit quelques jours après, accompagnant
jusqu'à Avignon la reine mère, qui voulut bien accepter comme
gage assuré de son zèle et de sa fidélité à la servir, son jeune
fils qu'elle promit de faire entrer à la Cour en qualité de page
du roi. « Ainsy fut assoupie, dit Nostradamus, la guerre des

« Carcistes et des Razats, la noblesse en amitié et la Provence

« en quelque tresve. »

Par ordie de la reine et pour rendre la paix plus durable, on
choisit parmi les membres du Parlement onze conseillers, pris
parmi ceux qui se recommandaient le plus par leurs lumières
et leur modération, et on forma, sous le nom de chambre ex-
traite, un tribunal, sous la présidence de Jean de Belliè\re,
qui devait connaître des différents survenus pendant les der-
niers troubles et juger les procès des huguenots. La reine
mère ayant bientôt envoyé une lettre d'amnistie générale, qui
fut transmise au Parlement le 25 juillet, ce nouveau tribunal

ne put exercer aucun contrôle sur les faits passés. La chambre
extraite n'en subsista pas moins jusqu'en1585.

Il ne paraissait plus y avoir dans la province qu'un seul élé-
ment de discorde, c'était le régiment corse, dont la présence à
Aix entretenait dans le peuple de cette ville une certaine agita-

BULLETIN 15



226 LES GUERRES DE RELIGION *579

tion. Le 2 août, il y eut une émeute suscitée par une futile
querelleentrequelquesbourgeois et quelques soldats. La popula-
tion s'armapour vengerune insulte faite par bravade, les Corses
sortirent pour repousser l'attaque ; il y eut des blessés de part
et d'autre. Le grand Prieur, qui était à Marseille, accourut,
apaisa la sédition, et pour en empêcher le retour, après avoir-

pris l'avis du Parlement, il paya de ses propres deniers un ar-
riéré de solde dû aux Corses, et les dissémina dans quelques
garnisons de la Haute-Provence.

Pendant ti'ois ans le pays eut une paix à peu près complète ;

de temps à autre quelques sourdes divisions se faisaient sentir
cependant, et éclataient au milieu du calme dont paraissait jouir
la société provençale comme ces bulles de gaz qui viennent
s'ouvrir à la surface d'une eau tranquille, et annoncent qu'il se
fait dans un fond troublé un travail souterrain et continu de
décomposition. Mais le Parlement, les États généraux, le gou-
verneur s'empressaient d'interposer leur autorité « à quoy, dit

« Bouche, les seigneurs condescendoient, et l'on ne voyoït que
« réunions, que compliments de civilité et de cordialité entre
« les seigneurs et les communautés de cette province ». Cette
malheureuse province devait éprouver toutes les afflictions : en 1580
1580, la peste sévit avec une rigueur inouïe et lit de nombreu-
ses victimes. Le Parlement abandonna son siège; il alla tenir
ses séances à Cucurron, le 1er octobre, et se divisa ensuite en
trois sections : l'une, présidée par Augustin de Foresla de Tretz,
fut transférée à Sainl-Maximin, l'autre a Pertuis, sous la pré-
sidence du baron de Lauris, et la troisième, à Salon, sous celle
de Coriolis. La cour des comptes se retira à Brignoles.

La peste, la famine, les guerres civiles avaient laissé la Pro- 1583

vence dans une affreuse misère. En 1582, le roi lui demanda un
don gratuit de 67,800 livres, pour avoir les moyens de soumet-
tre les huguenote et les ligueurs. Les États assemblés à Aix, en
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février 1583, présentèrentaux commissaires envoyées pour per-
cevoir la somme, des remontrances qui peignaient sous les
plus sombres couleurs l'élat de détresse du pays. « Les gens
« des trois Estats de Provence, disaient-ils, ont avisé de vous
« remonstrer humblement que ce pais est conventionné à
« Sa Majesté, estant uni à la couronne, à la charge de l'obser-
« vation de ses chapitres de paix capitules avec les feu roys
« comtes de Provence, l'observation desquels fut sollen-

« nellement jurée par le feu roi Louis XI, et despuis par
« Charles VIII, son fils, en acceptant l'union : sous laquelle
« condition les habitants du pais lui prêtèrent l'hommage, et
« depuis successivement jurée par les roys jusques au roy à
« présent régnant. Nonobstant, à toutes les occasions que
« se sont présentées, les gens des Estats n'ont espargné leurs
« biens, leurs personnes et leurs vies, pour eux conserver en
« l'obéissance de Sa Majesté, comme en peut rendre fidèle

« tesmoignagel'effort de l'armée de M. de Bourbon en l'année
« 4521 et l'armée de l'empereur Charles-Quintl'an 1536, qu'il
« descendit avec cent mille hommes, et fut bien combattu du
« pais, qu'il en laissa soixante mille, et plusieurs autres ar-
ec mées, esquelles elle a rendu très-clair tesmoignage de sa
« fidélité. Mais pm<s vingt ans en ça, les guerres civiles

« ont travaillé ce pais par tant d'armées, qu'il leur a fallu

« dresser à leurs propres coûts et despends, pour le recouvre-
« ment des villes et places fortes occupées par les garnisons

« qu'il leur a convenu tenir, et tant de compagnies à cheval

« qu'il a este nécessaire d'entretenir, qu'ils en sont à non plus. »
Ils continuaient citant : les dépenses qui, depuis douze ans,

avaient absorbé non-seulement le présent, mais encore l'avenir ;
c'étaient des garnisons entretenue* à grands frais, des troupes
mises douze fois sur pied et au nombre de dix-huit mille hom-
mes ; trois mille fantassins et cinq cents chevaux envoyés au
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secours du roi aux batailles de Jarnac et de Moncontour ; plus
de quinze mille hommes fournis pour le siège de Ménerbes, et

pour l'entretien desquels on devait encore cinquantemille écu°,

« charge qui devroit estre supportée par Sa Majesté » ; six fois
plus d'impôts qu'auparavant : la taille, letaillon, l'impôt sur les
vins et le sel, les douanes, les gabelles, le domaine forain, les
emprunts généraux et particuliers, etc., etc. « Ajoutons à tout

« cela, disaient les Estats, les fléaux dont avons été affligés, la

« famine, la guerre, la peste, et l'on verra s'il est possible d'es-

« tre plus malheureux que ne le sont les habitants de ceste

« province. Le produit de nos terres, en dix ans, ne suffîroit

« pas pour acquitter nos dettes : les communautés sont forcées

« de demander des lettres de répit pour arrester les créanciers.

« Du moins si Ton trouvoit à vendre les biens fonds, on pour-
ce roit se ménager une ressource, se desroher à leurs poursuites

« et à celles des officiers du lise ; mais ces biens fonds sont

« tellement chargés d'impôts, que personne ne se présente pour
« les achepter, et c'est un prodige que nos villes et la campagne
« ne soient pas entièrement désertes. Mais ce malheur arrivera

« bientost si le roy exige la somme que les besoins de l'Estat

« l'obligent de nous demander. (1) »

Us finissaient en proposant au roi de le tenir quitte de la

somme de 98,000 livres qu'il devait à la province, -comme le
plus suprême effort qu'elle pût faire.

(1) Remonstrance des gens des trois Estats du pais de Provence, faicte
aux commissaires du roy y envoyés pour la demande de quelques deniers.
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RAPPORT
Présenté au nom de la Commission (1) chargée d examiner

les oeuvres de poésie,

PAR M CHARLES RICHARD.

MESSIEURS
,

Le sujet proposé au concours de poésie pour 1868 était, vous
le savez, un dialogue entre le GÉNIE DE LA. PAIX et le GÉN'IE

DE LA GUERRE.

Trois concurrents ont répondu à noire appel. Leurs oeuvres
présentent des mérites divers, mais l'une d'elles a paru à votre
Commission, se distinguer des deux autres par une supériorité
marquée

•

Vous penserez, sans doute qu'il n'est pas nécessaire de s'ar-
rêter longuement, sur celles qui ne peuvent espérer d'obtenir

(1) Cstte Commission était composée de MM Arlaud, Margollé et
Richard.
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vos suffrages. Des convenances traditionnelles au sein des
sociétés savantes, nous font un devoir d'éconduire les candidats
malheureux, avec tous les ménagements que réclame leur
situation délicate. Un esprit qui cherche, même quand il
échoue, a droit à la sympathie de tous ceux qui, comme lui,
travaillent à l'oeuvre difficile de la pensée.

Nous nous bornerons donc à dire à l'adresse de ceux qui
n'ont pas réussi, que nous les remercions bien sincèrement de

leurs efforts, et que nous conservons l'espoir qu'ils pourront,

une autre fois, être plus heureux.
Revenons à la pièce qui mérite plus particulièrement de

fixer notre attention. C'est celle qui porte en épigraphe, un
passage grec de VElectre de Sophocle.

La mise en scène en est heureusement choisie et éveille tout
d'abord l'intérêt.

C'est un champ de bataille couvert de morts et de mourants.
L'action principale a pris fin, mais à l'horizon on entend encore
le grondement lointain des derniers éclats de la lutte.

Les deux Génies de la Paix et de la Guerre, qui planent sur
cette terre sanglante, se rencontrent dans les airs et un dia-
logue ne tarde pas à s'établir entre eux.

Le poète entre ainsi dans le coeur même de son sujet.
Le Génie de la Paix pleure sur le sort de ses enfants arra-

chés pour jamais à la charrue et aux travaux qui fécondent la
terre.

Le Génie de la Guerre exalte, au contraire, les mâles vertus
qui font de ces humbles paysans, des héros, la gloire de la
Patrie.

Les deux interlocuteurs continuent ainsi à échanger, sous
la voûte étoilée, les sentiments opposés qui les animent, et
malgré leurs efforts, laissent en suspens cette redoutable ques-
tion : la guerre est-elle un mal, la guerre est-elle un bien?
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Le poète, se plaçant ainsi de lui-même, en face d'une ré-
ponse délicate, se dérobe adroitement à la difficulté qu'elle
présente, en chargeant les morts étendus dans la plaine, de
l'adresser à celui qui, pour satisfaire ses projets ambitieux, les

a impitoyablement écrasés sous son char.
Cette oeuvre est animée d'un bout à l'autre d'un véritable

souffle poétique. Quelques expressions, quelques tournures
offrent bien çà et là matière à de justes critiques. Mais ces
incorrections paraissent tenir plutôt à une abondance de sève
qu'à une faiblesse de ressources. C'est quelque chose comme
ces protubérances osseuses qui, chez un jeune sujet destiné à
grandir, troublent l'harmonie des contours, en révélant les
signes d'une puissante organisation, les promesses d'un robuste
développement.

Votre Commission est en conséquence d'avis, que le prix
de poésie, au concours de 1868, doit être décerné à l'auteur de
la pièce qui porte un épigraphe en grec, tirée de YElectre de
SOPHOCLE.

La Société académique ayant approuvé les conclusions de
ce rapport, le Président ouvre le pli cacheté qui est joint au
manuscrit et fait connaître que l'auteur de la pièce cou-
ronnée est :

M. JEAN AICARD.

Aux termes du programme arrêté, M. JEAN AICARD recevra
une médaille d'argent, accompagnée d'un diplôme commémo-
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ratif; son oeuvre sera publiée dans le Bulletin de la Société;
un tirage à part de cent exemplaires lui en sera réservé ; elle

sera admise, en outx'e, aux honneurs d'une lecture publique
dans la prochaine séance annuelle.
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UN CHAMP DE BATAILLE
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C'est l'heure où le dernier reflet du jour s'efface.

Les soldats morts, couchés sur le dos ou la face,
Gisent les bras ouverts, et baignés dans leur sang.
Le blessé qui parfois se soulève impuissant,
Retombe avec un cri d'angoisses et de haine;
Nul autre mouvement sur cette vaste plaine ;

Le combat continue au loin, et, par instants,
La confuse rumeur des derniers combattants
Monte de l'horizon comme un bruit de marée....
Encor du sang ! La terre en est désaltérée,
Mais dès que le vainqueur a vaincu, tout est bien !

La gloire était son but : qu'importe le moyen 9



236

Donc, ils sont là vingt mille étendus pêle-mêle
Sur un sol montueux, dans le sang qui ruisselle.
Tout à l'heure ils allaient, venaient, pressés, ardents,
Le doigt à la détente et la cartouche aux dents ;
Stultitia belli ! c'était une démence !

Pris d'un vertige fou, dans la mêlée immense,
Soûls de bruit et d'horreur, bêtement furieux,
Ils se ruaient ! — Voici qu'ils sont silencieux ;

Les regards sont éteints ; les bouches sont fermées ;

Et le vent froid des nuits emporte les fumées !

Ces hommes ont péri par le glaive, ô Jésus !

Et cependant, malgré la nuit noire, au-dessus
De (Ses corps entassés, désormais sans souffrance,
La Paix, Génie aimant, Aient planer en silence,
Car tous les morts sont siens, et tous ceux qui mourront
Verront ainsi s'ouvrir ses ailes sur leur front !

Or l'Esprit de la Guerre est encor dans l'espace,
Dans la fumée errante et dans le vent qui passe,
Et, quand l'air s'éclaircit, on voit distinctement
Les deux Ombres planer sous le pur firmament.

Les blessés et les morts eux-mêmes, comme en rêve
Entendent une voix qui tout à coup s'élève ;

Une autre lui répond ; la première poursuit,
Et cet hymne alterné retentit dans la nuit :
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II

LE GENIE DE LA PAIX.

Je suis l'Apaisement. 0 Nuit sereine, voile,
Voile-moi ton azur et la limpidité !

Ne souille pas de sang les rayons de l'étoile !

Fais, ô Nuit, que demain soit un jour sans clarté !

LE GENIE DE LA GUERRE.

Et moi je suis l'Esprit de la Guerre. O Nuit pure,
Allume tous tes feux au fond du firmament !

Voici vingt mille morts : réjouis-toi, Nature,
Tes loups et tes chacals grognent joyeusement!

LE GÉNIE DE LA PAIX.

Je les avais nourris du lait blanc de mes chèvres,
Ces hommes qui sont là sur la terre étendus ;

Tous ils vivaient, l'amour au coeur, le rire aux lèvres.
Pleurez, femmes, pleurez ! vous les avez perdus !
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LE GENIE DE LA GUERRE.

Ces hommes qui menaient tristement la charrue,
J'en ai fait des soldats luisants et galonnés !

La foule sur leurs pas se pressait dans la rue...
Us sont morts en héros ! Sonnez, clairons, sonnez !

LE GENIE DE LA PAIX.

Ils n'adouciront pas votre vieillesse amère,
Pauvres aïeules, ceux qu'ont bercés vos genoux

.
Et toi tu vas souffrir le regret d'être mère,
Jeune femme ! j'ai vu mourir ton jeune époux

.

LE GÉNIE DE LA GUERRE.

Dans les temps anciens les vieillards et les femmes
Excitaient noblement la jeunesse aux combats !

J'ai foi dans le courage et l'orgueil de vos âmes,
Mères en deuils ! vos fils sont morts en bons soldats !

LE GÉNIE DE LA PAIX.

Quand ils jetaient leurs blés aux sillons, à main pleine,
Qui leur eut dit qu'un jour, eux, si doux et si forts,
Cadavres égorgés tomberaient dans la plaine,
Et feraient aux sillons un engrais de leurs corps !
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LE GENIE DE LA GUERRE.

Je leur avais soufflé l'espoir de la victoire
Et l'amour de tomber sur le champ de l'honneur;
Leurs drapeaux frissonnaient au grand vent de la gloire,
Et mes jeunes héros sont morts avec bonheur !

LE GENIE DE LA PAIX.

Silence ! Tu les as trompés ! Tu t'en fis suivre
En brodant ton mensonge aux plis d'or d'un drapeau;
Puis, aux sons excitants du tambour et du cuivre,
Tu les as devant toi poussés comme un troupeau.

LE GENIE DE LA GUERRE.

Ne les as-tu pas vu marcher à la bataille ?

N'étaient-ils pas hautains? Que te disaient leurs yeux ?

Le jeune paysan qui dans ses champs travaille
N'a pas le front si fier, ni le coeur plus joyeux!

LE GENIE DE LA PAIX.

Ils n'étaient que regrets, sans le laisser paraître !

Ils taisaient leur désir : ils le diront un jour,
Et ce jour souhaité, qui n'est pas loin, peut-être!
Commencera ton règne, universel amour !
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LE GENIE DE LA GUERRE.

Quitte ces vains espoirs : la guerre est immortelle,
Et tes doctes penseurs ont beau frapper leur front,
La haine des vivants contr'eux-mêmes est telle
Que, jusqu'aux derniers jours, les hommes se battront \

LE GENIE DE LA PAIX.

Ils n'auraient pas sans moi les treilles parfumées,
Le vin qui fait chanter ni le pain qui nourrit,
Ni les doux entretiens avec les bien-aimées,
Ni les rêves du coeur, ni les travaux d'esprit.

LE GENIE DE LA GUERRE.

Ils n'auraient pas sans moi le charme de l'absence,
Les doux chagrins, les pleurs savoureux de l'amour ;
C'est de chagrins souvent qu'est faite l'espérance :

Ils n'auraient pas sans moi le rêve du retour !

LE GENIE DE LA PAIX.

Ils n'auraient pas sans moi la fraîche et molle idylle !.
Le rêve du retour sans moi ne serait rien ;
Ils n'auraient pas sans moi ces loisirs que Virgile
En vers mélodieux nous a chantés si bien !
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LE GENIE DE LA GUERRE.

Ils n'auraient pas sans moi les vers du vieil Homère ;
Ils n'auraient pas sans moi Chaiiemagne et César,
Ni ces chevaux debout, hennissants de colère,
Dont Phidias a fait ces chefs-d'oeuvre de l'art!

LE GÉNIE DE LA PAIX.

Que serait l'art sans moi ? Qui ferait le poème ?

Je cisèle le marbre, et la strophe, et la fleur !

J'écoute l'harmonie universelle !
..

j'aime!
J'apaise, avec le chant des oiseaux, la douleur !.

.

LE GÉNIE DE LA GUERRE.

J'ai mes hymnes aussi, plus larges et plus mâles...
C'est un puissant tableau qu'on ne peut oublier
De voir tous mes soldats marcher graves et pâles !.

Pour grand que soit l'artiste, il n'a qu'à copier !

LE GÉNIE DE LA PAIX.

Va, ton passé sanglantpeut suffire aux artistes,
Et nul n'aurait besoin de tes nouveaux combats,
Pour faire ces tableaux où, livides et tristes,
Sous un souffle de mort se courbent tes soldats !
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LE GENIE DE LA GUERRE.

Eh ! quoi ! voudrais-tu voir les paysans robustes,
Le jour où l'étranger viendrait les conquérir,
Aux pieds de ses chevaux et sous des lois injustes,
Se courber sans combattre, et tomber sans mourir !

LE GENIE DE LA PAIX.

Tais-toi ! Tu n'inspiras jamais que la conquête !

Lorsque dans les blés mûrs tu pousses tes chevaux,
(Tu m'as bien vu.) tu sais que je marche à la tête
Des paysans armés de haches et de faux !

LE GENIE DE LA GUERRE.

... Adieu. Je vais là-bas, où, parmi la mêlée,
Les cuirassiers pesants se heurtent à grand bruit'
Entends-tu leurs clameurs sous la nuit étoilée9

Pas un ne survivra !... C'est une belle nuit.

LE GENIE DE LA PAIX.

Adieu. Les morts sont miens, et je vais, solitaire,
Pieusement creuser de mes mains leurs tombeaux ;
Puis je sanctifierai cette sanglante terre
En y faisant germer nies épis les plus beaux !
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III

Ils ont dit. Tout se tait — Vous qui semblez entendre,
0 Morts silencieux, avez-vous pu comprendre?
Oui, mieux que les vivants, Morts, vous avez compris !

Nos regards sont bornés : vous êtes des esprits
Qui voyez, par delà ce monde, la justice !

Est-il bon qu'une armée ou qu'un peuple périsse
Sur l'ordre ambitieux d'un conquérant brutal ?
Dites-nous si c'est bien ; dites-nous si c'est mal ?

Mais vous êtes muets, hélas ! — Oli ! si vos bouches
S'ouvraient ! si vous pouviez parler, ô Morts farouches !

Si vous pouviez dresser vos corps sur leur séant,
Que dinez-vous alors au grand homme, au géant,
Qui vous a fait venir à cette égorgerie
En abusant du nom de la mère-patrie?
Quel cri pousseriez-vous contre lui ? Quel courroux
Jaillirait de vos coeurs, de vos lèvres à tous ?

On l'ignore. — Pourtant le conquérant superbe,
Qui chevauchait sur vous comme on marche sur l'herbe,
Qui sur les nations poussait son noir coursier,
Et qui, presque debout <mr Fétrier d'acier,
Les heurtant du poitrail énorme de sa bête,
Écrasait de son poids leur misérable tète ;
Le général de qui le geste était fatal,
Lui qui voyait toujours derrière son cheval
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La route, qu'il venait de parcourir, déserte,
La terre toute rouge et de vos corps couverte,
Lui qui vous dénombrait chaque jour par milliers,
Sait ce que vous diriez, ô Morts, — si vous parliez !
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AVAFT-PROPOS

Quand j'ai commence, il y a dix ans, les recherches néces-

saires pour écrire l'histoire de Toulon (1)
,
j'ai été arrêté

,
dès

le premier jour, par un obstacle qui m'a paru tout d'abord

insurmontable
: je me suis trouvé en face de cent mille docu-

ments
,

entassés pêle-mêle d3ns des sacs poudreux et n'offrant
à mes investigations que l'attrait de l'inconnu.

Un classement laborieux, poursuivi pendantplusieurs années,
et enfin achevé avec le concours de quelques collaborateurs
dévoués, a mis à ma disposition les annales de l'ancienne cité

de Telo-Marlius (2) et m'a fait entrevoir la possibilité de com-

poser une histoire complète de cette ville.

J'ai éprouvé unmoment de profonde satisfaction, lorsquej'ai
pu passer en revue, d'un seul i égard, le recueil des délibéra-

(1) J'ai publié, en 1859, dans le journal le Toulonnah, une première
étude historique sur les divers agrandissements de Toulon.

(2) h'Inventaire des archives communales de Toulon, imprimé aux
frais de la ville, en 1867. forme vu volume grand m-4° de 580 pages.



tions du conseil communal depuis cinq siècles
,

lorsque j'ai vu

rangés en bon ordre, les comptes trésoraires el les pièces de

comptabilité faisant connaître, jour par jour, les recettes et les

dépenses de l'ancienne communauté, et que dix milles lettres,

classées par ordre de dates, m'ont promis maintes révélations.

Mais quel a été mou découragement, quand le dernier sac

étant vidé, la dernière liasse dépouillée, je n'ai pu découvrir le

moindre renseignement sur la topographie locale, à une époque

éloignée — Un plan, évidemment apocryphe, ayant la pré-

tention de représenter Tolon en 1570, s'était bien offert à ma

vue, dès les premières recherches ; mais j'avais dû en repous-

ser le secours, paice qu'un pareil document est souvent plus

dangereux qu'utile.

Dans cette situation, et ne voulant pas faire agir les person-

nages de mon histoire dans une ville imaginaire
,
j'ai conçu la

pensée de reconstruire le Toulon du moyen âge, en me servant

des éléments dont je disposais.

Les registres du cadastre, très-bien tenus pendant plusieurs

siècles, m'ont permis d'opérer cette oeuvre de résurrection,

dont l'extrême difficulté «era surtout appréciée par ceux qui

ont étudié l'admirable restitution de l'ancien Paris, effectuée

par M. Berty (1), sous les auspices de M. le baron Haussmann,

préfet de la Seine.

(1) Quandj'ai pu avoir communicationdu travail de M. Berty, j'ai été
heureux de constater que nous avions été inspirés par la même méthode.



J'explique, dans l'étude hisloiique que l'on va lire, com-

ment je suis parvenu à rétablir, maison par maison, rue par

rue, la ville de Toulon
,

telle qu'elle était en l'an 1442, et je
n'ai plus, dans cet àvant-propos

,
qu'à sollicitei l'indulgence

du lecteur, qui voudra bien me tenir compte de la difficulté de

l'entreprise et de la persévérance de mes efforts, pour lui sou-
mettre un travail digne de son attention.
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VILLE DE TOULON

AD

MOYEN AGE

Il n'existe, sur les origines de Toulon que trois documents
authentiques : l'Itinéraire maritime d'Antonin, la Notice de
l'Empire et la lettre synodique adressée à saint Léon par les
évoques des Gaules

Le premier nous apprend que Telo-Martius était une sta-
tion romaine (1) ; le second fait connaître que les Romains y
avaient une teinturerie en pourpre (2); le troisième donne le

nom de Féveque de Telonensis, qui siégeait en l'an -451 (3).
Ces témoignages, confirmés par la découverte d'un grand

nombre de sépultures anciennes, établissent de la manière la
plus positive que la ville de Toulon a été occupée par les Ro-

(1) A. POMPONIAKIS TELONE-MARTIO, PORTUS m. p. xv. Ihnerarium
porluum vél positionvm naviiim ab urbe Arelalo usque (Annuaire
de la sociéiè des antiquaires de France 4850, p. 220 )

(2) NoMia dignitalum impern romani, ex nova recensione Phûippi
Ldbbe Bitwici, 1651, p. 85.

(3) Gallia-Chnstiana, t. I. col. 741.
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mains. Mais, avaient-ils créé eux mêmes ce poste militaire, ou
Telo existait-il antérieurement ? Ces! ce que Strabon, Ptolémée,
Pline et les autres géographes de l'antiquité nous laissent
ignorer.

Les actes des conciles font ensuite mention de quelques évo-

ques de Toulon, et, en 993, une charte de l'abbaye de Saint-
Victor rappelle que les Sarrasins ont ruiné celle ville, dont le
territoire est abandonne au premier occupant.

Tel est, sans rien omettre, le bagage historique de Toulon,
depuis les temps anciens jusqu'à la fm du moyen âge.

Mais, à partir du xme siècle, la ville episcopale se reprend à
vivre, et ses habitants, constitués en communauté à peu près
indépendante, conservent avec un soin jaloux les privilège5; sur
lesquels reposent leurs libertés municipales. Nous devons à ce
sentiment si honorable, les r'chesses historiques que renferment
nos archives et dont l'inventaire détaillé vient d'être publié par
une administration intelligente.

Ennemi des à peu près, déterminé a ne rien accepter de
douteux, j'ai voulu, avant d'écrire l'histoire de Toulon, étudiera
fond le terrain sur lequel devaient se mouvoir mes personnages;
j'ai essayé de faire ce qui n'a jamais été fait, non seulement

pour Toulon, mais encore pour aucune autre ville de France,
c'est-à-dire, de ressusciter — si le mot n'est pas trop ambitieux,

— la ville du moyen âge et sa population ; de réédifier toutes

ses maisons, de rétablir l'alignement capricieux de ses rues, de
reconstruire ses monuments, et de relever les muraillescréne-
lées qui l'entouraient.

Le procédé dont je me suis servi est très-simple, comme
méthode générale, mais il offre, dans l'application, de grandes
difficultés, quand le cadastre, qui en est le pivot, n'est pas
intact.

J'ai copié sur des fiches tous les articles du cadastre de 1442,
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et je les ai ensuite alignés, mettant « l'hostal » de sen Jolian
Formera côté de « l'estable » deBerthomieuChartras, l'estable
de ce dernier à côté « du cazal » d'Antonon Gavot, etc., puis j'ai
comparé les divisions ainsi obtenues avec celles du cadastre
actuel, et j'ai pu constater les modifications survenues pendant
les quatres siècles écoulés depuis la confection -du premier
cadastre (1).

Ces modifications ne sont pas aussi sensibles qu'on pourrait
le supposer ; elles consistent tantôt dans la réunion de deux

maisons, tantôt dans le morcellement d'un verger ou d'un jai-
din, sur lequel on a élevé un certain nombre de constructions;
mais les alignements des rues sont restés les mêmes, sauf quel-

ques redressements très-faciles à reconnaître.
Pour rétablir la configuration extérieure de la ville, le même

moyen était insuffisant et l'aurais commis une grande erreur, si
j'avais placé le mur d'enceinte à une distance uniforme des mai-

sons qui confrontaient le rempart. — Un document précieux
m'est venu en aide. — J'ai retrouvé le procès-verbal qui fui

rédigé, en 1590, lorsque, par suite de la démolition des ancien-
nes murailles, on dût mesurer le terrain nécessaire à chaque
propriétaire, pour avancer sa maison jusqu'à l'alignement des

rues construites sur les fossés qui entouraient laville (2).

(1) Pour suppléer a quelques feuillets du cadastre de '1442 qui ont
lisparu, j'ai dû recourir au cadastre de 1515. A cet'e époque, les muta-
tions étaient moins ûequentes que de nos jouis, et j'ai pu opéier cette
substitution sans compromettre 1 exactitude de mon travail.

(2) « En suivant la commission laxee par Msr de La Valette, admirai de
France, gouverneur de Provence, en date du dixième novembre 1590,
pourtant commission aux estimateurs de se transporter aux environs des
barris et barbecanes de la ville vieille du dit Tolon, aux fins de voir et
mesurer les fasses des maisons joignantes le barri et qu auront entrée et
issue dans la rue qui sera faicte aux fousses d'icelle ; ensamblement de

mesurer les fonds des dites barbecanes, sur lequel les maisons joignans
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Cette délimitation commence au pied du Castel royal (vers
l'église Saint-Jean), suit exactement les anciens fossés, en
longeant le mur extérieur des maisons situées rues Sant-
Michael (Magnaque)

,
Bonafé (Bonnefoi) et dels Maurels (Ora-

toire et Samte-Claire) et vient aboutir à la mer , qui baignait le
Portalet del Trabue (rue des Marchands).

Les experts ne font aucune mention de la limite Sud de la
ville, pareeque , en 1590, les fortifications maritimes n'étaient
pas achevées et que les anciens remparts subsistaient encore
sur ce point. On ne les démolit qu'en 1606, et on fit alors poul-
ies maisons de la rue des Marchands ayant façade sur la rue
Bourbon

, ce que l'on avait fait pour les immeubles situés sur
la bordure des anciens fossés : on les fit avancer jusqu'à l'a-
lignement de la nouvelle rue, construite sur la mer. Ici encore,
les actes de vente font connaître la position des anciens rem-
parts, en donnant la mesure exacte des parcelles aliénées (1).

En 1442, la ville était donc restreinte à la partie comprise
aujourd'hui entre la rue Bourbon, le cours Lafayette, la place

au Fom, la rue de la Miséricorde et la rue des Chaudronniers.
Elle était entourée d'une muraille à éperon (barrium ab spe-
rone) de 5 cannes de hauteur, ayant 12 palmes d'épaisseur dans
les fondations et 2 palmes au sommet (2).

icelles pourront bastir et faire crottes ou remplir les dits foussés avec pou-
voir d'entrer et soi tir par iceluj ou apliquer.» (ARCHIVES.SérieDD, art.51.)

(1) Voyez, an\ preuves l'ait S, relatif a la maison située rue Bourbon,
n° 56

(2) La canne est représentée aujourd bui par 2 mètres 0,127m et la palme
devait avoir 0, 25° environ. Voici les termes mêmes du pri\-fait consenti,
en 1366, pour la construction du mur qui fermait la ville du côté de la mer.

<
Débet babere grossos lapides pei ipsa pezalione (sic) que fiât in largi-

tudme palmorum duodecim et débet consilium facere cirari crosum dicte
pezationis. Item. Incipiatur barrium super pezatione in latitudine dicto-
îum palmorum duodeciiïi et alïrudat restringendo aparté maris continuo



LA VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE. 251

Autour de cette enceinte, qui mesurait 1,136 mètres, et ren-
fermait 450 maisons ou édifices publics, se groupaient huit
faubourgs, séparés de la ville par un fossé profond.

1° Le bore del Portalet (aujourd'hui place Saint-Pierre et

rues y aboutissant), où s'élevaient une grande savonnerie, deux

ou trois maisons et une vingtaine de boutiques (1).
2° Leborc delsPrédicados(Arsenal,Champ-de-Bataille, rue

Saint-Sebastien et une partie des rues descendant vers la mer),
devait son nom au couvent que les frères Prêcheurs y avaient
construit en 1303, et qu'ils abandonnèrent en 1368, lorsque la
reine Jeanne leur fit don de son château, situé dans l'enceinte
de la ville, près de l'église cathédrale (2).

3° Le bore d'Amont ou d'Oliolas, près du béai de Bonafé (3)

(place au Foin et rue Royale), formé de quelques jardins boi-
dant le chemin d'Ollioules (4).

per scammam usque quo fuerit a fundamento in altitudine duarum camia-
rum, ubi sit in latudme sex palmoium et ab inde sit continuo et que fiât
in altitudine quinque carmarum super teiram, computatis pirapietis et
merletis que esse débet de duobus palmis » (ARCHIVES. Série DD, art. 52 )

(1) ( Ung hostal al bore del Poitalel, confrontant ambe Balaguiei, la
mai- en miech et ambe l'hostal delà Sabonieraet li botiga de M. de Sollies
et la cairiera pubhca » (Cadastre de 1442, fol. 255.) —« Botiga en lo bore
del Portalet, eonfiontant botiga de Pen-ando Signiér, Andrieu Baudon et
lo vergier de la Saboniera. » (Ibid )

On appelait aussi ce bourg • du Pradel. ( Botiga, she cazal. il Portalet,
luoc dicb lo Pradel (Cadastre de 1412, fol 237.)

(2) « Stable et vergier en lo boir dels Predicado-, al portai d amont,
an-ml il Portalet, eonfiontant Joban Çahayre, Antlionona de Moran^a
et las dos carrieras publicas » (Cadastre de 1442, fol 177, \.)

Ce bom'g n'était presque pas bâti en 1442 ; il renfermait28 grands ver-
gers ou jardins et 7 cazate, SÎÎC stables.

(3) « Ferrage (fourrage vert), al portai d'Amont, confrontant lo béai de
Bonafé de lonc et lo camin réal (Cadastre de 1442, fol. 237.)

(4) « Jardin al portai d'Amont, confrontant l'estable de JohannaAlaueha,
l'estable de Jolian et lo camin réal. (Cadastre de 1442, fol. 200.) — Liiegue
al portai d'Amont, anant a Oliolas. » (Cadastre de 1442, fol. 203.)



252 LA. VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE.

4° A droite du précédent, le bore de Dona Borgna, dont on
a fait Dona Borgua, puis Donebourg, et qui était ainsi appelé

pareeque la dame Formera, surnommée Borgna (1)
,

possédait
un jardin dans ce quartier, là même où nous avons vu la rue
Donnebourg et où s'élève aujourd'hui la salle de spectacles (2).

5° Le bore de La Lauza (3) ou de la Roca blava (4)
,

situé
entre Dona Borgna et Sancta-Catharina. Ce bourg appartenait
en grande partie aux chanoines de la cathédrale ; ils y avaient
un jardin appelé la Canonegna

,
et un moulin désigné sous le

nom de La Lauza (5).
6° Le bore de Sancla-Cailiarina (6), situé entre la rue Roche

(1) Pour distinguer entr'eux les former, qui étaient très-nombreux, on
leur donnait un suinom. Ainsi, en concédant, le 14 août 1431, a Pierre
Former, la qualité de citadin de Toulon, on ajoute a son nom celui de
Bravet. — Voyez les délibérations du onseil de 1134, fol. '16.

(2) Le quai tiei de Dona Borgna touchait au bourg de la Lauze, lequel
était designé sous dilféients noms : la Lauza ou la Roca blaia, prés du
moulin des chanoines et la Caiionegua aux enviions de leurjardin. Ainsi le
jardin de Dona Borgna Foi niei a est situe a la CcmoJ!er/uu.(Cadastiefol.27.)

— Celui de lohan Aycard, qui le confronte est entre le camin vicinal et le
j'ardin de Johan Tonner, situé à la Roca blava, (fol. 125, v) ; ce dernier
confronte également Dona Borgna Tonnera, (fol. 35.) — J'en conclus que
le même quartier était désigné indifféremment sous ces quatre dénomina-
tions

.
La Lauza, la Canoncgua, la Roca blaia et Dona borgna. — Je ne

les sépare sui le plan, que poui me confonner a la tiadition et paiceque,
avec le temps, les bourgs s'etant agrandis, on a pu mieuxdéterminerleurs
positions réciproques.

(3) LAUZA, roche. V. le Lexique roman de Raynouard, t. IV, p. 21.
(4) ROCA BLAVA, îoche bleue et non ROCA BLAÎÎCA, comme on 1 a écrit

plus tard par suite d'une mauvaise lecture des anciens cadastres. Yoi
le proces-verbal de Reconnaissance des Directes, de 1666, p. 183. ou
ce nom est ti es-lisiblement oint. AucimES. Série CC. 80.)

5) i Los bens del -\enerable eapitol de Tholou • lo mohn de La Lauza,
confrontant arabe lo béai de Bonafe et imbe lo ferrage de sen Peyie
Gavot (Cadasdre de 1442, fol 146 )

(6) i Ung cazal al bore de Sancla-Catliarma,confrontant lo vergier de
Peyre Vidalet lo caminreal anant a la Vallella.» (Cadastre de 1442, fol. 113.)
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et la place de l'Humilité. On a donné plus tard à ce quartier le

nom de bourg de Morance, parceque la famille de Morance,
qui fut une des plus considérables de Toulon

, y possédait de
grandes propriétés (1).

7° Le bore de Sant-Lazer (2) où se trouvaient une léproserie
et une chapelle dédiée à Saint-Lazare. Le quartier de la porte
d'Italie est encore désigné sous ce nom.

8° Le bore de Sant-Michael, appelé plus tard de Saint-Jean,
et qui s'étendait depuis le portai de Sant-Michael jusqu'à la

mer, soit entre l'ancien collège et la place Saint-Jean (3).
On entrait dans la ville par cinq portes surmontées de hautes

tours fortifiées
,

protégées elles-mêmes par des barbacànes et
autres ouvrages avancés (4).

(1) Bulletin de la Société des Sciences, Arls et Belles-Lettres du Var,
année 1838, p 358 (TOULON ET ses RUES, par M Vienne )

(2) i Cazal en lo bore de Sant-Lazer, confrontant restable de Steve
Garni et lo cazal de mestre Sist

>
(Cadastre de 1442, fol. 119.) — TJna

petita terra Costa Sant-Lazer, confrontant le grant eamin réal, la gleyza
de Sant-Lazei et la terrade Robert de Gardm.

>
(Cadastrede 1442, fol. 146, v.)

(3)
<

Un vergier que fon de monsenlior de Sohes en lo bore de Sant-
Michael » (Cadastre de 1442, fol. 60 )

(4) Ces travaux sont bien souvent mentionnés dans les archives, mais a
des époques différentes et sans suite, en soi te qu'il est impossible de
lécrire exactement les foitifications qui entouraient la ville de Toulon en

1 an 1442 Voici cependant quelques extraits de documents qui donneront
une idée du s\sterne de défense emploie au moyen âge.

Les murailles, d'après 1 acte déjà cité du 19 juin 1366, avaient cinq can-
nes de hauteur en y comprenant les ciéneaux et paiapets

. « Compulatis,
parapwtf, cl merlet'b (ARCHIVES. Séné DD, ait. 52.)

Apres une Msite faite le 10 octobre 1419. pour examiner l'état des forti-
fcalions, le commissaire royal déclare qu'il a vu et vénfié, en présence d i
1 ailli et de plusieurshonorables habitants, les rempaits, les veidesques ('

,
les fossés, les tours, les portes et les auties lieux publics. « Una cum dtclo
bai ilo et ahiiprobis i>ins, circunil totam cmlutem Tholom et circutn
circa, visis et examinalis menhs et verdesquis, vallalis, turnbus, porta-
libus et alus locis publicis. (ARCHIVES. Série EC, art 9.)
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1° Le grand portai de la mar situé vers le milieu de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, entre la maison de M. Fournier, notaire, et
celle de Mme Rouquier (1).

2° Le Portalet, fermant « la carriera del Tràbuc (2) » aujour-
d'hui rue des Marchands.

3° Le Portai d'Amont ou d'Oliolas (3) appelé quelquefois

de Bonafé (4), situé vers la partie la plus élevée de la ville et
donnant accès sur le chemin royal d'Ollioules, qui longeait le
béai de Bonafé.

4° Le Portai de la Rocablava, qui s'ouvrait sur le bourg de

ce nom et lui empruntait sa dénomination (5).

En 1590, les experts chargés de mesurer le terrain laissé libre par la dé-
molition des anciens remparts, font connaître qu ils se sont transportés

( aux environs des barris, barbecanes et foussés de la ville vieille ».
(ARCHIVES. Série DD, art. 51.)

(1) Une partie de la maison de Mme Rouquier est affectée au culte pro-
testait. Cette maison, située a l'angle des rues Beurbon et de 1 Hôtel-de-
Ville, a appartenu à Pierre Puget, le célèbre sculpteur, qui 1 avait recons-
truite. Voyez, aux Preuves article 112, l'acte de vente du 8 août 1672, ou
il est dit que la maison est cédée a Pierre Puget avec le fond dans lequel
il a faculté d'avancer jusqu a l'alignement >.

(2) Cette rue devait son nom à une machine de guerre appelée Trab u ,
dont parle Papon dansson histoire générale de Pi ovence. (t. 111. p. 28i,) et
qui avait été placée sur la tour du Portalet. C'est par erreur que M. Vienne
fait dériver le mot Jrabuc de Tribulum, ce saiant archiviste se laissait
trop facilement entraîner par les séductions de 1 étjmologie Vo^ez, dans
le Bulletin de la Société des Sciences, Arts et Bellei-Leltrcs, année 1838,

p. 355, le mémoire qu il a publié sous le titre de : Toulon et ses Bues.
(3) Vergier al portai Damont (Cadastre de 1412, fol 106.) — c

"Vergier

en lo bore anant al portai Dohuras. (fol. 62 ) i — Cazal en lo bore del
portai de Oliolas. (fol 167.) — Luegue al portai Damont anant a Oliolas.
(fol. 203 ).

(4)
<

Ferrage al portai Damont confrontant lo béai de Bonafé de lonc et
lo camin réal.

>

(5)
<

Hostal en la carriei a de Sant-Vmssens
,

confrontant le portai de
Roca blava et la gleyza de Sant-Vinssens » (Cadastre, fol. 158. v)
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5° Le Portai de Sant-Michael situé à l'entrée de la rue
Traverse-Cathédrale, à quelques mètres de la rue Magnaque,
qui s'appelait, en 1442, caméra de Sant-Michael (1).

A l'intérieur, la ville avait un aspect assez sombre. La plupart
des rues manquaient d'air et de lumière. Un grand nombre de
maisons soutenues par des piliers extérieurs et surplombant,

se joignaientpar des poutres sur la tête des passants ; ailleurs,
des portiques, des ponts, des coûtes prolongées, formaient ces
passages couverts que l'on voit encore à Alger, et qui inspirent
toujours une sorte d'appréhension à quiconque s'y aventure
pour la première fois. Joignons à ces détails d'architecture, des

rues étroites, tortueuses et sans issues, carrieretas perdudas ;
le tout parsemé de cloaques

,
sueillas, et nous aurons la phy-

sionomie exacte de Toulon en l'an de grâce 1442.
Je n'exagère rien et je suis prêt à démontrer que ce tableau,

quelque peu flatteur qu'il soit, est encore au dessous de la réa-
lité.

Les encorbellements, les portiques, les piliers, les ponts et
les autres appendices,qui obstruaient la voie publique et dont je
n'ai donne qu'un aperçu sommaire, sont minutieusement
énumérés dans un rapport officiel lédige, le 28 juin 1530

, par-
le commissaire royal Pierre Vitalis (2). On y trouve une des-
cription fort curieuse de ces fantaisies architecturales. Je prends

au hasard, quelques notes sur les maisons de la rue Drecha
(aujourd'hui rues des Beaux-Esprits et des Boucheries).

« Pierre Moltet : un arc, sive portègue, et la clôture dudit

arc joignant sa maison. — Fol. 15.

(1)
c

Hostal en la caméra de Sant-Michael, confrontant ambo lo barri,
torre et portai de Sant-Michael (Cadastre de lii'2, fol 141.)

>

(2) Lesquels consuls ont dit que la cour royale a coutume d'avoir un
palais royal, et aussi qu'elle jouit du droit de donner licence de
s'appuyer sur les remparts, d'ouvrir des fenêtres, etc., etc,

>
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« Raphaël de Cuers : deux piliei s soutenant la façade de sa
maison et un pont, sive porlègue. — Fol. 27.

« Jacques Pari«son : un avancement avec des piliers joignant

sa maison. — Fol. 28.

« Pierre Clapier
. un pont sur la rue. — Fol. 34.

« Bertrand Chartrassy : un pilier servant à l'avancement de

sa maison. — Fol. 36.

« Jacques de Parisis : deux arcs qui soutiennent l'avance-
ment de ses deux maisons. — Fol. 43. »

Les mêmes renseignements sont fournis pour une centaine de
maisons, situées dans les diverses rues et places de la ville. C'est
toujours à peu près la même chose. A la rue du Mole, les grands
escaliers du portai sont extérieurs. (Fol. 38.)—La maison de
Jaquet forme un angle aigu. (Fol. 77.)— A la rue du Palais,
Anthoine Turrel, agriculteur passionné, a orné la façade de sa
maison d'une magnifique treille. (Fol. 38.) — Plus loin, Gabriel
Former et Anthoine Bernai d

,
deux autres agriculteurs, son-

geant aux choses sérieuses
,

ont placé devant leurs maisons des
trous à fumier, qualifies de sueilles. (Fol. 24 et 72.)

Les faits révélés par le commissaire royal Vitalis en 1530,
existaient déjà en 1442. On peut voir, sur le plan que j'ai dressé

avec les indicationsfournies par le cadastre de cette époque, que
les maisons d'Andrieu Turrel et de Sen Johanon Tassi, situées

rue des Marchands, et séparées aujourd'hui par la rue Sainte-
Claire (1) se joignaient au moyen d'un porlègue (2) ; que la
maison de Sen Peyron Liquossa, (rue Sainte-Claire, 28)

, se
prolongeait par derrière, jusqu'à la rue Bastide et traversait

(1) La p emieie dp ces maisons appartient a il"10 de Bngnae et l'autre a
M'"0 veuve Gensolen

,
elles forment les deux angles de la rue Siinte-Claire.

(2) i Hostal de Andricu Turrel, en la eirriera del Trabuc, confrontant
Anlhom et Jaume Filhol et Io portegue de Johanon Tassi. » (Cadastre do
1442, fol. 90. — Voyez le plan, art. 18 et 143.)
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cette rue pour aller confronter la maison de la place des Orfè-

vres, n° 2 (1) Il en était de même pour les maisons situées

rue des Beaux-Eprits, 15, rue des Boucheries, 34, et pour
vingt autres (2).

Ces ponts existent encore dans la rue fermée, dite des Juifs,
qui ne forme qu'une série de cours intérieures. On y pénètre

par les maisons de la rue Sainte-Glaire
, nos 6, 8, 10, 12 et 14,

et par quelques unes de la rue des Tombades, appelée autrefois
carriera de la Juelana

C'était en effet dans l'ile de maisons, comprise entre les

rues d'Astour, desTombades, de Cancelade et de Samte-Claire,

que l'on avait cantonné les juifs. On sait ce qu'il advint de cette
tribu de parias (3).

Il y aurait bien d'autres recoins curieux à signaler. J'appelle
notamment l'attention des amateurs de vieilleries, (je ne dis

pas d'antiquités) sur le pâte de maisons, irès-connu de nom et
bien peu de fait, qui forme le centre de la rue Magnaque. Une
seule de ces ruines branlantes, qui ne se soutiennent que par
un mystère d'équilibre, fournirait matière à un volume, si on
accordait a ces restes informes du temps passé l'intérêt qu'ils
méritent.

Un détail suffira pour caractériser ce quartier. — Il y a trois
siècles, en 1560, les recteurs de la confrérie des religieux Dis-
ciplinaires (Flagellants) se plaignaient, à messieurs les consuls

de Toulon, de l'état de délabrement dans lequel se trouvait leur
chapelle, dédiée à Saint-Àndrieu, et de la malpropretédes cours
voisines,qui étaient déjà, à cette époque, un dépôt d'immondices :

('1) Los bens de Sen Peyron Liquossa : un altre hostal en la carriera
dels Qualqmers, en lo quai intron per lo pont de l'aultra

> — (Cadastre de
1*42, fol. 65, \ ) Voyez le plan, art. 233.

(2) Voyez les preuves et le plan, art. 292 et 346.
(3) HISTOIRE DE TOULON, p. 132.
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« Yray est, disaient-ils, que ledit Jehan de Lamer (1), sa femme
et familhe ne scessent journellementde getter par dessus la dite
crote couverte de la dite casette plusieurs eaues et immondices,
et faire

,
parlant avec l'honneur et reverance de Vos, mes dits

seigneurs, leurs nécessités ; de sorte que ces eaues et immon-
dices tombent et collent, tant dans la casette que la chapelle, ce
qui est un grand dommage, victupère et infamie du divin
service et office, qui se fait dans la dite chapelle (2). »

Cette chapelle, désignée dans les cadastres du moyen âge

sous le titre de gleyza de Sant-Àndrieu, était située à l'angle
de la rue et de l'impasse Saint-Andrieu, et se prolongeait jus-
qu'au fond de l'impasse (3). La casette des religieux discipli-
naires est aujourd'hui'une dépendance des maisons nos 6 et 8
de la rue des Orfèvres. Elle confrontait la cour et le passage
de M. Cabasson (n° 187 du plan) qui, lui-même, limitait la mai-
son n° 23 de la rue Magnaque, dont on s'est beaucoup occupé,
il y a peu de temps, à la suite d'un écroulement qui a failli
coûter la vie à une pauvre femme (4).

L'autorité judiciaire s'est transportée sur les lieux et a cons-
taté que la partie restée debout ne menaçait pas la sûreté
publique ; elle n'a pu dès lors en ordonner la démolition. C'est
à cette décision que nous devons de posséder encore un
spécimen d'architecture de la Renaissance. Le style de la façade
intérieure de cette maison remonte au commencement du xvie
siècle ; les renseignements contenus dans les anciens cadastres

(1) Ils avaient établi leur casette ou chambre de réunion, derrière la
chapelle et cette casette était située précisément sous les fenêtres de la
maison de Jehan de Lamer. (Rue des Orfèvres, n° 6 )

(2) ARCHIVES. Série GG, art. 12.
(3) PREUVES, art. 188
(4) Yojez dans les Toulonnms des 31 décembre 1868,2 et 5janvier1869,

les articles de M. Charles Poney, sur les travaux d'utihte publique à Toulon.
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fournissentd'ailleurs la preuve qu'unemaison fut construite sur
Je même emplacement,entre 1515 et 1550. Dans le but d'éclairer
la question j'ai fait dresser le plan exact de cette antique ma-
sure et j'en ai joint une réduction au plan d'ensemble qui est
annexé à ce mémoire (1).

Si le lecteur veut bien me suivre, nous visiterons les autres
édifices de l'ancien Toulon.

Le Portai de la Mar, sous lequel nous passons pour entrer
dans la ville, après avoir abordé sur un quai fort étroit (2), n'est

pas un monument remarquable, mais ses grandes proportions,
les fortes murailles et la barbacane (3) qui l'entourent, lui don-
nent un aspect imposant.

Cette porte, surmontée d'une tour, et le logement que l'on y
avait pratiqué, appartenaient, en 14.42, à Honorât Decluze. J'ai
voulu savoir quels avaient été les successeurs de cet honorable
propriétaire, afin de connaître le sort du monument qu'il possé-

(1) Ce plan a été dressé avec un soin intelligent par notre savant collè-
gue M. Auber, membre de la Société académique duYar.

(2) Un vieux pont en bois, construit en 1310 servait de débarcadère.
Voyez ladélibération du t parlement public » du 25 mars 1310, aux archives
de la commune, série FF, art 457, et mon Histoire de Toulon

, p. 75. —
La rue Bourbon n'existait pas encore ; elle fut tracée dans la mer et com-
blée en 1608. — Voyez aux archives, série FF, art. 298, un croquis à la
plume produit dans un procès contre le sieur de Buchel, qui se préten-
dait acquéreur d'une partie de l'emplacement conquis sur la mer. Ce cro-
quis, exécuté en 1606, est le seul témoignage archéologigue qui nous reste
de l'état des lieux avant la construction de la rue Bourbon.

(3) Ouvrageavancé assez semblable aune demi-lune.Voyez : Essais sur
l'architecture militaire au moyen âge, par M. Viollet-le-Duc, p. 48 et 51,
lettre C, fig. 12. qui représente une grande barbacane a l'entrée de la ville
de Carcassonne. La barbacane dont je parle ici et qui est mentionnée dans
tous les titres, n'est pas figurée sur le plan joint à cette étude. Je connais
son existence, mais j'ignore quelle était sa position exacte et comme rien
n'est douteux dans ce plan je n'ai pas voulu y introduire un détail approxi-
matif.
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dait ; les cadastres m'ont renseigné de manière à satisfaire ma
curiosité. — Il y a, dans ces vieux registres trop peu consultés,
toute l'histoire archéologique de la France, à partir du xve
siècle ; seulement, il faut savoir les comprendre ; ils sont sohres
de détails, mais leur exactitude est telle qu'il est impossiblede
s'égarer en les prenant pour guides.

Donc, la tour du grand Portai appartenait, en 144-2, à Honorât
Decluze, en 1515 à Michael Brémonl, en 1550 à Honnoré
Jaufré, dit Pichôyr, marinier, et demeura dans la famille de ce
dernier jusqu'en 1606, époque où la ville l'acheta pour eu
débarrasser la voie publique (1).

Connaissant la date de l'acquisition
,
j'ai pu trouver la déli-

bération du conseil qui l'avait autorisée, et j'ai appris, entr'autres
détails intéressants, que les décombres de la vieille tour avaient
servi à combler les fondations de l'Hôtel de ville, qui est, comme
on le sait, bâti sur la mer (2).

L'ancien hostal de la villa était situé, en 1442, là même où
est aujourd'hui la maison de M. Fournier, notaire (3). La pé-
nurie des finances communales obligea les consuls à vendre cet
immeuble

,
avant l'achèvement du nouvel hôtel qu'ils faisaient

construire (4) ; ils louèrent, en attendant, la maison d'Esprit
Antelme

,
acquise plus tard par le sculpteur Pierre Puget, qui

céda en paiement, à son vendeur, une créance de 6,000 livres

sur la communauté (5). Dans cette somme figurait sans doute le
prix des célèbres cariatides de l'Hôtel de ville.

(1) PREUVES, art 1er.
(2) Délibération du 23 décembre 1606, fol. 287. Voyez aussi la délibé-

ration précédente, sur le même objet, du 5 octobre 1606, fol. 277. —
PPEUVES, art 1er.

(3) PREUVES, art. 2.
(4) Délibération du 16 février 1608, fol. 3i2. - PREUVES, art. 2
(5) Acte du 8 août 1672 reçu par Roustan,notaire, dont les minutes sont

déposées chez Mc Fournier.
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La maison d'Anthonon Gavot, située à l'ouest de l'ancienne
maison commune, et qui porte aujourd'hui le n° 60 de la rue
Bourbon, avait, en 1442, sa porte d'entrée sur la rue des Mar-
chands (carriera del Trabuc).Elle a successivementappartenuaux
famillesJulhan, Bonnegrace, Solhès,Verdilhon, Boyer, Catherin
et Court, avant de devenir la propriétéde M. l'amiral Clavaud(1).

Dans le but de vérifier le plan que j'ai dresse, et pour savoir

si les propriétaires actuels des maisons désignées sur ce plan
sont les successeurs réels des propriétaires portés sur le cadas-
tre de 1442, j'ai dû suivre minutieusement toutes les mutations

survenues depuis plus de quatre siècles ; travail épineux, délicat,
difficile, mais rempli d'attraits pour le chercheur, pour le chro-
niqueur, qui veut connaître le fond des choses et acquérir une
certitude, avant de publier les découvertes qu'il a faites et qui
lui paraissent intéressantes.

Je pourrais, si cela avait une utilité quelconque, donner les

noms des acquéreurs successifs des 450 maisons comprises
dans l'enceinte de la ville du moyen âge. On trouvera, aux
preuves et à titre de démonstration, ce renseignement très-
complet pour une trentaine d'immeubles.

La Torre del Porlalel, située à l'extrémité de la carriera del
Trabuc (entre la rue des Marchands et la place Saint-Pierre),
était, en 1442, la propriété de Lois de Glandevès, seigneur de
La Garde ; elle fut abattue en 1606, lorsque, par suite de l'a-
grandissement de la ville, elle devint inutile pour la défense.
Et comme sa démolition devait surtout profiter aux voisins, en
donnant plus de valeur à leurs immeubles, les consuls leur
persuadèrent qu'ils devaient seuls en supporter les frais. Ceux-
ci s'exécutèrent de bonne grâce. Le 12 juin 1606, Jean Noble,

(1) PREUVES, art. 6. (Les numéros du plan renvoient aux articles des
preuves, et réciproquement.)

BULLETIN 18
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escuyer et le capitaine Estienne Beaussier, « ayant maisons

\ oisines de la tour » s'en rendirent acquéreurs « pour la dite tour
« estre abattue jusqu'à ras de terre, au contentement des ma-
« nants et habitants du dit Thollon, et par exprès des voisins

« d'icelle
, pour l'embellissement de ladite ville, moyeimanl-le

« prix et somme de six cents livres (1). »

Le capitaine Beaussier possédait la maison située au Nord du
Portalet (2). Il la tenait de sa femme, Jeanne ïassi (3). — Or
cette maison qui appartenait déjà à la famille Tassi en 1442,
demeura entre les mains des enfants et petits enfants de Jeanne
Tassi et du capitaine Beaussier, jusqu'en 1759, époque où
Mllc Anne de Beaussier, épousa M. le marquis de Bayet (4),
qui en conserva la propriété jusqu'à la Révolution (5)

Les Martineng étaient propriétaires de la grande maison à

six fenêtres de façade, située rue Sainte-Claire, n° 27, qui a'* ait
appartenu, en 1442, a noble Johan Signier, gendre du sieur
de Morance, chambellan du roi René. Jean Signier, seigneur
de Piosin, la possédait encore en 1632 (6)

,
mais ses héritiers

la vendirent au visiteur général des gabelles peu de temps après.
Elle était, à cette époque, entourée d'un jardin, provenant de la
démolition de la vieille tour et de la harbacane qui existaient

sur ce point (7). Aujourd'hui le jardin est occupé par les mai-

(1) PREUVES, art. 18.
(2) La maison située au Sud appartenait à Jean Noble.
(3) Acte de mariage du 11 février 1599.
(4) Acte de mariage du 4 octobre1759. (Reg. de la paroisse Sainte-Marie,

fol. 113, v.) « Entre noble et illustre seigneur messire LouisThomas, mar-
quis de Bayet, enseigne des vaisseaux du roy, chef de brigade de messieurs
les gardes de la marine, et noble et illustre demoiselle Anne-Yictone-
Felicité de Beaussier, fille de feu noble Joseph Beaussier, vivant juge
ro^al civil et criminel au siège de cette ville. »

(5) PREUVES, art. 18.
(6) Cadastre de 1632, fol. 47. PREUVES, art. 36.
(7) Reconnaissance des directesdu roy. Année 1530, série CC, art. 79.
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sons nos 30 et 32 de la rue des Chaudronniers et la maison des
Martineng appartient à M. le général Emond d'Eselevin (1).

La maison située rue de l'Oratoire, 14, autrefois carriera
dels Maurels, n'a point cessé, depuis le moyen âge jusqu'à nos
jours, d'appartenir à la famille Garnier. — Possédée, en 1442,

par M. Lois Garnier, elle a été vendue, trois cent quatre-vingt-
six ans après, en 1828, à M. Rebuffat, par Mme la comtesse
David de Beauregard, petite fille et héritière de M. l'avocat
Garnier (2). —Non-seulement tous les cadastres intermédiaires
démontrent que l'immeuble est resté dans la même famille,
mais encore on peut s'assurer par la lecture des divers dénom-
brements de la population, que les avocats Garnier, (car ils
étaient tous avocats ou magistrats), n'ont pas cessé d'habiter
cette modeste maison (3), située, il est vrai, dans un des plus
beaux quartiers de la ville du moyen âge ; mais qui, vers la fin
du xviue siècle, se trouvait fort éloignée des grandes voies de
la nouvelle Mlle.

Dans les familles de magistrats et d'avocats, il y avait tou-
jours des ecclésiastiques. Gela se conçoit; quand l'aîné était

(1) PREUVES, art. 35.
(2) Voyez, aux PREUVES, art. 264, la monographie de cette famille.
(3) 1696. M. Estienne Garnier, conseiller -du roi au siège de Toulon.

(Dénombrement de la population, fol. 205 ) — 1697, 7 octobre. Naissance
d Estienne, fils de Marc-Antoine Garnier, avocat. (Reg. de la paroisse
Sainte-Marie, fol. 149.) — 1707. M Joseph Garnier, avocat (Dénomb., fol.
194.) — 1751,17 mai Mariage de noble Joseph-Etienne de Garnier, avo-
cat, fils de noble Marc-Antoine, avocat. (Reg. de la paroisse Sainte-Marie,
fol. 16.) — 1770. Mm« Garnier, veuve de l'avocat. (Cadastre, fol. 85 )

Je remarque dans les actes de l'état civil que le nom de M. GarnierrTest
accompagné du titre de noble que vers le milieu du xvme siècle. C est
que sans doute après deux ou trois générations, certaines professions ou
fonctions anoblissaient. G est une observation que j'ai faite bien souvent
et qui s'applique à cette famille comme a celles de MM de Martineng,
de Grasset et autres.
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juge et le second avocat, il ne restait au troisième que la prêtrise

pour ne pas déroger. Aussi trouvons-nous parmi les cha-

noines de la cathédrale de Toulon, six membres de la famille

Garnier (1).
Six chanoines dans la même famille, cela est digne d'atten-

tion, et cependant je puis citer une maison, sinon une famille,

dans laquelle vécurent successivement quinze chanoines : c'est
la maison située place de la Poissonnerie, n° 4, sur la porte de

laquelle on remarque une statue de la Sainte-Vierge (2).

L'auteur d'un mémoirepublié dans la collection de Trévoux,
disait, en 1723, que la ville de Toulon avait toujours été
considérée comme une des plus catholiques du royaume (3).

Peu de temps après, le cardinal Dubois confirmait cette appré-
ciation en faisant remarquer aux consuls de Toulon, que leur
ville possédait un trop grand nombre de couvents (4).

Cette profusion d'établissements religieux n'était pas un fait

nouveau. Déjà en 1442, on comptait dans l'enceinte de Toulon,

un couvent, deux confréries et six chapelles, sans comprendre
celle du palais épiscopal, ni celles du'cabiscollat (5) et de Far-
chidiaconat ; le tout pour une population de 5 à 6,000 âmes.

(1) 1629. Paul Garnier, chanoine. — 1632. François Garnier. théologal.
—1640. Paul Garnier, capiscol. — 1645. Melchior Garnier, capiscol. —
1652 Estienne Garnier, capiscol. — 1753. Paul Garnier, chanoine.

(2) Maison de Mllc Adèle Auban. Voyez aux Preuves
,

art. 196, la mono-
graphie de la famille de Yallavieille qui a possédé cette maison pendant
plus d'un siècle

(3) Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts, recueillis
per l'ordre de S. A. S. Mgr prince souverain de Dombs. — Trévoux, no-
vembre 1723, p. 2,206.

(4) ARCHIVES Série GG, art. 13
(5) ; On donnait le nom de capiscol (capul scoloe) à un des dignitaires

des anciens chapitres qui était chargé de présider aux écoles ; on l'appelait
quelquefois écolâtre. » CIICRUEL. Dict. hisl. des institutions, t. I, p. 104,

— Voyez aussi Du CANGE, verb. GABISCOLLIS.



LA. VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE. 265

La première chapelle que l'on rencontrait, en entrant dans
la ville par le Portai de la Mar, était celle de YAnnonciation,
située dan5; la maison de sen Peyre Thomas, à l'angle de la
place del Castel et de la carriera de la Mar (n° 154 du plan)
Cet immeuble qui a été divisé et qui porte actuellement les nos
26, 28 et 30 de la rue des Marchands, n'a conservé de son
ancienne destination, qu'un seul souvenir

• une porte en bois
de chêne, reléguée au quatrième étage de la maison n° 30,

occupée par M. Canat, orfèvre. Les bas-reliefs finement exé-
cutés sur les quatre panneaux de cette porte représentent
le portail d'une chapelle. — La tradition fait naître saint
Cyprien dans cette maison, mais l'histoire nous apprend qu'il
est né a Marseille (1).

Un peu plus haut, à droite, et au fond d'un impasse s'élevait

une chapelle dédiée à saint André (2). Le cadastre de 1515 lui
donne le titre d'église

.
gleyza de Sanl-Andrieu ; mais nous

avons vu qu'en 1560, les recteurs de la confrérie des Discipli-
naires ou Flagellants, la qualifiaient plus modestement, lors-
qu'ils se plaignirent aux consuls des voisins de la chapelle
de Sant-Andrieu, derrière laquelle ils avaient établi leur
« casette ».

La grande maison de M. Malcor, située en lace de l'impasse
Saint-Andrieu, était occupée par le jardin de l'archidiaconat,
lequel communiquait vraisemblablement avec le cabiscollat, qui
s'ouvrait lui-même sur la place de la Cathédrale.

(1) PLUTARQUE PROVENÇVL. Saint Cjprien, évêque de Toulon, 474, 516,
par M. Ch. L de La Londe, t I. p. 299

(2) M. Vienne affirme que cette chapelle était suimontée dune tou-
relle du sommet de laquelle on decouwait toute \\ rade. — [Toulon et
ses rues avant le rèyne d Henri IV J Cependant il est dit, dans les regis-
tres du cadastie de 1588, fol. 393, que la chapelle de Samt-Aiidneuétait
située au-dessous de la maison de M. Sisniier. — PREUVES, art 188.
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La Cathédrale, resserrée entre le palais épiscopal et les vastes
constructions du chapitre, ne faisait pas grande figure. Orientée
de l'Est à l'Ouest et limitée par ces deux édifices, elle n'avait

pas la moitié de son étendue actuelle. Lorsque, vers le milieu
du xvne siècle, on voulut l'agrandir, on acheta l'emplacement
occupé sur le plan ci-joint par le verger de Murador. La pre-
mière pierre du nouvel édifice fut posée le 30 mars 1654 et il

est dit, dans le procès-verbal de cette cérémonie, que la cathé-
drale se prolongera, en suivant le mur de l'evêché « de midi à

« trémontane (1) » En soi te que la longueur du monument
est devenue sa largeur.

Derrière le chapitre et la Cathédrale, mais séparé par des
constructions cl un passage voûté, se développait l'immense
couvent des Prêcheurs, avec son église, ses cours et ses jardins,

-

bâtis sur l'emplacement de l'ancien palais des comtes de Pro-
vence, concédé à ces religieux par la reine Jeanne.

La bonne et généreuse comtesse de Provence est très-popu-
laire et comme on est toujours disposé à prêter aux riches, la
tradition lui attribue un grand nombre de donations du même

genre; il n'est pas une ruine en Provence, qui ne soit pour les
érudits de la localité, un château de la reine Jeanne, légué par
la gracieuse souveraine à un gentilhomme, à une église ou à

un monastère J'ai voulu avoir une certitude au sujet de sa
munificence à l'égard des révérends pères Prêcheurs, et j'ai
trouvé dans les archives, une attestation officielle, qui m'a pa-
rue tout à fait concluante. Yoici les résultats de l'enquête qui
fut faite le 10 novembre 1668, dans un but analogue, par le
seigneur Chevalier Guidy, trésorier général des finances, dé-
puté par Sa Majesté pour la recherche des droits domaniaux.

(1) PREUVES
, art. 380 bis (Proces-verbal dressé par les consuls

Rodellat, Gapelle et Marin.)
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« M° Blaiïi nous a dit que l'église et couvent des Prêcheurs,

que nous voyons, était autrefois le palais de justice de la reine
Jeanne ; l'ancien couvent était hors des murs de la ville, la reine
le fit transférer et bâtir où était son palais de justice. Et, pour
la justification de ce, il nous a fait observer que les armes de la
dite reine sont dessus la porte de l'église et, étant entrés dans
le cloître, le. dit Me Blain nous a encore fait observer un écri-

teau qui est au dessus de la porte, qui va du cloître à l'église,

par lequel il est marqué que le couvent des dits pères Prêcheurs
avait été bâti hors les murs du dit Thollon, le 28 août 1W3,

par Charles II, roi de Sicile, et dans la ville par la reine Jeanne,
le 23 mai 1368. Ce qui a été confirmé être véritable par le
R P. Hyacinthe Martelly, vicaire provincial, qui s'est casuelle-
ment trouvé en cet endroit; nous ayant dit qu'il en avait les
bulles en bonne forme..

.
et nous avons continué notre vi-

site (1). »
On ne saurait être plus précis. Le couvent des Prêcheurs a

été construit sur remplacement de l'ancien palais de justice de?

comtes de Provence.
Non loin du cotent dels Prédtcados

,
adossé même au mur

du jardin des révérends pères, s'élevait une très-ancienne cha-
pelle dédiée à saint Vincent, plus ancienne évidemment que le
couvent; car, il n'est pas probable que l'on eut songé à la bâtii
si près d'une autre église.

La chapelle de Saint-Vincent éiait occuper en 1606 par les

pénitents blancs, qui en jouissaient encore en 1789. Abandon-
née pendant la Révolution, affectée ensuite au casernement,
militaire, elle a été démolie, il y a une trentaine d'années pour
agrandir la place qui porte son nom.

(1) Procès-verbaldes > econnmssances des directes du Roy— (Droits
domaniaux.) ARCHIVES. Série CC, art. 86. — Registre, fol. 44.
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A quelques pas de la place Saint-Vincent, et dans la rue
Boimefoi, la confrérie de N.-D. de l'Annonciation possédait une
maison désignée sur le cadastre de 1442 sous le nom de-Hostal
de Nostra-Dama. Cette maison s'ouvre aujourd'hui sur la rue
Lafayette et porte le n° 37; elle appartient à M. Battarel.

Enfin, et pour terminer la nomenclature des édifices religieux
qui existaient à Toulon, au moyen âge je dirai que le palais
de justice actuel est construit sur l'emplacement de l'ancien
Hoslal del San1-Spénl(i). C'était alors un hospice de charité.
Je suppose que la rue des Beaux-Espritsdoit son nom moderne
à ce pieux établissement

Les anciennes rues de Toulon n'ont pas été modifiées dans
leur ensemble; elles n'étaient ni plus étroites, ni plus tortueu-
ses que nous les voyons aujourd'hui ; mais les voûtes dont
j'ai parle et les carrefours, fermés par des portiques, ou sim-
plement par les encorbellements de quelques maisons, deve-
naient, dans certaines occasions, de véritables coupe-gorges,
« des endroits propres à commettre des ^ ois, des assassinats
et autres crimes » ,

selon l'expression des consuls, qui deman-
daient, en 1708, la suppression d'un recoin obscur surnommé
le trou du juge.

Le trou du juge, (singulière appellation!) était un passage
voûté, situé entre la rue Lafayette, la rue Bonnefoi et la place
Saint-Vincent; on l'appelait ainsi, parce qu'il dépendait d'une
maison qui avait appartenu pendant près d'un siècle (1605 à
1696), à MM Chautard, père et fils, deux juges très-connus

par la sévérité de leurs moeurs (2). — Au moyen âge, ce passage

(\) PREUVES, art 272.
(2) « Nous sommes tellement accablés de femmes impudiques et publi-

ques en ceste ville, écrivait Cbautard le père, en 16i5, que ce serait entre-
prendie une chose impossible que de vouloir toutes les chastier, veu
mesme que nous n'avons ny maison de reiïuge, ny prisons pour cela; ce
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était désigné sous le nom de tom : el tom, le contour (1)
C'était plus expressif, plus vrai et surtout plus convenable.

L'une des trois issues du tom conduisait, par la rue étroite
de iras la canal au cimetière des pères Prêcheurs; lieu
désert et mal fermé, qui servait également de refuge aux mal-
faiteurs. — En 1642, Louis de Valois, gouverneur de Provence,
vint en personne intimer l'ordre à ces religieux de réparer la
clôture de leur cimetière et d'en élever les murailles. « Sur les
plaintes, disait-il, à nous faictes par les conseuls et aulcungs
habitants de ceste \ille de Tholon, voisins du couvent des frères
Prescheurs, des dézordres qui se commettent journellement au
dit cartier, par le peu de soins qu'aportent les prieurs et reli-
gieux du dit couvent, à faire fermer la porte de la clôture du
cimetière du couvent, dont les volleurs el gens de mauvaise-sic

se servent par ce moyen de reslraicte pour faciliter leurs larocins
et salletés au grand escandalle du publiq..

.
Sur ce, après

avoir veu et visité lesdits lieux, sur lesquels nous nous serions
à cet effet transportés, nous ordonnons très-expressement aux
dits religieux qu'il ayent inconlinant et sans déllay à faire fermer
la dite porte et maison, pour plus grande précaution contre
toute sorte d'abus, à faire rellever la muraille de la dite clôture
de trois pans au dessus de son entierre autheur (2). »

qui nous force de souffrir impunément plusieurs bordels publics dans la
\ ille, mais je n'ay pu souffrir un damnable et nouveau commerce abomi-
nable que certaines femmes étrangères commettoient sur les grands
chemins de ceste ville ou elles corrompaient les paysans et plusieurs sol-
dats el matelots,travailleurs.

.. avec tant de scandale en leur' sale conduite
que j'ai trouvé plus que nécessaire de les faire emprisonner, par les
soins aussi de MM. les consuls, et faulte de prison, nous les tenons toutes
quatre dans le seul cachot qui nous reste libre depuis emiron quinze
jours ) (Lettre du 6 mai 16i5 a M. Moulât, escuj er a Marseille — Ms. de
la bibliothèquede M. L. de Crozet.)

(1) PRI:UVES, art. 106.
(2; Ordonnancedu 16 septembre 16i2 ARCHIVES. Série G&, art. ià
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Les détours, les impasses et les voûtes, réunis en grand nom-
bre dans cette partie de la ville, en faisaient encore au XVIII0

siècle une sorte de labyrinthe malpropre et dangereux, dans
lequel les passants ne pénétraient qu'avec une certaine crainte.
M. Isnard de Cancelade, consul de Toulon, en 1765, qui habi-
tait ce quartier, rappelle dans un exposé lu au conseil, le
1erjuillet, que déjà ses prédécesseurs ont essayé de l'améliorer.

« L'administration de 1761, dit-il, fit lever le plan du quartier
qui renferme le passage de la rue aux Arbres à celle des Bou-
cheries (1) ; ce passage qui joint les deux endroits les plus fré-
quentés delà ville est un des plus resserés;il contient divers culs-
de-sac, des sinuosités et des angles qui forment tout autant
de coupes-gorges, aussi est-il devenu le champ de toutes les
querelles qui s'élè\ent entre les soldats, d'autant plus que les
maisons que ce quartier renferme, semblent par leur position
devoir être la retraite de toutes les coquines, qu'une nombreuse
garnison attire ou enfante en cette ville (2) »

Les rues Magnaque et Saint-Ândneu avaient aussi leurs
îecoins disgracieux. Plusieurs propriétaires crurent devoir
demander, en 1782, la démolition de la maison du sieur Con-

sauve qui fermait presque complètement la rue Saint-Andrieu

« Cette rue, disaient-ils, n'est du tout point fréquentée par la
raison, d'un côté, qu'elle est fort resserrée, et qu'elle est de
l'autre, bornée à son issue par la maison du sieur Consauve, qui

se présentant en face, oblige les passants à faire un circuit pour
arriver à celle de l'Ouvrerie, de là il résulte que les maisons qui
bordent cette rue ne sont habitées que par des personnes du bas

(1) Voyez, le plan. En 14i2, cette traverse joignait la rue Saint-Vincent
pai un portique ; elle était fermée du côté des fossés; la traverse actuelle
qui conduit à la rue Lafayette n"a été ouverte qu'en 4606

(2) ARCHIVES. Série DD, art. 88.
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peuple, qu'elle est d'ailleurs fort mal propre et malsaine par la
difficulté d'y faire passer les eaux, bien des personnes même la
prenant pour une rue non passante, vont y commettre des désor-
dres de toute espèce, puisqu'on a été obligé d'y poser une senti-
nelle pour prévenir des duels parmi les militaires (1) »

La place de la Cathédrale elle-même n'était pas sans avoir sa
ruelle mal propre; nous l'avons tous vue. L'administration
actuelle en a fait disparaître les derniers vestiges. La population
doit savoir gré à M. Audemar, d'avoir mené à bonne iin une en-
treprise qui était en voie d'exécution depuis quatre-vingt-douze

ans. Je trouve, en effet, dans les anciennes archives, que le 7
décembre 1776, le conseil municipal décida en principe la
suppression du cul-de-sac de la Prévôté, et qu'une première
maison fut immédiatementdémolie.

« Le conseil, reconnaissant la nécessite de dégager l'avenue

« de l'égli«e cathédrale, par le retranchement successif des

« maisons de l'isle dont il s'ag.t, à fur et à mesure que les

« propriétaires seront forcés à les réédifier, a unanimement

« délibéré et donne pouvoir à MM. les maires-consuls de faire

« raser absolument la maison nouvellement acquise par le

« sieur Bonnaud, en le déchargeant des obligations qu'il a
« contractées vis-à-vis de son vendeur (2). »

Par les détails qui précèdent, on peut se lormei une idée

assez exacte de ce que devait être la ville de Toulon au moyen
âge. Les murs qui l'entouraient et qui n'avaient pas moins de
10 mètres de hauteur, lui donnaient l'aspect d'une vaste prison.

(1) ARCHIVES. Série DD, art. 101
(2) PREUVES, art 350
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Cependant, vers la fin du xvi° siècle, les propriétaires des
maisons situées près des remparts, s'étaient soustraits à cet
inconvénient en y pratiquant des fenêtres. On peut en juger
par un petit croquis, classédans les archives sous le n° 296 de
la série FF et qui représente quelques maisons appuyées sur
les murs d'enceinte faisant face à la mer. Ce dessin fut produit
en 1606, par le sieur Bucliel, dans un procès contre la commu-
nauté. C'était au moment où l'on procédait à la démolition des
anciens remparts, c'est-à-dire, l'instant même où allait dispa-
raître la bourgade du moyen âge, pour faire place à la grande
ville maritime, qui s'est développée au point d'avoir douze fois sa
contenance primitive. En effet, en 1590, quand on a démoli les
anciennes fortificatifications, il a été reconnu que la ville ne
renfermait que 6il,08'1,51c, or elle en compteaujourd'hui 76, sans
y comprendre l'arsenal qui n'a pas moins de 120 hectares (1).

Ainsi, de 1590 à 1869, l'emplacement de la ville et de ses
dépendances s'e^t accru comme 6 est à 196.

Cet accroissementprodigieux est dû évidemment aux établis-
sements de la marine ; mais il ne faut pas oublier que si, en
1590, le port de Toulon devint un port militaire, c'est que les
toulonnais s'imposèrent les plus grands sacrifices pour agrandir
et fortifier leur ville (2) et que depuis la réunion de la Provence
à la France, les consuls de Toulon ne cessèrent de répéter à
tous les gouverneurs et aux souverains eux mômes que leur

(1) La contenance des établissements maritimes, sans comprendre
Missiessy, est de 162 hectares, dont 42b de surface d'eau, le développement
des quais est de 6,453 m ; celui des voies pavées s'élève a 12 kilomètres
L'annexe de Missiessj a envi 'on 60 hectares.

(2) Ils dépensèrent plus de 300,000 livres, soit près de 2 millions de
notre monnaie actuelle, si on tient compie du pouvoir de l'argent, c'est-à-
dire du prix de la main d'oeuvre et des matériaux a ces deux époques
1590 et 1869.
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ville était le boulevard de la France, qu'il était la clef du pays
et qu'il fallait s'y établir fortement(1). Il est donc de toute justice
de rendre hommage au patriotisme éclairé de nos prédéces-

seurs, les toulonnais du moyen âge.

(1) Je pourrais citer vingt mémoires dans lesquels ils signalaient cette
situation ; ils avaient même une phrase en quelque sorte stéréotypée, qui
revient sans cesse et a tout propos, dans les délibérations, dans les cahiers
fournis à Sa Majesté et dans les requêtesqu'ils adressaient invariablement
a tous les gouverneurs de Provence des leur entrée en fonction.





PREUVES





PREUVES'"

N° 1 1442. — HOSTAL DE LA TORRE.

Hostal de la torre del grant portai, confrontant
ambe lo barri (2), ambe l'hostal de la ville et ambe la
mayson de Peyre et dels hères de ClémentBernart (3).

Porte principale, dite de la mer, située à l'extrémité sud de
la rue du grand portai, soit, vers le milieu de la rue actuelle de
PHotel-de-Ville, entre la maison de M. Fournier, notaire, et
celle de Mme Rouquier, affectée au culteprotestant.

Cette porte, surmontée d'une tour fortifiée, fut possédée jus-
qu'à sa démolition, qui eut lieu en iQOQ, par les propriétaires
dont les noms suivent :

1442. Honorât Decluze. — G. 245 (4).
1515. Michel Brémon. — C. 91.

1550. Honorât Jaufré, dich Pichoyr, marinier.
—

C. 84.

(1) Les numéros des preuves renvoient aux numéros du plan.
(2) Lo BARRI, le rempart. Vojez Lexique roman, par Rajnouard, t II,

p. 180.
(3) Libre à libra, de l an mil CCCXLII, et à xn de Jull et.p. P. Raymun-

dus. — ARCHIVES COMMUNALES, série CC, art. 4.
(4) Lisez : Registre du Cadastre de 1442, fol. 245.

BULLETIN 19
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1588. Marthonne Geoflroye. C. 420.
1595. Marthonne Geoflroye, fille de Bemabeau. — C. 110.
1606. Démolition de la tour, en exécution d'une délibération

du conseil communal, conçue en ces termes :

« D'autant que la ville a commencé faire une maison com-
mune au devant de la présente, et pour ce faire lui convient
grande quantité de pierres, le conseil a délibéré que la tour au
dessus de la porte du molle sera achetée, suivant l'estime qui

en sera faite par les estimateurs jurés de la ville, qui auront
égard à ce que les voisins y pourront entrer pour la commodité
qu'ils recevront à cause de la démolition de la dite tour ; les-
quelles pierres et autres aiirailh seront employés à la facture
de la dite maison commune ; commettent les dits consuls pour
passer l'acte d'achat de la dite tour (1). »

2 HOSTAL DE LA AILLA.

La situation de cette maison est parfaitement déterminée par
les confronte (2) donnés à l'hostal de la torre et à la maison de
Tassi et Gardanne.

Pendant deux siècles
,

cet hostal de ville
,

qui n'était pour-
tant pas très-spacieux (3) suffit à sa destination ; mais en 1608,
le Conseil vota la construction d'une maison commune « plus
belle et plus commode » :

« Le Conseil, considérant estre besoins et nécessaire faire

(4) Délibération du 23 décembre -1C06, fol. 287. — ARCHIVES
,

série BB,
art. 53.

(2) Je me servirai souvent de cette expression, bien qu'elle n'ait pas été
maintenue dans la langue française, \ arce que les îédacteurs des divers
cadastres l'ont constamment employée et que je n'en trouve pas de meil-
leure pour la remplacer.

(3) 11 occupait l'emplacement sur lequel ont été constiuites les deux
maisons de M Fourmer, notaire, lue Bourbon, 62, et rue Hôtel-de-VilIe, 3.
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une maison commune plus belle et commode que celle qui est
de présent, ont dellibéré (les conseillers) que la place dans la

mer, vis-à-vis de la présente maison, de la largeur d'icelle, et
de la longueur de 10 cannes, sera prise et réservée pour cet
effet, et, à ces fins

, que sera remplie le plus promplementqui

se pourra, et mesme des pierres des murailles de la barbaeane
de la frontière de la dite maison-de-ville que ,

à ces fins
, se-

ront démolies, et de la sorre (lest) des vaisseaux et barques qui
arrivent au poi t, que feront décharger dans la dite place, com-
mettant pour ce faire les dits sieurs consuls (1). »

Le 16 février 1608, délibération contenant la vente de l'an-
cienne maison commune. « Auquel conseil a été remonstré par
les sieurs consuls (2) que pour continuer le bâtimentde la mai-
son neufve que la Mlle fait construire et ediffier, n'y a aucun
moyen hors des rentes qui sont pour payer les charges et pen-
sions d'icelles

,
et ont requis le conseil de délibérer.

« Le conseil délibère que, pour subvenir aux bâtiments, sera
expédient de vendre la présente maison en argent eompiant, et,
à ces tins, ont décidé de la mettre aux enchères et délivrer à qui
en fera les conditions meilleures (3). »

21 avril 1608. Le conseil approuve la vente de la maison

commune, en faveur de Balthezard Domet. « D'aullant que
cette présente maison

,
suivant les délibérations précédentes a

été souventes fois mise à l'enchère publique, et ne s'est trouvé
aulcung enchérisseur, fors le sieur Balthezard Domet, qui en a
offert 1650 livres

,
et sur icelle offre remise à l'enchère et per-

(1) Les consuls en exercice étaient MM. Pierre Ripperl, Honnore Turrel
et sieur Anthome de Ribes. — Délibération du 5 octobre 160S. — ARCHI-

VES, séi'ie BB, art 53, fol. 277.
(2) MM Bai thelemy, sieur de Sainte-Croix, Gaspard Chabert elMelebior

Garnier.
(3) Reg. des dehb

,
fol. Vi% série BB, art. 53.
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sonne n'y a surenchéry; à cause de quoi, le conseil a délibéré

que sera passé acte de vente au dit Domet, avec toutes clauses
et obligations requises et nécessaires (1). »

25 avril 1608. Location d'une maison particulière
, en atten-

dant que l'Hôtel de ville en constructionsoit achevé. « Attendu
la vente de la maison commune, et qu'il est nécessaire d'en
louer une jusqu'à ce que la ville aye mis la maison qu'elle fait
faire en état d'y loger, ayant les dits consuls loué la présente
maison des hoirs de feu Esprit Antehne (2), pour le prix de 81
livres tous les ans , a délibéré de passer acte (3). »

Sur l'emplacement de cet immeuble, les héritiers de Balthe-
zard Domet (4), construisirent deux maisons ; l'une portant
aujourd'hui le numéro 3 de la rue Hôtel-de-Ville, fut possédée
de 1770 à 1835 par la famille Foussenqui (5), ensuite par M.
Pierre Ollivier, qui la \endit, en 1855, a M. Fournier ; l'autre,
située rue Bourbon

,
numéro 62, a été la propriété de la famille

Gavoti (6), de 1770 à l'an Y de la Republique, époque où elle

(1) Reg. des délib., fol. 3i8, série BB, art. 53.
(2) Cette maison, figurée sous le numéro 142 du plan ci-joint, est ainsi

désignée dans le cadastre de 1605, fol 82 : ( Maison a la place du Palays,
confrontant a la maison de Alexandre deCueis, a la maison de Honorât
Jaquet, a la tour du Molle, au ban i et a la rive de la mer. » Elle était
très-grande et avait sa façade sur la place du Palais (place à 1 Huile) ;
mais les héritiers d'Esprit Antelme la drsisèrent, et, en 1672, Pierre Pu-
get, acheta la partie de l'immeuble située a 1 angle des rues Bourbon
et de l'Hôtel-de-Ville.

(3) Reg. des délib fol 249 v.
(4) Voyez le cadastre de 1616, fol. 156 et celui de 1632, fol. 122
(5) M. Foussenqui, tailleur, en 1770; M. Toussaint-loseph Foussenqui,

bourgeois, en 1791 ; M. Toussaint-Chailes Poussenqui, officier de marine,
de 1825 a 1835.

(6) M. Gavoti, ci-devant contrôleur a laFouinere et M. Pouleau, en
1770. — MUe Gavoty et MM. Lambert et Pouleau, en 1791; Mlle Gavoty
avait épouse M. Gornereau a qui elle survécut
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fut acquise par M. Garnier, aïeul maternel de M. Fournier,
notaire (1).

1442. — HONORAT TASSI ET MARIN DE GARDANA,
(honcle et nebot).

Hostal en la carriera de La Mar (2) (Rue Hôtel-de-
Ville, n° 1), confrontant ambe l'hostal de la villa, ambe
l'hostal de M. Raymon de Cuers et ambe l'hostal de

sen Ferrando Signier. — C. 104. v.

1550. Guilhem et Pierre Tassy et Guilliem Gardana. —
C. 82. 83.

1588. Jacques Gavot. — C. 119.
1605. Jacques et Anthoine Gavot. — C 110.
1616. Jean et Jacques Gavot. — C. 146.
1632. DomengeSigaud. — G. 121 v.
1770. Mlle Blancard, tailleuse. —G. 93.
1791. M>'« Chevillon.
1828 M. Jean-EtienneMaintenon.
1868 Mme Cauvin, veuve Guigon.

1442. — RAYMON DE CUERS.

Hostal en la carriera del Trabuc (rue des Mar-
chands, 17); confrontant ambe dos carrieras, ambe

(1) Acte du 16 messidor an VI.
(2) Cette rue était indifféremment appelée de La Mm ou du Grand

Portai. Dans les cadastres de 1515, fol. 90 et de 1550, fol. 82, on la dési-
gne encore sous le nom de carriera del grand Portai ; en 1588, fol. 119,
Portai du Molle; en 1605, fol 79, rue du Molle; en 1632, fol. 121, rie
tirant sitr le quai; en 1723, fol. 424, rue allant sur le port ; en 1770, fol.
93, rue Hôtel-de-Vtllc; en l'an VII de la République, rue de la Révolution
et depuis l'an XHI, rue Hôtel-de-Yiïïe
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l'hostal de sen Ferrando Senhier et l'hostal de Honorai
Tassil (1).

1515. Messier Pons Brun. — C. 89.
4588. Noble Claude Brun. — C. 118 v.
1595. Charles Brun, fils de capitaine Claude Brun. — C. 110.
1605. Capitaine Charles Brun. — C. 79.
1616. Sieur Charles Brun. — C. 144.
1632. Honoré Âycard, appothicaire. — C. 121.
1728. Joseph Fournier, marchand. — C. 424.
1770. M. Joseph Fournier, négociant. — C. 70.
1791. M. Granet, François. — C. 3.
1809. M. Joseph Simon, cadet
1828. M. Jacques Simon.
1868. M. Simon.

1442. — NOBLE TERRANDO SIGNIER.

Hostal en la caméra del Trabuc (rue des Marchands,
17), confrontant ambe l'hostal de M. Rayinon de
Cuers, notaiï, et ambe l'hostal de sen Anthonon Gavot
et, de damer, ambe l'hostal de Honorât Tassi et de
Marin son nebot. — C. 100.

1515. Sen Ferrando Senhier.
1550. Anthonon de Cuers.
1588. Thomas de Cuers.
1616. Thomas de Cuers. bourgeois.

('I ) Cadasti p. de 1515, fol 80 L'aitide îelatif a cet immeuble n'existe
plus dans le cadastre de '1452, mais il est suffisamment désigné par les
confronts des maisons nos 3 et 5 — et d ailleurs les indications de 4515
sont constamment identiques a celles du cadastre précédent.
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1632. Balthezar Geoffroy.
En 1728, cette maison n'existe plus ; elle a été réunie à celle

du coin, qui fait l'objet de l'article 4 ci-dessus.

4442. — SEN ANTHONON GA.VOT.

Hostal en la carriera del Trabuc (rue Bourbon, 60),
confrontant ambe l'hostal de sen" Ferrando Signier et
ambe l'hostal de Foquet Trullet, et ambe lo bani. —
C. 98.

1515. Anthonon Gavot. — C. 87.
1550. Anthonon Julian, merchant. — G. 79.
1588. Jacquet Jullian. — C. 117.
1595. Jehan Bonnegrace. — C. 107.
1605. Pierre Solhès, maître des ports au bureau forain. —

C. 78 (1).
1616. Sieur Pierre Solliès, maître des ports au bureau

forain. — C. 143.
1632. Anthoine Yerdilhon, bourgeois. — C. 117 v.
1642. Charles Boyer, chirurgien et Anthoine Vidal, bour-

geois — F. 117.
1728. W° Catelin, veuve Tiran. — C. 333.
1770. M. Estienne Court, bourgeois. — C. 38 (2).
1791. MM. Court, fières.

(1) Le 21 juin 1608, la communauté vend à cappitaine Pierre Sollies,
maitic des poits, un emphcement de 3 cannes carrées, situé entre sa
maison et l'alignementde la lue Bourbon, moyennant45 livres. — ARCH.

COMM. Série DD, art. 30. Livre des nouveaux baih, fol. 176.
(2) Jusqu'en 1770 la maison a eu son entrée dans la rue des Marchands

(rue du Trabuc) mais, à partii de cette date, elle figure a la rue Bourbon,
dans les divers cadastres.
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1822. M. Joseph Antoine Court (1).
1841. M. Clavaud, capitaine de frégate. — G. 1368.
1868. M. le vice-amiral Clavaud. — C. 1368.

1442. — SEN FOQUET TRULLET.

Hostal en la carriera del Trabuc (rue Bourbon, 58),
confrontant ambe l'hostal de Anthonon Gavot, ambe lo
barri et ambe l'hostal de M. Loys Raymon. — C. 96.

1515. Foquet Trullet. — C. 86.
1550. Teulet, Thibault et Aycart. — C. 77. 78.
1588. Jehan Domet. — C. 115.
1595. M. Claude de Bravet, maître des ports. — C. 104 v.
1606. D»e Loyse Castelle. — G. 77 (2).
16l 6. Dllc Loyse Castelle, veuve de feu M. le mc Claude de

Bravet. — C. 140.
1632. D"° Loyse Castelle, mèie de M. André de Colonya,

maître des ports. — C. 114 v.
1728. M. Cressy, bourgeois. — C. 315.
1770. M. Antoine Court, marchand.— C. 38.
1791. Mme Boeri, veuve Court. — C. 7.
1809. M. Court Joseph (3).
1840. M™ Roubin, Claire, épouse Martiny. — C. 1369.
1868. Les héritiers de M. Martiny.

(1) Acte du 22 janvier '1822, notaire Silvestre.
(2) Le 21 juin 1608, la communauté vend a Dllc Loyse Castelle, veu\ e de

capitaine Claude de Bravet, un emplacement de 5 cannes 3 pans et demi
carrés, situé entie sa maison et l'alignement de la rue Bourbon, moyen-
nant 49 livres 10 sous, ARCH. COMH. Série DD, art. 30. — Livre des nou-
veaux bmls, fol. 176.

(3) Acte du 8 avril 1809, notaire Sénés.
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8 1442. — M. LOIS RA.YMON.

Hostal en la carriera del Trabuc (rue des Marchands,
15 et rue Bourbon, 56), confrontant ambe l'hostal de
Foque Trulet, ambe lo cazal dels hères de Anthonon de
Penssa et ambe lo barri. — C. 94.

1515. Peyre Hermite, hoste. —G. 85.
1550. Jaume Artigo, merchant. — C. 74.
1588. Noble Vitour Artigue (1). — G. 104.
1595. BernardinPèbre. — G. 130.
En 1606, cette maison, divisée en deux corps de logis, eut

deux propriétaires :

1° PATRON BASTIAN PÈBRE.

Partie de maison, sive le devant, à la rue du Trabuc
(rue des Marchands, 15), confrontant par denier
avec la maison de Pierre-Vincent Pèbre, son frère, la
maison de Jean Aycard et la maison de Loyse Castelle.

— C. 75.

1632. Jean-BaptistePèbre. —C.lll.
1728. M. Pierre Court, tailleur. — G. 283.
1770. M. Pierre Roux, tailleur. — G. 146.
1791. M. Pierre Roux, bourgeois. —C. 4.
1793. M. Antoine Court (2).
1804. Mme Marie Isnard, mère de M. Laurent, imprimeur (3).

"* 1868. Les héritiers de M. Laurent, imprimeur. — G. 1361.

(1) Le fils de Jaume Artigo, merchant, est ici qualifié noble, il sera, en
1608, le noble seigneur de La Garde et prendra la particule. Voyez, ci-
après, l'article 10.

(2) Acte dul=rmai1793, notaire Philibert.
(3) Acte du 30 germinal an XII (20 avril -1804), notaire Sënes,
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2° PIERRE VINCENS PÈBRE.

La moitié d'une maison vers le confront de la mer
du port (rue Bourbon, 56), confrontant avec la partie
de Bastian Pèbre, son frère

,
qui regarde vers la rue

du Trabuc, la maison de D1,e Lo}rse Castelle, maison
de Jehan Aycard et la rue de la mer joignant lo
barri (1).— C. 76.

(1) Eu 1608, les deux frères achetèrent de la communauté, le terrain
nécessaire pour avancer leur maison jusque l'alignement de la rue
Bourbon, établie en partie sur cette rue de la Mer

( L'an 1608 et le 5 mai. — Ayant le rov fait don a la communauté de
ceste Mlle des places de maisons dans la mer, par ses lettres données à
Lyon, au mois d octobre 1595 ; lesquelles places auraient été baillées a
plusieurs particuliers de la ville, et laissé la rue entre deux des maisons
qui aboutissent aux murailles vieilles et barbecamie et selon le desseing
et alignement fait par le feu sieur de Bonnefon, ingénieur de Sa Majesté ;

après avoir osté la lageur de la dite rue, A restent encore des advance-
ments que les particuliers ayant maisons y joignantes doivent prendre
chescung en leur frontière, les quels ad\ ancements, suivant la délibéra-
tion du Conseil du 4 apvril dernier, auraient été estimés par les estima-
teursjurés de Tolon, et, entr'autres celui de la maison de Bastian et Pieire
Vincent Pèbre, frères, et tromé y avoir 4 cannes 5 pans et demi carres
et valloir 41 livres ; confrontant le dit advaneement avec advancementdes
hoirs de Jehan Aycard, de ponant, autre advancement, de levant, des
hoirs de M. Claude de Bi avet et de midi, jusques a la rue. — Tait et pu-
blié au dit Tolon et dans ma boutique en présence des témoins et de moy,
Jacques Grasset, notaire royal. (ARCH. COMM. Sene DD, art. 30. —
Livre des nouicaux boils des places de maisons, fol. 170

Le propriétaire actuel de cette maison,sise rue Bourbon, 58. M. Raibaud,
vientde la reconstruire entièrement. L'aichitecle, M. Auber. procédant a
U démolition, le \ décembre derniei, me fit remarquer, dans les murs
mitoyens, la séparation ires-évidente des murs antérieurs a 1608 et de
ceux qui furent prolonges a celte époque. lTne îangee de giosses pierres,
formant les anglesde 1 ancienne façade, indiquait cette séparation et nous
a donne la mesure exacte de l'avancement, qui était de 4m80 a l'est et de
4m85 a l'ouest.
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1616. Vincent-Pierre Pèbre. — C. 139.
1632. Jean Pèbre. — G. 112 v.
1728. M. Ballarel, marchand à blé. — C. 146.
1770. M. Battarel, capitaine de vaisseau marchand.—C. 23.

1791. M. Roustan, poulieur. — C. 7.
1793. M. Jean-Baptiste Julien (1).
1805. Dme Elizabeth Baude, veuve Legier (2).

1859. Mmc veuve Boiron.
1868. M. Raibaud, aubergiste.

9 1442. — MESSIER SIST ATHANOS (3).

Cazal (4) en la carriera del Trabuc (rue des Mar-
chands

,
13 et rue Bourbon, 54), confrontant l'hostal

de M. Lois Raymon et ambe le vergier del noble
Johanon Thomas. — C. 123.

1515. Noble homme sen lohan de Sénhier. — G. 54.
1550. Jaume Aycart, merchant. — C. 75.
1588. Jehan Aycard. — C. 112 v.
1616. Jacques Aycard (5). — C. 136.
1632. Jaccpies Aycard, advocat.— C. 110 v.

Ces renseignements que confirmentceuxfournis par lesventes consenties
aux divers propriétaires, en 160H, nous ont permis de déterminer d'une
manière certaine les limites des anciennes fortifications dans cette partie
de la ville.

(1) Acte du 7 octobre 1793, notaire Coulomb.
(2) Acte du 7 vendémiaire, an XIII (29 septembre1805), notaireCharles.
(3) Héritier de Atlianos de Pensse (Voir Lois Raimon). Athanos alias

Penssa. Cad. de 1370, fol. 39
(4) Le Cazal était un emplacement a bâth
(ô) Le 2i avril 160S, la communauté vend à M. Jacques Aycard un em-

placement de 5 cannes 7 pans 1/2, entre sa maison et l'alignement de la
rue Bourbon, moyennant 54 livres. — Livres des bails, fol. 163.
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1728. D»^ de Monceaux. — C. 366.
Cet immeuble est reconstruit vers 1770 et forme deux mai-

sons, appartenant à :

1° M. SOLEILLET, AVOCAT.

Maison rue des Marchands, n° 5 de l'île 68 (n° 13).

— C. 157.

1791. M. Brunet, marchand toilier. — G. 4.
1794. Citoyenne Blancard, veuve Chaupin (1).
1855. M. Laurent, imprimeur. — C. 1360.
1868. Les héritiers de M. Laurent.

2° M. JOSrPH GERBAUD , BOURGEOIS.

Maison rue Bourbon, n° 21 de l'île 68 (n° 54.) —
C. 83.

1791. D"« Gerheaux. — C. 7.
1804. M. Clément Roux, capitaine marin (2).
1815. M. Antome-François-Denis Vidal (3).
1862. M. Perrenot, commis de marine.—C. 1371.

10 1442. — DONNA YZABELLA. REBIOLLA. (héritière de noble
Anthonon Thomas).

Hostal en la carriera del Trabuc (rue des Marchands,
n° 11 et rue Bourbon, n° 52), que fou et li a layssat
lo noble Anthoni Thomas ; confrontant ambe l'hostal

(1) Acte du 2 thermidor.
(2) Testament du 12 mai 1801 (13 floréal an XII). Mc Dejean, notaire a

Marseille.
(3) Acte du Sdécembie 1815, notaire Juglard



PREUVES. 289

estable, sive féniera, de Anthonon G-avot et ambe
l'hostal dels hères de Honorai Aycart. — C. 97.

1515. Sen Loys Thomas. — G. 92.
1550. Sire Jaume Artigo, merchant, demeurant à Signo (1).

— C. 74.
1588 Noble Victour Artigue. — C. 404.
1595. Hères de Victour Artigue, sieur de La Garde. — C. 96.
1616. Charles d'Artigue, seigneur de La Garde (2).— C 132.
1632. Charles d'Artigue, sieur de La Garde — C. 107.
En 1728, cette maison était divisée et appartenait à :

1° M. RAFEAU, MARCHAND TAILLEUR.

Maison rue des Marchands, confrontant de levant
Mlle de Monceaux et du couchant sieur Allemand. —
0. 929.

1770. M Grasson, négociant. — C. 83.
1791. M. Pierre Guinand, marchand drapier. — C. 4.
1796. Citoyen Mathieu-Laurent-Michel Manne, médecin de

la marine (3)

1806. DUe Marie-Anne Paban, épouse du sieur Pierre Gui-
nand (4).

1848. MmG la baronne du Bourdieu, née Senès (5).
1854. M. Chasteuil. - C. 1359.

(1) Une meyson loulo basttdo de nou. — Cadastre de 1550, fol. 74.
(2) Le 23 avril 1608, la communauté vend à Charles d'Artigue, co-

seigneur de la Garde, un emplacement de 13 cannes 6 pans car -es, situé
entre sa maison et l'alignement de la rue Bourbon, moyennant 100 livres.

— Livre des bails, fol. 160, série EE, art. 30.
(3) Le 23 fructidor, an IV (9 septembre 1796). Vente par la République.
(4) Acte notarié du 15 mars 1806.
(5) Cadastre, art. 1359.



290 LA VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE.

2° M. JOSEPH CLAPIER.

Maison rue de Bourbon (n° 52). confrontant, de levant
Dlle de Monceaux et de couchant Loubon.

•—
C. 321.

4770. M. Verguin, mgénieui de terre. — C. 170.
1791. Sieur Hiriè Bonnefons de Picouzin, officier retiré.—

C. 7.
1807. M. Louis Rancurel (1).
1837. M™ Rataillaut (2).

11 1442. — NOBLE JOHAN SIGNIER.

La mitât de ung cazal, en la carriera del Trabuc
(rues des Marchands

,
n° 9 et Bourbon, n° 50), con-

frontant ambe l'autre mitât de Maurel et Jaunie Arnos,
alias Serralliier et ambe lo vergier de sen Johan
Thomas et ambe l'hostal de sen Andrieu Baudouin et
ambe lo barri. — C. 60.

1515. Andrieu Tassil. - G. 72.
1550. Andrieu Tassy, meynagïer. — C. 69.
1605. Jehanne Isnarde, vefve de M. Jehan Tassi et Margue-

rite de Tassy (3), vefve de Antli. Christian (4) — C. 71.

(-1) Par acte du 4 août 1807. M. Louis Rancurel a acquis une des deux
boutiques dépendant de cette maison.

(2) En 1817, M. Rataillaut a acquis cette maison de M. Bonnefons de
Picouzin Voir le cadastre de 1842. Art 1372 et 1373

(3) Marguerite DE Tassy, c'est-a-dire, Marguerite, fille de Tassi.
—

De
même, nous avons vu, %vl 7, Claude DE Bruvel, pour Claude fils de
Bravet.

(4) Le 19 juin 1609, la communauté vend a Marguerite Tassilesse,
vefve de patron Anthonin-Chnstiau Tassi, un emplacement de 7 cannes
carrées, situe entre la maison et l'alignementde la rue Bourbon, mojen-
nant 54 livres. — ARCH. Série DD. art 10. Reg. fol. 188.
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1632. Sieur Anthoine Chrestian, merchant. — C. 106.
1728. Deux maisons appartenantà :

1° HOIRS DE SIEUR ALLEMAND.

Maison rue des Marchands (n° 9), confrontant, de
levant, M. Rafeau, marchand tailleur et de couchant
M. Reisson-Dardennes.—C. 49.

1770. M Roch Barralier, passementier. — C. 22.
1791. M. Claude Dumoulin. — C. 4.
1868. M. Edouard Dumoulin. — 1358.

2°. LE SIEUR LOUBON.

Maison rue de Bourbon (n° 50), confrontant, de
levant, M. Joseph Clapier, et de couchant M. Marin.

— C. 63.

1770. M. Pierre Roubin, ci-devant hoste de la Croix d'Or.

— C. 146.
1791. M. Boucher, officier retiré. — C. 7.
1792. MM. Bouisson et Grange. — C. 7.
1799. Citoyenne Demonceau, épouse Donzel (1).
1810. M. Donzel, officier de manne retraité (2).
1818. M. Guérin, Pierre-Honoré (3).
1863. M. Denis.

12 1442. — ANDRIEU ET HONORAT BAUDOUIN (4).

(1) Proces-vernal d'adjudication du 24 messidor an VII (12juillet 4799).
(2) Testament du 8 jum 1810, notaire Senes.
(3) Acte du 31 janvier 1818, notaire Yerguin.
(4) Le registre du cadastre de 14W est incomplet, plusieurs feuillets ont

disparu, d'autres sont a moitié déchirés ; il est donc impossible, pour les
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1515. HOttOBADA BAUDOUINA FILHA DE HONOBAT

BAUDOUIN.

Hostal en la carriera del Trabuc (Rues des Mar-
chands, 7, et Bourbon, 48), confrontant ambe l'hostal
de Andrieu Tassil, et ambe l'hostal de Honorât Dolmet,
et ambe lo barri. — C. 79 v.

1550. Loys Ros.
1588. Jacques Astour.
1595. Hères de feu Jacques Astoui, iîlh à feu Pons.
1605. Damoyselle Anne de Valavoire vefVe à feu Pons Astour.
1616. Noble Gaspard Barthélémy sieur de Sainte-Croix (1).

— C. 67.
1632. M. Jacques de Barthélémy, sieur de Sainte-Croix. —

C. 105 v.
1728. Deux maisons appartenant à :

1° M. REISSON DARDENNES.

Maison à la rue des Marchands (n° 7)
,

confron-
tant, du levant, les hoirs Allemand, et du couchant
Dlle de Mauléon. — C. 879 v.

noms compris dans ces feuillets perdus, de donner le texte des articles les
concernant ; mais j'ai pu y suppléer, soit au moyen des confronts qui in-
diquent les noms des propriétaires ^ oisins, soit en copiant l'article cor-
respondant dans le cadastre de 1515 qui, par une circonstance heureuse,
n'est que la copie du cadastre de 1442, sauf les changement de noms et
encore hien souvent 1 immeuble est resté dans la même famille. — C est
ce qui a lieu précisément pour Honorât Baudoin a qui succède Honorada
Baudouma sa fille.

(1) Une note mise en marge de cet article, sur le cadastre de 1605, fait
connaître que le sieur de Sainte-Croixa acquis cette maison au mois de
décembre 1613.
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1770. Mme La Roque, veuve du tapissier. — G. 104.
1791. M. Antoine Paban, marchanddrapier. — G. 4.
1840. M. Régnier.
1868. M. Durhec, général d'artillerie de marine (1). — G.

1356,1357.

2° M. TÉLIX MARIN.

Maison à la rue Bourbon (n° 48), confrontant, du
levant, sieur Loubon, et du couchant, M. Mar-
tineng. —C. 715.

1770. M. Pierre Barrelier, entrepreneur du creusage du
port. — C. 23.

1791. M. Pierre Barrelier, bourgeois. — G. 6.
1798. La Nation (2).
1803. Citoyen Jacques-Antoine Rey (3).
1868. M™> R0UX; veuve Arnaud. — C. 1376.

13 1442. JOHANON TASSI.

Hostal en la carriera del Trabuc (Rues des Mar-
chands, 5, et Bourbon, 46), confrontant ambe lo barri,
ambe l'hostal de Honorât Baldouin, et ambe lo cazal
de feu Lois Thomas. — C. 89 v.

1515. Honorât Dolmet. — C. 78 v.
1550. Peyre Domet, iilh de Honorât, marinier. — G. 68.

(1) M. le général Durbec a acquis cette maison de M. Régnier, en 18i0.
(2) i Par acte de partage du 13 floréal an VI (2 mai 1798), fait par le dé-

partement du Var, la maison ci-contre est obvenue à l'émigré Pierre-
Jérôme Céres, et la Nation s'en est emparée. » Cadastre de 1791, fol. 6.

(3) « Par acte du 3 frimaire an XII, notaire Garnier, lo citoyen Jacques.
Antoine Rey a aquis la dite maison. ) — Cadastre de 1791, fol. 6.

IUILLETIN 20
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1588. Jehan-Baptiste Filliol. — C. 98.
1595. Les hoirs de Jehan-Baptiste Filhol — G 90.
1605. François-Bellon Filhol (1). (Bien* dotaux de M Pol

Yitalis, advocat en la Cour.) — C. 66.
1616. M. Pol Vitalis, advocat. — C 122.
1632. Hospital Samct Esprit. — C. 99
1728. M. Joseph de Monseau. — G. 365.
1770. M. Paquier, commissaire de marine. — C. 134.
1794. Deux maisons, appartenant à

1° M. LAHUT, TAPISSIER.

Maison, rue des Marchands, n° 9 de l'île 68 (n° 5),
d'une contenance superficielle de 22 toises can-ées.

— C. 5.

1855. M. Honoraty, pharmacien. — C. 1354, 1355.

2° Mme VEUVE ELISABETH PAQUIER

Maison, rue Bourbon, n° 17 de l'île 68 (n° 46),
d'une contenance superficielle de 23 toises 4 pieds.

— C. 6.

1796. Le citoyen Marc-Antoine Rey, courtier (2).
1818. M. Jacques-Joseph Gensolen (3).

1859. M. Dalaca, restaurateur. — G. 1377,1378.

(1) Le 12 juin 1608, la communauté vend aux hoir? de Tean-Baptiste
Filhol, un emplacement de 18 cannes carrées, situe entre leur maison et
1 alignement de la rue Bourbon, moyennant 132 livres. — ARCH. COMM.

Série DD, art. 30, reg. fol 173

(2) Par acte du 15 thermidor au IV (2 août1796), la République a vendu
cette maison au citoyen Marc-Anto'ine Rey, courtier.

(3) Procès-verbal d'adjudicationdu tribunal civil du 18 mars 1818.
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14 1442. LOIS THOMAS (1).

1515. Sen Jaume Ripert, filh de mestre Dalbès.

Cazal en la carriera del Trabuc (Rues des Marchands,
3 bis, et Bourbon, 44), confrontant arabe l'hostal d'Ho-
norat Dolmet, arabe lo cazal de monsenhor de la
Garde, et arabe lo barri. — C. 308.

1550. Jehan Noble. — G. 121 v.
1588. M. Melchior Noble, filh de Jehan.

Deux maisons et torre, assis en la rue del Trabuc,
confrontant au barri à deux parts, à Jehan-Baptiste
Filhol et à la mer (2). — C. 94.

1595. Sire Melchior Noble, fils à feu Jehan. — C. 88.
1605. M. Jehan Noble. — C. 63.
1616. Sire Jehan Martineng.

Maison à la rue du Trabuc, acquise de Jehan Noble,
confrontant de ponent maison restante de Jehan Noble,
du levant les hoirs de Jehan-Baptiste Filhol, ladite

rue et sur le midi la rue Neuve (rue de Bourbon). —
F. 118.

Cette maison fut possédéependant 150 ans par les Martineng,
qxii remplissaient à Toulon les fonctions de lieutenants de l'a-
mirauté, juridiction éteinte aujourd'hui (3).

(1) Voir les articles 13 et 15 qui confrontent ce propriétaire.
(2) Sur le cazal ou emplacement a bâtir, de 1515, Melchior Noble a fait

bâtir deux maisons et il s'est rendu acquéreur de la tour du Portalet. —
Aussi la taille qui était de b livres en 1550 est poi lée a 9 livres en 1588.

(3) Les lieutenants de l'amirauté que l'on appelait aussi lieutenants et
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Jacques Martineng, fils du sieur Jean Martineng, avocat au
Parlement (1), était lieutenant de l'amirauté en 1679 : il habi-
tait en 1707, la maison de la rue des Marchands, avec sa femme,
Lucresse de Burgues, son fils Pierre, âgé de 21 ans, et ses
deux filles, Suzanne, âgée de 11 ans et Catherine, âgée de
25 ans (2).

Le dénombrement de la population qui me fournit ce rensei-
gnement intime est intéressant à consulter. J'ai remarqué
notamment, qu'à celte époque, comme aujourd'hui, le sexe fé-
minin dominait à Toulon ; ce qui est une conséquence natu-
relle de la profession périlleuse des Toulonnais, appartenant la
plupart à la marine ou à l'armée de terre. C'est peut-être cette
circonstancequi fit apparaître un si grand nombre de femmes

aux yeux du maréchal de Tesse, lorsqu'il vint à Toulon, pour
mettre la ville en état de résister au Prince de Savoie, qui l'as-
siégeait. Le fait est qu'il en fut ébloui, étourdi, et qu'il commit

un mot peu galant. Rendant compte au ministrede la guerre (3),

des disposition qu'il a prises, et après s'être plaint du peu d'en-
tente qui règne entre les divers fonctionnaires civils, militaires

maîtres des ports, étaient des juges maritimes, relevant de l'amirauté de
France, i qualifiée parnos rois,— dit Lachenayedes.Boys, dans son diction-
naire historique, — 1 une des pais anciennes et des plus importantesdu
royaume. « Les officiers de ce tribunal, ajoute le même auteur, connais-
sent de toutes les affaires concernant le commerce maritime, tant entre
français qu'étiangers prnilégies etautres. Il connaît aussi du bus des vais-
seaux naufragés, entretien des ports et havres, pêches et accessoires, en-
tretien des feux sur le bord de la mer, etc.

>
T. I, p. 65.

(1) Jean Martineng, frère et i\e\eu des consuls Antoine et Arnaud,
était conseiller de Mlle en 1633; il fut député par ses collègues, le 24
octobre de cette année, auprès du maiéchal de Vitry, gouverneur de Pro-
vence. — ARCH. Série BB, art. 56.

(2) Dénombrement pour la capilation de l'année 1707
,

fol. 161 v.
ARCHIVES. Série CC, ait. 50.

(3) M. de Chamillart.
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et maritimes, le maréchal ajoute : « Joignez à cela 25,000
femmes que l'on ne fait pas taire (1). »

Le mot n'est pas d'un gentilhomme, mais il est surtout très-
exagéré, car la ville de Toulon, ne renfermait, en 1707, que
35,000 âmes environ (2).

Je reviens à la maison n° 3 Lis de la rue des Marchands.
Pierre Martineng, qui succéda à son père dans les fonctions
de conseiller du roi et lieutenant des porLs, possédait cette
maison en 1728 et son fils en conserva la propriété jusqu'en
1770.

Cette maison fut acquise vers 1770 par M. Dolonne, mar-
chand drapier et en 1806 par M. Peyruc. — Elle appartient
depuis 1848 à M. Grue, qui l'a donnée à sa fille Mme Latil.

15 1442. — NOBLE LOYS DE GLANDEVÈS
,

SENHOR

DE LA GARDE.

Hostal, cazal et torre, al portalet (rues des Mar-
chands, 3 et Bourbon, 42), confrontant le dit portalet,
ambe la mar et l'hostal de Jaume Ripert.

(Voir le cadastre de 1515, fol. 282.)

1550. Nohle Barthélémy Thomas, juge de Thoulon, seigneur
de l'isle de Milhaut. — C. 90.

1588. Me Melchior Noble, fils de Jehan — C. 94.

(1) Recueil de lettres et mémoires concernant ce qui s'est passé en
Douphinê, en Provence, pendant la campaqne de Toulon, écrites par
M. le maréchal de Tessé, depuis le 31 juillet 1707 jusqu'au 15 [éviter
170S. — Manuscrits de la Bibliothèque communale, t. II, p. 17. Lettre du
8 août 1707.

(2) Voir le dénombrement,de la population effectué en 1707. ARCHIVES

COMMUNALES.Série CC, art 50.
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1605. M. Jehan Noble, fils de Melchior (1) — C. 63 v.
4616. M. Jehan Noble (2). — C. 115.
1632. Sieur Jacques Gavot. — C. 96
1728. Deux maisons, appartenant à :

1° M. GRASSET, MARCHAND.

Maison rue des Marchands (n° 3), confrontant de
levant, Pierre Martineng, de couchant Mlle de Ricard
Tourtour. — C. 563.

1770. Mmo Dauseuil, veuve du marchand. — G. 53.
1791. M. Jean-Baptiste Porte, marchand drapier. —C. 5.

1811. M. Louis-François Bouisson
,

marchand de toiles (3).

1837. M. Ferraud, avoué.
1868. M. Ferraud, avoué.

2° M. MANUEL MARIN.

1728. — Maison rue Bourbon (n° 42), confrontant
de levant M. Pierre Martineng, de couchant la veuve
Tassy. — 0. 714.

1770. M. Doudon. — C. 53.
1791. M. Joseph Monoyer, entrepreneur. —C. 6.
1810. M. Mathieu Roux, courtier de commerce (4).

1868. M Beaussiel. — C. 1380.

(1) Le 21 avril 1608, la communauté vend à Jehan Noble, un emplace-
ment de 16 cannes 1/2, situé entre sa maison et l'alignement de la rue
Bourbon, moyennant 114 livres — ABCH. COMM. Série I)D, art. 30, reg.
fol. 166.

(2) En marge de cet article on lit : « Tient un corps de la dite maison,
M. Jehan Martmenq, celui du cousté du levant — 3 janvier 1619. i

(3) Acte du 4 février 1811, notaire Sénés jeune.
(A) Acte du 13 décembre1810, notaire Aube.
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16 1442. — TORRE DU PORTALET.

Cette tour appartenait à Loys de Glandevès, senhor de la
Garde, en 1442 et en 1515 ; elle devint la propriétéde Melchior
Noble en 1588 et puis celle des héritiers du capitaine Bertrand
Ripert, qui la vendirent, pour être démolie, aux deux voisins :

MM. Jehan Noble et Estienne Beaussier, en 1606.
Voyez, pour l'acquisition de cette tour, par les voisins, l'arti-

cle 18 ci-après, année 1606, page 300.

17 1442. — BERTHOMIEU FILHOL.

Hostal en la carriera del Trabuc (rue des Marchands,
à l'angle de la rue des Chaudronniers), confrontant
ambe lo barri, ambe lo portalet et ambe l'hostal de
Johanon Tassi. — C. 90.

1515. Olivier, fillx de Bertliomieu Filhol. — C. 87.
1550. Loys Belon.

Maison au portalet, confrontant ledit portalet, mai-
son de Andrieu Tassi et les escaliers d'au dit barri. —
C. 60.

Cette maison est ensuite englobée dans celle de Tassi, article
18 ci-après, car le successeur de Tassi, M. Beaussier, devient
le voisin le plus rapproché de la tour dont il se rend acquéreur

en 1606.

18 1442. — SEN JOHAN TASSI.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue des Mar-
chands, 2, angle de la rue Sainte-Claire), confrontant
ambe l'hostal de Bertliomieu Filhol, ambe l'hostal de

sen Andrieu Coguorda et lo barri. — C. 88.



300 LA VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE

1515. Andrieu Tassi. — G. 76.
1550. Andrieu Tassi (1).
1588. Sire Andrieu Tassy (2). — C. 92.
1595. Estienne Beaussier. — C. 62.
1605. Estienne Beaussier. — C. 62.
1611. «. La dicte maison a esté de nouveau estimée, à cause

de la réédification et de melhior amélioration d'icelle
, par les

députés. » Cadastre de 1605, folio 62.
M. Estienne Beaussier avait, en effet, agrandi sa maison, en

la portant sur l'alignement en 1606 ; ce qui lui avait été faci-
lité par l'acquisition d'une partie de la tour du Portalet.

« L'an 1606 et le 12 du mois de juin, comme les manans et
habitants de cesîe ville de Thollon ayant tache de démollir et
abattre suivant le dessein de la fortification de la dite ville, et

pour l'embellissement d'icelle, la tour du Portalet, appartenant

aux hoirs de feu cappitame Bertrand Ripert ; que, pour ce
faire aye falleu compositer avec les dits hoirs du dil Ripert, et

pour leur desdomagemenl ceux qui ont maisons voisines de la
dite tour se soient vollontairement cottes de la somme qu'ils
ont vouleu fornir et bailler pour la démolition de ladite tour et
embellissement de la ville, le sieur Anlhoine de Salletle, sieur
de Saint-Mendrier, agissant au nom des hoirs du sieur Rippert,

(•1) « Maisonen la cai nera del Trabuc, da\ ant lo Portalet, confrontant la
maison de .Taume Cogordo, la maison de Loys Turrel et a dos carrières. »

En 1442 et 1515, l'entrée de cette maison était située rue des Mauiels,
(rue Sainte-Claire).En 1550, elle est rue del Trabuc (des Marchands), de-
vant le Portalet. De plus, onjoindra un moulin a la maison dans le même
article, en 1538. Ces changements, ces agrandissements s"e\pliquent
par l'adjonction de la maison de Loys Bellon. — Art. 17, année 1550.

Enfin, il faut remaïquei que l'on fait confronter Andrieu Tassi avec
Turrel, qui est en face, (art 143) ce qui indique qu'il y avait un pont et
un portique entre les deux maisons.

(2) i Maison et mollin
>

Cadastre de 1588, fol. 92. •



PREUVES. 301

baille, cède, quitte, remet el désempare, vend et achète au pro-
fit de la dite Aille, pour l'embellissement d'icelle, présent et
acceptant et stipullant Jean Noble, escuyer, et cappitaine
Estienne Beaussier, ayant maisons voisines de la tour ; savoir
en la dite tour du Portalet, pour être abattue jusqu'à ras de
terre, au contentement des manans et habitants du dit Thollon
et par exprès des voisins d'icelle

, pour l'embellissement de la
dite ville moyennant le prix et somme de six cents livres,

sur tant moings desquelles le sieur de Samt-Mendrier recepvra
du sieur Aymond de Buchet, escuyer du dit Thollon, 120 livres
lesquelles il doibt pour achept des aclrois f?J de la dite tour,
acte reçu par moi notaire, le dixième du présent, et les 480
livres restant, le dit sieur de Saint-Mendrier a lieues et receues
de l'argent que les voisins de la dite tour ont vollontairement
donné : 90 livres à ce compris du droit de trézain que le sieur
de Millaud a aussi vollontairement donné ; de l'argent que le
dit sieur Noble a aussi vollontairementdonné 210 livres et de
l'argent du dit cappitaine Beaussier 180 livres, qui est, en tout,
les 480 livres restant. — Extrait des escriptures de feu
Me Sébastian Biemond, vivant notaire royal, par moi François
Brémond, notaire soubsigné (1). »

Le propriétaire de cette maison, Estienne Beaussier et ses
deux frères, Antoine et Joseph, lils d'Esprit, remplirent succes-
sivement toutes les charges municipales, et inspirèrent le même
dévouement à leurs descendants. I^e livre icrt des élections,
appelé plus tard livre d'or, fait connaître, en effet, que cette
famille a fourni à la communauté de Toulon, de 1605 à 1789,

(1) ARCH. COMM. Série DD, art. 113 — On ht sur le dos de cette
pièce l'annotation sunante: « Pour faire voir que, au demolissementde
la tour de Niele, dite du Portalet, fait pour rcmbellissementet décoration
de la ville, elle n'y a contribuéen aucune chose, ainsi cet embellissement
a été fait au\ despans des voisins
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15 consuls, 16 capitaines de ville, 6 intendants de la santé, 5
intendants de la police, 2 auditeurs des comptes, 3 trésoriers
et 21 conseillers.

Une autre branche issue des cousins germains des trois con-
suls se voua avec le même patriotisme à la carrière maritime.
Cette seconde branche, qui conserva le titre nobiliaire un peu
délaissé par les bourgeois de Toulon (1), compte parmi ses

(1) Quand on remonte aux origines, comme je l'ai fait pour les Beaus-
sier, on est surpris de la facilité avec laquelle se perdait la noblesse la
plus ancienne, lorsqu'elle n'était pas soutenue pas la possession d'un fief.

— Des le xin' siècle, les Beaussier sont qualifiés milites, chevaliers, dans
les actes publics. Le seigneurchevalier Gérard Beaussier, présidele Conseil
municipal de Toulon en 1289 (Arelmes Communales). Son fils, Isnard,
fut un des cinquante gentilshommes provençaux. qui s'offrirent comme
otages au roi d'Aragon, pour obtenir la liberté de Charles II d'Anjou,
comte de Provence, (Rurn. Htsl. de Marse'lle, t. l", p. 152.) Le petit-fils
d'Isnard, le noble Tean Beaussier, reçoit en 1363, a titi e de récompense
l'inféodation de la terre de la Chaulane située entie Toulon et Six-rours.
11 est confirme dans la possession des salins du Mounllon, en 1374, et le
descendant direct de ce dernier, nommé Jean comme lui, est qualifie :
seigneur du Mounllon, dans des lettres patentes de Louis XII, datées de
Dijon, au mois de mai 1501. — Son fils. Honoré, échanson de François Ier

en 15i6, laissa deux fils : Esprit et Antoine.
L'aîné, Esprit Beaussier, seigneur le la Celle

,
homme d'aimes des or-

donnances du roi. en 1518, se marie à Six-Fours, le 1 i juillet 1560, a noble
demoiselle Marie Gamel ; le second, Antoine Beaussier, écuyer, est élu
consul de Six-rours en 1563 et se marie a demoiselle Isnard.

A pai lii de cette époque le sort des deux branches est bien différent.
La brandie aînée est obligée de vendie la terre de la Chaulane (qui

sera cependant rachetée deux siècles plus tard par un de ses descendants),
et vient faire souche de bouigeois a Toulon. Les fils d'EspritBeaussier,
sont, en effet, les trois consuls Estienne, Joseph et Antoine, dont il a été
parlé et dont les descendants, élus soixante-quatre fois aux charges com-
munales formèrent une de ces honorables l.imilles consulaires, qui con-
tribuèrent au merveilleux développement de la cité toulomuise, petite
bouigade de 5,OJ0 âmes, en lii'i, grande ville de 80,000 âmes, en 1869.

La branche cadette n'abandonna pas la carrière militaire et se maintint
dans la noblesse, en acquérant d'ailleurs, le fief de Châteauvert —
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membres 4 chefs d'escadre, 9 capitaines de vaisseau et un
grand nombre de lieutenants et enseignes de vaisseau ; elle
est représentée aujourd'hui par M. le comte Lasdilas de Beaus-

sier, petit fils de Louis de Beaussier de Châteauvert, chef
d'escadre en 1780 et président de la noblesse aux États géné-
raux du Perche en 1789.

La maison des Beaussier appartient actuellement à Mmo de
Brignac (1) ; elle est encore connue sous le nom de maison du
juge (2), parce que deux membres de la famille de Beaussier,

Vincent Beaussier. petit-fils d'Antoi le, était capitaine de brûlot en 1666
Il eut trois fils : Louis Beaussier de Chîteauvert. capitaine de port a Tou-
lon et cheiaherde Saint-Louis en 1721

,
Laurent Beaussier, lieutenant de

vaisseau en 1712 et Joseph Beaussier, capitaine de vaisseau en 1746.—
Deux des fils de Louis, devinrent chefs d'escadre en 1764:1° André Beaus-
sier de Châteauvert, 2» Vincent Beaussiei de l'Isle [Gloires maritimes
de la France, p 21 a 21.) Le fils aîné d André Beaussier de Châteauvert,
panintau même grade en 1780 et fut élu piesidentde la noblesse du
Perche en 1789

Les autres Beaussier. issus de la branche de Vincent se sont également
distinguésdans la ma me. Toseph, son troisième fils, capitaine de vaisseau
en 1746, fut le père du capitaine de %

aisseau Emmanuel de Beaussier, qui
eut lui-même un fils amiral, M. Louis-rrançois Emmanuel, mort à Toulon
en 1837, et dont la fi le avait épouse en 1820, M. de Roumoules, officier
de marine, survivant.

(1) Son grand-père maternel, M. Amiot, 1 avait acquise un peu avant la
Révolution (Cad. 1791, fol. 26.)

(2) La fontaine adossée a cette maison du côte de la rue Sainte-Claire
est ainsi dés gnée ; les anciens l'appellent toujours la Fontaine du Juge.

Cette fontaine fut construite en 1620 et donna lieu a un procès fort cu-
cuneux. Il parait que les consuls firent quelques difficultés pour 1 établir
et que les MM. Beaussierne trouvèrent rien de mieux pour se venger que
de mettre le conseil en désarroi, en faisant voyager les conseillers par au-
torite de justice. Le 21 octobre 1620, les consuls leur signifièrent une
opposition en termes assez vifs et dans laquelle ils ont soin de rappeler
aux Beaussier qu ils sont originaires de Six-Fours « Attendu que "\ ous,
Estienne et Anthoine Beussiers, frères, bourgeois en la présente ville de
Tholon, hoirs de feu Esprit Beussier de Sixfours, par haine et animosité
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père et fils, ont rempli les fonctions déjuges civils et criminels
à Toulon, pendant soixante-cinq ans, et et qu'ils n'ont pas
cessé d'habiter cette maison (1).

1616. Sieur Eslienne Beaussier. (2).

1632. Sieur Eslienne Beaussier. — C. 93.
1728. M. Beaussier, juge. — C. 196.
1770. M. Bayet, officier de marine (3).
1791. M. Amiot. — C. 26.
1868. Mme veuve de Brignac, née Amiot.

que vous et autres voisins avez conssue contre les sieurs consuls et con-
seillers soubs prétexte de procès d'entre icelle communauté et vous, a
cause de la fontaine que presuposez soit faicte proche vos maisons et de
l'indue detemption que faites des boumeaux de la dite communauté, et en
vertu de la condemnationque a\ ez obtenue par arrest de la cour du par-
lement de Dauphiné contre les consuls d Ollieules, faisant saisir les biens
et fruiets de plusieurs particuliersdu dit heu, recherchez et indiquez les
conseillers du dit Thollon pour les fane députer séquestres d'iceulx et en
elfel avez fait chargei sieur Pierre Marin des biens et fruiets de M. Jehan
Foi nier du dit Ollieules. et sieur Pierre Ricaud, deux des conseillers de
Thollon. A cause de quoi les dits conseillers sont telle lient dispercés,
que depuis environ quinze ou vingt jours les consuls ne les ont pu assem-
bler pour conférer et délibérer et pouivoir a aulcunes affaires tres-nnpoi-
tantes, etc.

>
ARCHIVES. Série FP, art 237.

(1) Etienne Beaussier, petit fils du capitaine Beaussier, après avoir rem-
pli les fonctions de conseiller municipal en '1673, acheta, le 27 airil 1674,
la charge de juge royal, ci\ il et criminel de la ville de Toulon ; il mourut
le 14 octobre 1720, laissant deu\ fils et une fille

.
1° .Toseih, qui fut pourvu

de la même charge et l'exerça jusqu'à sa moit (28 avril 1759) ; 2» Louis
Vincent, capitaine au régiment rojal des vaisseaux

, qui fut nommé colo-
nel des milices bourgeoises de Toulon en 1759 ; 3° une fille : demoiselle
Anne-relicite de Beaussier, qui épousa M le marquis de Bayet.

(2) M. Beaussier a reconstruit sa maison, qui fait face a trois rues .
des

Chaudronniers
,

des Marchands et Sainte-Claire
.

Maison avec ung ma-
c.

gazin assis à la rue du Tiabuc (des Marchands), confrontant maison de
Pierre Lagaide et à liois rues. Cadastrede 1616, fol. 111.
(3) M. de Bayet, lieutenant de vaisseau, a\nt épousé Mlle Marie de

Beaussier, fille du juge, mort le 28 a\nl 1759.
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1442. — SEN ANDRIEU COGUORDA.

Hostal en la caméra del Maurels (rue Sainte-Claire,

n° 41)
,

confrontant ambe l'hostal dotal de Johanon
Tassi a doas bandas et ambe lo barri. — C. 86 v.

1770. (1). M. Davin, bijoutier. — C. 53.
•1791. Dame Thérèse Mouttet Davin — C. 26.
1821. MM. AndréToussaint et Giprien Marquézy, frères (2).

1868. M. Marquésy, conseiller à la cour impériale d'Aix.

1442. — SEN JOHANON TASSI.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire

,
41), confrontant ambe l'hostal de Berthomieu

Filhol, ambe l'hostal de sen Andrieu Coguorda. —
C. 88.

Cette maison a été réunie à la précédente. — Voyez l'art. 19.

1442. — JAUME BONIOL.

Hostal en la carriera del Maurels (rue Sainte-Claire,

(1) Jusqu'ici j ai indiqué, pour chaque article toutes les mutations sur-
venues depuis 1442. Cette démonstration était nécessaire pour témoigner
de l'exactitudedes atti îbutions : il fallait prouver que la maison possédée
par tel propriétaire, en 1442, était bien celle que je lui ai assignée sur le
plan

,
les exemples que j ai fournis paraîtront sans doute concluants. Je ne

poursuivrai donc pas cette longue énumeration ; mais je ferai connaître
les noms des derniers propriétaires et quand cela deviendra nécessaire
pour éclairer ma route, je remonterai de nouveau aux origines, en sui-
vant toutes les mutations.

(2) Par jugementdu tribunal de lre instance du 5 août 1812 et par lici-
tatioiv, cet immeuble a été adjugé a MM. Marquézi, frères, quincailliers.
Voyez le cadastre de 1791, fol. 25.

t
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39), confrontant ambe l'hostal de sen Johanon Tassi
et ambe l'hostal de Johanon Daniel. — C. 86.

1770. M. Saurin, négociant. — G. 157.
1791. M. Charles Saurin, bourgeois. — C 26.
1807. M Louis-Pierre Saurin (1)

1868. MM. Bernard, Fabre, Mourche, Vidal et Aillaud.

22 1442. — JOHAN DANIEL.

Hostal en la carriera del Maurels (rue Sainte-Claire.
37), confrontant ambe l'hostal de Jaunie Boniol et
ambe l'hostal de Arnos Maurel. — C. 85.

1770. M. Monier, menuisier. — C. 117
1791. Mmo Brun, née Monier. — C. 26.
1868. M. Giraud, capitaine de frégate.

23 1442. — ARNOS MAUREL (2).

Hostal en la carriera del Maurels (rue Sainte-Claire,
37)

,
confrontant arabe los doas carrieras et ambe

l'hostal de Johan Daniel. — C. 84 v.

Cette maison a été réunie à la précédente. —Voyez l'art. 22.

(1) Acte de partage du 19 décembre 1807, notaire Ganuer
(2) Celte maison appartenait à deux frères

.
Maurel et Jaume Arnos, qui

étaient serruriers. Dans les confronte on les désigne sous l'un ou l'autre
prénom, et avec la seule qualité de sen urier. Ainsi, dans l'article suivant,
on désigne le confront Ai nos llauiel, sous le nom de son fiere Jaume et
encore supprime-t-on le nom de famille

, qui est î emplacé 'iar la profes-
sion : Jaume lo serraher. — Il serait bien difficile de se rendre compte
de ces variantes à quatre siècles de distance, si le même nom ne revenait
plusieurs fois ; j'ai eu l'explication de celle-ci en lisant la côte de Johan
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24 1442. — M. JAUME DE CLUZE.

Hostal en la caméradel Temple (rue des Bonnetières,
n° 3), confrontant ambe la mayzon dotal de Sufren Char-
dan, ambe lo cazal de sen Andrieu Coguorda (1), ambe
l'hostal de Jaunie Serrhalier, ambe l'hostal de Jaume
Boniol et ambe l'hostal de Johan Daniel. — C. 233 v.

1770. M. Monier, menuisier. — C. 117.
1791. M. Jacques ïoucas, tailleur. — G. 26.
1819. M. François Giraud (2).
1868. M. Giraud, capitaine de frégate.

25 1442. — SUFREN CHARDAN.

Ung petit hostal en la carriera del Temple (rue des
Bonnetières, 1)

,
confrontant ambe l'autre part de

l'hostal, de son conhat Maura et ambe l'hostal de sen
Andrieu Coguorda et ambe lo barri. — G. 83 v.

1770. Marie Barbaroux, regretière. — C. 23.

1791. Mm« veuve Jaumard, demeurant à Lyon. — C. 27.

1810. M. Louis Alexandre Curet (3).

1868. M. Pascal, avoué (4).

Sigmer (art 11) auquel on assigne pour confront : Manuel et Jaume
Arnos, alias serralxer.

Ce simple détail donneraune idée des difficultés à vaincre pour voir clair
dans les documents du moj en âge.

(1) Dans la côte de Andrieu Coguorda (article 19) on lui attribue un
hostal et ici un cazal; il avait sans doute un hostal et un cazal

, ce qui
expliquerait l'étendue de son immeuble.

(2) Acte du 27 novembre 1819, notaire Telix Aune.
(3) Acte du 15 octobre 1810, notaire Senes.
(1) M. Pascal possède cette maison depuisplusieursannées, mais comme
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26 1442. — ANEIC MAURA, FILH DE NÉGROZ.

Ung hostal en la carriera del Temple (rue des Bon-
netières, n° 1), confrontant ambe l'hoslal de Peyre
Bernart et ambe l'autre part de l'hostal, laquelle ten
Safre Chardan et lo barri. — 0. 83.

Cette maison ou plutôt cette partie de maison a été réunie à
la précédente.

27 14.42. — PEYRE BERNART, MAJOR.

Hostal en la carriera del Temple (rue des Bonne-
tières, n° 2), confrontant ambe l'hostal de Jaume, son
frayre, ambe lo barri et ambe l'hostal de Amie Maura.

— Art. 81.

1868. M. Beillon.

28 1442. — JAUME BERNART.

Hostal en la carriera del Temple (rue des Chaudron-
niers, 32), confrontant ambe l'hostal de Peyre

, son
frayre gran, et ambe l'hostal de Peyre Pichon et ambe
l'hostal de sen Johan Segnier et ambe lo barri. —
C. 79.

1868. Garnier, ancien maire de Toulon.

j'ignore la date précise de son acquisition et les noms des acquéreurs in-
termédiaires, j indique, pour cet immeuble comme pour tous les autres
qui sont dans le même cas, le nom du propriétaire actuel
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29 1442. — PEYRE BERNART JOVE.

Hostal en la carriera del Temple (rue des Chau-
dronniers

,
34), confrontant ambe l'hostal de dona

Honorada Ubaca et ambe l'hostal de Jaunie et Peyre,

sos frayres. — C. 80 v.

1868. M. Meilleuc, marchand de parapluies.

30 1442. — DONA HONORADA BRÉMONA, MOLHER QUE

FON DE ANTHONI UBAO.

Hostal en la caiTiera del Temple (rue Bonnetières,
4), confrontant ambe l'hostal de Ynart Boet et ambe
l'hostal de Jaume Bernart. — C. 77.

1868. M. Lyon.

31 1442. — YNART BOET.

Hostal en la carriera del Temple (rue Bonnetières,
6), confrontant M. Johan Casselin et dona Honorada
Brémona, altrament Ubac (1). — C. 76.

1868. M. Lyon.

32 1442. — M. JOHAN CASSELIN.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-Claire,
35), confrontant las doas caméras et los hères de
Monet Sicart et Ynard Boët. — C. 75 v.

(1) Je supprime, dans cet article et dans les suivants, les mots : ambe
et hostal, afin d'éviter une fastidieuse répétition qui n'ajoute rien à la
désignationdes confronts.

BULLETIN 21
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1770. M. Hubac, boulanger. - C. 93.
1791. M. Louis Boucarande. — C. 32.
1868. M™ Cabisso], née Boucarande. — C. 1305.

33 1442. — ANTHONI ET UGUET SICART.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-Claire,
33), confrontant M. Johan Casselin et Pe}rre Tassi. —
C. 73.

1770 M. Eiigaurrane. — C. 64.
1791. Demoiselle Anne Engaurran.—C 32.
1805. M. Jean-Louis Vidal (1).
1844. Mlle Blanc, épouse Broquier. — G. 1304.
1868. M. Durand.

34 1442. — SEN PETRE TASSI.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-Claire,
n° 31), confrontant Anthoni et Uguet Sicart et sen
Johan Signier. — C. 72.

1770. M. Jean Michel, ci-devant boulanger. — G. 118.
1791. M. Joseph Bourgarel. — C. 32.
1822. M. Ferdinand Bourgarel cadet (2).
1824. M. Jacques Louis Adam (3).
1868. M. Larose, menuisier. — C. 1303.

35 1442. — NOBLE JOHAN SIGNIER.

Hostal en la carriera dels Maurels (n° 29 de la rue

(1) Acte du 13 mars 1805, notaire Juglard
(2) Acte de partage du 26 juillet 1822, notaire Silvestre.
(3) Acte d achat du 20 novembre 1824, notaire Silvestre.
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Sainte-Claire et partie du n° 27)
,

confrontant Peyron
Tassi et Peyron Formlhier. — C. 60.

Sur l'emplacement de cette maison ont été construites
.

1° LA MAISON n° 29, APPARTENANT :

1728. M. Martineng, père, visiteur général des gabelles et
M. Aurenne de Tngance. — C. 7 et 722.

1770. La veuve Bel et M. Martineng, le visiteur.—C. 24.
1791. M. Joseph-Jules-François Martineng, brigadier des

armées navales et M. Antoine Bouge. — C 32 et 33.
1868. M™» Massillon, née Feraud (1). — C. 1300.

2° PARTIE DE LA MAISON N° 27.

1728. M. Martineng, visiteur général. — C. 722.
1770. M. Martineng, ci-devant visiteur. — G. 118.
1791. M. Denis Barberet, médecin de la marine. — C. 33.
1852. M™ d'Esclevin, née Barberet.
1868. M. Emond d'Esclevin, général d'artillerie de manne.

— G. 1299.
Les Martineng, qui possédèrent cette maison de 1728 à 1781,

furent, pendant cent vingt-un ans, conseillers du roi et visiteurs
générauxde la gabelle à Toulon — SireJehanMartineng, avocat
à la cour(2), fut nommévisiteurgénéral en1638 ; son fils, messire
Joseph Martineng, sieui de la Sallette, lui succéda en 1679 ; le
fils de celui-ci, M. M6 François Martineng, écuyer (3), eut

('1} La partie de cet immeuble ajant appartenu a M. l'amiralde Martineng
fut achetée,le2 germinal an XII par MmaPouteau,veuve de M Azam, fon-
deur; MmePouteau a acquis le surplus de M. Bouge, le 25 février 1812; elle
a donne cette maisona sa fille en la mariant, le 7 avril 1813, a M. Féraud.

(2) Il était fils dlionoré Martineng, conseiller municipal et cousin ger-
main du maître des ports forains dont il a été paile a lapage 295.

(3) A. cette époque la iioblesse prenait le titre, d'écuyer dans les actes
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sa survivance en 1710 et fut remplacé lui-même en 1735, par
noble Jules-François de Martineng. — Ce dernier avait épousé
la fille d'un capitaine de vaisseau ,

M. de Gmeste
,

et quand il

mourut, en 1759, son fils, Joseph-Jules de Martineng, était
déjà officier de marine; ce jeune Marlmeng avait ainsi dérogé

aux traditions de sa famille, mais pour entrer dans une carrière
honorablement parcourue par son grand père maternel. Et,
d'ailleurs, comment résister plus longtemps, dans une Aille

maritime, à l'attrait de l'uniforme ! — Pendant plus d'un siè-
cle

,
quatre générations avaient servi le roi dans ses gabelles

,
il était bien permis à la cinquième génération de tenter la for-
tune sur les vaisseaux de Sa Majesté.

Donc, Joseph-Jules Martineng fut reçu garde de manne en
1755 ; il épousa, le 16 juillet 1767, M11» Thérèse-Dorothée Tru-
guet, fille d'un capitaine de vaisseau et eut pour beau-frère
l'amiral Laurent-François Truguet, dont le nom est resté popu-
laire à Toulon et qui fut un des officiers les plus distingués
de la marine française (1). De ce mariage est né M. l'amiral
André-Jules-François de Martineng, mort en 1860, laissant

pour héritier, M. le capitaine de frégate Jules de Martineng.

publics La particule n'est devenu un signe disiinctifde noblesse que plus
tard. Dans l'origine, les nobles étaient tous militanes et on les distinguait
par le mot miles

,
chevalier; ceux qui possédaient des fiefs ajoutaient à

leur nom le nom de leur fief. Ainsi, le 18 mars 1666, dans le contrat de
mariage de sa fille Lucrèce, le Msiteur général Jean Martineng, signe:
seigneur de La Salette Son fils, Joseph, conserve le même titre et si cette
terre était restée dans leur famille, les Martineng auiaient fini par n'être
designés que sous le nom de La Sallette

,
mais soit qu'elle eut été trans-

mise a une autre branche, soit par suite d'une A ente, François Martineng
ne la possédait plus en 1710 ; on lui donnait, a cette date, le ture d'é-
cuyer pour constater sa noblesse. Ses enfants ont ensuite adopté l'usage
qui a prévalu et se sont appelés de Martineng.

(1) Voir, dans le Plutarqite Provençal, t. I, p. 333, la remarquable
biographie de l'amiral Truguet, publiée par M. de Martineng.
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36 1442. — SEN PEYEON FORNILHIER.

Hostal en la carriera dels Maurels (partie du n° 27
de la rue Sainte-Claire), confrontant noble Johan
Signier, Lois Raymondin et lo barri. — C. 58 v.

Les mêmes propriétaires que ci-dessus. — Article 35, 2°

partie.

37 1442. — LOIS RAYMONDIN.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, n° 25), confrontant sen Peyron Fornilhier, los
hères de M. Anthoni Mazelier et lo barri. — C. 58.

1791. M. Joseph-Marie Tournié, homme de loi. — C. 33.
1796. M. Jean-Baptiste-Théodore Boisselin, négociant (1).
1799. Mme Geneviève Andrieu (2).
1868. M. Emile Gérard. — G. 1298.

38 1442. — HÈRES DE M. ANTHONI MAZELIER.

Hostal en la carrieradels Maurels (rue Sainte-Claire,
n°23), confrontant Lois Rayrnondm, Uguo et Bernabé
Parpet et lo barri. — C. 54 v.

1770. M. François Giraud, maître cordonnier. — C. 84.
1791. M. Joseph-TYaneois Giraud, commis au département.

— G. 33.
1868. M. Broquier Marcelin, commis aux vivres. — G.

1295-1296.

(1) Par acte du 2 thermidor an IV (20 juillet 1796) la nation a vendu
cette maison au citoyen Boisselin. Voyez le cadastre de 1791, fol 33.

(2) Acte d acquisition du 9 février 1799 notaire Garnier



314 LA VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE.

39 1442. — UGUO ET BEENABÉ PARPET.

Hostal en la carriera dels Maurels (partie du n° 23
de la rue Samle-Claire), confrontant los hères de M.
Anthoni Mazelier et Foquet Dartigua, à quostat et
damer. — C. 53.

Voyez l'article 38 ci-dessus.

kù 1442. — FOQUET DARTIGUA.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-Claire,

n° 21), confrontant Uguo et Bernabé Parpet, Johan
Dartigua et lo barri. — C. 53.

1770. Le sieur Maucoeur, sergent des bombardiers. — C. 118.

1791. M. Maucoeur, fils cadel, demeurant à Vivien en Viva-

rel. — C. 33.
1814. M. Jean-François Moulin (1).
1840. Mme Aubert, née Moulin.
1868. M. Aubert, relieur et Mme David, sa soeur. — G. 1294.

lll 1442. — SEN JOHAN DARTIGUA.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, 19), confrontant Foquet son frajTe, doua Sa-
lomé et lo barri. — C. 52 v.

1791. M. Jean-Claude Mistral, chaudronnier. — C 34
1824 M. Biaise Blanc, orfèvre (2).
1868. M. Charbonnier, demeurant à la Seyne. — C. 1293.

(1) Acte d'achat du 20 août 1814, notaire Aube.
(2) Testament du 15 octobre 1824, notaire Félix Aune.
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kl 1442. — DONA SALOMÉ MELOZINA.

Hostal en la cairiera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, n° 17), confrontant Phelipon Guirament, sen
Johan Dartigua et lo barri. — Cl.

1770. M. Dalmas, ci-devant marchand. — C. 54.

1791. Mmt veuve Dalmas. — C. 34.
1821. M. Alexandre Aguillon (1).
1850. M. Boeuf, tailleur. — C. 1292.

43 1442. — M. PHELIPON GUIRAMENT.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, n° 15), confrontant Dona Solomé Melozina,
los hères de M. Guilhen Tassi et lo barri. — C.

1770. M. Richard, négociant. — C. 147.
1791. Les hoirs du sieur Richard, maire. —G. 34

1803. M. François-AugustePavés (2).

1868 M. Pavés.— G. 1291.

kk 1442. — GUILHEN TASSI.

Hostal en la carriera dels Maurels ( rue Sainte-
Claire, n° 13 et rue des Chaudronniers 16), confron-
tant Phelipon Guirament et sen Honorât Raysson.

1770. Mme Pairan, veuve du maçon. — C 135.
1791. M. Marin, receveur des domaines nationaux.— C. 34.
1868. M. Henseleina-, coutelier. — C. 1290.

(1) Adjugée par le tribunal, le 29 août 1821.
(2) Acte de partage du 28 pluviôse an XI (17 février 1803).
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45 1442. — SEN HONORAT RAYSSON.
et
46 Hostal en la caméra dels Maurels (partie du n° 11

de la rue Sainte-Claire), confrontant los hères de M.
GuilhenTassyet senPeyreAlardonet lo barri.—0.4.0v.

Cette maison a été démolie et fait partie aujourd'hui de la
maison de M. Mille, quincaillier, située rue Sainte-Claire,nos 9
et11, et rue des Chaudronniers, n° 14.

ft7 1442. — SEN PEYEE ALARDON.

Hostal en la carriera dels Maurels (partie du n° 11
de la rue Sainte-Claire), confrontant sen Honorât
Raysson, Honorât Cavalier et lo barri. — C. 39.

1868. M. Mille. — Voyez ci-dessus art. 46.

48 1442. — SEN HONORAT CAVALIER.

Hostal en la carriera dels Maurels ( rue Sainte-
Claire, n° 9), confrontant Dona Borgna Formera, sen
Peyron Alardon et lo barri. — C. 37.

1868. M. Mille. — Voyez l'art. -46 ci-dessus.

/# 1442. — DONA BORGNA TORNIERA, MOLHER LAYSSADA

DE RAYNAUT FORNIER.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, n° 7), confrontant sen Honorât Cavalier, Johan
Former et lo barri. — C. 36.

1868. M. Gras, pharmacien en chef des hospices civils en
retraite. — C. 1289.
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50 1442. — JOTÎAN FORNIER , FILH DE MARTIN

LO PLUS PETIT.

Hostal en la carriera dels Maurels ( rue Sainte-
Claire, n° 5), confrontantHonora Laura, dona Borgna
Formera et lo barri. — C. 35.

1868. M. Niel, menuisier. — C. 1283.

51 1442. — ANTHONI ET BERTRAND ANDRIEU.

Soteyran de ung cazal (1) en la carriera dels Mau-
rels (rue Sainte-Claire, n° 3), confrontant ambe lo
sabeyran de sen Honora Laura et l'hostal de Antho-
non de Cuers. — C. 26 v. et 29.

1868. M. Jacquemin, ancien orfèvre. — C. 1282.

52 1442. — SEN HONORA LAURA.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, n° 3), confrontant Anthoron de Cuers, Jolian
Fornier et lo barri. — C.

1868. M. Jacquemin, orfèvre. — G. 1282.

53 1442. — ANTHORON ET MARIN DE CUERS.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire

,
n° 1), confrontant lo cazal de Bertrand et

(1) C'est hostal qu'il faut lire ; le eazal est un terrain vague, un empla-
cement à bâtir, il ne peut avoir un dessous; d'ailleurs l'erreur est rectifiée
dans l'article suivant où on lit hostal
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Antkoni Andrieu, Ponsset de Cuers et lo barri. —
C. 24 et 25 v.

1868 M. Engaurran, courtier de commerce. — C. 1281.

5/j. 1442. — PONSSON DE CUERS.

Hostal en la caméra dels Maurels (rue d'Astour,
n° 1), confrontant Marin, son frayre, lo barri et son
frayre Raymon. — C. 26.

1868. M. Quiot, commandant du génie à Anlibes.

55 ' 1442 — RAYMON DE CUEES.

Hostal en la carriera dels Maurels (la partie de la
rue d'Astour, située entre la rue Sainte-Glaire et la
rue des Chaudronniers), confrontant son frayre Pons-
son, lo barri et Anthoni Laurier. — C. 240.

1868. La rue d'Astour.

56 1442. — ANTHONI LAURIER.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue d'Astour, 2),
confrontant lo barri, l'hostal de Raymon de Cuers et
l'estable dels hères de sen Jaunie Domet. — Fol, 241 v.

1868 M"<= Claire G onlard.

57 1442. — HÈRES DE JAUME DOMET.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire.
n° 21), confrontant Anthoni Laurier et Laugier Martin.

Voyez art. 56 et 58

1868. MM. Monge, Miquel et Cafarena,
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58 1442. — LAUGIER MARTIN.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
ii° 19), confrontant los hères de Peyre Facil et Hono-
rât Domet. — C. 23.

1868. M. Olive.

59 1442 — HÈRES DE PEYRE FACIL, ALIAS PEYRAS.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
nM7), confrontant Anthoni Brun, Laugier Martin,
lo barri et la travessa. — C. 22.

1868. Mmo veuve Julien

60 1442. — ANTHONI BRUN , VIELH ET SA MOLHER.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
n° 15), confrontant Jolian Grasset et los hères de
Peyras Fasti (1). — C. 22.

1868. M. Bonaud.

61 1442. — JOHAN GRASSET , FILH DE PEYRE

ET SA MOLHER.

1° La mitât de ung hostal en la carriera dels Mau-
rels (rue de l'Oratoire, n° 13), que confronta l'autra
mitât damer et an la travessa anant al barri.—C. 21.

(1) On remarque une grande irrégularité dans H manie)e d écure cer-
tains noms. Peyre FACIL Alias Peyras, à l'article 59. est ici Peyras FASTI
L écriture est d'ailleurs fort belle et la lecture ne peut être douteuse, c'est
bien FASTI et non FASCI, plus loin, art. 61, on lira Fassi.
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2° Ung stable en la travessa, confrontant an l'hostal
sobeyran de Glauda Gausselina et an l'estable dels hè-

res de Peyras Fassi. — G. 21.

1868. M. Millet, médecin.

62 1442. — ANTHONI BRUN.

Ung stable en la travessa anant al barri (rue de
l'Oratoire, n° 11), confrontant Bertran Hermita et los
hères de Anthoni Cabra (1). — 0. 22.

1868. M. Clarion.

63 1442. — HÈRES DE ATHONI CABRA.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
n° 11), confrontant Bertran Hermita et lo cazal de
Anthoni Brun et la carreyreta. — Fol. 10.

1868. M. Clarion.

6ft 1442. — BERTRAN HERMITA.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
n° 9), confrontant Johan Andrieu et los hères de An-
thoni Cabra. — C. 9 v.

1868. M. Senès.

(1) Cette écurie fait Tobjet d'un article spécial dans le cadastre, mais
éudemmenl elle était au dessous de la.maison de Cabra, article G3

, car
elle confronte Hermita, ce qui ne serait pas possible si elle était séparée
par une construction.
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65 1442. — JOHAN ANDRIEU , 'FILH DE HONORAT.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
n° 9), confrontant Bertran Hermita, l'hostal de Lois
Brun, carreyreta en miech, et an l'hostal darrier de
Jaume Alardon. — Fol. 9.

.
1868. M. Senès.

66 1442. — JAUME ALARDON,

Hostal en la cai'riera dels Maurels (rue de la Misé-
ricorde, n° 9), confrontant l'hostal de Johan Andrieu,
lo cazal de Bertran Hermita et l'hostal de Lois Brun,
carreyreta en miech. — C. 9.

1868. M. Guzenet.

67 1442. — SEN ANTHONI BRUN.

Cazal en la travessa anant al barri, (rue de la
Miséricorde, 9), confrontant M. Johan Grasset. —
C. 22.

1868. — M. Guzenet.

68 1442. — M. LOIS BRUN.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de la Miséri-
corde, 5), confrontant Anthoni Bonagracia et Johan
Andzieu, la travessa en miech. — C. 5.

1868. M. Terrin, propriétaire des bains.
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69 14.42. — ANTHONI BONAGEACIA.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Ora-
toire, 7). confrontant Louis Brun et Pejnot. — C. 5.

4868. M. Fabre, demeurant à La Valette.

70 1442. — PEYROT MOLIN.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Ora-
toire, 5), confrontant Anlhoni Tuella (Alias Bona-
gracia ) et Honorât Former. — C. 4.

4868. — M™ veuve Fabre et M. Berthier.

71 1442. — MARTIN BEEMON, HUGUETA. SA SORRE,

ET HONORAT FORNIER.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire
5)

,
confrontant Johan et Riguon Jolian et Peyrot

Molin. — C. 8.

1868. — Mmc veuve Fabre et M. Bertluer.

72 1442. — JOHAN ET RIGUON JOLIAN.

Hostal en la carriera dels Maurels (place au Foin,
9 et 10), confrontant Honorât Former et Johan Former.

— C. 2.

1728. Christophe Cléry de la Croix de Malthe, tenant le lo-
gis. — C. 306.

4770. Mme Ricaud, la veuve de l'aubergiste.
- C. 448

4791. Mme veuve Ricaud. — C. 493.
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1798. Mme Rose Serniet, veuve du citoyen Bourgogne de-
meurant à Guers (1)

1806 M. Pierre-Michel Ravel, aubergiste (2).
1820. Mme Jeanne-Marie Marrel, épouse Berthier(3)
1868 M Berthier, conseiller municipal.

73 1442. -- JOHAN FORNIER.

Hostal en la caméra dels Maurels (place au Foin,
11), confrontant Johan et Riguon Jolian et Phelipon
Guiraraant.

Voyez art. 72 et 74.

1728 Les hoirs de M. Jacques Ricaud, bourgeois. —C. 889.
1770. Mme veuve Ricaud. — G. 148.
1791 M""- veuve Ricaud. — C. 193.
1798. Mmp Elisabeth Hugues, épouse de M. Jacques-Ciprien

Auban, médecin (4).

1868. M. Camille Auban, docteur en médecine, directeur du
service de santé de la marine, en retraite.

7k 1515. — PHELIPON GUIRAMANT (5).

Hostal, molin et cazal en la caniera dels Maurels

(1) Acte de partage du 14 prairial anVI,notaire Bonsignourà Marseille
(2) Acte du 12 avril 1806. notaire Paul a Cuers.
(3) Acte du 2(3 mai 1820, notaire Silvestie a Toulon
(4) Acte de partage du 14 prairial an VI (3 juin 1798), notaire Bonsi-

gnour a Marseille.
(5) Une lacune de plusieurs feuillets dans le cadastre de 1442, m"a

obligé à faire des emprunts a celui de 1515, qui n'estdu reste qu'une copie
du cadastre de 1442, il est rare que 1 immeuble ait change de propiiétaire
entre ces deux dates.
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(place au Foin, n° 12), confrontant Johan Former, M.
Bérenguier Garnier et lo barri. — C. 43.

1868. Mme veuve Saurin.

75 1515. — Me BÉHENGUIEE GARNIER.

Hostal en la carriera dels Maurels (place au Foin,
13), confrontant los hères de Salva3Te Flamenc, los
enfants de Plielipon Guiramant et lo barri. — C. 6.

1868. M.Bertrand.

76 1515. — LOS HÈRES DE SALVAYRE FLAMENC.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
3), confrontant Johan Senhier, mestre Bérenguier
Garnier et lo barri. — C. 5.

1868. M. Bertlùer.

77 1515. — JOHAN SENHIER.

Hostal en la carriera dels Maurels (place au Foin
,

14), confrontant Peyre Bermon et los hères de Sal-

vayre Flamenc. — C. 4.

18'68. M. Brest, notaire.

78 1515. — PEYRE BERMON.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
n° 1), confrontant M. Johan Raynaut, Johan Senhier
et lo barri. — C. 3.

1868. M. Berthier.
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79 1515. — JOHAN RAYNATJT.

Hostal al portai de Bonafé (rue Bonnefoi, n° 1), con-
frontant Glaude Castel, Peyre Bermon et dos carrieras.

— C. 3.

1868. MM. Saby, Imbert, Pignol et Poèsy.

80 1442. — HONORAT MERCANT (1).

Hostal en la carriera de Bonafé (aujourd'hui la
voie publique, dans la partie qui touche à la place

au Foin), confrontant l'hostal de M. Lois Jacquet et
lo cazal dels hères de M. Algias Brun. — C. 178.

1868. Terrain compris dans la rue Bonnefoi, provenant
de la démolion, en 1606, de la tour d'Amont ou de Bonafé,
qui fermait la ville sur ce point.

8i 1442. — M. LOIS JACQUET, TABRE (2).

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, n° 2),
confrontant Pe}rre Pomet, Honorât Mercant et lo
barri. —C. 177.

1868. M. Aube.

(1) Honorât Mercant Alias Honorât Audemar
> occupe en 1515, (fol.

228,) une partie de la maison du portai de Bonafé ; il confronte dans le ca-
dastre de cette année Algias Brun, qui confronte lui-même des maisons
situées dans le bore del portai d'Amont. — Honorât Mercant confronte,
en outre, Laurent Salvayie, fol 227, qui est piopriétaire de la tour du
portai, ainsi que Glaude Castel, propriétaire de la partie de la tour visant
dans la rue de Bonafé. — Voir cadastre de 1515, fol. 2.

(2) Fabre, forgeron.

BuxuriN 22
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82 1442. — PEYRE POMET.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Lafayette, n° 7),
confrontant Jaunie Jacquet et sos frayres et M. Lois
Jacquet, fabre, et lo barri. — C. 176.

1868. M. Colle, avocat.

83 1442. — JAUME JACQUET ET SOS FRAYRES.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Lafayette, n° 7),
confrontant Peyre Pomet et lo soteyran de M. Yzoart
Motet. — C. 175.

1868. M. Colle, avocat.

84 1442. — 1° M. YZOART MOTET.

Ung soteyran de hostal en la caméra de Bonafé
(rue Bonnefoi, 4), confrontant lo sobeyran de l'hostal

»
de Johan Jacob (Jaunie Jacquet) — C. 199.

2° JAUME JACQUET ET SOS FRAYRES.

Ung sobejTan de hostal en la carriera de Bonafé
(rue Bonnefoi, n° 6), confrontant lo soteyran de
M. Yzoart Motet, l'hostal de M. Alexandre Léon et
l'autre hostal dels sus dicts Jacquet, que fon de leur
honcle sen Anthoni Jacquet. — C. 175.

1868. M. Henri.

85 1442. — M. ALEXANDRE LEON (1).

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, nos 8

(1) Mestre Alexandre Léon était médecin. Voir le cadastre de 1515,
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et 10), confrontant Peyre et Jaunie Boniol, Antoni
Jacquet, lo barri et lo soteyran de M.Yzoart Motet.—
C. 474 v.

1868. Le n» 8, M. Vedel et le n» 10, M. Théveneau.

86 1442. — 1° M. PEYRE BONIOL.

Los dos pars de l'hostal que fon de son payre, pau-
zat en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, n° 12),
confrontant ambe la cambra de son frayre Jauniet,
ambe lo cazal (1) de M. Alexandre Léon, ambe lo barri,
ambe l'hostal et selestre de M. Johan Marin et ambe
la salla et selier del dich son frayre. — C. 173.

1868. M. David, capitaine de corvette.

2° JAUME BONIOL.

La terssa part (c'est le quart que l'on a voulu dire

sans doute) de ung hostal payroal (rue des Beaux-
Esprits, n° 1), confrontant ambe la part de son frayre
Pe3rre et passage osson del dich Peyre et l'autre part
de son frayre Johan. — C. 174.

1868. M. Guzenet, capitaine de vaisseau en retraite.

3° JOHAN BONIOL.

La terssa part (le quart évidemment) de l'hostal de

son payre, pauzat en la carriera de Bonafé (voie pu-

fol. 182. Il bâtit sur son cazal (voir Boniol) une maison qui fut imposée
à 9 livres, forte somme relativement aux autres taxes.

(1) C'était en effet un cazal, ou emplacement a bâtir, sur lequel il
éleva la maison qui fut imposée à 9 livres en 1515.
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blique — rue des Beaux-Esprits), confrontant la salla
de son frajrre, et ambe los cambras de son irâjre
PejTe et passage en miech. — C. 174.

1868. Voie publique (la rue des Beaux-Espnis)

87 1442. — PASSAGE EN MIECH.

Voyez l'article 86
,

dans lequel il est fait mention de ce pas-
sage, qui a été remplacé par la rue actuelle des Beaux-Esprits,
entre la rue Lafeyette et la rue Bonnefoi.

88 1515. — M. JOHAN MARIN, NOTARI.

Hostal et verger, en la carriera de Bonafé (rues
Bonnefoi, n°14, des Beaux-Esprits,2, et Lafayette, 15),
confrontant M. Bertrand Hermite et los hères de Peyre
Boniol. — C. 235.

1759. M. de Miny, lieutenant des vaisseaux du roy.
1791. M™° Taxil, veuve de M. de Mmi. — C. 219.
1868. M™ veuve Gautier.

89 1442. — BERNART ET NICALAU HERMITA.

Hostal en la carriera Bonafé (rue Lafayette, 17), con-
frontant Nicolau Marin (père de Johan), Ugueta Gar-
niera et lo barri. — C. 171-172.

1759. M. Piche, écrivain du roi.
1791. M. Piche, Henry.
1808. Dllc Damnas, épouse Trippe.
1842. M. Chabaud.
1868. M. Ardoin.
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9D 1442. — UGUETA GARNIERA.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bomiefoi, 16)
,

confrontant Steve Conbet, Bemart et Nicolau Hermita
et lo barri. — C. 180.

1770. M. Meinié, employé à l'arsenal.
1791. M. Munier, secrétaire de la mairie de Guers.
1818. Béraud.
1842. Ghabaud.
1868. M. Ardoin.

91 1442. — STEVE CONBET.

Hostal en la carriera de Bonafé, (rue Lafayette, 19),
confrontant los hères de Anthonin Conbet, Ugueta
Garniera et lo barri — C. 179.

1759. M. Granet, avocat (1).
1791. M. Granel.
1868. M. Sanson, ancien commissaire général de la marine.

92 1442. — HÈRES DE ANTHONI CONBET.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 18 et
rue Lafayette, 21), confrontant Anthoni Johan, Steve
Conbet et lo barri. — C. 178.

1759 Le n° 21 de la rue Lafayette à MM. Teissère et Tïa-
baud et le n° 18 de la rue Bonnefoi à M. Bellier.

1791. MM. Dauphin et Bellier.
1868. Mmc Sanson, née Bey, possède les deux maisons.

(1) M. Granet louait cette maison a M. le chevalier Reymondis, capi-
taine des vaisseaux du roi
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93 1442. — ANTHONI ET JOHAN JOLIAN.

Hostal en la cai'riera de Bonafé (rue Lafayette, 23),
confrontant Lois Arnaut, los hères de Anthoni Conbet
et lo barri. — C. 177.

1707. M. Durand.
1759. M. Durand fils.
1791. M. Delaury.
1842. M. Ribaud.
1868. M. Rouvier et Mmc veuve Calaman.

94 1442. — LOIS ARNAUT.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Lafayette, 25),
confrontant Anthoni et Johan Jolian, lo cazalde Hono-
rât et mestre Peyre Grarnier et lo barri. — C. 176.

1707. M. Durand, avocat.
1759. M. Durand fils.
1791. M. Durand.
1798. M. Infernet, capitaine de vaisseau (1).
1868. M. Monier.

95 1442. — HONORAT ET MESSIER PEYRE GARNIER,

TILH DE DONA JOHANA CLAPIERA.

Hostal et cazal en la carriera de Bonafé (rue La-
fayette, n° 27), confrontant Lois Arnaud et los cazals
de sen Ferrando Signier.

•—
C. 210.

(1) Acte du 21 thermidor an VI. — Son fils, M. Crépin Infernet, lieu-
tenant d'infanterie, reçut cette maison en partage le 8 juin 1818.
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1707 à 1780. M. Foumier, négociant.
1791. M. Chabert.
1853. M™ Michel, née Chal)ert.
1868. M. le docteur Michel, ancien conseiller municipal.

96 1442. — NOBLE FERRANDO SIGNIER.

Cazal en la carriera de Bonafé (rue Lafayette
,

29),
confrontant lo vergier de M. Anthoni de la Mar et l'hos-
tal de dona Johana Clapiera et de son filh. — C. 100.

1759. M. Flamenc, bourgeois, demeurant à Ballaguet.
1791. M. Ferry.
1842. M. Dégreaux.
1868. M. Rouvier.

97 1442. — M. ANTHONI DE LA MAR.

Vergier en la carriera de Bonafé (rue Lafayette, nos
31 et 33), confrontant lo cazal de noble Ferraudo
Signier et la maison de Nostra-Dama.

Voyez art. 96 et 98.

Deux maisons ont été bâties sur ce verger. La première, n°
31 de la rue Lafayette, était possédée, en 1759, par M. Battarel,
négociant à Marseille, qui la louait à M. Chauvct, procureur.

— Par testament du 15 mai 1775, M. Pierre Battarel, mar-
chand toilier à Marseille, légua cette maison à son neveu
Pierre-François Battarel, qui la vendit (lui ou son héritier), le 7

mai 1811 à M. Louis-Joseph Blache. (Acte passé chez M.

Sénés, notaire.)
L'autre maison, portant le n° 33, appartenait en 1759 à M.

Gautier, médecin ; en 1791 à M. Guret ; aujourd'hui elle est la
propriété de Mme Battarel, née Gérin.
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98 1442. — NOSTRA-DAMA (1).

Une rnayzon en la carriera de Bonafé (partie du n°
35 de la rue Lafayette)

.
confrontant ambe lo vergier

de M. Anthoni de la Mar et ambe l'estable de Domé-
négue Barrilar. — C. 162.

1759-1780. M. La Serré, capitaine de vaisseau.
1791. M Grasset aîné (Joseph-Gaspard), chevalier de Saint-

Louis, y demeurant.
1842. M. Bourguignon.
1868. M. Leclaire, capitaine en retraite.

99 1442. — DOMENËGUE BARRILAR.

Stable en la carriera de Bonafé (partie du n° 37 de
la rue Lafayette), confrontant lo vergier de Jaunie
(Bertrand) Motet à doas pars et l'hostal de Nostra-
Dama. — C. 185.

1632-1770. MM. Montanard, avocats.
1791. M. Guérin.
1868. M. Ayasse.

100 1442. — M. BERTRAND MOTET.

Ung vergier d'entra villa, en la carriera de la Roca
Blava (rue Lafayette, 37 et 39,) confrontant lo barri,
la travessa anant al bari et lo vergier de M. Anthoni
de la Mar. — C. 156.

(1) Voir le cadastre de 1515, fol. 156 v, dans lequel cette maison est
ainsi désignée : Hostal de la confraria deKostra-Dama delaNunciade
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1° LA MAISON N° 37.

1632 à 1778, M. Montanard.
1791. M. Guérin.
1868. M Ayasse.

2° LA MAISON N° 39.

1632, Mc Louis Séguallas, avocat.
1645. Joseph de Papillon, sieur de Source.
1707. M™ de Source (1).
1759. M. Julien, notaire.
1791. M. Jullien, notaire.
1868. M. Coulombeaud.

101 1442. — ALACTA DOUSSA, TILHA DE MICHAEL DOUSSA.

Hoslal en la carriera de Bonafé (rue Lafayette, n°
41 et Bonnefoi, 22), confrontant sen Peyron Doussa
et la carreyreta anant al barri et ambe lo barri. —
C. 161.

1° MAISON RUE LAFAYETTE, 41.

1632. M. Anthoine Rayssons.
1759. M. Demore, avocat.
1791. M. Filliol, ménagei.
1810. M. Bertrand, vitrier.
1868. MM. Legaret, Suveré et Deguerin.

2° MAISON RUE BONNErOI, 22

1707. M. Glavet, capitaine de brûlot.
1759-1770. D»e Claveau.

(1) M"e de Source avait loue sa maison a M. de Guilloire, major de la
place, qui avait avec lui un valet de chambre, un autre valet, une servante
et deu'ï porteurs
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1791. M. Duclos.
1804. M. Lazare Germain.
1842. M. Long.
1868. M. Louit.

102 1442. — SEN PEYBON DOUSSA.

Hostal en la carriera de Bonafé (rues Lafayette, 43
et Bomiefoi, 24), confrontant los hères de son frayre,
lo vergier de Anthorona de Moranssa et lo barri. —
C. 160.

1° MAISON RUE LATAYETTE, 43.

1632. Estienne Dulcis, marchand.
1707. Pierre Légier.
1770. Sieur Légier, boulanger.
1791. B. Toulet.
1797-1868. M. Reboul.

2° MAISON RUE BONNErOI, 24.

1759. M. Aubert, négociant à Marseille.
1791-1868. M. Talent.

103 1442. — DONA ANTHORONA DE MORANSSA.

1° Ung cazal d'entra villa et la carriera de Bonafé
(rue Lafayette, n° 45), confrontant l'hostal de sen Pey-
ron Doussa, lo vergier de la dicha de Moranssa et lo
barri.

1632. M. Melchior Chautard, juge royal.
1759. S1 Dufor, apothicaire.
1791. Moiios Dufort.
1842. M. Brunet.
1868. M. Blanchet
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2° Ung vergier a qui mezeme (rue Lafayette, 47),
confrontant lo cazal de la clicha de Moranssa et la
maison de Anthoni Antelmi et ambe lo patil (1). —
C. 62.

1707. Pierre Bonnegrace.
1759. M. David, ancien apothicaire et chirurgien entretenu.
1770. M. Truguet, capitaine du port.
1791. M. Dol, homme de loi.
1823-1868. M. Sénés.

104 1442. — 1° ANTHONI ANTELME.

Hostal en la carriera de Roca Blava (2) sive Sant-
Vinssens (rue Lafayette, 49), confrontant l'hostal de
Peyre son frayre et l'hostal de son frayre Honorât et
l'hostal de son frayre Lois (3).

2° HONORAT ANTELME.

Hostal en la carriera de Sant-Vinssens, en lo luoc
dich la Roca Blava (rue Lafayette, 49), confrontant la
gleyza de Sant-Vinssens, lo vergier de dona Antho-
nona de Moranssa et ambe l'hostal de Peyre Antelme.

— C. 159.

(1) PATIL sive PASSAGE:. — Voyez le cadastre de 1515, fol. 156.
(2) En 14i2 et 1515, ce nom est constamment écrit Roca Blava; mais,

plus tard, par suite d'une mauvaise lecture, on écrivit Roca Blanca,
et dans les documents du xvn° siècle, on en a fait Roc Blanc.

(3) Les maisons des quatre frères Antelmi étaient situées autour et au-
dessus du Portai de Roca Blava, comme leurs maisons ont été démolies
et qu'elles n'en forment qu'une seule aujourd'hui, je ne puis préciser
leurs positions respectives.
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105
.

1442. — PETEE ANTELME.

Hostal en la carriera de Sant-Vinssens (rue La-
fajrette, 49), confrontant Antoni Antelme, lo portai de
Roca-Blava et la gleyza de Sant-Vinssens. — C. 158.

106 1442. — LOIS ANTELME.

Hostal en la caméra del Tort (rue Lafayette, 49),
confrontant lo barri, et l'hostal de son frayre Anthoni
et lo vergier de M. Raymon de Cuers. —C. 159 v.

1696. M. Melchior Chautard, juge royal.
1707. M. Joseph Décugis, sieur d'Evenos.
4791. M. Joseph Toussaint d'Evenos, garde du corps.
1807. M. Bourron.
1868. M. Rebuffal, Nicolas.

107 1442. — RATMON DE CUERS.

Vergier en la carriera del Tort (rue Lafayette, 51.
et rue Saint-Vincens, 7), confrontant Lois Antelme,
Foquet de Cuers et lo barri.

Voyez arl. 106 et 108.

1° MAISON RUE LAFAYETTE, 63.

1707. Nohle Joseph Thomas de Chateaimeuf, chevalier,
enseigne des vaisseaux du roi.

1791. Mme Thomas Chaleauneuf.
1823. M. F. Guieu. avoué.
1868. M. Laborde, maire d'OUioules.
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2° MAISON RUE SAINT-VINCENS, N° 7.

1696. Cordier et Audebert.
1791. Cordier et Comperat.
1823. M Guieu.
1868. M. Laborde.

108 1442. — M. FOQDET DE CUERS.

Hostal en la carriera del Tort (rue Saint-Vmcens, 3
et 5; rue Lafayette, 53, 55 et 57), confrontant l'hostal
dels hères de M. Colinet, lo vergier de M. Raymon de
Cuers et lo barri. — 0. 154 v.

1868. MM. Tron, Dollot, Duplomb, Roubaud et Tron (1).

109 1442. — HÈRES DE M. COLINET.

Hostal en la carriera del Tort (rue Lafayette, 59),
confrontant M. Foquet de Cuers et los hères de M. Ha-
niquin.

Voyez art. 108.
1696. Jullien.
1759. Garnier du Pradel.
1791. De Gineste, capitaine de vaisseau.
1868. M. de Burgues de Missiessy.

110 \k¥l. — HERES DE M. HANIQUIN.

Hostal en la carriera del Tort (rue Lafayette, 61),

(1) Ces immeubles ont été acquis, me dit-on, par MM. Cane, Camate,
Boiron, veuve Boleau et veuve Pejron; cependant les mutations ne sont
pas inscrites sur le cadastre.
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confrontant los hères de M. Colinet et lo magnifie
senhor monsenhor de Sollies.

Voyez art. 111.
1696. Bonvoisière.
1707. Joseph Grasset.
1759. Ricard.
1842. Marquisan.
1868. M«Û Arnaud.

111 1442. — MAGNIFIC SENHOE, MONSENHOR DE SOLLIES (1).

Hostal, stable et vergier, tôt se tenent, en la carriera
del Tort (rue Lafayette, 63, 65; rue des Prêcheurs, 6),
confrontant lo barri, la mayzon ejnscopal, mayzon et
vergier de Michael Girart et la mayzon dels hères
de Me Haniquin lo Sabatier. — C. 162 v.

Plus ung cazal a qui davant, confrontant lo vergier
del dich senhor et l'hostal de Michael Girart. — C. 162.

1° MAISON RUE LAFAYETTE, 63.

1696 à 1791. M. de Jonville.
1842. M.Martineng.
1868. M. Toye.

2° MAISON RUE LArAYETTE, 65.

1696, Mrao d'Antrechaus, née Garnier.
1759. Catelin.

(1) Los bens de magnifie senhor, monsenhor de Sollies, que foron de
Johan Fresquet

Les de Morance, seigneurs de Solliès, étaient depuis 1394, de père en
fils, châtelains et capitaines royaux a Toulon. Ils avaient, paraît-il, acquis
les biens de la famille Fresquet qui était, au xivc siècle, Tune des plus
riches de Toulon.
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1791. Mme David, Amie-Dorothée, veuve Truguet.
1811. M. Grand-Girard.
1868. M'«e Hugoulm née Monianard.

3° MAISON RUE DES PRÊCHEURS, 6.

1696. Jullien, veuve Guiol.
1790. Guiol, épouse Gairoard.
1868. M. Martel.

1442. — VERGIER ET MAYSON DE LA EVESCAT.

(Voir les articles 111, 113, 114,115 et 116, qui confrontent
cet édifice et en donnent le périmètre.)

D'après une pieuse tradition, à l'appui de laquelle un savant
ecclésiastique a apporté de nombreuses preuves (1), saint Cléon
serait venu en Provence avec saint Lazare, sainte Marie-Made-
leine, saint Maximm, et saint Sidoine, pour prêcher la foi
chrétienne, et aurait été le premier évoque de Toulon. On ne
connait pas ses successeurs, pendant les trois siècles qui suivi-
rent l'introductiondu christianisme en Provence. C'est ce qui a
fait placer en tête de la liste de nos évoques, par tous les histo-
riens, Honoré, qui fut l'un des souscripteurs de la lettre
sydonique adressée au pape saint Léon, en 451, par les évoques
des Gaules.

Le catalogue ci-après est extrait du Gallia Christiana, t. I,
col. 741. Il a été un peu modifié et complété au moyen des
documents originaux de nos archives, et collationne sur le tra-
vail publié par la Société de l'htstoire de France, dans son
Annuaire de 1846.

(1) L'abbé FAILLON. — Monuments inédits sur Vapostolai de sainte
Mane-Magdeleine en Provence
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ÉVÊQTJES DE TOULON.

451. Honoré.
472. Saint Gratien.
524. Saint Cyprien.
549. Palladius.
573. Didier I«r.

601. Mennas.
680. Taurin.
804. Léon.
879. Eustorge.
899. Armodus.

1021. Jaudadus.
1031. Deodat.
1056. Guillaume I«.
1095. Aymin.
1115. Guillaume IL
1168. Pierre I<*.

1183. Didier H.
1201. Pons I" (Rausin).
1210. Guillaume III.
1212. Etienne Ier.
1224. Jeanl«.

1225. Rostaing.
1239. Raymond de Sl-Jal.
1257. B.
1266. Gautier Geoffroy.
1279 Jean II.
1305. Raymond IL
1314. Pons IL
1317. Elzéar de Glandeses.
1324. Hugues Ier.

1325. Pierre II
1328. Foulques.
1329. Jacques.
1342. Jacques H (de Gorvo).
1345. Hugues II
1357. Pierre III.
1364. Raymond III (Daron).
1365. Guillaume IV (de la

Voûte).
1368. Jean-Etienne (1).
1393. Pierre IV.
1403. Jean LV.

(1) Jean-Estienne, évêque de Toulon, fait connaître les noms de ses
prédécesseurs, depuis quarante ans, dans une charte du 22 août 1370 :

Juxla et secundum quod ab annis quatragmta cifra, vidchcet, in
temporibuspatrumzcnerabûiwn dominorwn JACOBI DE CORVO, HUGONIS

DE BAYLUNA et PÉTRI QUALFRIDI bone memorie, ac RAYMUXDI DACONIS,

nunc Forojuhensis el GUILLELMUS DE VOLTA, mine MassilwnsisDei gra-
ha, ohm que dieii ejnscopatus Tolonensis episcoporum. (ARCHIVES COM-

MUNALES. Série GG, art. 7.) On a fait de Jean-Etienne, deuv évoques
,Etienne II et Jean IV, mais il y a évidemment erreur. Voir mon HISTOIRE

DE TOULON, appendice.
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14.11. Vitalis
1430. GuillaumeV (Nieolai).

1434. Sairilms Draconis.
1437. Jean V (Gombaud).
1448. Pierre V (de Clapier).
1487. Jean 71 (Mixon).

1491. Guillaume VI (Briço-
net).

1511. Denis Briçonet.
1515. Pbilas Roverella.
1518. Nicolas de Fresque.
1524. Aug Tnvulce.
1528. Ânt. Trivulce.
1560. Jérôme de la Rovere.
1566. Thomas Jacomel.
1571. Guillaume VII (le

Blanc).
1599. Gilles de Septres.

1628. Auguste de Forbin.
1640. Jacques III (Danès de

Marly).
1658. Pierre IV (Pingre).
1664. Louis de Forbin d'Op-

pède.
1675. Tean VII ( Vintimille

du Luc).
1684. Armand Louis Bonin

de Ghalucel.
1712. Louis de la Tour du

Pin Montauban.
1737. Louis Albert Joly de

Choin.
1759. Alex, de Lascaris de

Vintimille.
1786. EliondeCastellaneMa-

zauque.

113 1442. — il. LAURENS CRISTOL.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (place de la
Cathédrale, 2), confrontant M. Peyre Valserra, la plassa
de la gleyza et la mayzon de la évescat. — C. 144.

1868. M. Arférand.

114 1442. — 11. PEYRE VALSERRA.

Hostal en que el sta de al présent (1), en la carriera
de Sant-Michael (rue Traverse-Cathédrale, n° 10), con-

(1) En que sta de al présent, ou il demeure actuellement.

BULLETIN 23
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frontant M. PejTe Yûarl, M. Laurens Cristol et, dar-
rier, ambe la évescat. — C. 116.

1848. M. Finaud.

115 1442. — M. PEYRE YNART.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue Traverse-
Cathédrale, 12), confrontant sen Peyre Marin

,
M.

Peyre Valserra et la mayzon de la évescat. — C. 141.

1868. M. Dozoul.

116 1442. — NOBLE PEYRE MARIN.

Hostal al plus près de! portai de Sant-Michael (rue
Traverse-Cathédrale, 14), confrontant lo barri, la may-
zon de la évescat et l'hostal de M. Peyre Ynart. —
C. 137 v.

1868. M. Carie et Mme Barralier, née Carie.

117 1442. — M. PEYRE YNART.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue Traverse-
Cahédrale), confrontant ambe lo barri, torre et portai
de Sant-Michael, l'hostal de M. Bernart Ynart et ambe
lo cazal del dich Peyre Ynart. — C. 141.

1868. Voie publique — rue Traverse-Cathédrale.

118 1442. — M. PEYRE YNART.

Ung cazal en la carriera de Sant-Michael (rue Ma-

gnaque, 2; rue Traverse-Cathédrale, 13), confrontant
l'hostal de M. Bernart Ynart, son fra37re, et l'escalier
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per vont si montha al torre et al barri et lo portegue
de M. Vinssens Daj^s. — C. 141.

1868. Mme veuve Andrieu.

119 1442. Me BEBNAET YNART.

Hostal en la caméra de Sant-Michael (rue La-
fayette, 79), confrontant Thomas Tassi. maistre Peyre
Ynart son frayre et lo barri. — C. 134.

1868. M. Bonhomme.

120 1442. — THOMAS TASSI,

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue La-
fayette, 81), confrontant Peyre Marin, Me Bernart
Ynart et lo barri. — C. 128.

1868. M. Brot et M™ Dehaye.

121 1442. — NOBLE PEYRE MARIN.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue La-
fayette, 83), confrontant sen Peyron Valserra, Thomas
Tassi et lo barri. — C. 137.

1868. Mme veuve Dépied.

122 1442. — SEN PEYRON VALSERRA.

Hostal en la carriera de Sant - Michael (rue La-
fayette, n° 85), confrontant sen Peyre Marin et sen
Johan Aycart et lo barri. — C. 113.

1868. M. Tortel.
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123 1442. — SEN JOHAN AYCART.

Hostal en la caméra de Sant-Michael (rue La-
fayette, n° 87), confrontant sen Peyre Valserra, rnon-
sier Lois, son frayre, et lo barri. — C. 125.

4868. M. Barneoud.

124 1442. — MONSIER LOIS AYCART.

Hostal en la caméra de Sant- Michael (rue La-
fayette, 89), confrontant Jaunie Pmet, sen Johan
Aycart, son frayre, et lo barri. — C. 126.

1868. M. Dépreaux.

125 1442. — JAUME PINET.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue La-
fayette, 81), confrontant messier Sist Athanos, sen
Johan Aycart et lo barri. — C. 124.

1868. Mme veuve Jouve.

126 1442. — MESSIER SIST ATHANOS.

Hostal en la carriera de Sant - Michael (rue La-
fayette, 93), confrontant Jaume Pinet, lo cazal de]
susdich et lo barri. — C. 121.

•1868. M"le veuve Tassin.

127 1442. — MESSIER SIST ATHANOS.

Cazal en la carriera de Sant-Michael (rue La-
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fayette, 95) confrontant Johan et Guigue Fornier et
l'hostal Peyroal del dich messier Sist. — C. 123 v.

1868. M»" Escudier.

128 1442. — M. GUIGUO FORNIER ET JOHAN FORMER.

Hostal en la carriera de Sant - Michael (rue La-
fayette, 97), confrontant Johan Cordelh et lo barri. —
C. 119-120.

1868. Mme veuve Gensolen.

129 1515. — SEN JOHAN CORDELH.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue La-
fayette, 99), confrontant M. Johan Ripert, lo barri et
M. Peyre Ynart notari. — C. 98.

1868. Mme veuve Gensolen.

130 1442. — M. DALBÈS RIPERT.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue La-
fayette, 101), confrontant sen Johan Cordelh, sen Pey-

ron Valserra et lo barri.

Voyez article 131.
1868. M. Bérard.

131 1442. — SEN PYERON VALSERRA.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue La-
fayette, 103), confrontant M. Dalbès Ripert, Holivier
Daups et lo barri. — C. 113.

1868. M. Bouisson.
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132 14.42. — IIOLIYIER DAUPS.

Hostal en la caméra de Sant-Mïchael (rue La-
fayette, 105), confrontant M. Séprian de Valenssa,

sen Peyron Valserra et lo barri. — C. 111.

1868. M. Barralier.

133 1442. — SÉPRIAN VALENSON.

Hostal en la carriera de Sant-Micliael (rue La-
fayette, 107), confrontant Holivier Daups et lo barri.

Voyez article 141.
1868. M. Gimelli.

134 1442. — HOLIVIER DAUPS.

Hostal en la carriera de Sant - Michael (nie La-
fayette, 109), confrontant Séprian Valenson, noble
M. Jaunie Jaufre et lo barri.

Voyez article 435.
4868. M. Mouttet, greffier du tribunal de commerce.

135 1442. — NOBLE M. JAUME JAUTRE.

Estable en la carriera de Sant-Michael (rue La-
fayette, 111, et rue Magnaque, 6), confrontant lo barri,
Holivier Daups et M. Jaume Bocho. — C. 142.

486'2. M. Nivière.

135 1442. M. JAUME BOCHO.

Estable en la carriera de Sant^Michael (rue- La-
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fayette, 113), confrontant noble M. Jaunie Jaufre,
Johan Grasset et lo barri.

Voyez articles 135 et 137.

1868. Mm<> Bourgarel

137 1442. — JOHAN GRASSET.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue Ma-

gnaque, 8), confrontant Jaunie Bocho, lo cazal de

sen Peyre Marin et lo barri.
1868. M»* Bourgarel.

138 1442. — HÈRES DE SEN PEYRE MARIN.

Ung cazal en la carriera de Sant-Michael (rue La-
fayette, 115), confrontant lo palays et la maizon de
Johan Grasset. — C. 234.

1868. M. RelnuTat Nicolas.

139 1442. — PALAYS ET QUASTEL (1).

Ce palais ou château royal, flanqué de deux tours (2), exis-
tait déjà en 1368 ; car, le 23 de cette même année, la reine

(1) Voyez, pour les limites, les articles 138 ej 140.
(2) Ces deux loin s appartenaient en 1515, 1° a messire Anthoni Tho-

mas : « Una toire en lo castelambe un cobert il pes delà dieha torre el lo
jardin et pesquier a qui mesme. » Fol 94. — 2° a sen Lois Thomas

.
( La tone uelha que eia del castel » — CadiMie de 1515, fol 93

Il est encore fait menlion de ces tours dans lo proces-verbal des Direc-
tes royales dresse, le 28 juin 1530, par le seigneur Vilalis.

<
Deux tours

dans le palais appartenant a Anthoine Thomas. —ARCHIVES COMMUNALES.
Série CC,
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Jeanne concéda l'ancien palais, qui tombait en ruines, aux
Ii ères Prècbeuis pour y Là tir leur couvent (1).

Les assemblées publiques avaient lieu dans une des salles du
palais royal, quand elles n'étaient pas trop nombreuses (2), et
dans la cour, sous un minier, lorsque toute la population était
convoquée (3). — Les séances du conseil ordinaire se tenaient
indifféremment dans le palais et dans la maison de la confrérie
du Saint-Esprit. — Ainsi, le 6 juin 1432, les conseillers de
la commumuté de Toulon et les syndics ou procureurs des
communautés du Revest et de la Valette, de Six-Fours, de la
Garde et d'Ollioules, sont assemblés « dans une des salles de
la maison deMa confrérie du Saint-Esprit, où il est d'usage de
reunir le conseil », el nomment un député pour l'assemblée
générale des Trois-Etats qui doit avoir lieu à Aix le 14 juin (4).
Cinq ans après, en 1417, le conseil ordinaire est convoqué dans

(1) Voyez., ci-apies, l'aiticle 403, îelatif au COTENT DELS PREDICADOS.

(21) Quod congregata umveisitate civitatis Tholoni, sue homimbus
mira scnptis, in palalio regio ipsius civitatis, videlicet in clavana ipsius
palatii m qua curu nunc regitur et tenet. — Charte du 26 novembre1396.

— ARCHIVES C0"\ MUNALES. Série CC. art. 471.
(3) Quod eongregitis Ra\mundo Forquerii, Guillelmo Dejfmeto. ete

(et deuK cents autres noms),ad sonum campane curie regalis et ad sonuin
tube ac voce Petn de Borbono nuncie, m presenlia nobilis \Iri Petii
Audeberti, bajuli curie, de subtus morierum palatii regalis pio facïr-ndo "

ibidem pubhco parlamento more, solito. — Charte du '16 avril 1381. — 11

est déjà question de ce mûrier dans une chai le du 27 mai 1355; ce qui fait
supposer que le château royal, dit de la Mer, existait depuis longtemps,
lorsque, en 1368. l'ancien palais fut concède par la reine Teanne

c
In pa-

latium regium et regmale civitatis ipsius in banco lapideo, subtus mo-
rierum ipsius palatii, ubi consuetum est consilium dicte civitatis mori so-
lito congregan > — ARCHIVES COMMUNALES.Série EC, art. 10

(4) Quod constituti et persomhter cxistentes m sala domus Confia-
tne Sancti Spintus cmtatis Tholoni, ubi solutum est consilium mu-
versitatis celebrari — Charte du 6 juin 14.32. — ARCHIVES COMMUNALES
Série AA.
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le palais royal pour une délégation semblable (1); il s'agit d'en-

voyer un représentant aux Etals.
Le palais royal occupait l'emplacement si r lequel a été bâtie

Pile de maisons comprise entre la place à l'Huile, la rue de la
Miséricorde, la rue Bourbon et l'église Saint-Jean (2).

140 1442. — NOBLE JOHANON THOMAS (3).

Una mayzon en la cannera de la Mar (place à l'Huile,

n° 1
,

et rue des Marchands et rue Hôtel-de-Ville,
4), confrontant Lois Jacob, lo barri et la plassa del
Palays a dos pars. — C. 106.

1868. M. Reynaud, inspecteur généial du sei vice de santé de

(1) Quod congregati voce tube m curia regia civitatis Tholoni — Ciiarte
du 11 septembre1437 — ARCHIVES COMMUNALES.Série AA.

(2) Je transcris ci-apies le détail des armes et munitions de guerre
que renfermait le château royal en 1449

Et primo 1res bahslas de lurno. Item très balistas de girella, întei
quas est una pauci valons sive fricta Item unam girellam. Item unum
martinet. Item sex panesia et se\ rudelbas laies quales. Item très liche-
nas lecti. Item quatuor bombardas taies quales et unam aliam bombar-
dant fractam. Item duos turnos ad tirandum lalistas. Item circa sex eap-
cias viratonorum veterum talium quahum, mter quas est una capcia pu-
latorum. Item sex curassias tam albas quam nigras, pauci valons. Item
quinque cops roylhoes sive scopbis taies quales. Item unam barillam m
qua tenebatur pulvis bombarde, infra quam est unum modicum de sal-
petra et de sopre. Item viginti quatuor mantelleles veteres taies quales
Item duos tellerios cum quodam arcu baliste fraetos. Item duos lapides
pro uno parvo molandino sauguinis.

(3) En marge de cet article, on a cent Ludovicus cum domino An-
llwno. Ce sont les deux fils de Jolianon Thomas, qui, en effet, se parta-
gèrent l'immeuble après la moi t de leur père. Le cadastre de 1515 assigne
la partie de cet îmmeuble/qui fait face à la place, a Anthonon, et l'autre i
Loys, fol. 92 et 93. — Ces emplacements comprenaient des jardins sui
lesquels, plus tard, on a bâti les maisons situées entre la rue Bourbon et
la place a l'Huile,
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la marine (place à l'Huile), et M. Aube, rues Hôlel-de-Ville et
des Marchands.

141 1442. — M. LOIS JAQUET, FABRE.

Hostal en la carriera del Portai de la Mar (rue Hôtel-
de-Ville, 6), confrontant Peyre Bernart et Lois Tho-

mas. — C. 177.

4868. Mme veuve Drageon.

142 1442. — PEYRE ET OLEMENS BERNART, FRAYRES.

Hostal en la carrierade la Mar (rues Hôtel-de-Ville,
8, et Bourbon, 24), confrontant lo barri, l'hostal desen
Johan Thomas (1) etl'hostal de M. Lois Jacob.— C. 105.

L'hostal de Peyre Bernart, agrandi par la jonction du terrain
qui le séparait de la rue Bourbon, deviendra la maison de
Pierre Puget, affectée aujourd'hui au culte protestant.Je donne
ci-après les noms des propriétaires qui ont possédé cet im-
meuble, depuis 4442.

1545. Michael Bermoa, alias Bernart. — G. 91 et 92.
4550. Anthonon Bernart et Stallo, son filh. — C. 85.

4580. Esprit Aiitelme, filh de Jacques. — C. 427.
1595. Hères de feu Esprit Antelme. — C. 448.
4605. Les hoirs de feu Esprit Antelme. — C. 82.

(1) Quand on n'est pas familiausé avec les anciens eadastieb, on a de la

peine a se recomnilre dans les conf-onts, qui semblent varier parce que
les noms sont écnts d une manière diiîeiente Ainsi. Johan Thomas n'est
autre que Johanon T îoraas ou Lois Thomas, son fils ; Lois Jacob est le
même que Lois Jaquet, fubre, c'est-à-dire forgeron; enfin, on a omis, a
l'article Bernart, de dire qu'il confrontait l'hostal de Honorât Decluze
(art 1).
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1616. Antoine Antelme. — C. 161.
1632 Sieur Antoine Antelme. — C. 123.
1672. Tient Pierre Puget, architecte.

J'ai trouvé dans les minutes du notaire Roustan, déposées
chez M0 Fournier, l'acte du 8 août 1672, par lequel le célèbre
sculpteur s'est rendu acquéreur de cet immeuble. Il est conçu
en ces termes

« .... Par contrat du 4 mai 1671, Louis Antelme a vendu à
Gabriel Roux, notaire royal, une maison regardant, d'un côté,
sur la rue de Bourbon, 9, et de l'autre, sur celle dite du Molle,

avec le fond dans lequel il a\ait faculté d'avancer jusqu'à l'ali-
gnement de la maison vendue par Jean Mattaron à Michel
Misserel (1), moyennant 9,300 livres. Après lequel, le sieur
Pierre Puget, sculpteur du roy, pour le service de Sa Majesté
demeurant à Toulon, neveu d'alliance du sieur Antelme, aurait
formé instance, par devant M. le juge de la même ville, pour
être reçu à retrait lignagier (2), et le sieur Renoux lui en fit le
désemparement, le 15 octobre dernier, pour le paiement du-
quel le sieur Pierre Puget cède à sieur Antelme une somme
de 6,000 livres, avec la pension d'icelle à 4 1/2 sur la commu-
naulté de Tollon .... Fait et passé dans la maison de M. Pierre
Capelle, bourgeois, présent.

Signé : Capelle, Ardisson, L. Antelme, P. Puget (3). »

(1) La maison fut donc reconstruite par Puget, qui la porta sur l'aligne-
ment actuel.

(2) RETRAIT LIGNAGER, est un droit en \ertu duquel un parent du côté
et ligne dont est venu au vendeur un héritage vendu, pour le retirer des
mains de l'acquéreur, en intentant l'action en retrait dans le temps pres-
crit, à l'effet de le conserver dans la famille. —Dicl onnmre de droit et de
pratique, par M. Claude-Joseph DE FERRIÈRE.

(3) Minutes de M. Roustan,année 1272, fol. iOii, déposéeschez Me Four-
nier. dans la maison située en face de celle acquise par le sieur Puget,
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1728. M. Félix Audibert, négociant. - C. 80.
1770. M. Grasset, avocat. — G. 82.
1791. M. Granet, Toussaint, homme de loi. — C. 11.
1799. M. François Olive et Mmo Rose Richard, épouse Ber-

nardin Joannis (1).
1868. Mine Marie-Madeleine Joanny, veuve Rouquier (2).

143 1442. — ANDRIEU TURREL.

Hostal en la carriera del Trabuc (rues Sainte-Claire
et des Marchands), confrontant Anthoni et Jaunie Filhol
et lo portegue de Johanon Tassi. — G. 90.

Sui remplacement de celte maison, sise à l'angle des rues
Samie-Claire et des Marchands, et qui appartient aux héritiers
de M Gensolen, s'élevaient autrefois deux .maisons, qui avaient
dû être construites vers 1515; cai le cadastre de 1442 ne fait
mention que d'une seule maison, et à partir de celui de 1515
jusqu'en 1770, on trouve toujours deux articles.

1515 Johan et Rolland Turrel. — C 81.
1550. Lois et Monet Turrel. — C. 68.
1588. Ollivier et Pierre Alardon — C. 107.
1605. Charles et Pierre Alardon. G. 68 et 69.
1632. Charles et Pierre Alardon. — C. 99 et 100.
1728. L. Toucas et Jacques Icard. — C. 641-981.
1770. M™ Pahan, veuve du maçon (3). — C. 135.
1791. Antoine Pahan, machand drapier.— G. 22.
1868. M. Gensolen.

(1) Acte du 22 ventôse an VU (12 mars 1799)
(2) Le deuxième étage de cette maison est affecté au temple protestant

depuis le 16 août 1832,époque a laquelle l'exercicede ce culte a été autorisé
à Toulon. (Décision ministérielle du 20 mars 1832.)

(3) Les deux maisons ont été réunies entre les années 1728 et 1770. -^
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144 1442 — ANTHONI ET JAUME FILHOL.
et,

145 Ung hostal et ung cazal à qui tenent, en la carriera
del Trabuc (rue des Marchands 6 et 8), confrontant
Jaume Brémon, Andrieu Turrel et lo barri vieilh (1).

— C. 91.

En 1515 le cazal reçoit une construction et les deux maisons
sont divisées jusqu'en 1791 ; mais depuis la Révolution et à une
éjjoque que je ne saurais préciser, elles ont été démolies et
réunies en une seule.

1515. Anthonie Filhol, Ugueta Filhol et H. Baudouin. —
C. 79, 80, 83.

1550. Peyre Hermite et Turrel. — C. 71-72.
1595. Anthoine Hermite et JehanBonnegrace.— C. 99 et 101.
1632. P. Hermite et Jehan Bonnegrace — B. 101 et 103.
1728. Mm0 veuve Marouin et M™ Marin, veuve de Jonville.

— C. 717-739.
1770 MM. Nicolas PLOUX, tailleur, et Alexandre Marin, com-

missaire de marine. — G. 117-146.
1791. MM. Nicolas Roux, tailleur, et Pierre Marin, bour-

geois. — G. 22-23.
1868. M. Batlarel — C. 1347-1348.

Dans le premier cadastre, la maison de Toucas a treize cannes de super-
ficie, celle de Icard quatorze; et, en 1770, la maison de Paban, a une con-
tenance de vingt-neuf toises.

(1) Entre les maisons de la rue du Trabuc et quelques moulins situes
dans la rue de la Figuièreou du Temple, existait, en 14i2, l'ancien rempart
de la ville, qui, aune époque inconnue (a\ant 1366 probablement), avait
dû s'arrêter à cette limite. Ce qui justifierait la tradition d'après laquelle
la mer avait baigné les maisons de la rue Magnaque, située sur le pro-
longement de cet alignement.
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146 1442. — JAUME BREMON.
et

147 Hostal en la carriera del Trabuc (rue des Mar-
chands, 10 et 12), confrontant Anthoni et Jaume Filhol
et los hères de Honorât Aycard.

Voyez articles 145 et 148.
1515. Olivier Bermon. - G. 190.
Deux maisons à partir de 1550 :

1° RUE DES MARCHANDS, N° 10.

1550. Johan Bermon. — C. 72.
1605. Johan Bermon. — C. 72.
1632. Hoirs de Johan Bermond. — G. 106 v.
1728. Mme veuve Madeleine Gomberte. — C. 536.
1770. M. Jacques Félix. — G. 70.
1791. M. Jean Gaston. — G. 23.
1868. M. Gaillard. — G. 1344.

2° RUE DES MARCHANDS, 12.

1550. Hères de Aycard. — C. 73.
1588. Vmcens Gallou. - C. 111.
1632. Antoine Gallou. — C. 109.
1728. Veuve Thérèse Robert — C. 883.
1770. Veuve Robert. — C. 146.
1791. Louis Bourbon. — C. 23.
1868. M. Gas. — C. 1343.

148 1442. — HÈRES DE HONORAT AYCART.

Hostal en la carriera del Trabuc (rue des Marchands,
n° 14), confrontant l'autre hostal del susdich el lo

barri vieilh. — C. 95.
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1515. Peyre Aycart. — C. 85.
1550. Loys Aycart. — C. 74.
1595. Johan Aycart. — C. 102.
1616. François Amielli. — G. 134 v.
1632. Louis Amielh. — C. 114.
1728. Pierre Court, marchand. — G. 283.
1770. Pierre Toucas, marchand. — C. 163.
1791. D"« Françoise Deydier de Pierrefeu. ~ G. 23.
1868. M. Gaurin. — C. 1302.

149 1442. — HÈRES DE HONORAT AYCART.

Hostal en la carriera del Trabuc (rue des Mar-
chands, ii° 16), confrontant Dona Yzabella Rebiolla et
l'hostal altre dels dichs. — C. 95.

1515. Honorât et Authoni Aycart. — C. 85.
1550. Loys Aycart. — G. 74.
1595. Anthoine Amielh. — C. 102.
1728. M. Dorvès Martiny, capitaine de vaisseau. — C. 83.
1791. M"* veuve Guiot. — C. 20.
1868. M™ veuve Bernard. — C. 1341.

150 1442. —' DONA YZABELLA REBIOLA.

Hostal en la carriera del Trabuc (rue des Marchands,
18), que fon et lia layssat lo noble Anthoni Thomas;
confrontant l'hostal stable, sive féniera, de Anthonon
Guavot et l'hostal dels hères de Honorât Ayc&xt. —
C. 97.

1515. Mathieu Aycart. — C. 85.
1550. Johan Filhol. — C. 76.
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1595. Jacques Astoui\ — G. 93.
1605. Sébastian Brémond. — C. 77.
1632. Sébastian Brémond, notaire. — C. 116.
1728. Macadré, marchand de «oye. — C. 745.
1770. Àmédée Macadré, passementier. —C. 117.
1791. Antoine Macadré, fabricant de bas. — C. 24.
1815. DUe Panon, épouse Nicolas. — C. 24.
1850. M. Rébuffat Nicolas.— C. 1340.
1868. M. Julien, ancien notaire.

151 1442. — SEN ANTHONON 0TJAVOT.

Ung altre hostal à qui davant (voir article 6) vont
fa féniera (rue des Marchands. 20), confrontant los
hères de Honorât de Sant-Peyre, Dona Yzabella Re-
biolla et lo barri vielh. — C. 98.

1515. Anthonon Gavot. — C. 87.
1550. Honoré et Jehan Thibault. — C 78.
1588. Jacques Astour. — C. 100.
1605. Jean David. — C. 78.
1632. Jean David. — G. 118.
1728. Jacques Sénés, tailleur. — G. 968.
1770. Mme Barralier, veuve du tailleur

—
C. 23.

1791. D»« Victoire Berlue. — C. 24.
1807. Jean Valette, ferblantier. — G. 24.
1868. M'»e Blond, née Jordany. — C. 1339.

152 1442. — HÈRES HONORAT DE SANT-PEYRE.

Hostal en la carriera del Trabuc (rue des Marchands,
22), confrontant sen Anthonon Guavot et Nicolau Gavot.

Voyez art. 151.
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1515. Catharina Sampeyrona. — C. 272.
1550. Honore et Jehan Thibault. — C. 78.

1588. Capitaine Thibault. — C. 115.
1605 Pierre Gavot. — C. 80.
1632. Anthome Salveyre. — C. 119.
1728. Louis Granet, marchand de soie. — C. 572.
1770. Charles Granet, négociant. — C. 84.

1791. Charles Granet, négociant. — C. 24.
1868. M. Granet. — C. 1338.

153 1442. — NICOLAU GAVOT.

Hostal en la carrierâ del Trabuc (rue des Marchands,
24), confrontant los hères de Honorât de Sant-PejTe
et à doas caméras.

Voyez art. 152.
1515. Nicolas Gavot. — C. 273.
1550. Jehan Gavot — C. 81.
1595. Anthoine Gavot (1).
1616. Pierre Gavot. — C. 149.
1632. Jacques Baris, apothicaire. — C. 120.
1728. Joseph Bremond, marchand. — C. 139
1770. M. Bravet, avocat. — C. 23.
1791 M. Martin Moutton, toilier. — C. 24.
1808. M. André-Louis Brot (2). — C. 24.
1828. M. Jordany, pharmacien (3). — C 24.
1868. M. Jordany fils. — C. 1327.

(1) A partir de cette date, deux maisons sont construites sur le même
emplacement,1 une a l'angle de la rue des Marchands, deineme dans la
famille Gavot, l'autre est acquise par sieur Jean de Mana

(2) Adjugée par le tribunal civil, le 2 septembre 1808
(3) Par acte du 4 octobre 1828, notaire Thouron, M. Joseph-Pierre-Sau-

seur Jordanj, pharmacien, a acquis cette maison.

BULLETIN 24
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154 1442. — NOBLE JOHANON THOMAS.

Ung hostal et une capella de Nostra-Dama de la
Nonssiada (rue des Marchands, 26, 28 et 30), confron-
tant à doas pars ambe la plassa et la carriera, ambe
l'hostal de Doussa Cathalana et ambe lo cazal de Ho-
norât Garnier et son fra}'re. — C. 106.

Dans le siècle suivant, la chapelle de l'Annonciation fui dé-
molie et les descendants de noble Johan Thomas y construisi-
rent trois maisons. Ces maisons, situées rue des Marchands,
nos 26, 28 et 30, appartiennentaujourd'hui à MM. Martel, avoué,
Dragon, huissier, et aux héritiers Giran, représentés par
M. Canat, orfèvre.

155 1442. — NOBLE JOHANON THOMAS.

A quimezeme ung stable (rue des Marchands, 30),
confrontant à doas pars ambe la dicha plassa et ambe
la capella et ambe l'hostal de Doussa Catalana.—C.106.

1868. Les héritiers de M. Giran.

156 1442. — DOUSSA CATALANA.

Hostal en la carriera de la Pescaria (rue des Mar-
chands, 30), confrontant mes&ier Peyre et Honorât
Garnier et l'estable de messier Anthoni Thomas (1) et
l'hostal de la Nonssiada. — C. 246.

1868. Les héritiers de M. Giran.

157 1442. — HONORAT ET MESSIER PEYRE GARNIER.

Cazal à la Pescaria (place de la Poissonnerie, 3).

(1) Lisez
.
Johanon Thomas.
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confrontant Phostal de Nicolau Gavot, M. Peyre Tho-
mas (1) et Doussa Catalana. — G. -158.

1868. M. Arnoux.

158 1442. — NICOLAU THOMAS.

Hostal en la carriera de la Pescaiïa (rue Hôtel-de-
Ville, 2), confrontant Honorât et messier Peyre Garnier
et noble Johanon Thomas.

Voyez art. 157 et 159.
1868. M. Chauve.

159 1442. — NOBLE JOHANON THOMAS.

Ung hostal devant lo postel vielh (2) place de la
Poissonnerie, 2), confrontant sen Peyre Gavot et à
doas carrieras. — C. 106.

En 1690, quand on construisit la halle aux poissons sur
l'emplacement de divers immeubles expropriés, cette maison
appartenait à M. Jean d'Antrechaux, du moins en était-il en
possession lorsque les experts répartirent la dépense faite entre
les voisins, qui avaient reçu le plus grand avantage de cette
importante amélioration :

« Nous Antoine Rey et Biaise Bardon, de Toulon, avocats

au parlement, experts nommés par arrêt du 16 décembre
1709, pour procéder au régalement et répartition des sommes
auxquelles les propriétaires des maisons voisines de la halle de
la poissonnerie sont contribuables, pour l'agrandissement de la

(1) Lisez Johanon Thomas Une annotationde ces articles fait connaître
que Pierre, Louis et Antoine sont les fils de Johanon.

(2) POSTELLUM, carcan (Du Cange) ; POSTEL, poteau (Rayno utrdj.



360 LA VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE.

dite halle, chacun à proportion du bénéfice, profit et utilité que
leurs maisons en ont retiré, nous aurions procédé à la compo-
sition des sommes qui doivent être réparties entre les dits par-
ticuliers contribuables, sa\oir à la somme de 6,801 l'vies

pour le tiers adjugé du montant des deux maisons achetées

pour le dit agrandissement et de la dépense faite pour la cons-
truction de la nouvelle halle, suivant l'acte du prix-fait du 20

février 1690, et secondement, en pareille somme de 6,801 livres

pour les intérêts n'excédant le double, en troisième heu, 960
livres pour les dépens adjugés par l'arrêt du 20 septembre
1703, et 230 livres pour nos vacations; en tout 13,792 livres.

« Après quoi nous aurions examiné nos mémoires, et fait sur
iceux et sur toutes les circonstances concernant l'état, situation
et grandeur de chacune des maisons des particuliers contribua-
bles, les réflexions nécessaires, pour parvenir à une juste con-
naissance de ce que chaque contribuable doit supporter eu
égard au bénéfice, profit et utilité qu'il reçoit au moyen de l'a-
Q-randissementde la halle de la poissonnerie.

« Nous, experts, procédant au dit régalement et répartition,
disons et estimons que M. Dautal, comme propriétaire de la
maison du sieur Larmodieu, doit supporter, pour son contin-
gent, 58 livres et encore pareille somme de 58 livres pour les
intérêts n'excédant le double, et 10 Inres 3 sous, pour sa poi-
tion de 1,190 livres du montant des Irais et dépens.

« M. Jean d'Antrechaux, taxe en capital.
. . .

384 li\.
Pour les intérêts. ..... .... 384
Pour les dépens 67

En tout 835 hv.

« Fait à Toulon le 2 mai 1710 (1) »

(-1) ARCH. COMM. Séné DD, art. 113. — Construction de la halle aux
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M d'Antrecbaux (1), propriétaire de cette maison, était con-
seiller et secrétaire du roi. Il avait épousé, le 9 février 1656,
Dlle Paule Sicarde, qui lui avait apporté une dot de 15,753 li-
\res(2).

Son fils, noble Jacques d'Antrecliaux, conseiller du roi a
Toulon, se maria le 20 novembre 1690 à DUo Magdeleine Das-

que, fille de M. Antoine Dasque, commissaire général de la ma-
rine (3).

De ce mariage est né, le 12 avril 1693, Jean d'Antrechaus,
qui fut consul de Toulon pendant la peste de 1721, lequel avait
épousé, le 14 mai 1719, Dlle Claire-Marquise de Génn, fille dp
M. Jean-Jacques de Gérin, conseiller du roi (4).

Le consul Jean d'Antrechau's, mourut à Toulon, laissant un
fils, Jean-Charles de Geoffroy d'Antrechaus, ne le lel juin
1723 (5).

Poissons. Voyez, ci-apres art. 164, les détails lelatifsaux expropi lations
et a l'adjudication des travaux.

1) Le nom de d'Antrechaus s'écrivait a\ee une r Ce n est que vers la
fin de sa Me que le consul Jean d'Antrechaus, petit fils du conseiller du
roi remplaça 1 x pai une s.

(2) ARCimES COMMUNALES. Seiie DD, ait. 113.— Pioces entre les lien,
tiers de Jean d'Antrechaus.

(3) Yo\ez le testament de Jacques d'Antrechaus, du 18 août 1715, aux
aiehives de la ville • Inventaire supplémentaire, art. 40.

(4) Voyez aux archives les actes de l'état civil
(5) lean-Chai les de Geolfroy d'Antrechaus épouse, le 0 février 1759.

D1 ' Élisaheth-Anne Pourtrait, et meurt, le 10 août 1776, étant commis-
saire de marine — Son lils, Jean-Joseph Geoffroy d'Antrechaus, ne le 13
juillet 1765, épouse Dlle Mane-Charlotte-Eugeme Martin, et meurt, le 28
octobre 1830 a Sanite-Anastasie étant capitaine i". vaisseau en retraite,
che\aher de Samt-Louis et de la Légion d honneui. Il laisse, entre autres
enfants, Dlle Louise-lîenriette-Charlotte-Blanchede Geoffroy d'Antrechaus
née à Saint-Tropez le 6 juillet 1805, qui épouse, le 6 février 1837, M. Mor-
tier (Joseph-Victor-Alexandre), inspecteur des douanes, chevalier de la
Légion d'honneur, né a Grenoble le 7 avril 1796.



362 LA VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE.

1728. M. Pierre d'Antrechaus. — C. 379.
1770. M. d'Antrechaus, commissaire de marine — C. 53.
1791. M d'Antrechaus, lieutenant de vaisseau. — G. 24.
1796. La citoyenne Chailotle d'Antrechaux (1).
1818. M. Cinle Gas (2).
1868. M. Gas.

160 1442. — SEN PEYRE GUAVOT.

Hostal en que fa sa mansion (3), pauzada en la car-
riera de la Pescaria-Vielha (rue Traverse-Bonnetières,
n° 2), confrontant ambe très caméras et ambe l'hostal
de monsier Peyre Thomas. — C. 237.

1868. M. Cabissol, Simon.

161 1515. — MONSIER JOHAN MARIN, BÉNÉFICIÂT.

Hostal en la carriera Drecha (4) (place de la Poison-
nerie), confrontant M. Raymond Guizol et son frayre et
los caméras à très pars. — C. 265 v.

1868. Place de la Poissonnerie.

(1) Arrêté de l'administration centrale du département du Var, du 15
vendémiaire an V (7 septembre 179G), qui attribue la maison d'Antrechaus.
a la citoyenne Charlotte d'Antrechaux — Yojez, dans le registre du
cadastre de 1791, une note en marge du folio 24.

(2) Acte d'acquisition du 30 mars 1818, notaire Senes jeune
(3) MANSION, séjour. Voyez RAINOUABD. Lexique roman, t IV, p. 145.
(4) La rue de la Pescaria-Vielhaétait aussi appelée Camera-Drecha,

parce qu'elle en était la continuation. Nous verrons plus loin, art. 198,
199 et 200, que les maisons du côté gauche étaient situées rue Pescana,
tandis que les maisons en face étaient situées rué Drecha.



PREUVES. 363

162 1515. — MESTRE RAYMON GUIZOL.

Hostal en la carriera de la Pescaiia, confrontant

sen Johan Marin, Jaume Tassil, alias Bocho et à dos

caméras. — C. 266.

1868. Place de la Poissoimerie.

163 1515. — JAUME TASSIL, ALIAS BOCHO.

Hostal en la carriera de la Pescaria, sive sa part,
confrontant lo soteyran de Loys Dolmet, la cambra de
Honorada Tassilessa, an layso de dos carrieras, an
las cambras de Alecta et Catharina Tassilessa et l'hos-
tal de M° Peyre Isnart. — C. 267.

TASSILESSA, ALIAS BOCHESSA.

Une cambra en la carriera de la Pescaria, confron-
tant la cambra de sa sorre Catharina, l'hostal de Peyre
Thomas et l'hostal de Peyre Isnart. —C. 269.

PEYRE ISNART.

Hostal (lo sobeyran) en la carriera de la Pescaria,
confrontant Peyre Thomas, las carrieras à dos pars,
la botiga de Jaume Tassil, alias Bocho. — C. 105 v.

1868. Place de la Poissonnerie.

164 1515. — SEN PEYRE THOMAS.
.

Hostal en la carriera de la Pescaria, confrontant
Peyre Isnart, Jaume Tassil alias Bocho et à dos car-
rieras. — C. 275.

1868. Place de la Poisonnerie.
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Les quatre maisons désignées ci-dessus sous les nos 161,
162, 163 et 164, ont ete démolies en 1638 et 1687, pour for-
mer la place de la Poissonnerie, sur laquelle a été construite,

en 1690, la halle couverte qui existe encore.
Le 16 avril 1638, les sieurs Bernabé de Marin, escuyer, et

Honoré Guillabert, cèdent leurs maisons aux sieurs de Tho-
mas de Beaulieu, de Cogolin de Cuers, Tassi, et à tous les
propriétaires des maisons voisines, qui ont demandé à faire
cette acquisition à leurs frais, afin d'agrandir la poissonnerie
et empêcherpar suite que le marché aux poissons ne soit trans-
féré place Saint-Pierre, ainsi que le prescrivait un arrêt du
Parlement obtenu par les propriétaire de ce quartier.

La maison de Bemarbé de Marin est achetée 3,375 livres,
et celle de Honoré Guillabert, 3,000 livres; on dépensa, en
outre, 3,872 livres, pour la construction d'une halle, et les
propriétaires voisins, Thomas de Beaulieu el consorts, se coti-
sèrent pour payer la dépense totale s'élevant à-10,247 livres (1).

En 1686, la poissonnerie est encore trop petite; le conseil
délibère, le 7 octobre, d'acheter les maisons d'Antoine Laurens
et Clémence Catelm, pour agrandir la place et y élever une balle
monumentale.

L'acquisition de deux maisons et les frais de construction de
la balle sont payés par la communauté et par les voisins. La part
de ceux-ci est fixée à un tiers. — Voyez, ci-dessus, article 159.

Les travaux de construction de la halle furent mis en adju-
dication en 1689 et adjugés en 1690 à M. César Aguillon.

«, Le 7 septembre 1689, e«t comparu Nicolas Yidal, qui a
offert de construire la poissonnerie moyennant le prix de 4,850
livres, offrant de prendre les débris sur le pied de 2,475 livres

« Le 23 septembre, ont comparu Marc-Antoine Bernard et

(1) ARCH COMM. Série DD, art. 143, et série FF, art. 33i.
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Louis Parusse, qui ont offert de construire la poissonnerie
moyennant 4,820 livres et de prendre les débris sur le pied de
2,475 livres.

« Le 13 février 1690, est comparu Jean Isoart, lequel a
offert 4,800 livres pour la construction et de prendre les débris

sur le pied de 2,475 livres.

« Le 18 février 1690, ont comparu César Aiguillon, lequel

a offert de construire la poissonnerie au prix de 4,775 livres,
offrant de prendre les débris sur le pied de 2,475 livres. »

M. Aguillon propose ensuite de couvrir la halle avec des
tuiles vernies, si les consuls consententà porter le prix des Ira-
vaux à 5,000 livres. Les autres enchérisseurs font de nouvelles
offres sur cette proposition, et M Àgmllon reste adjudicataire,
le 20 femer 1690, au prix de 4,500 livres et aux conditions
insérées dans le devis suivant

« Devis des ouvrages qui doivent être faits pour la construc-
tion de la poissonnerie.

« Les fondations seront creusées jusques autant avant que
le terrain le permettra, pour y pouvoir faire une muraille de
la largeur de 4 pans à la droiture des colonnes et, aux
endroits où on ne trouvera pas le ferme, sera mis des pillotis.

« La construction étant achevée jusqu'au rais-de-chaussée,

on commencera à cslevcr les pieds d'eslail et ensuite les co-
lonnes par des°us, qui auront 4 pans de diamètre et 30 pans
de hauteur, le tout avec ses proportions, de l'ordre Toscan; le
tout de pierre dure. Les assises des colonnes seront pour le

moins d'un pan de hauteur et de six pierres pour faire le rond
de la colonne.

« Le pave de la poissonnerie sera esleve de deux degiés au-
dessus du niveau de la rue, lesquels degrés seront aussi de
pierre dure, d'un pan et demi de large avec sa mouchette sur
le devant ou boudin.
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« Les colonnes estant à leur hauteur bien proprement tail-
lées et bouchardées à petit grain, il sera mis des pièces de
sapin ou sablières de 14 pouces de hauteur et de 9 de large
d'une colonne à l'autre, et au dessus des chapiteaux qui mar-
queront la frise pour lui faire supporter la corniche, qui ser-
vira d'avant-toit aussy bois de sapin, et au dessus d'icelle sera
fait la couverture à sol negat à quatre parités, couvert de
tuiles. Les tirants qui traverseront d'un pilier à l'autre, au nom-
bre de cinq, auront 15 pouces de hauteur et 10 d'épaisseur. —
Toute la charpente sera de bois de sapin de Rliosne (1). »

L'acte de prix-fait, sur ce devis, et aux conditions de l'adju-
dication, fut signé, le 24 février 1690, par M. César Aguillonet
par les consuls : MM. Noble, Lange de Ricard, escuyer, Joseph
Flamenc d'Estienne, advocat en la cour et Claude Légier.

165 1515. — FRAYEES GIRAUTj ALIAS BARBIER.

Hostal en la carriera de la Pescaria-Vielha(place de
la Poissonnerie, 4)

,
confrontant Nicola Gavot et

Anthonin Marin. — C. 276-277.

1868 — M. Barneoud, banquier.

166 1515. — MESTRE NICOLA GAVOT.

Hostal en la plassa del Palays (rue Magnaque, 37),
confrontant l'hostal et fort de son frayre Anthonon et
l'hostal dels hères de Guilhen et Peyre Giraut, Alias
Barbier. — C. 273 v.

1868. M. Barneoud, banquier.

(1) ARCHIVES COMMUNALES. Série DD, art 113.
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167 1442. — SEN ANTHONON GUAVOT (1).

Hostal et foi't pauzat en la plassa del Quastel (rue
Magnaque, 35), confrontant l'hostal et vergier demes-
sier Peyre Signier et l'hostal en que fa feniera son
frayre Nicolau Guavot. — C. 98.

1696. Joseph Hermitte, procureur au siège et Mmc veuve
Roustan.

1707. M. Jean Hermitte, procureur du roi.
1728. Les hoirs Hermitte.
1759. M. Grasset, avocat (2).
1770. M. Grasset, secrétaire du roy.
1791. M. L P. Grasset, demeurant à Paris, représenté par

par M. Paul-Emmanuel Grasset, son frère, demeurant sur le
Cours, ile n° 34, maison n° 7.

1796. MmG Long, née Gassin.
1825. M. Soulage Brot.
1842. M. Brot.
1868. M. Fabre, marchand de vin.

168 1515. — MESSIER PEYRE SENHIER ET SON NEBOT
et BERNARDIN SENHIER.

19fi
Hostal et vergier, tôt tenens, en la caméra de la

Piscaria-Vielha (rue Magnaque, 33 et place de la Pois-

ci) On remarqueraque les confronts sont les mêmes dans les cadastres
de 1442 et 1515. Entre ces deu^ dites il n'y eut pas de grands change-
ments. C est ce qui me permet de combler les lacunes provenant de la
perte de quelques feuillets du cadastre de 1442. — Il y a cependantune
différence dans la manière d'écrire certains noms, on écrit en 1442

.
Gua-

vot etSiqnier et en 1515 : Gavot et Senhier.
(2) Dénombrement de la population en 1759, fol. 120 v.
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sonnerie, 6), confrontant ambe la carriera del Palays,
l'hostal de mestre Jehan Cohneau Alias, de Po)'tou,
l'hostal et fort de Anthonon Gavot, l'hostal de Anthoni
Marin, l'hostal dels hères de messiei Luquet Gabasson
et l'hostal et vergier de mestre Jaunie Jauffre. — C.

319 v.

Voyez Fart. 496.
1868. — M. Hayola et W Aubau.

169 1515. —JEHAN COLINEAU, ALIAS DE POYTOU.

Hostal en la carriera del Palays (rue Magnaque, 31),
confrontant l'hostal de M° Peyre Senhier, l'hostal de
Jehan Cordelh et lo cazal de M. Jaume Jauffre. —
C. 95 v.

1868. M. Ribaudi.

170 1515. — SEN JEHAN CORDELH.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue Magna-

que ,
n° 31), confrontant M. Johan Colineau, lo cazal

de M. Jaume Jauffre et an dos carrieras. — C. 98.

1550. — HONORAT CORDELII.

Maison en la caméra de Sant-Michael, confrontant
maison de Peyre et Jaume Cordelh (1), et lo molin
de Chautard et a dos carrieras, 3 hbras.

•—
C. 101.

1868 M. Ribaudi, huissier.

(1) Pejre et Jaume Cordelh ont acquis la maison de Colmeau de Poi-
tou — Ils possèdent, en 1550 : <

Miison a la carriera tirant de la plassa
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171 1442. — NOBLE SÉPRIAN DE VALENSSA.

Hostal, jardin et cazal en la carriera de Sant-Mi-
chael (rue Magnaque, nos 29, 27, 25, 23 et partie de
21), confrontant la mayson, sive jardin, de messier
Peyre Smhier et son frayre, lo cazal de Johanon Cor-
delh (1), l'hostal de Bertrand Solvayre et l'hoslal de

sen Peyre Marin. — C. 111.

-
1515. — MESTRE JAUME JAUFrRE.

Ung hostal et cazals et vergier en la carriera de Sant-
Michael, confrontant l'hostal nou de Jehan Cordelh (2)

an l'hostal de Me Peyre Senhier, l'hostal de Johan
de Poytou, l'hostal de sen Peyron Valsera, l'hostal
dels hères de messier Luquet Cabasson et l'estable de
M. Anthonon Salvayre, 26 hbras. — C. 129.

1550. — 1° GEORGES CHAUTARD.

Quatre maisons tenens ensemble et vergier damer,
à la caméra de Sant-Michael, confrontant maison de
Honorât Cordelh et sos frayres et la maison et jardin
de noble Corrat Signier et son frayre, et la maison de
Jaume Chautard, 7 libras. — C. 104.

( del Palays a Sant-Michael, confrontant Honorât Cordelh, lo molin de
i Georges Chautard et la maison de Corrat Senhier. » C 101.

(1) En 1515 ce cazal devient un hostal nou, ce qui indique bien que l'on
désignait parle mot cizal, à Toulon, un emplacement a bâtir — Yo\ez
ci-dessus art. 170 et ci-apres année 1515 du présent article 171.

(2) L hostal nou de Cordelh
,

était un cazal en 1442. — Voir ei-dessus
,

- même article, cadastre de 1442, les confronts de Seprian de Valenssa.
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Ces quatre maisons occupaient sans doute l'emplacementdes
maisons de la rue Magnaque nos 29, 27 et 25.

2° JAUMET CHAUTABD.

Maison en la carriera de Sant-Michael, confrontant
maison et vergier de noble Corrat Signier et la maison
de Honorât Chautard, 8 libras. — C. 105.

Jaumet Chautard possédait la partie de la maison n° 23 qui
fait face à la rue Magnaque

,
le passage et la cour du fond, qui

donne du jour à la maison à galerie appartenant à sire Honorât
Chautard.

3° SIEE HONORAT CHAUTARD.

Une maison en la carriera de Sant-Michael, confron-
tant à la maison de Jaumet Chautard, et l'estable de
Loys Marin et lo casai de Jehan Cabasson et YAndrono
de Sant-Andrieu (1) et lo cazal de Pierre Valserro

,
6 libras. — C. 107.

Cette maison est évidemment celle qui a sa façade dans la
cour de la maison rue Magnaque n° 23 et dont le dessin e«t
joint au plan ci-annexé —Elle n'existaitpas en 1515, parceque

(1) AKDRONA, petite rue. — "Voir RAYNOUARD. Lexique Roman, t II,
p. 83. — Voyez aussi VIOLLET-LE-DUC

.
Dictionnaireraisonné de l archi-

tecture du XI' au xvi8 siècle, t. VI, p. 225 — h'Androna mentionnée ici
est la ruelle de Saint-Andneu, qui de\ait communiquer a\ec la place de
la Poissonneriepar la traiessa indiquée dans les articles ci-apres, nos 193,
194. — D'après la limite du cadastre actuel, Chautard n'aurait pas eu de
jour sur la ruelle, mais il est probable que la parcelle n° 187 était alors
indivise avec Luquet Cabasson. Cela est d'ailleurs encore ainsi aujour-
d'hui ; ce numéro 187 appartient partie a M. Lauvergne qui possède la
maison place de la Poissonnerie, n° 7, et partie aux propriétaires de la
maison rue Magnaque, n° 23
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son emplacement faisait partie des cazals de Jaunie Jauffre.
Elle figure pour la première fois dans le cadastre de 1550. On
peut donc affirmer qu'elle a été construite entre ces deux dates.
D'ailleurs elle paraît appartenir à cette époque par son archi-
tecture. — Les accolades que l'on remarque sur la petite fenê-
tre qui éclaire l'escalier du premier étage, est du commencement
du xvi° siècle et peut- tre même du xve, mais notre ville n'a-
doptait pas les progrès de l'art dès qu'ils se produisaient.

1868. Le n° 23 a divers propriétaires (1), les nos 25 et 27 à
M. Tortel et le n° 29 à M. Dollieules

172 14.42. — SEN PEYRON VALSERHA.

Hostal en la caméra de Sant-Michael (rue Magna-

que ,
21), confrontant Siprian de Valenssa et Bertran

Salvayie. — C. 113.

1868. M. Bérard.

173 1442. — BERTRAN SALVAYRE.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue Magna-

que, 19), confrontant Siprian Valensson et Peyron
Valsserra. — C. 119.

1868. M. Giraud, demeurant à Marseille.

(1) La maison rue Magnaque, n° 23 comprend huit parcelles inscrites
au cadastre sous les nos 759, 760, 761, 762, 763, 76i, 765 et 766 ; chacune
de ces parcelles est indivises entre plusieurs propriétaires, savoir le pas-
sage 759 et 760 à MM Folco, Gay et Barneoud, les magasins au fond, nos
761 et 762 a MM. Rimbaud, Gas, Barneoud et Folco, le magasin, n» 766,
MM. Simon. Barneoud et Gas; la maison, dont la façade parait remonter
au XVe siècle, nos 763 et 765, a MM. Simon, Rimbaud, Pamsse et Folco, et
enfin le magasin situe au fond de 1 impasse Saint-Andrieu et portant le
n° 764 du plan cadastral, à MM. Lauvergne, Blauvac, Riquier et Pamsse.
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17ft 1442. — NOBLE PEYRON MARIN.

Hostal sive stable en la carriera de Sant-Michael
(rue Magnaque

,
n° '17), confrontant Salvayre et M.

Ennc..., lo bastier. — C. 137.

1868. M. Gaudemar, tonnelier.

175 1442. — M. ANHIC GBISOL, LO BASTIER.

Hostal sive stable en la caméra de Sant-Michael
(rue Magnaque, 15), confrontant Veyre Marin et Sist
Athanos. — C. 236 v.

1868 M Dantal.

176 1442. — MESSIER SIST ATHANOS.

Hostal en la carriera de Sant-Michael, (rue Magna-

que, 13), confrontant Henri, lo bastier et los hères de
Johan Gonsalvo. — C. 121.

1868. M. Toucas.

177 1442. — HERES DE JOHAN GONSALVO.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue Magna-

que ,
11), confrontant Johan Arnos, et messier Sist

Athanos. — G. 125.

1868. M. Tron.

178 1442. — M. LAURENS CRISTOL.

Soteyran d'hostal en la carriera de Sant-Andrieu
(rue Magnaque

,
11)

,
confrontant Johan Arno que ha
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lo sobeyran, et l'hostal dels hères de Johan Gonsalvo.

— C. 144.

1868. — M. Tron.

179 1515. — BARTHOMIEU ARNOS.

Hostal en la carriera de Sant-Andrieu (rue Saint-
Andrieu

,
13), confrontant l'estable de sen Jehan de

Lamar et l'hostal de son frayre Grant, Jehan Arnos.

— C. 323 v.
1868. MM. Honorât, Meyer, Mouttet et Brun.

180 1515. — SEN JEHANON DE LAMAR.

Hostal, estable et vergier en la carriera de Sant-
Andrieu (rue Saint-Andrieu, 11), confrontant Bartho-
mieu Arnos et Jehan Arnos. C. 259 v.

1868. M. Gaudemar.

181 1515. — MESTRE JOHAN ARNOS PELLISSIER.

Hostal en la carriera de Sant-Andrieu (rue Saint-
Andrieu, 9), confrontant dona Violanda Formera,
Jehan Cordelh et Jehan de Lamar. — C. 323.

1868. MM. Lejeune, Olivier et Jean.

182 1515. — DONA VIOLANDA FORNIERA.

Hostal en la carriera de Sant-Andrieu (rue Saint-
Andrieu, 7), confrontant sen Jehan Cordelh, Jehan
Arnos et à dos carrieras. — C. 322 v.

1868. M. Lalande.

BULLETIN 25
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183 1515. — SEN JEHAN CORDEILH.

Estable en la carriera de Sant-Andrieu (impasse
Saint-Andrieu, 1), confrontant dona Yiolanda Forniera,
mestre Jehan Arnos et Peyron Garjan. — C. 99 v.

1868. M. Artigue.

184 1515. — PEYRE GARSAN.

Estable en la carriera de Sant-Andrieu (impasse
Saint-Andrieu, 2), confrontant Jehan Cordelh et Jaunie
Pavés. — C. 318.

1868. M. Simon.

185 1515. — MESTRE JAUME PAVÉS, NOTARI.

Estable en la carriera de Sant-Andrieu (impasse
Saint-Andrieu, 3), confrontant Anthoni Salvayre et
Peyre Garjan. — C. 113.

1868. M. Maleor.

186 1515. — MESTRE ANTOHON SALVAYRE.

Estable en la carriera de Sant-Andrieu (impasse
Saint-Andrieu, 4), confrontant l'estable de M. Jaume
Pavés et lo vergier et cazal de Jaume Jauffre. — C.

261 v.

1868. M. Bérard.

187 1515. — GLEYZA DE SANT-ANDRIEU.

Cette église était située à l'angle de la rue et de l'impasse
Saint-Andrieu; elle se prolongeait jusqu'au fond de l'impasse.
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Une partie de la maison d'Anybal Signier la couvrait en 1588,
d'api es le cadastre, qui s'exprimait ainsi: « Anybal Signier,
maison rue Saint-Àndrieu, confrontant Pierre Garjan et, AU-

DESSUS DE LA CHAPELLE DE SAL\r-ANDRiEU, à la maison de
Jacques Cabasson. »

Voyez les articles 188, 191 et 195.

188 1515. — MESSIER PEYRE SENHIER.

Hostal en la carriera de Sant-Andrieu (rue Saint-
Andrieu, 1, 3, 5, et partie du n° 4 de la rue des Or-
fèvres), confrontant Peyre Garjan, sen Jehan de la
Mer, sen Bertrand Pomet (1), la dicha carriera et la
gleyza de Sant-Andrieu, 25 libras. — C. 319.

1550. — N. CORRAT SIGNIER ET ANTHOINE SIGNIER.

Maison en la carriera de Sanct-Andrieu, confron-
tant Pierre Garjan, Porquier, Pierre Serre, Jaunie de
la Mar et à la gleyza de Saint-Andrieu et à la maison
de Anthoine Pomet et à la carriera à dos pars, 12 li-
bras. — C. 331.

1588. — N. ANYBAL SIGNIER.

Maison en la rue de Saint-Andrieu, confrontant à la
maison de Pierre Garjan, à la maison de Jean-Bap-
tiste Arène et, au dessus de la chapelle de Saint-
Andrieu, à la maison dotale de Jacques-Etienne et de
Jacques Cabasson. — C. 393.

(I) Il ne pouvait confronter que par un pont.
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1868. Maison rue Saint-Andrieu, 1 et 3, à MM. Guien,
Ghàbert, Azéma et Béguin; — le n° 5 à M. Espitalier, et ]e

n° 4 de la rue des Orfèvres à M. Lauvergne.

189 1515. — PEYEE GARJAN.

Hostal en la carriera de Sant-Andrieu (place des
Orfèvres, 3 et 4, et rue des Orfèvres, n° 2), confron-
tant Martin Porquier, PejTe Senhier et las caméras
à très pars (1). — G. 317.

Place des Orfèvres, n° 3, 1515 à 1696, la famille Garjan.
1707. Mme de Martin de Gars, née Garjan.
1728-1759. M. de Gars.
1770. M. de Bornai.
1780. Consauve.
1800. Aube.
1868. M. Denis Andrieu.
Le n° 2 de la rue des Orfèvres a été détaché de la maison

Garjan, dès la fin du xvi° siècle ; en 1588, il appartenait à la
famille Rey.

1696. Veuve Giraude.
1728. Garelly.
1780. M. Thouron, procureur.
1791. M. Silvestre, notaire.
1800. M. Montagne.
1868. N. Mouton.
Le n° 4 de la place des Orfèvres appartient aujourd'hui à

M""5 Guglielmi.

(1) Cette maisona été coupée en 1777. Elle fermait en quelque sorte les
rues Samt-Andrieuet de la Cathédrale. Dans celte situation elle confron-
tait (rois rues.
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190 1515. — MARTIN POEQUIER.

Hostal en la carriera Drecha ( rue des Orfèvres, 4).
confrontant Peyre Garjan et Jehan de la Mar. —
G. 259.

1759. Ferraud.
1780. Veuve Aube.
1791. Clapier.
1842. M. Martin (Claude), orfèvre.
1868. M. Lauvergne.

191 1515. — SEN JOHANON DE LA MAR.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Orfèvres, 6),
confrontant Martin Porquier, Berthomieu Marin, la
gleyza de Sant-Andrieu et l'hostal de messier Sen-
hier. - C. 259 v.

1728. M. Verguin, procureur. — C. 1046.
1770. M. Verguin, notaire. — C. 170.
1791. Mmc veuve Verguin. — C. 273.
1806. M. Jean-François Verguin (1).

1868. M»" Verguin.

192 1515. — BERTHOMIEU MARIN.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Orfèvres, 8),
confrontant Johanon de la Mar, Vinssens Gentil à dos

pars et la travessa. — C. 263.

1550. Lois Marin.

(1) Testament du 8 avril 1805. Me Verguin, notaire, frère de M Jean
François, avait émigré
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1588. Jehan Marin.
1632. Jacques Marin.
1759. Mouton.
1780. Anteline.
1868. M. le docteur Bertrand.

193 1515. — VINSSENS GENTIL.

Hostal eu la caméra Drecha (rue des Orfèvres, 10),
confrontant Berthomieu Marin à dos pars et la tra-
vessa (1). — C. 264.

.
1759. Girard.
1770. Moncoeur, sergent canonier.
1791. M. Galle, orfèvre.
1823. M. Bourgarel, marchand toîlier.
1842. Pascal.
1868. Palmary.

194 1515. — MESTRE BERTHOMIEU DE CLUSA.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Orfèvres, 12),
confrontant M. Luquet Cabasson à dos pars et la tra-
vessa. — C. 265.

1770. M. Pierre-Paul Boyer, bourgeois.
1791. Les recteurs de l'hôpital de la Charité.
1842. M. Matheron.
1868. M. Latil.

(1 11 y avait évidemment sui ce point une traverse, dont il est difficile
de préciser la direction; cependant en visitant les lieux avei soin on en
retroinerait la tnce. J'ai pu ainsi reconnaître l'existence d'uneruelle dans
la maison n° 12 de la rue des Beaux-Esprits.
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195 1515 — HÈRES DE MESSIER LUQUET CABASSON.

Hostal, "vergier et cazal en la Pescaria-Vielha (place
de la Poissonnerie. n° 7), confrontant ambe dos car-
riei-as (l),Barthomieu Decluzo, messier Peyre Senhier
et la gleyza de Sant-Andrieu., 18 libras. — C. 278 v.

1550. Maison, casaulx et stable, en la carriera de la Pescaria-
Vielha, confrontant à la maison de N. Corrat Signier et à la
maison de sire Jaume Ghautard à dos pars et à la maison de
sire Honorât Ghautard et à la carriera de Sant-Andrieu et à
l'estahle de sire Pierre Serro et à la gleyzo de Sanl-Andrieu et
à la maison de Jaume de la Mar et à la maison de Lois Marin
et à une carriereta (2) et à la maison et «séliei que eron Honoiat
de Cluzo et à la decha carrierra de la Pescharia-Vielha,libras 7.

— C. 287
1605. Maison à la me de la Pescaiia, confrontant Pierre

Decluze
,

Anybal Signier, Jacques et Anthoine Barri et la cha-
pelle de Saint-André. — C. 251.

1632. Anthoine Laurens.
1647. Bemabet de Marin.
1728. De Marin de Carranrez.
1759 De Lamer, commissaire de manne.
1770. M. de Lamer, ancien écrivain principal.
1780. M. Coulomb, notaire.
1791. Mme Curel, veuve Coulomb.

(H II y avait la évidemment une luveise; \on u-apreb année 1550 et
les articles 192,193. 194.

(2) C est la traverse mentionnée ci-dessus et dans les articles192,193,
19i. — Cabasson confrontait en outre la rue Saint-Andrieu ; ce qui
piouve qu'il possédait une partie de l'article 187 qui, d'après un plan
apocryphe de 1570, aurait été remplacement de l'église Saint-Andrieu.
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1842., M. Claude Martin, orfèvre.
1869. M. Lauvergne.

196 1515. — MESSIER PEYRE SENHIER ET SON NEBOT,
,"' BERNARDIN SENHIER.

Ho&tal et vergier, toi tenens, en la carriera de la
Pescaria-Vielha (rue Magnaque, 33 (1), et place de la
Poissonnerie, 6), confrontant ambe la carriera del
Palays,' l'hostal de mestre Jehan Colineau, alias de
Poitou, l'hostal et fort de Anthoni Gavot, l'hostal
de Anthoni Marin, l'hostal dels hères de messier
Luquet Cabasson et l'hostal et vergier de mestre
Jaunie Jauffre. — G. 319.

1550. Nobles Gorrat et Anthoni Signier, bourgeses (2).
1588. Anybal Signier, fils à feu Bernardin.
1605. Les hoirs de noble Anibal Signier. — C. 248.
1632. Mmo de Thomas de Beaulieu, née de Signier
1657. Jehan Gaultier, prieur de La Valette.
1696. Lois Vallavielle, conseiller et avocat du roy.
1814. M. Louis-Michel de Vallavielle, président du tribunal

civil.
1842. Mme Auban, née de Vallavielle.
1868. M»» Adèle Auban.

(1) Cette maison communiquait avec le n° 33 en 1515 ; aujourd'hui
M. Dollieules, qui en occupe une partie, a percé une ouverture dans la
maison qui porte le n° 23 de la rue Magnaque.

(2) Fol. 331 v. du cadastre de 1550. Il est remarquable que les nobles
Signier, descendants de noble demoiselle Anthonona de Moranssa,
des seigneurs de Sollies, sont qualifiés bourgeois. Ce qui semble indi-
quer qu'à Toulon le titre de bourgeois n'était pas exclusif de la no-
blesse.
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En 1442, cette maison appartenait à noble Johan Signier
,

gendre du seigneur de Morance. Les chefs de cette famille
vivaient de leurs revenus et ne l'emplirent jamais que des fonc-
tions gratuites ; ils furent consuls, conseillers et trésoriers aussi
souvent que la communauté eut besoin de leur dévouement.
Les cadets occupèrent successivement toutes les dignités du
chapitre de la cathédrale. Catholiques zélés, ils prirentune part
active aux premiers troubles religieux et l'un d'eux

,
messire

Claude Signier, vicaire général en 1544, fut tué peu de temps
après, dans sa maison, « par une émotion populaire (1). » —
Balthazar Signier de Piosin, lui succéda, comme chanoine en
1552 ; Melchior Signier en 1561 ; Pierre en 1568 ; Gaspard fut
archidiacre en 1574, Balthazard en 1627 ; Louis en 1629 et
Jean de Signier de Piosin, fut nommé prévôt de la cathédrale

en 1640.
A cette époque, Ânnybal de Signier, frère du prévôt, venait

de mourir et la maison paternelle appartenait à Mme de Thomas
de Beaulieu, née de Signier, qui la vendit, le 24 novembre
1657, à messire Jehan Gaultier, seigneur et prieur de la Valette.

Je ne connais pas le temps pendant lequel ce saint ecclésias-
tique (messiic Jehan Gaultier, fondateur de l'hospice de la
Charité, ) a possédé la maison des Signier ; mais je trouve,
en 1696, dans un dénombrement de la population, que
cet immeuble est devenu la propriété de M. Louis Valla-
vieille, conseiller et avocat du roy, qui l'habite avec deux
de ses frères : le chanoine François Vallavieille et messire
Pierre Yallavieille, archidiacre (2) —En 1707, M. Louis-Noël

(1) Rubrique de la réception de MSI les chanoinesde l'église cathédrale
de Toulon — LIVRE VERT, fol. 7 v. ARGHIV. COMM., série BB, arl. 12.

(2) Voir le dénombrement de la population en 1696 et l'acte de mariage
de son fils, Louis-No'el Vallavieille, du 7 novembre 1728
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Vallavieille, conseiller et avocat du roy au siège de la séné-
chaussée, est propriétaire de la même maison et y demeure

avec son oncle et son frère : Joseph, nommé archidiacre en
1706, et Jean, jeune ecclésiastique qui sera chanoine en
1710 (1). — En 1759

,
M. M« Louis-François-Charles Valla-

ueille (2), conseiller et procureur du roy, est encore entouré
de deux chanoines : Pierre et Joseph (3).

Le 5 janvier 1814, M1Ic Louise-Marie-Therè^ede Vallavieille,

ïîlle de M. François-Louis Michel, président du tribunal civil

de Toulon (4) a épousé M. Jean-Charles Auban, avocat, et la

(1) Voir le dénombrement de 1707 et l'acte de mariage de son fils
,

Louis-François Vallavieille du 7 janvier 1751
(2) On donnait le titre de m mswur-maître, au lieu de monsieur ou

maître un tel, au\ magistrats.
3) Dénombrement de 1759 et acte de naissance de son fils François-

Louis Michel, du 6 fé\ner 1756
(4) Acte du 27 avril 1778, constatant la célébration du manage de

Fi ancois-Louis de Vallavieille, fils de feu Louis-Francois-Charlcs de Val-
lavieille, en son vivant conseiller du roi de la sénéchaussée de Toulon et
procureur du roi de la prévôté de la marine, avec la demoiselle Marie-
Adelaide Chieusses de Combaud (Actes de 1 état civil de la commune
de Lorgues.)

Leur fils, M. Louis-Sih estre de ValhueiHe, né dans la maison de la
place de la Poissonnerie, le II nivôse an II, a rempli les fonctions de pro-
cureur du roi près les tribunaux maritimes. Ce qui fait, si je compte
bien, cinq générations de magistrats. Le fils de M Silvestre de Vallavieille
esta\ocat, mais il a renoncé a la magisliature pour suivre la carrière
almimstralive ; il est actuellement préfet du département de la Vienne

le crois devoir placer ici une observation qui ne sera pas sans intéiêt
pour les personnes qui s'occupent des questions relatives a la noblesse.
elle justifiera du reste l'apparente inexactitude que j"ai commise en écri-
vant le nom des Vallavieille

, sans la particule
, a laquelle ils ont droit in-

contestablement.
C est que j'ai puisé la plupart des détails biographiques qui précèdent

dans les registres des paroisses et que, sauf pour les noms de fiefs, la par-
ticule est très-rarement indiquée dans ces anciens recueils. Ainsi parmi
les nombreux actes de l'état civil des familles Grasset, Garmer, Martineng
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maison Vallaveille est devenue la propriété de leur fille,
M1Ie Adèle Axiban

,
qui a hérité en même temps des sentiments

de piété et de charité dont les Sigmer de Piosin, les Gaultier
et les Vallavielle ont donné tant de preuves pendant quatre
siècles.

197 1515. — ANTHONI MARIN.

Hostal en la Pescaria-Vielha (place de la Poissonne-
rie ,

5), confrontant Giraut, Alias Barbier et mes&ier
Peyre Senhier. — C. 277 v.

1728. Lajard.

el Beaussier
, appartenant a la plus authentique noblesse toulonnaise, on

n en compte pas dix: dans lequels ces noms sont écrits avec la particule
,

voici même un acte dans lequel elle est donnée a la fille et non au père :
Mariage entre noble et illustre seigneur messire Louis Thomas, marquis
de Bayet, et noble et illustre demoiselle Amie-Vicloue-Felicité de

« Beaussier, fille de feu noble Joseph Beaussier, vhanl juge ro\al et cri-
i minel au siège de cette ville » (Registre de la paroisse Sainte-Marie, 4
octobre 1759, fol 113)

Une preuve plus complète encore de cette négligence ou indifférence à
1 endroit de la particule, est fourme par les Vallavielle dont le nom n'est
presque jamais ] recède de ce signe distmctifdans les actes des paroisses,
alors qu'il l'est toujours dans les brevets de nomination, les lettres pa-
tentes et autres documents officiels concernant cette ancienne famille de
magistrats : lfr juin 1698, lettres patentes de Louis XT\r. portant nomina-
tion du sieur de Yallavieille aux fonctions de procureur de la prévôté de
de la marine de Toulon ; — Ie mai 1716, lettres patentes de Louis XV
conférant au sieur de Vallavielle les fonctions de procureur du roy; —
29 août 1729. commission de procureur du roy en faveur de sieur Louis-
Noèl de Yallavieille: — 20 avril 175i, nomination de M. de Vallavieille
au\ fonctions de procureur du roy, etc., etc., etc.

Les armes de cette famille sont : d'azur à un lion d'or naissant d'une
mer d'argent et surmonta de trois étoiles d'or rangées en chef (Armo-
riai général officiel de l'année 1696 — Bibliothèque impériale — Pro-
vence. Registre T, fol 86 et 1159.)
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1770. Saurin.
4868. M. Bameoud.

198 1515. — ANTHONI ET HONORAT GRIS.

Hostal en que ha molin dolivas, en la carriera de
la Pescaria (rue des Orfèvres, 7), confrontant Guilhem
Gris, Bernabé Gris et la dicha carriera à dos pars. —
C. 281.

1868. Mmc Bertrand, Aeuve Olivier.

198 1515. — BARNABE GRIS.
bis Hostal en la carriera de la Figuiera (1) (rue Bonne-

tières, 22), confrontant Anthoni et Honorât Gris et sen
Anthoni Dolmet. — C. 282.

1868. M. Cabissol (précédemmentM. Coulomb).

199 1515. — SEN GUILHEN GRIS.

Hostal en la carriera de la Pescaria. (rue des Orfè-

vres, 7), confrontant Catherina Siponta et Anthoni et
Honorât Gris. — C. 281.

1868. MM. Decamp, Olivier, Blache et Eyme.

200 1515. — CATHERINA SIPONTA.

Hostal en la carriera de la Pescaria (rue des Orfè-
vres, 7), confrontant Magdelena Riperta et Guilhen
Gris. — C. 280.

1868. MM. Decamp, Olivier, Blache et Eyme.

(1) ia maison a côté, de Doliael, art. 222 bis, est située rue du Temple.
Plus tard, toute cette partie de la rue sera appelée du Figutei:
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201 1515. — DONA MAGDELENA RIPERTA, MOLHER DE

M. JEHAN COLINEAU, ALIAS DE POYTOU.

Hostal en la caméra de la Pescaria (rue des Orfè-

vres, n° 5), confrontant mestre Berthomieu Chartras

et Catlierina Siponta. — C. 280.

4868. Infemet (d'Ollioules).

202 1515. — MESTRE BERTHOMIEU CHARTRAS.

Hostal en la carriera de la Pescaria (rue des Orfè-

vres, 3), confrontant Johan Colineau, Magdeleina
Rodhelada et mestre Anthonon Salvayre. •—

C. 230.

1868. M. Reboul.

203 1515. — MESTRE ANTHONON SALVAYRE.

Hostal en la carriera Dreclia (1) (rue des Orfèvres,
3), confrontant Jaunie Deydier, Bel Anthoni Sollies et
Anthoni Sollies, filh de Peyre (2).

1868. M. Reboul.

204 1515. — 1° JAUME DEYDIER.

Hostal en la carriera Dreclia (rue des Orfèvres, 1),
confrontant l'hostal de M. Jehan Deydier, l'hostal de

(1) La rue Drecha ne commence à être indiquée de ce côte, qu'à partir
de cette maison.

(2) Je ne sais ou placer cet Anthoni Sollies qui pourrait avoir remplacé
BerthomieuChartras (art 202), lequel confronte Salvayre.
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mestre Anthoni Salvayre, lo cazal et estable de An-
thoni Sollies et la travessa (1). — C. 257.

2° MONSIER JOHAN DEYDIER, CAPELLAN.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Orfèvres, n° 1),
confrontant l'hostal de son frayre Jaume Deydier à
très pars et l'hostal de sen Steve Selhan. — C. 258.

1868. Mmc veuve Bousquet.

205 1515. — SEN STEVE SELHAN.

Hostal en la carriera Drecha (place des Orfèvres, n°
2), confrontant M. Martin Granchart, l'hostal, sive por-
tègue de M. Johan Deydier et l'estable de Jaunie
Merle et la travessa. — C. 256.

1868. M. Martin, maître maçon.

206 1515. — MESTRE MARTIN GRANCHART.

Hostal en la carriera Drecha (place des Orfèvres
,

n° 1), confrontant Jaume Diyaton et sen Steve Selhan.

— C. 250.

1868 M. Martin, maître maçon.

207 1515. — JAUME DYACON.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,

(1) Les deux maisons des frères Deydier étaient situées sur un passage
couvert, sive portègue (voir l'art 205), qui donnait issue aux maisons et
cazals de Merle, de Sollies et autres Ce passage ou tra'serse est également
mentionné parmi les confronts de 1 art. 205.



PREUVES. 387

33), confrontant M. Martin Granchart et Antoine de
Gardana.

Voyez art. 206, 208 et 215.
1868. Les demoiselles Sauvan.

208 1515. — ANTOINE DE GARDANA.

Hostal en la carriera Drecha, confrontant a dos

pars de la dicha carriera (rue des Boucheries, n° 31),
l'hostal de son frayre

,
M. Isnart, l'hostal de Jaunie

Janssolen et l'hostal de Anthoni Sollies (1). —
C. 249 v.

1868. Mm° veuve Villers

209 1515. — Me ISNART DE GARDANA.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
n° 31), confrontant Catherina Bojrera, Anthoni de
Gardana et an dos caméras. — C. 247 v.

1868. Mm° veuve Villers.

210 1515. — DONA CATHERINA BOYERA, LAYSSADA

DE THIBAUT.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
29), confrontant Anthoni Boet et Isnard de Gardana.

— C. 246 v.
1868. Mm<= veuve Villers.

(1) Il est évident que cette maison devait traverser la nie au mojen d'un
pont, car elle confronte a la fois les voisins des deux côtés de la rue
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211 1515. — MESTEE ANTHONI BOET.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
27)

,
confrontant mestre Algias Laura et Catherina

Boyera. — C. 242.

1868. M. Gas, ancien droguiste.

212 1515. — MESTEE ALGIAS LAUEA.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
25), confrontant Peyre Audemar et Anthoni Boet. —
C. 241.

1868 M l'abbé Tortel.

213 1515. — PEYRE AUDEMAR.

Hostal en la carriera Drecha(rue des Boucheries,23),
confrontantHugon Catherin et Algias Laura. — C. 241.

1868. M"<= Caseneuve.

214 1515. — HUGON CATHEEIN, FORNIER(l).

Hostal et fort en la carriera Drecha (rue des Bou-
cheries, 21), confrontant Peyre Audemar, Jacques de
Béghin et très carrieras. — C. 240 v

1868. M. Reynaud, bouclier.

215 1515. — BASTIAN CASTEL.

Hostal en la carriera dels Calquiers (rue des Bou-

(1) Former, c est-à-dire, celui qui tient un four, et, en effet, Honoiat
Catherin possédait un four dans sa maison : hostal et fort.



PREUVES. 389'

chéries, 33), confrontant Loysa Silvestre, Isnart de Gar-
dona et Jaume Dyaton. — C. 163 v.

1868. D»os Sauvan.

216 1515. — LOYSA. SILVESTRA.

Hostal en la carriera dels Calquiers (rue Bastide, 2,
et rue des Boucheries, 33), confrontant Ferrando Jo-
lian et Bastian Castel. — C. 298.

1868. D"<* Sauvan.

217 1515. — SEN FERRANDO JOLIAN.

Hostal en la carriera dels Calquiers (rue Bastide 4),
confrontant los hères de Jacques Silvestre, Peyron
Licossa et Steve Selhan. — C. 297 v.

218 1442. — SEN PEYRON LIQUOSSA.

Hostal en la carriera dels Qualquiers (rue Bastide,
n° 6), en lo quai intron per lo pont de l'autre, con-
frontant Ferrando Jolian et M. Johan lo gipier. —
C.65v.

219 1515. — M" JOHAN GIRAUT, GIPPIER.

Hostal en la carriera dels Calquiers (rue Bastide,
n° 8), confrontant sen Peyron Liquossa et Honorât
et Peyre Vincens. — C. 297.

1868. M. Minuly.

220 ' 1515. — HONORAT ET PEYRE VINCENS.

Hostal en la carriera dels Calquiers (rue Bastide,

BULLETIN 26
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n° 10), confrontant Honorât Gris et Johan Giraut,
gippier. — G. 295.

1868. Mrae veuve Bousquet.

220 1515. — JATJME MERLE,
bis

Estable en l'anglade de la caméra Drecha (rue Bas-
tide, 10), confrontant Honorât Gris, Steve Selhan et
la dicha travessa (1). — C. 112 v.

1868. Mm« veuve Bousquet.

220 1515. — ANTHONI SOLLIÈS, FILH DE NICOLAU,
ter ALIAS BELANTHONI.

Hostal en la carriera Drecha (entre la rue Bastide
et la rue des Orfèvres), confrontant Anthoni Salvavre
et dona Magdalena Rodelhada. — C. 262.

1868. M. Reboul.

221 1515. — HONORAT GRIS.

Hostal en que fa molin, en la carriera dels Cal-
quiers, (rue Bastide, 12 et 14), confrontant l'estable de
Anthonon et Luquet Former, lo cazal de Anthoni
Solliès, l'estable de Jaunie Merle et l'estable de Ho-
norât et Peyre Vincens et an dos carrieias. — C. 194.

1868. Le n° 12 à M. Michel, boucher, et le n° 14 à M. le
docteur Cabissol.

(1) Il y avait sur ce point une traverse qui formait un angle « a 1 an-
glade de la carriera »
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222 1515. — ANTHONON ET LUQUET FORNIER.

Hostal, stable et vergier tôt tenent, en la carriera del
Temple (rue des Bonnetières, 14,16 et 18), confrontant
l'hostal de M. Silvestre et Johan Clavel (4), Honorât
Gris et l'hostal et cazal de Anthoni Dolmet. — C. 289.

1868. Le n° 14 à Mme veuve Chaumard, le nu 16 à M. Meis-
sonnier, et le n° 18 à Mnl° veuve Vidal.

222 1515. — SEN ANTHONI DOLMET.
bis

Hostal et vergier en la carriera del Temple (rue des
Bonnetières, 20), confrontant Bernabé Gris, lo molin
de Honorât Gris et l'hostal et vergier de Anthoni et
Luquet Former. — C. 232.

1868. M. A-garrat, commissaire de marine en retraite.

223 1515. — JOHAN ET SILVESRE CLAVEL.

Hostal en la carriera del Temple (rue Bastide, 25),
confrontant Anthoni et Luquet Former et Anthoni
Blacas. — C. 291.

1868. M. Fournier, employé des contributions indirectes à
Marseille.

224 1515. — ANTHONON BLACAS.

Hostal en la carriera del Temple (rue des Bonne-

(1) Il y avait un pont qui réunissait les deux côtes de la rue des Cal-
quiers, et sans doute une porte qui fermait cette rue ; car Anthonin Por-
mier qui confronte, de l'autre coté. Dolmet. touche également la maison
de Clavel.
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tières, n° 12), confrontant Silvestre et Johan Olavel,
l'hostal, sive sobeyran de Jaume Filhol et soteyran de

sen Ferrando Senbier. — G. 291 v.
1868. M. Nègre, fabricant de vermicelles.

225 1515. — SEN FERRANDO SENHIER.

Soteyran en la carriera del Temple (rue des Bonne-
tières, 10), confrontant lo sobeyran de Jaume Filhol,
l'hostal de Guilhen Fède et Anthoni Blacas. — G. 166.

1868. MM. Jacquet, Roustan, Gaune et Rosaime

226 1515. — GUILHEN JOLIAN, ALIAS FEDON.

Hostal en la carriera del Temple (rues Sainte-Claire,
34, et des Bonnetières, 8), confrontant Peyre Serraire,
Jaume Filhol et dos caméras. — C. 294.

1868. M. Cabissol.

227 1442. — PEYRE SERRAIRE.

Hostal en la carriera dels Maurels (rues des Bonne-
tières. 8, et Sainte-Claire, 34)

,
confrontant Guilhen

Fèdo et Jaume Ricart. — C. 74.

1868. M. Cabissol.

228 1442. — JAUME RICART.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, 34), confrontant Peyre Serraire et Johanon
Fornier.

Voyez art. 227 et 229.
1868. M. le docteur Cabissol.
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229 1442. — JOHANON FORNIER.

Hostal en la caméra dels Maurels (rue Sainte-
Claire, 34), confrontant Jaume Ricart, Honorât For-
mer son frayre et darrier ambe los hères de Guilhen
Gris. — C. 71 v.

1868. M. Cabissol.

230 1442. — HONORAT FORNIER.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, 32), confrontant los hères de Vian Merle et son
frayre Johanon Former. — C. 70 v.

1868. M. Gros.

231 1442. — HERES DE VIAN MERLE.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, 30), confrontant l'hoslal petit dels hères de
Monet Sicart et Honorât Fornier. — C. 67.

1868. M. Renoux.

232 1442. — ANTHONI ET UGUET SIOART.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, 28), confrontant sen Peyre Liquossa et los
hères de Vian Merle. — C. 73.

1868. M. Gonlard.

233 1442. — SEN PEYRON LIQUOSSA.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-
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Glane, 28, et rue Bastide, 15), confrontant, en la
carriera dels Maurels, l'estable dels hères de Monet
Sicart, et los hères de Vian Merle, et arabe lo cazal
de Peyron Fornilhier et à Vautra cairiera los hères
de Uguet Bastida et Anthoni de Gardana. — C. 65 v.

1868. Le n° 28 de la rue Sainte-Claire à M. Gontard; le n°
15 de la rue Bastide au même.

234 1442. — SEN PEYRON FORNILHIER.

Cazal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-Claire,
24 et 26), davant sa mayson, confrontant sen Peyron
Liquossa, Johanon et Girorme Bastida et lo molin de

sen Johan Signier. — C. 58 v.

1868. M. Reboul. — (Les deux maisons.)

235 1442. — NOBLE JOHAN SIGNIER.

Molm à défar olivas, en la carriera dels Maurels,
(rue Sainte-Claire, 22). confrontant lo cazal de Peyron
Fornilhier et lo fort de M. de Soliès, que fon de Fres-
quet et, damer, l'hostal de sen Jaume Cordelh.— C. 60.

1868. MM. Aubert et David.

236 1442. — MAGNIFIC SENHOR MONSENHOR DE SOLLIÈS.

Hostal vont a ung grant fort, que fon dels Fresquet,
(rue Sainte-Claire, 18 et 20), confrontant lo stable et
molin de Johan Signier et lo molin del dit Senhor. —
C. 162.

1868. Le n° 18 MM. Durand et Michel et le n° 20 M. Mon-
tagne.
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237 1442. — MAGNIFIC SENHOR MONSENHOB DE SOLLIÈS.

Un mollin à mourre blat nomat Trissarata (rue
Cancelade

,
n° 1)

.
confrontant ambe las dos caméras

et ambe l'hostal de sen Honorât Raisson et ambe lo
sobeyran de Jaunie et Johan Ripert. — C. 162.

1868. MM. Latil et Boy.

238 1515. — NICOLAU BAYSSON.

Hostal et molin en la carriera de la Panataria (rue
Cancelade, n° 3), confrontant Anthonin Jactos, molin
de Trissa Rata et hostal dels hères de Raymon de
Valensa. — C. 328.

1868. M. Gamier, ancien maire.

239 1515. — Me ANTHONI JACTOS, ALIAS LO GAVOT.

Hostal en la carriera de la Panataria, confrontant
M. Jaume Pavés, Guilhen de Valensa, et Nicolau
Raysson. — C. 326 v.

1868. Le n° 5, M. Cadière, et le n° 7, M. Mille.

2/{0 1515. — CATHERINA AYGARDA, MOLHER DE M. JAUME

PAVÉS.

Hostal en la carriera Drecha (rue Cancelade, n° 9)
,

confrontantM. Jacques de Beghin, M. Marin de Cuers,
Guilhen de Valensa, Anthoni Jactos et autres carrie-
ras. — C. 114 v.

1868. M. Maurel, demeurantà Hyères.
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2Û0 1515. — JACQUES DE BEGHIN ET MARIN DE CUEES.
bis

Mayson en la carriera Drecha (rue Bastide, n° 1),
confrontant ambe M. Jaunie Pavés, Hugon Catherin et
a dos carrieras. — C. 239.

1868. M. Parian, ancien adjoint.

2&1 1515. — SALVADOR ET GUILHEN DE VALENSA.

Hostal en la carriera dels Calquiers (rue Bastide,
n° 3), confrontant M. Jaume de Cuers et M. Jaunie
Pavés. — C. 301.

1868. MM. Matis, Novèro et Fosoli.

242 1515. — JAUME DE CUERS.

Hostal en la carriera dels Calquiers (rue Bastide, 5
et 7), confrontant Salvador et Guilhen de Valensa

,
et

M. Andrieu Cordelh. — C. 300.

1868. Le n° 5, à Mmc veuve Concy, et le n° 7, à M. Olivier.

243 1515. — MESTRE ANDRIEU CORDELH.

Hostal en la carriera dels Calquiers (rue Bastide,
n° 9), confrontant Johan Bastida et Jaunie de Cuers.

— C. 299.

1868. MM. Ordi, Lardier, Rey etReynaud.

243 1515. — JOHAN BASTIDA.
lis

Hostal en la carriera dels Calquiers. (rue Bastide, 11
et 13), confrontantPeyron Lioossa et Andrieu Cordelh.
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1868. Le n° 41, MM. Consolai, Lardier et Flayosc; le n°13,
M. Reboul, cordonnier.

Ikk 1515. — ISNART ET ANTHONI DE GARDANA.

Hostal en la carriera dels Calquiers (rue Bastide,
nos 17 et 19)

,
confrontant Honorât Gris et Peyron

Licossa. — C. 248.

1868. Le nûl9, M. Aguillon.

2kk 1515. — HONORAT GRIS, FILH DE GUILHEN.
bis Hostal en la carriera dels Calquiers, rue Bastide, 21

et 23)
,

confrontant Isnart de Gardane et l'hostal et
molin de Anthoni et Luquet Former. — C. 294.

1868. Le n° 21, M. Simon; le n° 23, M. Nègre.

2£5 1442. — SEN HONORAT RAYS&ON.

Hostal en la carriera dels Maurels, que fon de
Anthoni Mazelier, confrontant à doas partidas ambe
la carriera (rue Sainte-Claire, n° 16, et rue Cancelade,

n° 2)
,

et ambe l'hostal de Johan Simon, plus ung
hostal à qui près, venent en la travessa que fon ahra
veguadas cort real una partida, et l'autra fon de sen
Te}Tssere, toi ajustât, confrontant ambe l'hostal de M.

Berthomieu de Camayron et l'hostal dels hères de
Johan Simon. — C. 48.

1868. — M. Possel.

246 1442. — SEN JOHAN SIMON.

Hostal en la carrieradels Maurels (rue Sainte-Glaire,
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14), confrontant sen Honorât Raysson a dos bandas et
la carreyreta damer. — C. 55.

1868. M. Imbert.

247 1442. — SEN HONORAT RAYSSON.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Samte-Claire,
n° 12), confrontant sen Anthoni Thomas

,
cazal del

dich Raysson et la carreyreta damer.
Cazal confrontant en la mayson susdicha et an l'hos-

tal de Jolian Simon. — C. 48.

1868. M Engaurran.

248 1442. — ANTHONON THOMAS.

Voyez articles 247 et 249.

Hostal en la cailiera dels Maurels (rue Sainte-
Claire, n° 10), confrontant sen Johan Simon et Grui-
lhen Bromoa.

1868. M. Ghabert, ancien maire de La Valette.

249 1442. — GUILHEN BROMON.

Hostal en la carriera dels Maurels. (rue Samte-
Claire, 8), confrontant Anthonon Thomas. Johan.
Simon, et la carrieia perduda de clamer. — C. 49.

1868 M. Chabert, ancien mane de La Valette.

250 1442. — SEN JOHAN SIMON.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-Claire,
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6), confrontant l'hostal de messier Johan Rebiol et
Guilhen Bromon. — C. 55.

1868. Mmo veuve Seandi.

251 II. JOHAN REBIOL.

Voyez articles 250 et 252.

252 1442. — LAURA VIRINHONA (1).

Hostal en la carriera dels Maurels (rue Sainte-Glaire,
6), que fon de Virinhona, confrontant messiers Johan
Rebiol et l'estable de Bertrand, et Anthoni Andricu et
la carreyreia. — C. 31.

1868. M™- veuve Scandi.

253 '1442. — ANTHONI ANDRIEU.

Hostal en. la caméra dels Maurels (rue Sainte-Claire,
4), confrontant son frayre Bertran et lo dos teis de
l'estable de son frayre. — C. 29.

1868. MM Piche, Blanc el Gautier.

25/} 1442. — 1° BERTRAN ANDRIEU.

Las dos tersses de ung estable en la dicha carriera
dels Maurels (rue Sainte-Claire

,
2), la part d'avant,

confrontant an l'autra mitât de son frayre et an l'hos-
tal que fon de Anthoni Virinhona. C. 26.

(1) La maison était possédée en 14i2, par Honorât Laura, qui la tenait
de Viiinhona, et c'est sous ce nom qu'elle était encore connue.
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2° ANTHONI ANDRIEU.

Lo ters del damer de ung estable en la caméra dels
Maurels, confrontant an los dos tersses de son frayre
Bertran et la carreyreta darrier, et l'hostal del sus-
dicli. — C. 29.

1868. M. Bayle.

255 1442. — BERTEAN ANDRIEL.

L'hostal en la caméra dels Maurels (rue d'Astour,
3), confrontant l'hostal de son frajrre Anthoni. et
l'hostal dels hères de M. Steve lo Gipier. — C. 26.

1868. MM. Boy, BauJroy, Martineng et Becli.

256 1442. — M. STEVE RAYSSA, GIPIER.

Hostalenla carriera dels Maurels (rue d'Astour, 3),
confrontant Honorât Laura et Bertran Andrieu. —
C. 24.

1868. MM. Boy, Baudroy, Martmenq et Bech.

257 1442. — HONORAT LAURA.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue d'Astour,
voie publique), confrontant Algias de Guers et Steve
Rayssa Gipier. — C. 31.

258 1442. — HERES DE ALGIAS DE CUERS.

Hostal en la carriera de la Juetaria (nos 6 et 8 de la
rue d'Astour, et nos 26 et 28 de la rue de l'Oratoire),
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confrontant Anthoni Parisson, M. Peyron de Cuers (1),
los hères de M. Ray&sa Gipier et M. Anthoni Trullet.

— C. 247.

1868. Leii° G, rue d'Astour, M. Gras; len°8, M»<= Aurenge;
le n° 26, rue de l'Oratoire, M. Guien ; et le n° 28, MM. Baliste,
Michel et Jacquinet.

259 1442. — M. ANTHONI TRULLET.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
24), confrontant Guilhen Ricaut et Algias de Cuers.

1868. M. Aubert.

260 1442. — GUILHEN RICAUT.

Hostal en h carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
22), confrontant M. Algias Brun, et los hères de M.
Jaunie de Cuers. — C. 24.

1868. MM. Mayollo et Miquel.

261 1442 — M. ALGIAS BRUN.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
20), que fon de Gaston, confrontant Anthoni Baudon,
los hères de Jaunie Ricaut et an la carriera perduda
per darrier. — C. 23.

1868. M. Siran, commissaire de marine.

(1) L'entrée de cette maison était située sous une voûte, et c'est par un
pont que Algias de Cuers pouvait confronterPeyron de Cuers. La situa-
tion de celte maison est indiquée par ses deux voisins les plus éloignés.
D'un côté, Trullet, de l'autre, Ra^ssa, lo Gipier.
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262 1442. — SEN ANTHONI BAUBON.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
18), confrontant Ynart Melon et M. Algias Brun. —
C 20.

1868. M™ veuve Mérel.

263 1442. — SEN YNART MELON.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
16), confrontant Me Lois Garnier et sen Anthoni
Baudon. — C. 20.

1315. Isnart Melon. — C. 16.
1550. Claude Méalon. — G. 19.
1588. Claude Mellon. —C. 26.
1605. Guilhen Dollioles, sei*gent royal. — C. 18.
1610. (3 novembre), Àudibert de La Roque.
1625. (16 décembre), Joseph Bonnegrâce.
1632. Estienne Laugier.
1728. DuTillel.
1770. Romain, architecte. — C. 147.
1791. Romain, ingénieur de la marine. - C. 309.
1828. MmB Romain, veuve Gueyran.
1868. M. Bonnaud.

264 1442. — M. LOIS GAENIEE.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire,
14), confrontant Ynart Melon et Anthonona Bremond.

— C. 18.

1515. Manuel Garnier. — C. 15.
1550. Pierre Garnier, filh de Manuel. — C. 18.
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1588. Céprian Garnier, filli à Silvestre. — G. 25.
1605. Jean G muer. — G. 18.
1632. Jean Garnier. — G 23.
1728 M Garnier. — C. 559.
1770. Mmo Garnier, veuve de l'avocat, — C. 85.
1792. M""1 Garnier de Gerin. — C. 309
1828. Mme Garnier de Gerin
1828. (7 octobre), Rebuffai, Louis.
1868. M. Varaille

265 1442. — ANTHORONA BREMONA.

L'hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Ora-
toire, 12), confrontant M. Lois Garnier et Honorât
Former. — C. 10.

1515. Ànthorona Bremona. — C. 15.
1550. Anthoine et Claude Laugier. — G. 18.
1588. Anthoine Laugier. — C. 23
1605. Estienne Laugier. — C. 1-4.

1632. Jean Garnier, Joseph Bonnegrâce et Audibert. — C.

23 et 26.
1728. M. D'Antrechaux
1770. M. Am'c, professeur de belles-lettres. — C. 8.
1791. M. Martin Félix, cordonnier. — C 309.

1828. JIM. Kàgre et Gilloux.
1868 MM. Këgre et Gilloux

266 1442. — MARTIN BREMON ET HONORAT FORNIER.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Ora-
toire, 10), confrontant Nicolau et Anthoni Brun et
Anthorona Bremona. — C. 7.
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1505. Martin Bremon. — G. 13.
1550. Nicolas Former. — G. 17.
1588. Bernardin Former. — C. 21.
1605. Honoré Former. — C. 13.
1616. Loys et André Former. — C. 31.
1632. Loys et André Fonder. — G. 19.
1728. Clapier, Manuel Bernard.
1770. Gastaud et Sapia. — C. 85.
1791. MM. Gastaud, Sapia, Cavoti, etc. — G. 308.
1828. MM. Gastaud, Campadonice, Gavoti, Barralier, Décu-

gis etBarbaroux.
1868. MM. Sénés, Barbaroux, Barralier, Déeugis, Campado-

nice et Libelle.

267 1442. — NicoiAU ET ANTHONI BRUN.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Ora-
toire

,
8). confrontant Gabriel Bravet et Martin Bre-

mon. — G. 6 et 7.

1515. Brun et Aycard. — C. 11 et 12.
1550. Brun et Aycard. — C. 14 et 15.
1588. Nicollas Brun. — C. 16.
1605. Jacques Antelme. — C. 12.
1616. Jacques Antelme. — C. 27.
1632. André, fils de Jean. — C. 15
1628. Guiol, Geoffroy et Brun. — C.

1770. Guiol, veuve du rôtisseur. — G. 85.
1791. Guiol, Jacques, dit LaLardoire. — C. 308.
1828. Mme Bouisson, épouse Barthélémy, et M. Hugo.
1868 M. Barthélémy, et sa soeur, Mme Durbec.
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268 1442. — M. GABRIEL BRAVET (1).

Hoslal en la carriera dels Maurels (rue de l'Ora-
toire

,
6), confrontant Nicolau et Anthoni Brun

,
et

Jaunie Cogorde. — G. 5.

1515. Jehan Bonnegràce. — C. 10.
1550. Jaunie Bonnegràce — G 12 et 13.
1588. Peyron Bonnegràce. — C. 15.
1616. Honoré Bonnegràce. — C. 29.
1632. Honoré Bonnegràce — C 23.
1728. Bonnegràce.
1770. Jean-BaptisteGarbeiron. — G 84.
1791. M. Garbeiron.
1828. Mme Garbeiron, épouse de M. Thomas, contrôleur de^.

contributions directes.
1868. M. I.ouis Toir.

269 1442. — JAUME COGORDE.

Hostal en la carriera dels Maurels (rue de l'Oratoire.
4)

,
confrontant Gabriel JBravet et sen Rostang Fla-

menq. — G. 4.

1868. Prisons civiles.

(1) Je trouve, a la date du 6 octobre 143i, l'acte de citadmage de Pierre
Former, dit Biavet, le père de celui-ci, sans doute. — « In quo quidem
eonsilio fuit ordi alum, quod Peti us rornerii, Aliis Braveli de Oliohs, qui
suum vult facere ilom cilium m présenta ci\itate fiât imunis a quibus
cumque oncnbus d cte unnersitati oeeurenlibus quindecim annorum
spacio pro durante. Item ab excubiis pei unum annum dumtaxat e\ceplo
ab omnibus regus etTornesio. i — ARCHIVES Registre des délibérations,
année 1434, fol. 16, -\.

BULLETIK 27
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270 1M2. — ROSTANG FLAMENC.

Voyez l'article 269.

1868. Tribunal civil. -

271 1442. — HÈRES DE HONORAT COLOGE.

4868. Tribunal civil.

272 1442. — HOSTAL DE SANT SPERIT.

Voyez articles 274, 275, 279, 281, 282, 285.

1868. Tribunal civil.

L'hôtel ou hospice du Samt-Esprit est un des plus anciens
établissementsde la ville de Toulon. Il en est fait mention dans
les archives de la commune ,

à toutes les époques
,

mais som-
mairement, il faudrait, pour avoir des détails, consulter les docu-
ments très-précieux, dit-on. qui sont aujourd'hui la propriété
des hospices civils; malheureusementces documents n'ont pas
encoreété classés et il est impossible, enl'étal, de s"y reconnaître.

Nous savons, cependant, que le conseil ordinaire de la com-
munauté se réunissait, au moyen âge

,
dans une des salles de

l'hostal del Sant-Sperit (1) et que vers le milieu du xvnc
siècle, l'hospice du Saint-Esprit ayant été transféré dans la

rue Royale, où nous l'avons tous vu, les anciennes construc-
tions de la rue dels Maurels, furent concédées aux Pères de
l'Oratoire, pour y établir un collège communal. « Le 22 février
1645, la dite communauté a remis et transporté au R. P. de
l'Oratoire

,
la régence, direction et administration du collège

(1) Voyez ci-dessus l'article 139, relatif au palais ou château îwal et les
délibérations du conseil de 1432 a 1450, dans l'Inventa re des arclives
communales, t I, p. 32 a 41.
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perpétuellement; comme aussi leur a baillé et transporté en
propriété tant le dit collège, église, que maison bâtie pour leur
demeure, avec une pension annuelle et perpétuelle de 1200
livres. — Notaire Bosquet (1). »

Les Oratoriens ont dirigé le collège communal de Toulon
jusqu'à la Révolution de 1789 (2). L'édifice qu'ils occupaient,
et qui avait été successivement agrandi, a été démoli il y a une
trentaine d'années; on a élevé sur son emplacement le palais
de justice actuel.

273 1442. — M. LAURENS FACI.

Hostal en la carriera de Bonafé, confrontant M. An-
thoni Murador, et las doas carrieras. — C. 179.

Tribunal civil.

274 1442. — M. ANTHONI MURADOR.

Hostal en la carriera de Bonafé, confrontant M. Lau-
rens Faci, Hugo Marin, Johan Salvayre, et Phostal de
Sant-Sperit. — C. 180

1868. Tribunal civil.

275 1442. — M. JOHAN SALVAYRE.

Hostal en la carriera de Bonafé, confrontant M. An-
thoni Murador, l'hostàl de Sant-Sperit et Bertran
et Honorât Salvayre. — C. 182.

1868. Tribunal civil.

(1) ARCH. COMM ,
série DD, art 49.

(2) M. Audemar, maire de Toulon, a rendu hommage a la mémoire de
ees savants religieux, dans un remarquable discours prononcé, le 16 octo-
bre 1867, a l'occasion de l'inaugurationdu lycée impérial.
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276 1442. — BERTRAND ET HONORAT SALVAIRE.

Hostal en la cannera de Bonafé, confrontant M. Jo-
han Salvayre et sen Guilhen Jolian. — C. '183-184.

1868. Tribunal civil.

277 1442. — SEN GUILHEN JOLIAN.

Hostal en la caméra de Bonafé, confrontant Ca-
therina Gayroarde (1) et Bertran et Honorât Salvayre.

— C. 221.

1868. Tribunal civil.

278 1442.
— JOHANON RICAUT.

Hostal en la carriera de Bonafé, confrontant sen
Guilhen Jolian, Dominique Barrilar, et Berthomieu
Baudon. — C. 172.

1868. Tribunal civil.

279 1442. — BERTHOMIEU BAUDON.

Soteyran de l'hostal de Dominique Barrilar, confron-
tantJohanet GuilhenJolian,et Johanon Ricaut.—C. 190.

1868. Tribunal civil.

1442. — DOMINIQUE BARRILAR.

Hostal en la carriera Drecha, confrontant Johan

(1) Le cadastre fait confronter Guilhen Jolian avec Catherine Gay-
roarde, qui n"a pas de maison ; mais il omet de mentionner le voisin
Johanon Ricaut II v a évidemment une erreur.
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Ricaut, Johan et Guilhen Johan, l'hostal de Sant-
Sperit, et lo soteyran de Berthomieu Baudon. —
G. 185.

1868. Tribunal civil.

280 1442. — JOHAN ET GUILHEN JOLIAN.

Hostal en la caméra Drecha, confroniant Domini-

que Barrilai- et Catherina de Tora. — C. 186.

1868. Tribunal civil.

281 1442. — CATHERINA DE TORA.

Hostal en la carriera Drecha, confrontant Johan
et Guilhen Jolian, Augustin Tassi, et l'hostal de Sant-
Sperit. — C. 188.

1868. Tribunal civil.

282 1442. — AUGUSTIN TASSI.

Hostal en la carriera Drecha, confrontant Catherina
de Tora, M. Ysoart Motet, et l'hostal de Sant-Sperit.

— C. 188.

1868. Tribunal civil.

283 1442. — YSOART MOTET.

Hostal en la carriera Drecha, confrontant Augustin
Tassi, et Steve Dauphin, la carreyreta en mieeh. —
G. 199.

1868. Tribunal civil.
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284 1442.
— ANTHONI FORMER.

Estable en la carriera Perduda, confrontant ambe
l'autre estable, et Augustin Tassi. — C. 203.

1868. Tribunal civil.

285 1442.
— ANTHONI FORNIER.

Autre estable aqui mezeme, confrontant l'estable
dels hères de Honorât Cologe, et l'hostal de Sant-
Sperit.

— C. 203.

1868. Tribunal civil.

286 1442.
— STÈVE ET HONORÂT DALPHIN.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beux-Esprits,
3), confrontant Johan et Peyre Grasset, et la carrey-
reta. —

C. 191-193.

1868. Voie publique.

287 1442.
— JOHAN ET PEYRE GRASSET.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
5), confrontant Honorât Dallin, Anthoni Dansson, et
la carreyreta darrier.

— C. 194.

1868. M.Bouisson.

288 1442.
— ANTHONI DANSSON.

Voyez irl. 287 el 289.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
7), confrontant los hères de Grasset et dona Johana
Alaucha.

1868. M. Tissot,
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289 1442. — DONA .TOHANA ALAUCIIA.

Hostal en la caméra Drecha (rue des Beaux-Esprits,
9), confrontant M. Ysoart Motet, Anthoni Dansson, et
la can^reta darrier. — C. 197.

1868. M. Plaidaud.

290 1442.
— M. YSOART MOTET.

Hostal en la cariïera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
11), confrontant Johan Martin, dona Johana Alaueha,
et la carrevreta. — C. 199.

1868. M. Deleslrade.

291 1442. — SEN JOHAN MARTIN.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits),
13), confrontant Ysoart Motet, Robert de Gardin, et la
carreyreta. — C. 205.

1868. MM Gense, Trabaud el Talence.

292 1442. — ROBERT DE GARDIN.

Hostal en la carriera Drecha (î ue des Beaux-Esprits,
15), confrontant Johan Martin, Trophème Murador,
M. Lois Gamier et dona Ugueta Bremone (1). — C. 206.

1868. M. Revertegat.

293 1442. — M. TROPHÈME MURADOR.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,

(1) Il y avait é-ûdemment un pont par lequel Robert de Gardin commu-
niquait avec Lois Gamier. •
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17), confrontant Robert de Gardin. Honorât et Peyre,
Garmer et la carreyrela perduda. — C. 209.

1868. M"" Volaire.

294 1442. — HONORAT ET MESSIER PETEE GARNIER.

Hostalen la caméra Drecha (rue des Beaux-Esprits,
17), confrontant M. Trophème Murador, Johan Jolian
et damer la carriera perduda. — G. 210.

1868. Mu° Volaire

295 1442. — JOHAN JOLIAN.

liostal en la cai riera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
19), confrontant Honorât Garnier et son frayre et lo
soteyran et lo darrier d'aut en bas de l'estable de M.
Ysoart Motet. — C. 215.

1868. M. Pomet.

296 1442. — NOBLE ANTHONI DE PARIS.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
21), confrontant Jaume Jolian et Grégori Àndrieu. —
C. 21.

1868. M. Lanteri.

297 1442. — GREGORI ET AUGIER ANDRIEU.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
23). confrontant los dos hostals de Anthoni Parisson.

— C. 216.

1888. M. Sabv.
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298 1442 — NOBLE ANTHONI DE PARIS.

Hoslal en la carriera Drecha (rue desBeaux-Esprits,
25), confrontant Ressons Parissona et l'hoslal de
Gregori Andrieu. — C. 217.

1868. M. Malader

299 1442. — RESSONS PARISSONA.

Voyez art. 298 et 300

Hostal en la carriera Drecha (rue d'Astour, 10).

1868. MM. Rey et Rit.

300 1442. — DONA ANTHORONA THOMASSA.

Hostal en la carriera Drecha (rue d'Astour, 9), con-
frontant Peyron Lebre, Ressons Parissona (1) et la
carriera en doas partidas. — C. 33.

1868. M™ veuve Pascal.

301 1442. — PEYRE LEBRE.

Voyez art. 300 et 302.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries
,1, et rue des Tombades, 2), confrontant dona Antho-

rona Thomassa et Peyron de Cuers.

1868. M. Auberl, boucher.

[i) Cette maison communiquait par un pont, ainsi que celle de Algias
de Cuers, art. 258, qui confrontait avec Peyron de Cuers ; en sorte que
à partir de la rue Drecha

, jusqu a la rue Perduda, le passage était cou-
Vert — Une seule porte fepàait ainsi tout le quartier de la Juetaria.
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302 1442. — M. PEYRON DE CUERS.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
3), confrontant Peyre Lebre et Amilhan. de Cuers.

— C. 248.

1868. M. Laurent, dit l'Hermite.

303 1442. — M. AlIILHAN DE CUERS.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
5), confroutant M. Peyron de Cuers, M. Lois de
Cuers et Anthorona Cornilhona (par un pont sans
nul doute). — C. 225.

1868. M. Alphand.

304 1442. — M. LOIS DE CUERS.

Hostal en la carriera Drecha. (rue des Boucheries. 7

et rue des Tombades, 4), confrontant "ambe l'autre
tenent, confrontant l'autre hostal del su^dich et ambe
l'hostal de sos nebos. — C. 228.

1868. Mm° veuve Dépied.

305 1442. — LOIS DE CUERS.

Hostal ei la carriera Drecha (rue des Boucheiies
,

9 et rue des Tombades
,

6), confrontant los hères de

_sen Guilhen Raysson et l'hostal del dich de Cuers. —
C. 228.

1868. Mm" yeuve Dépied,
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306 1442. — HÈRES DE SEN GUILHEN RAYSSON.

Ilostal en la caméra Drecha (nie des Boucheries
,11), confrontant Guilhemes delCorp et Lois de Cuers.

— C. 230.

1868. M. Durand.

307 1442. — DONA ANTHORONA THOMASSA.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries
,

13 et rue des Tombades, 10)
,

confrontant Colin Sal-
vayre , sen Guilhen Raysson et los doas caméras. —
C. 33.

1868. M. Bourcier.

308 "1^42. — COLIN SALVAYRE.

Voyez art. 307 et 309.

Hostal en la caillera Drecha (rue des Boucheries,
n° 15), confrontant dona Anthorona Thomassa et dona
Anthorona de Moranssa.

1868. M. Sens.

309 1442. — DONA ANTHORONA DE MORANSSA.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries
,

17), confrontant ung sien autre hostal, M. Colin Sal-

vayre et an doas carrieras. — C. 62.

1868. M. Engaurran, courtier.

310 ' 1442. — DONA ANTHORONA DE MORANSSA.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
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19), confrontant l'iiostal susdich
,

Honcrat Dolmet et
an doas caméras a doas part. — C. 62.

1868. M. AJphand.

311 1442. — HONORAT DOLMET.

Voyez art. 310.

312 1515. — MESTRE JOHAN CAilEYRON.

Hostal en la carriera de la Panateria (î ue Cancelade,
4), confrontant l'estable de M. Colin R lysson, noble
Honorât Thomas, senhor de Noulas et à dos caméras.- C. 327.

1868 M. Julien, boucher.

313 1515. — NOBLE HONORAT THOMAS
,

SENOR

DE NOULAS (1).

Hostal en la carriera de la Juataria (rue des Tom-
bades

,
noç13etl5), confrontant Johan Cameyron,

sen Johan Senhier (2). — C. 329.

1868. No 15, MM Olivier et Espenon.

314 1442. — AXTHORONA DE MORANSSA.

Hostal a qui davant (rue des Tombades
.

11 bis)
,

confrontant Anthonon Thomas et Raymon Seren.

1868. M
.. .

(-1) Fils de Anthonon Thomas indiqué comme confrjnt dans la côte de
sa voisine Anthorona de Moranee.

(2) Senhier avait épousé une fille de M< de Moranee.
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315 1442.
— RAY.M0N SEREN.

Voyez art. 314 et 316

Bostal en la carriera de la Juetaria (rue des Tom-
bades, 11), confrontant Anthorona de Moranssa et
Lois de Cuerf.

1868. M. Alphand.

316 1442. — LOIS DE euERS.

Hostal en la carriera de la Juetaria (rue des Tom-
bades

,
9), confrontant Seren et l'hostal. - C. 228.

1868 M. Long.

317 1442. — JOHAN ET LOIS DE CTJERS.

Hostal en la carriera de la Juetaria (rue des Tom-
bades, 7), confrontant ambe l'autra hostal de Lois de
Cuers.

1868. M Long.

318 1442. — LOIS DE CUERS.

Voyez art. 317.

Hostal en la carriera de la Juetaria (rue des Toni-
bades

,
5), confrontant Johan et Lois de Cuers, et

Anthorona Cornilhona.

1868. MM. Depied, Arol, Udin et Gazanello.

319 1442. — ANTHORONA CORNILHONA.

Voyez art. 320.
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Hostal en la carriera de la Juetaria (rue des Tom-
bades, n° 3), confrontant Lois de Cuers et Johan de
Cuers.

1868. MM. Séguin et Brosse.

320 1442. — JOHAN DE CUERS.

Hostal en la carriera de la Juetaria (rue des Tom-
bades, n° 1), confrontant M. Peyron de Cuers, Antho-
rona Cornilhona, la carreyreta perduda et l'hostal de
Anthoni Andrieu. — C. 225.

1868. M. Gués.

321 1442. — M. PEYRON DE CUERS.

Hostal en la carriera de la Juetaria (rue d'Astour,
nos 5 et 7), confrontant Johan de Cuers, Algias de
Cuers et la carreyreta perduda devers la damer. —
C. 248.

1868. Le n° 5, Mme veuve Fournier
,

et le n° 7, M. le doc-
teur Icard.

322 1442. — PEYRE THOMAS riNION.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue Magna-
que, n° 9)

,
confrontant M. Steve Merle et lo vergier

de l'archidiaconat. — C. 127 v.
1868. M. Jouve Charles.

322 1442.
— HOSTAL ET VERGIER DE L'ARCHIDIACONAT.

hs Voyez art. 322, 323, 324, 334 el 336.

Rue Saint-Andrieu : grande maison appartenant à M. Malcor.
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323 1442. — M. STEVE MERLE.

Hostal en la caméra de Sant-Michael (rue Magna-

que, n° 7), confrontant Peyre Thomas, M. Honorât
Pavés et l'hostal de l'archidiaconat. — C. 126 ,v.

1868. ftP» Pauline.

324 1442. — M. HONORAT PAVÉS.

Hostal et vergier si tenent, en la carriera de Sant-
Michael (rue Magnaque

, n° 5), confrontant M. Steve
Merle, son frayre

,
M. Peyron Pavés

,
et lo vergier de

l'archidiaconat.

1868. Mme veuve Reboul.

325 1442. — M. PEYRON PAVES.

Hostal et ung vergier darrier, en la carriera de
Sant-Michael (rue Magnaque, n° 3), confrontant M.
Honorât Pavés, M. Vinssens Days, et la maison de
M. Jaunie Jauffre. — C. 133.

1868. M. Pinot.

326 1442. — M. VINSSENS DAYS.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue Magna-

que, 1), confrontant M. Peyron Pavés, et M. Peyre
Valserra. — C. 133 v.

1868. M. Pinot.

327 1442. — M. PEYRE VALSERRA.

Hostal en la carrierade Sant-Michael (rue Traverse-
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Cathédrale, n° 11), sus lo canton, confrontant la mayson
de M. Vinssens Days et M. Jaume Jauffre. — C. 115 v.

1868. M ie Claire Arnaud.

328 1442. — NOBLE M. JAUME JAUFRE.

Hostal en la carriera de Sant-Michael (rue Traverse-
Cathédrale, n° 9), confrontant sen Peyron Valserra,
l'hostàl del Cabiscollat et darrier ambe M. Peyron
Pavés. — C. 142.

1868. M™ veuve Reboul.

329 1442. — HOSTAL DEL CABISCOLLAT.

Voyez articles 328 et 330.

Maisons situées rue Traverse-Cathédrale, 7, appartenant à

Mme veuve Azan, en 1868, et rue Cathédrale, 2, appartenant à
Mrae veuve Trabuc.

330 1515. — ANTHONON MARIN.

Hostal en la carriera sota la gleysa de Tholon (rue
Cathédrale, 4), confrontant l'hostàl et cazal del Cabis-
collat. à dos pars et los hères de M. Anthoni Soliès.

— C. 122.

1868. M™ Guérm et M. Féraud.

331 d515.— HÈRES DE ANTHONI SOLIÈS.

Hostal et cazal en la carriera sota la gleysa (rue
Cathédrale, 6), confrontant Anthoni Marin, et M. Jo-
han Anric alias Deseossa. — C. 255.

1868. Al Péhssier, courtier.
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332 1515. — JOÏÎAN ANRÏC, ÂLIAS DESCOSSA.

Hostal en la carriera sota la gleysa (rue Cathérale,
8), confrontant Peyre Ricart et Anthoni Soliès, à dos

pars. — C. 311 v.

1868. M. Coulomb, demeurant au Pradel.

333 1515. — MESTRE PEYRE RICART,

Hostal en la carriera sota la gleysa (rue Cathédrale,
8), confrontant M. Johan Anric alias Descossa et M.
Andrieu Mars. — C. 311.

1868. M. Coulomb.

334 1515. — MONSIEUR ANDRIEU MARS, CLERQUE BÉNÉriCIAT.

Hostal en la carriera sota la gleysa (rue Cathédrale,
10), confrontant sen Ferrando Senhier, Peyre Ricart,
et l'hostal de l'Archidiaconat. — C. 313.

1868. MM. Pavés, Sicard, Dediou el Melm.

335 1515. — TERRANDO SENHIER.

Hostal que fon de mestre PejTe Vidal (1), en la
carriera sota la gleysa (rue Cathédrale, 12), confron-
tant an hostal de Lobraria, M. André Mars, Bertrand
Pomet et an dos carrieras. — C. 166.

1868. M. Bernard.

(1) Peyre Vidal figure en effet dans le cadastre de 1442, mais comme
ce cadastre était tres-mcomplet pour cette rue, j'ai dû me servir exclu-
sivement de celui de 1515. — En 1442, cette rue était appelée de Lobraria.

BULLETIN 28
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336 1515. — SEN BERTRAND POMET.

Hostal en la carriera de Sant-Andrieu (rue Cathé-
drale, 12), confrontant messier Peyre Senhier, sen
Ferrando Senhier, que fon de Peyre Vidal, et l'hostal
de l'Archidiaconat. — C. 322.

1868. M. Bernard.

337 1515. — HOSTAL DE LA SACRISTIA.

Voyez art. 338 et 355.
Maison située rue de la Cathédrale, n° 1, appartenant à

M. Coulomb.

338 1515. — SEN JAUME RIPERT. FILH DE M. DALBÈS.

Hostal en la carriera de la Sacristia (rue Traverse-
Cathédrale, 5), confrontant an l'hostal de Johan Ri-
pert son frayre, et an l'hostal de la Sacristia. — C. 308.

1868. M"° Bourges.

339 1515. — ÎI. JOHAN RIPERT, NOTARI.

Hostal en la carriera de la Sacristia (rue Traverse-
Cathédrale, 3), confrontant Me Jehan Fassil et Jaunie
Ripert. — C. 307.

1868. M. Giran.

3£Q 1515. — M. JEHAN TASSIL, REVANDATRE.

Hostal en la carriera de la Sacristia (rue Traverse-
Cathédrale, 1). confrontant M. Peyre Murador et M.
Johan Ripert. — C. 305.

1868. M. Gaudin
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3Û1 1515. — M. PEYRE MURADOE, SARTIER.

Hoslal en la carriera de la Sacnstia (rue Traverse-
Cathédrale, 1), confrontant Peyre Simiot, la botiga de
Martin Apiïn et M. Johan Fassy. C, 304.

1868 M. Godin.

342 1515. — M. MARTIN APRIN.

Hostal en la carriera Dreclia (rue des Boucheries
,26), confrontantPeyre Simiot à dos pars, Johan Garni,

M. Peyre Murador et à dos carrieras. — C. 244.

1868. M. Germain et. Mme veuve Dupont.

343 1515. — 1° Mrae PEYRE SIMIOT.

Hostal en la carriera Dreclia (rue des Boucheries
,28), confrontant Me Martin Aprin a dos pars et an

dos carrieras. — C. 243.

2' JOHAN GARIN.

Hostal en la carriera Dreclia, confrontant M. Martin
Aprin et son frayre Anthoni Garin. — G. 244 v.

1868. M. Oxilia.

Skk 1515. — Me ANTHONI GARIN.

Hostal en la carriera Dreclia (rue des Boucheries,
30), confrontant son frayre Johan et M. Jaunie Jans-
solen. — C. 245.

1868. M. Giraud.
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345 1515. — M. JAUME JANSSOLEN.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries
,

32)
,

confrontant Anthoni Garin, Anthoni de Gardano
et lo cazal de Loys del Thor. — C. 250 v.

1868. M. Traïmc.

346 1515. — ANTHONI DE GARDANA.

Voyez en face, article 208.

Maison située rue des Boucheries, 34, appartenant à M.

Eymes.

347 1515. — ANTHONI SOLIES
,

PILH DE PEYRE.

Hostal en la carriera Drecha (place des Orfèvres, 7),
confrontant Anthoni de Gardana et Anthoni Soliès,
filh de Jaume. C. 254.

1868. M. Riquier.

348 1515. — ANTHONI SOLIÈS, FILH DE JAUME.

Hostal en la carriera Drecha (place des Orfèvres),
confrontant à très pars en la carriera, Johan Dalps et
Anthoni Solies. filh de Peyre. — C. 255.

1868. Voie publique.

349 1515. — 4° JOHAN DALPS.

Hostal en la carriera de Sant-Andrieu (place des
Orfèvres, 6), confrontant Anthoni Soliès et Johan
Laborel. — C. 317.
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2° JOHAN LABOREL.

Hostal en la cardera de Sant-Andrieu, confrontant
Loys del Thor et Johan Dalps. — C. 316.

1868. M. Cellier.

350 1515. — M. LOYS DEL THOR.

Hostal en la canïera devers Sant-Andrieu (place des
Orfèvres

,
6 et rue Cathédrale

,
7), et cazal, confron-

tant Jaunie Ripert, l'hostal de Lobraria, Johan Laborel
et à dos carrieras. — C. 315 v.

1868. Le n° 6 de la place des Orfèvres, à M. Cellier, et le

n° 7 de la rue Cathédrale, à M. Hoslt.

351 1515. — HOSTAL DE LOBRARIA (1).

Voir article ci-dessus.

1868. Maison rue Cathédrale, 9, appartenant à M. Josserand.

352 1515. — SEN JAUME RIPERT.

Hostal en la caméra sota la gleysa (rue Cathédrale,
5), confrontant M. Peyre Flave, argentier, et l'hostal
et cazal de M. Loys del Thor à dos pars. — C. 314 v.

1868. M. Caffareno.

353 1515. — M. PEYRE FLAVE, ARGENTIER.

Hostal en la carriera sota la gleysa, rue Cathédrale,

(1) L'ouvrier ou architecte de l'église
,

demeurait dans cette maison ;
la rue elle-mêmeétait appelée tantôt de Lobraria, tantôt caméra sota
la gleysa
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5). confrontant M. Johan de laFuya et Jaunie Riperl.
—'

C. 314.

1868. M. Caflàreno

354 1515. — MONSIER JOHAN DE LA TUYA.

Hostal en la carriera sota la gle}rsa (rue Cathédrale.
5)

,
confrontantM. Johan Ricart, M. Peyre Flambe] (1),

et lo cazal de M. Loys del Thor. — C. 311.

•1868. M. Caflàreno.

355 1515. — M. JOHAN RICART.

Hostal en la carriera sota la gleysa (rue de la Cathé-
drale. 3), confrontant l'hostal de la Sacristia, et M. Jo-
han de la Fuya à dos pars. — C. 310 v.

1868. M. Martin.

356 1515. — PEYRE ET MICHAEL DUCHAYNE.

Hostal en la plassa de la gleysa (place de la Cathé-
drale), confrontant Nicolas Salvayre, et lo passage del
Capitol. — C. 309 et 310.

'1868 Voie publique.

357 1515. — M. NICOLAS SALVAIRE PELLISSIER.

Hostal en la carriera de la Sacristia (place de la
Cathédrale), confiontant M. Johan Fassil et M. Peyre
et Michael Duchajme et lo passage del Capitol. - •

C. 306.

(1) Ce nom est écrit deux fois : Flave et la troisième Flambel.
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Cette maison et la précédente ont été démolies pour cause
d'utilité publique avant la Révolution. Je transcris ci-après la
délibération qui fut prise le 7 décembre 1776, au sujet de l'une
d'elles :

« Le 7 décembre 1776, le conseil ordinaire de la commu-
nauté de Toulon a été assemblé à la manière accoutumée, par
mandement et sous l'autorisation de MM. les maire-consuls,
M. Granet, maire, tenant le bâton de justice en mams.

« MM. les maire-consuls(M Granet, maire, premier consul,
prenant la parole), ont dit que tous les habitants qui se sont

aperçus de la démolition qui se fait actuellement de la pre-
mière des maisons de l'isle qui forme un cul-de-sac entre
ces maisons et la cathédrale et la prévôté, qui y est inhérente,
verraient avec satisfaction que le conseil municipal avisât aux
moyens d'en empêcher la reconstruction, pour commencer à

parvenir insensiblement au retranchement de cette isle et de

ce cul-de-sac, que l'aspect seul du local, à l'approche du prin-
cipal édifice de la ville et le plus fréquenté,justifie la légitimité des

voeux des citoyens à ce sujet, auxquels l'administrationne peut

se dispenser de concourir, sans exciter un cri universel, c'est

ce qui nous a déterminé à en faire part au conseil, pour qu'il
ait à prendre telle résolution qu'il avisera, le requérant de le

faire.

« Sur quoy, le conseil reconnaissant la nécessité de dégager
l'avenue de l'église cathédrale par le retranchement successif
des maisons de l'isle dont s'agit, au fur et à mesure que les
propriétaires seront forces à les réédifier; après avoir vu le

contrat d'acquisition faite par Honoré Bonnaud. de la Dlle Alliés,
le lei juillet passé, a unanimement délibéré et donné pouvoir à
MM. les maire-consuls de faire raser absolument la maison
nouvellement acquise par ledit Bonnaud, en le déchargeant
des obligations qu'il a contractée1; vis-à-vib de la Dlle Alliés,
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auxquelles la communauté se subrogera et en indemnisant ces
acquéreurs de tous les frais et autres dépenses faites jusqu'à

ce jour, et ont, lous les dehbérans, signé à l'original avec
M. Tbouron, notane, greffiei.

« Vu la délibération ci-dessus, prise par le conseil municipal
de la ville Toulon, le 7 décembre dernier, dont l'objet est
d'acquérir et de faire raser la maison de la Dlle Alliés, acquise

par Bonnaud, le 1CI juillet dernier, pour dégager l'avenue de la
Cathédrale, nous avons approuvé et autoiisé ladite délibéra-
tion pour être observée selon «a forme et teneur, à la charge par
les consuls de se conformer aux usages de la communauté pour
la contribution à laquelle les voisins peuvent être assujettis.

— Fait à Aix, le 23 janvier 1777. — Signé : DES GALOIS DE

LATOUR. » (Archives communales. Série DD, art. 98.)
Le tiers de la dépense fut payé par les propriétaires voisins :

MM. Serri, bourgois, Astruc, apothicaire, Verguin, notaire;
hoirs Beaussier; Saurin, négociant; Bouis, marchand; Com-
mandeur, marchand; Vacon, bourgeois; et Sayon, marchand.

358 1515. — M. JOHAN FASSIL

Ho&tal en la caméra de la Sacristia (rue traverse de
la Cathédrale, n°6). confrontant messier Johan Rebiol,
M. Nicolas Salvayre et lo passage del Capitol.— C. 305.

Cette maison et les deux suivantes ont été démolies en 1868

et font partie de la voie publique.

359 1515. — 1IESSIJCK JOHAN RBBIOL.

Ho&tal aqui ine&eme ,
confrontant l'autre hostal del

dich, M. Johan Fassil et la Prepositura. — C. 238.

1868. Voiepublique.
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360 4515. — MESSIEK JQHAN REBIOL.

Hostal en la carriera Dreclia, confrontant Glaudo
Ripait, et l'autre hostal del dich Rebiol et à. dos car-
deras. — C. 138.

4868. Voie publique.

361 1515. — GLAUDO RIPART.

Hostal en la carriera Dreclia (rue des Boucheries,
n° 24), confrontant Honorât et Anthoni Raysson, mes-
sier Johan Retiol, et lo Capitol. — 0. 237.

4868.

362 1515. — L'HOSTAL.DEL CAPITOL.

Voyez les articles 358, 361, 365, 366, 372, 375, 380 et l'ar-
ticle 380 bis relatif à la Cathérale.

Deux maisons sur la place Cathédrale, 2 et 2 bis, apparte-
nant à MM. Aquaronne.

363 1515. — HONORAT ET ANTHONI RAYSSONS.

Hostal'en la carriera Dreclia (rue des Boucheries,
22), confrontantPaulet Ugo, et Glaudo Ripart.—C,236.

4860. M. de Rivière, représentépar M. Garnier.

364 1515. — Mme PAULET HUGO.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
20), confrontant Honorât et Anthoni Rayssons, et
Loys Dolmet. — G. 235.-

4868, Mrçe Boyer. -
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364 1515. — LOYS DOLMET.
bis

Hostal en la caméra Drecha (rue des Boucheries,
18), confrontant Pej're Hugo et Anthoni Dolmet.

1868. MM. Dalacca, Pelissier et Bayle

365 1515. — SEN ANTHONI DOLMET.

Hostal en la caméra Drecha (rue des Boucheries,
16), confrontant M. Berthomieu Chartras. Loys Dol-
met, et lo Capitol. — C. 231 v.

1868

366 1515.— M. BERTHOMIEU CHARTRAS.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
14), confrontant M. Anthonon Decuers, Anthoni Dol-
met. et lo Capitol. — C. 230.

1868 M. Latil.

367 3515. —M. ANTHONON DECUERS, APPOTICARI. FILH

DE M. JAUME.

Hostal en la caméra Drecha (rue des Boucheries,
12), confrontent Anthoni Perrinet et M. Berthomieu
Chartras. — C, 229.

1868. M. Nègre.

368 1515. — ANTHONI PERRINET.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
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10), confrontant Anthom Delonigra et M. Antlionon
Decuers. — C. 228.

1868. M. Durand.

369 1515. — SEN ANTHONON DELONIGRA (1).

Hostal en la carriera Drecha (rue des Prêcheurs,
1 et 3), confrontant la dicha carriera et la carriera que
va al covent dels Frayres. M. Anthom Perrmet, et lo

molin de messier Raynaud Raysson. — 0. 138.

1868 M Mayen

371 1515. — MESSIER RAYNAUD RAYSSON.

Ung mohn d'olivas, sive hostal, en la carriera devant
lo covent dels Frayres (rue des Prêcheurs, 5), confron-

tant Anthoni Delonigra, et dos carrieras. — C. 223 v.

1868. M. Guérin.

372 1515.
— ANTHONON DELONIGRA.

Estable en la travessa, confrontant lo capitol de la
Gleysa-Cathédral (rue des Prêcheurs. 4 et 5), l'esta-
ble de messier Raynaud Raysson, et l'hostal de mestre
Anthoni de Cuers, appoticari. — C. 138.

1868. M. Guérin.

373 1515. — ANTHONI PERRINET.

Estable en la travessa devant los Frayres (rue des

(1) Ce nom se décompose sans doute ainsi • De lo nigro
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Prêcheurs, 7), confrontant Frances de Forcade et
l'hoslal de Anthoni Delonigro. — C. 228 v.

1868. M. Cresson.

374 1515. — FRANCES' DE FORCADE.

Estable en la travessa davant los Frayres (rue des
Prêcheurs, 7), confrontant M. Raynaud et Jaume
Raysson et Anthoni Perrinet. — C. 222 v.

1868. M. Cresson.

375 1515. — JAUME RAYSSON.

Estable en la travessa devant los Frayres (rue des
Prêcheurs, 9), confrontant ambe lo capitol et l'estable
de France de Forcade. — C. 224.

1868. M. Lion.

376 1442. — M. BENET PERRINET.

Voyez art. 377.

377 1442. — BERTRAN MOTEf.

Hostal en la carriera de la Roca Blava (rue des Prê-
cheurs

,
11), confrontant Laurent Jolian, M. Benêt

Perrinet et la plasse dels frayres predicados. — C. 150.

1868. M. Armand, caissiei de la trésorerie générale.

378 1442. — LAURENS JOLIAN.

Hostal en la carriera de la Roca'Blava; confrontant
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M. Bertrand Motet, l'estable de Berthomieu Chartras.

— C. 157 v.
1868. Dans la cathédrale.

379 1442. — BARTHOMIEU CHARTRAS.

Voyez aii. 378.

380 1442. — MONSIER HONORAT MURADOR.

Cambra et vergier sobre la gleysa, confrontant lo
vergier de Monsenhor de Tholon et l'bostal del véné-
rable Capitol et la maison de M. David. — C. 147.

1868. Dans la cathédrale.

380 1442. — LA GLEYZA.
Iiis

MM. de La Londe, Henri et Rossi attribuent la fondation de

cette église au comte de Provence, Gilbert, qui vivait vers la fin
du xne siècle. Le style primitif du monument et le voisinagedu
palais épiscopal et du chapitre ou cloître, appendices ordinaires
des cathédrales bâties à cette époque (1), me paraissent confir-

mer entièrement leur opinion. Je transcris ci-après, les divers
avis qu'ils ont émis sur cette question intéressante.

« L'origine de la fondation de l'église Notre-Dame de Tou-
lon

,
dit M. de La Londe, a été contestée par quelques auteurs

de notre époque. Sans prendre la peine de fouiller dans nos

(1) YIOLLET-LE-DUC.Dictionnaireraisonné de l'architecture française
du XIe au XVIe stecle. « Le palais épiscopalbâti, la cathédrale s'élève à
côté, t. VII, p. 14. — « Les cathédrales avaient toutes un cloître a l'un
des flancs de la nef, soit au nord, soit au sud ; celui-ci était entouré par
les habitations des chanoines qui vivaient sous une règle commune, t. II],
p. 409. )
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vieux historiens et dans nos archives poudreuses
, ces auteurs

se sont bornés à arguer de faux la charte qui contient l'acte de
cette fondation

.
el ils ont dit : puisque la charte est fausse, le

fait qu'elle énonce est controuve.

« Que cette charte, enregistrée, en effet, aux archives d'Aix

avec d'étranges additions, soit l'oeuvre d'un faussaire, c'est une
chose dont personne ne doute depui= deux siècles, attendu
qu'un arrêt du Parlement de Provence a condamné à mort
celui qui l'a fabriquée el aux galères celui qui l'a écrite (1)
Mais de ce qu'elle est faussé, s'en suit-il que tout ce qu'elle
renferme «oit faux? Ce n'est pas l'avis de Bouche. Ce savant
chroniqueur dit textuellement : « Et si bien j'ai condamné ci-
« dessus cette charte, il ne s'en suit pas pourtant que tout ce
« qu'il y est dit soit faux, car bien souvent les fables sont fon-

d dées sur des faits véritables. » Or, d'après lui, le fait véritable,
c'est le tond principal de la charte ; le fait faux au contraire

,
c'est le titre bâti sur ce fond, tel qu'on le trouve aux archives
d'Aix, avec sa date erronée de 1096, sa formule entachée d'ana-
chronisme et sa nomenclature au moins extrav agante de dons
prodigués à des personnages imaginaires (2). »

M. Henri dit la même chose en d'autres terme; et ajoute
quelques renseignements nouveaux •

«.
L'église primitive, dont la construction remonte au xuc

siècle, fut fondée, suivant une charte, dont l'authenticité plus

que suspecte dans certains détails peut être vraie quant au
fond, par les ordres de Gilbert, comte de Provence, sur la
demande de Jaques de Palma, évêque de Toulon. Le comte
avait voulu qu'avant de ]eter les fondement* on bâtit d'abord

(1) HONORE BOUCHE. Histoire de Provence, t II, hv 9.
(2) LAIKDET DE LA LONDE. Histoire de la ville de Toulon. Ms des archi-

ves communales, série n, art 9
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un cloître pour les moines de Saint-Bénoit qui devaient la des-
servir Ce cloître, devenu depuis maison capitulaire, se dévelop-
pait à la gauche de la prétendue tour des Phocéens

,
et

communiquait avec l'église, dont la porte se troiuail à l'ouest,
suivant l'usage de cette époque. L'église qui s'étendait ainsi de
l'est à l'ouest, avait trois nefs qui furent augmentées en 1655,
du côté du nord ; par cette augmentation, la largeur étant deve-

nue la longueur, le côté méridional de la vieille église fut percé
de trois portes qu'on voit aujourd'hui, et l'ancien cancel devint

une simple chapelle latérale qui, sous l'invocation de saint
Joseph, porte encore les ornements dont son abside avait élé
décorée De cette disposition, il est résulté que la nef la plus
large se trouve aujourd'hui en travers, et que les piliers mas-
sifs de l'église primitive durent servir de modèle pour les nou-
veaux piliers (1). »

Enfin, M. Rossi, qui a publié une étude remarquable sur ce
monument, s'exprime en ces termes :

« Eh bien ! si la tour est contemporaine de l'église, ainsi que
le prouve l'examen le plus attentif, si la tour a essuyé un déla-
brement et a été soumise aune réparation, ainsi que les chro-
niqueurs l'affirment, l'église elle-même a dû souffrir des mêmes
atteintes (2). Et voilà ce qui a fait perdre à notre cathédrale ce
caractère de vétusté romane qu'elle devait nécessairement avoir
dans le principe. Or la date de 1197 s'accorde bien avec l'ogive

pure et simple inaugurée à la fin du xnc siècle. L'arcade
mitoyenne, devant conserver toute sa largeur, ne pouvait pré-

(1) HEKRI La Cicérone Toulonnms, 1840, p. 29

(2) Les murailles de la tour a en juger parla base, ont 2m75 d'épaisseur.
M. Henri est pai fortement d'avis que la dite tour ne remonte pas plus
haut que 1 église elle-même Car, si elle avait été bâtie comme forteresse
et non comme porche militaire, elle n'aurait pas eu, pour passage, une
ouverture aussi considérable, m si exposée a l'attaque.



436 LA VILLE DL TOULON AU MOYEN AGE.

senter qu'un arc brisé Quant aux arcades latérales, non-sëu-
lement elles devaient être toutes les deux aigùcs, mais encore
de la même dimension. Si, aujourd'hui, la troisième arcade
diffère de la première (celle des orgues) cela est moins une
hizarrerie que le résultat d'une modification subie par l'arcade
lors du dernier agrandissement de l'église. L'architecte a dû
être préoccupé du soin de donner au monument une apparence
d'homogénéité et de symétrie (1). »

La pose de la première pierre de l'agrandissement de la
cathédrale eut lieu le mardi 31 mars 1654, pendant la semaine
sainte. Les trois consuls Guilheaume de Brueil sieur de Rodil-
lats et d'Esclapon, Pierre Capelle et Jacques Marin, escuyers,
présidaient à cette cérémonie. « Lesquels, esl-il dit dans le
procès-verbal, sont allés en procession sur la place où se doit
construire l'agrandissementde la dite église, laquelle place est
joignante la dite église du cousté de trémontane, où arrivés
ayant trouvé le fondement fait pour la muraille qui se doit
construire du cousté du levant, tirant le dit fondement de midi
à trémontane et joignant le jardin de l'évêché, etc., etc. (2) »

Les 8 janvier et 2 juin de cette même année, les consuls
avaientacquis les maisons et leparc du sieur Robert Descadain,
de Gaspard Muradour et de GaspardPizan, et les avaient affectés
à cet agrandissement; mais le 10 juin 1655, ils durent acheter
encore une maison pour le même objet (3). En 1661, la nou-
velle église fut consacrée et dédiée à Notre-Dame du Siège, de
Sédis.

La façade telle qu'elle est aujourd'hui ne fut construite qu'en
1696 sous la direction d'un architecte de Marseille, Albert

(1) Rossi. Élude archéologique sur lo cathédrale de Toulon.
(2) ARCHIVES, série DD, ai 1.103.
(3) ARCHIVES, série DD, ait. 49
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Duparc. Le devis des travaux est conservé dans les archives
communales, série DD, art. 103.

381 1442. — OLIVIER ET JAUMETA AMIELH.

Hostal en la carriera de la Peyra-Blava, confrontant
l'estable de Laurens Jolian, lo cazal de Aycarda et
l'hostal de M. Jaume David. — C. 151.

1868. Cathédrale et voie publique.

382 1442. — CATHARINA AYCARDA.

Cazal près dels Predicados, confrontant la carrey-
reta, Jaume David et Olivier Amielh. — C. 131.

1868. Cathédrale et voie publique.

383 1442. — LAURENS JOLIAN.

Estable en la carriera de la Roca Blava, confrontant
Jaumeta Aniielha et Holivier Arnielh, et la plassa dels
Frayres Predicados. — C. 157 v.

1868. Cathédrale et voie publique.

384 1442. — MONSIER JAUME DAVID.

Hostal en la carriera de la Peyra-Blava, confrontant
la cambra et vergier de M. Honorât Murador, lo cazal
de Michaël Girart, Barthomieu Chartras (1), Catha-

(1) La maison de Jaume David devait empiéter sur le verger de Mura-
dor, pour aller confronter Chartras; mais il est difficile, aujourd'hui, de
rétablir l'état des lieux.

BULLETIN 29
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rina Aycarda, et Jaumeta Amielha et Holivier Amielh.

— C. 150.

1868. Cathédrale et voie publique.

385 1442. — M. LOTS GIRART.

1° Ung stable en la carriera Blava, confrontant lo
vergier de la evescat, et la cambra de M. Honorât
Murador, et lo cazal del dich Girart.

2° Un cazal en la ditcha carriera, confrontant lo
dich stable, l'estable de M. Jaume Davit, et lo vergier
de la evescat, et la cambra de M. Honorât Murador.

— C. 148.

1868. Cathédrale et voie publique.

386 1442. — M. LOTS GIRART.

Hostal en la carriera Blava (rue traverse Saint-
Vincent, n° 1, et partie de la voie publique), confron-
tant ambe la evescat, lo vergier de Monsenhor de
Soliès, l'hostal de M. Steve Merle, et l'estable de dona
Anthorona Thomassa. — C. 148.

1868. M. Surles.

387 1442. — DONA ANTHORONA THOMASSA.

Un soteyran de l'hostal et fort (1), confrontant an

(1) Il est à remarquer que la lettre l remplace souvent la lettre n, ainsi
lo Tort pour lo Tom, et lo fort pour lo forn. De même que la lettre }• rem-
place la lettie n .

Nous trouvons à l'article 386 Anthonona Thomassa,et
ailleurs on écrit Anthorona. L'écriture est parfaitementlisible, et le doute
n'est pas possible.
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l'ho&tal de Michaël-Loys Girart, à doas partidas, et an
la caméra. — C. 33.

1868. Voie publique.

388 1442. — MONSIER STÈVE MERLE.

Hostal en la carriera del Tort (rue des Prêcheurs,
4), confrontant Loys Girart, Jaunie Maurel, et las dos
caméras. — C. 126.

1868. jM. Pironneau, ancien directeur des constructions na-
vales de la marine.

389 1442. — JADME MAUREL.

Hostal en la carriera de la Peyra-Blava (rue Saint-
Vincent, n° 2), confrontant Phostal de M. Stève Merle,
l'hostal de M. Jaunie Flamenc et lo vergier de M. Stève
Merle. — C. 152.

1868. MM. Jourdan, Conard et Goste.

390 1442. — JAUME FLAMENC.

Hostal en la caniera de la Peyra-Blava (rue traverse
Saint-Vincent, n° 2), confrontant l'hostal de M. Stève
Merle, et lo vergier del dich M. Merle. — C. 152.

1868. MM. CaiTé, Blanc et Maunier.

391 1442. — STÈVE MERLE.

Un vergier a qui mezeme (rue Saint-Vincent, n° 4,
et rue traverse Saint-Vincent, n° 3), confrontant M.
Johan Fassy, et los hères de Anthoni de Valenssa. —
C. 126 v.
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1868. Le n° 4 à MM. Benech et Christian, et le n° 3 à

MM. Benech, Madeleine et Barthélémy.

392 1442. — JOHAN FASTI.

Hostal en la caméra del Tort (rue Saint-Vincent,
n° 6), confrontant ambe l'estable dels frayres Predi-
cados, lo vergier de messier Foquet de Cuers, lo
vergier de M. Steve Merle et l'estable del hères de
Anthoni de Valenssa. — C. 153.

1868. M»° Rousseline.

393 1442. — HÈRES DE ANTHONI DE VALENSSA.

Voyez art. 391 et 392.

Maison rue Saint-Vincent, 6, ci-dessus.

394 1442 — ESTABLE DELS FRAYRES PREDICADOS.

Voyez art. 392 et 395.

Maison, rue traverse Saint-Vincent, n° 4, appartenant à MM

Carré, Décugis et Durand.

395 1442. — MESSIER TOQUET DE CUERS.

Hostal en la carriera del Tort, (rue Saint-Vincent,
n° 8, et place Saint-Vincent, n° 4), confrontant lo
vicari del Revest et l'estable dels frayres Predicados (1 ).

— C. 154 v.
1868. Le n° 8 à MM. Martin. Olivier, Tron et Jourdan, et le

n° 4 à M. Dominge.

(1) 11 y avait, en outre, un cazal qui est mentionnédans l'article 397.
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396 1442. — UGUO CORREGIER, VICARI DEL REVEST.

Voyez ait. 395 el 397.
Maison rue traverse Saint-Vincent, n° 5, appartenant à M

Gamale.

397 1442. — STÈVE COMBET.

Hoslal en la carriera de Sant-Vinssens (rue traverse
Saint-Vincent, n° 6), confrontant monsier Uguo Cor-
regier

,
vicari del Revest, et un cazal de M. Foquet

de Cuers. — C. 179 v.
1868. MM. Pons, Simian, Faucliier et Teste.

398 1442. — ANDRIEÛ GAYROART.

Hostal en la carriera de Sant-Vinssens, confrontant
lo covent dels Predicados et los ostals de sos frayres
Peyre et Uguet Gairoart (1). — C. 153 v.

1868 Caserne du Grand-Couvent.

399 1442. — PEYRE GAYROART.

Hostal en la carriera de Sant-Vinssens, confrontant
l'hostal de sos frayres et ambe Sant-Vinssens, et
ambe lo covent dels frayres Predicados. — C. 154.

1868. Caserne du Grand-Couvent.

400 1442. — UGUET GAYROART.

Hostal en la carriera de Sant-Vinssens, confrontant

(1) Andneu ne confronte pas ses deux ireres en 1 état actuel des lieux. Il
y avait sans doute des constructions intermédiaires,appartenantà l'un des
frères, et qui ont disparu aujourd'hui.



442 LA VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE.

los hostals de sos frayres, la gleyza de Sant-Vins-

sens, et lo covent dels frayres Predicados. — C. 154.

1868. Caserne du Grand-Couvent.

401 1442. — GLEYZA. DE SANT-VINSSENS.

Voyez art. 400 et 402.

1868. Voie publique. — Place Saint-Vincent.

402 1442. — STABLE DARRIER LA QUANAL.

Confrontant ambe lo covent dels frayres Predicados,
et ambe la gleyza de Sant-Vinssens. — C. 217.

1868. Caserne du Grand-Couvent.

403 1442. — COVENT DELS TRAYRES PREDICADOS.

Voyez les art. 398, 399, 400, 402, 404.

1868. Caserne du Grand-Couvent.

404 1442. — ANTHONONA PARISSONA.

Lo sobeyran de ung hostal en la carriera Drecha
(rue des Boucheries, 2), confrontant lo molin desota

que es à Hubac et la travessa de la Quanal, et damer
ambe lo covent dels Predicados. — C. 220.

1868. M. Mongin et Mmp veuve Davet

405 1442. — MOLIN DE HUBAC.

Voyez art. 404 et 406.

Maison rue des Boucheries, 4, appartenant a M. Dollieules.
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406 ' 4442. — GUILHEN DE PARIS.

Hostal en la caméra Drecha (rue des Boucheries,
6), confrontant l'hostal del molin de la Peyra, et sen
Guilhen Jolian, — C. 220 v.

1868. MM. Funel et Revertegat.

407 1442. — GUILHEN JOLIAN.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Boucheries,
8), confrontant Guilhen Parisson, Thomas Clapier, et
la plassa dels frayres Predicados. — C. 221 v.

1868. M. Germain.

408 1442. — THOMAS CLAPIER.

Hostal en la carriera Drecha (rae des Prêcheurs,
n° 2), confrontant Guilhen Jolian, los hères de M. Jac-

ques lo Picart, et la plassa dels Predicados — C. 224.

1868. M. Saby.

409 1442. — JACQUES LO PICART.

Voyez art. 408.
La voie publique.

410 1442. — M. YSOART MOTET.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
24), confrontant ambe la canal et los hères de Antho-

non Andrieu. — C. 199.

1868. M. Prévost et sa soeur, Mme Labat, représentée par
M. Trucy, avoué.
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411 1442. — BERTHOMIEU ANDRIEU.

Hostal en la caméra Drecha (rue des Beaux-Esprits,
22 et 20), confrontant l'hostal de son frayreM. Marin,
et l'hostal de M. Ysoart Motet. — C. 214.

1868. Le n° 22 à M. Delahaye et le n» 20 à M. Ponteuil.

/|12 1442. — M. MARIN ANDRIEU.

Hostal en la caméra Drecha (rue des Beaux-Esprits,
12), confrontant Honorât et Peyre Garnier, et son
frayre Berthoraieu. — C. 313.

1868. Mrao veuve David, et Mme Raffi, née Barraher.

413 1442. — HONORAT ET M. PEYRE GARNIER.

Estable en la carrieraDrecha (rue des Beaux-Esprits,
18), confrontant Honorât Former, et son frayre et
M. Marin Andrieu. — C. 220 v.

1868. Mme veuve David, et Mme Raffi, épouse Barralier.

414 1442. — HÈRES DE ANTHONI FORNIER.

Hostal en la carrieraDrecha (rue des Beaux-Esprits,
16), confrontant los hères de Lois Garnier, et M. Johan
Motet. — C. 203.

1868. M. Lafay, commandant d'artillerie.

415 1442. — M. JOHAN MOTET.

Hostal en la carriera Drecha(rue des Beaux-Esprits,
14), confrontant l'hostal de Andrieu, etYnart Former,
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l'hostal dels hères de Marco Bonagracia, et lo beal de
Bonafé, passant en lo dich hostal et lo vergier, se te-
nent ambe lo dich hostal. Lo vergier, confrontant ambe
lo dich beal, et ambe ung magazin doli et cozina
dessus, et confrontant ambe la carreyreta anant dar-
rier la canal. — C. 202.

1868. M. Boyer.

416 1442. — URBAN ANFOSSE, JAUME BONAGRACIA

ALIAS TUELLA.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
12), confrontant M. Johan Motet et lo petit hostal de
dona Johana Alaucha. — C. 196.

1868. M. bénès, commissaire de marine.

417 1442. — DONA JOHANONA ALAUCHA.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
12), confrontant los hères de Marco Bonagracia, Johan
et Alamana Baudouins et la carreyreta. — C. 197.

1868. M. Sénés, commissaire de marine.

418 1442. — JOHAN ET ALAMANA BAUDOUINS.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
10), confrontant Berthomieu Baudon et lo soteyran de
Hugues Garnier et la carreyreta. — C. 191 v.

1868. M"e Gilly, demeurant à Cuers.

419 1442. — JOHAN ET ALAMANA BAUDOUINS.

A qui damer ung stable confrontant ambe lo beal
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de Bonafé (rue des Beaux-Esprits, 10), que va à la ca-
nal et ambe lo petit hostal de dona Johana Alaucha.

— C. 191 v.
1868. Mu<= Gilly, demeurant à Cuers.

420 1442. — UGUETA GARNlERA.

Hostal soteyran et vergier en la grant carriera (rue
des Beaux-Esprits, 8), confrontant lo sobeyran de Ber-
thomieu et i'hostal de M. Vidal del Portai et lo beal
de Bonafé. — C. 180 v.

1868. M. Fille, demeurant à Cuers.

621 1442. — BERTHOMIEU BAUDON.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
8), confrontant M. Vidal del Portai, lo soteyran de
Uguéta Garniera et Jolian Baldouin. — C. 190 v.

1868. M. Fille.

422 1442. — M. VIDAL DEL PORTAL.

Hostal en la carriera Drecha (rue des Beaux-Esprits,
6), confrontant Michael Hubac

,
Batista Hubac et

Berthomieu Baudon. — C. 189.

4868. M. Germain.

423 1442. — MICHAEL ET BATISTA HUBAC.

Càzal damer los hostals (rue des Beaux-Esprits, 4),
confrontant I'hostal dels dichs et M. Vidal del Portai.

— C. 172-475.

1868, M, Rieôuxjlentrepreneur,
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424 1442. — MICHAEL ET BATISTA HUBAC.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue des Beaux-Es-
prits, 2 bis)

,
confrontant l'hostal de Batista Hubac, la

carriera à doas bandas et lo cazal darrier. — G. 172-
175.

1868. M. Roustan.

425 1442.
— BATISTA HUBAC.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, n°
5), confrontant Michaël Hubac et M. Vidal del Portai,
encluzant la mitât de l'hostal que fon de Manuel
Hubac. - G. 175.

1868. M™ Bolin et M. Lalande.

426 1442.
— MICHAEL HUBAC.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 7),
confrontant M. Nicolau Salvayre, Batista Hubac et lo

cazal darrier. — C. 172.

1868. Mme veuve Bolin.

427 1442. — NICOLAU SALVAYRE.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 9),
confrontant Steve Tuella (1) et Michael Hubac.

1868. M. Sénés, boulanger.

(1) Tuella sive Bonagraeia.
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428 1442. — STEVE BONAGRACIA.

Hoslal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 11),
confrontant M. Nicolau Salvayre et lo cazal de Michael
Hubac, et lo vergier de Hugueta Garnier et Guiïhen
Castel. - C. 170.

1868. M. Ricoux, entrepreneur.

429 1442. — GUILHEN CASTEL.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 13),
confrontant lo béai, Steve Bonagracia et lo vergier
de Hugueta Garniera. — C. 169.

1868. M. Mouton, chef de bureau à la mairie.

430 1442. — VINSSENS AYCART.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 15),

confrontant son frayre Bernardin, lo béai de Bonafé,
anant à la canal et lo vergier de M. Raynaut, et Peyre
Rodethat. - G. 168 v.

1868. École municipale des soeurs du Bon-Pasteur, dites de

l'Evêché.

431 1442. — BERNARDIN AYCART.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonefoi, 15) ,
confrontant la mayson de Jaume Andiïeu, lo vergier
de M. Raynaut

,
et Peyre Rodethat et lo vergier de

dona Johana Clapiera. — C. 168.

1868. École municipale des soeurs de l'Évèché.
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432 1442.
— JAUME ANDRIEU.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 17),
confrontant Honorât Ricaut, Bernardin et Vinssens
Aycart, et lo vergier de M. Raynaut et Peyre Rode-
lhat. - C. 167.

1868. M. Doleae, représenté par M. Brest, notaire.

433 1442. — M. REYNAUT ET PEYRE RODELHAT.

Hostal et vergier tôt se tenent, en la carriera nomada
del Tras la canal (rue Bonnefoi, 15), confrontant ambe
lo vergier de M. Johan Motet, et lo vergier dels hères
de Peyron Garnier et l'hostal de Jaume Andrieu. —
C. 165.

1868. École municipale des soeurs de l'Évêché.

434 1442. — HONORAT RICAUT.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 19),
confrontant Steve Bonagracia, Jaunie Andrieu et la
carriera darrier la canal. — C. 166 v.

1868. M^Gay.

435 1442. — STÈVE BONAGRACIA.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 21),
confrontant Honorât Ricaut, Guilhen Castel et M. Colin
Salvayre. — C. 170 v.

1868. M. Espénon, menuisier.



450 LA. VILLE DE TOULON AU MOYEN AGE.

436 1442. - SEN GUILHEN CASTEL.

Stable damer la canal (rue Bonnefoi, 21), confron-
tant M. Golin Salvayre, Honorât Ricaut et Steve Bon-
nagracia. — C. 169.

4868. M. Espénon.

437 1442. — COLIN SALVAYRE.

Voyez art. 436 et 438.

Maison, rue Bonnefoi, 23, appartenant à M. Duclos.

438 1442. — LOIS ARNAUD.

Stable en la caméra de Bonafé (rue Bonnefoi, 23),
confrontantPeyron G-arnieret Colin Salvayre.—C.176 v.

4868. M. Duclos.

439 1442. — JOHAN MOTET.

Stable damer la canal (rue Bonnefoi, 23), confron-
tant M. Câlin Salvayre et Gregori Andrieu. — C. 202.

1868. M. Duclos.

440 1442. — UGUETA GARNIERA.

Stable en la camei-a de Bonafé (rue Bonnefoi, 25),
confrontant M. Lois Arnaut,. et Anthoni Alardon. —
C. 180.

4868. M. Picon.

441 1442. — ANTHONION SALETAT.

Voyez art. 448.
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khi 1442.
— ANTHONI ALARDON.

Hostal en la carriera de Bonafé (rue Bonnefoi, 27),
confrontant los hères de Honorât Aydos, Augier An-
drieu, et los hères de Peyron Garnier. — C. 161 v.

1868. M"e Gibellin et M. Suffren.

kkZ 1442.
— GREGORI ET AUGIER ANDRIEU.

Hostal, sive estable, clamer la canal, confrontant
M. Johan Motet, M. Anthoni Alardon, et M. Anthonon
Saletat. — C. 215-217.

llkk 1442. — HÈRES DE HONORAT AYDOS.

Hostal en la carriera de Bonafé, (rue Bonnefoi, 29),
confrontant ambe l'estable dels hères de Johan An-
drieu et ambe l'hostal de Anthoni Alardon et ambe la
carreyreta que va de tras la canal.

1868. M. Jouve, entrepreneur.
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pour la première fois, par
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INTRODUCTION

Il y a environ deux ans, je conçus le projet de faire une
traduction complète des Mille et une Nuits, en serrant le texte
aussi près que possible et en prenant, pour base de ma traduc-
tion, l'édition arabe imprimée à Boulaq (près le Caire), laquelle
est incontestablement la plus correcte des éditions imprimées
et, à coup sûr, de n'importe quel manuscrit. J'ai en ma pos-
session,pour ce travail de traduction, les trois éditions imprimées
des Mille et une Nuits : celle de Breslaw, celle de Boulaq et
celle de Calcutta. L'on sait que la première de ces éditions
fourmille de fautes non-seulement dans la prose, mais encore
dans les vers qui, par suite, deviennent inintelligibles. La
seconde, celle de Boulaq est incontestablementla plus correcte,
et la troisième celle de Calcutta, sauf quelques variantes, sem-
ble avoir eu pour prototype celle de Boulaq. Si dans ces deux
dernières éditions, quelques fautes d'impressions se sont glis-
sées, elles se corrigent l'une par l'autre.

Pour ne rien laisser de côté, les parties du texte qui renfer-
ment des passages licencieux, parfois d'une obscénité révoltante

par leur crudité, je me propose de les traduire, suivant la cou-
tume adoptée, en langue latine.

Je ne crois point me tromper en avançant qu'il n'existe en
aucune langue européenne, une traduction complète des Mille
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et une Nuits. La plus étendue et assurément la plus fidèle est
la traduclion anglaise donnée par M. TV. Lane. Cependant,
soit que plusieurs contes aient paru à ce sa\ant oiientaliste con-
tenir des passages que le bon goût ou la inorale réprouve, soit
qu'il ait jugé certains autres comme devant être peu attrayants
pour le lecteur, il n'en est pas moins Mai que la somme des
contes qu'il a traduits, n'atteint guère que le tiers du texte
arabe.

A. l'heure où j'écris ces lignes, mon manuscrit renferme envi-

ron trois cents nuits de traduites, et j'espère dans quelques
années, si Dieu me prête vie, terminer cet omrage de longue
haleine, qui, outre la prose, ne renferme pas moins de près de
cinq mille vers.

Le manque d'une bibliothèque renfermant des ouvrages qu'il

me seraitparfois indispensablede consulter, rend ma tâche labo-
rieuse

Un polyglotte aussi savant que modeste, qu- s'adonne comme
passe-temps à l'étude des langue orientales, M. Reynaud, chi-
rurgien piincipal de la marine en retrai.e

,
retiré à la Crau

(près d'Hyères), m'aide, dans mon travail, de ses vastes lumiè-

res et de ses connaissances profondes Qu'il me permette ici
de le remercier du concours éclairé qu'il me prête et de l'obli-
geance qu'il a mise à interpréter avec moi les passages difficiles,
obscurs, quelquefois énigmatiques, qui se rencontrent dans les

vers des Mille et une Nuits.
Sur la demande de la Société Académique du Yar dont j'ai

l'honneur de faire partie
,
j'extrais de mon manuscrit un petit

conte que je Lvre à l'impression. Ce conte je l'intitulerai : Les

amours et tes aventures d Ons-ol-Oudjoud (les délices du
monde) et de El-Ouard fi-l-Ahmam 'le bouton de rose) (1).

(1) A la lettre. La rose dans le calice ; la rose non épanouie.
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Je ne connais que trois traductions de ce conte, deux fran-
çaises et une anglaise ; il esl vrai que je n'ai pu me procurer la
traduction des Mille et une Nuits faite par M. Caussin de
Perceval, ni celle de Tonathan Scott, intitulée Aràbian nighis
eutertainmenis; mais, ces publications ayant eu lieu avant que
le texte arabe de Boulaq eut paru, je déduis par conjecture que
la traduction que je donne, doit différer de beaucoup de celle»
données par les deux auteurs que je viens de citer, s toutefois

encore, leurs ouvrages renferment la traduction dudit conte.
Savary, un des traducteurs du Koran, a publié à Paris, en

1799, un conte intitulé : Les amours dfAnas-el-Oujoud et de
Ouardi. Mes acthes recherches, pour me procurer un exem-
plaire de cette traduction <:ont demeurées infr.ictueuses. Cepen-
dant, je déduis encoie par conjecture, et, par l'année où cette
publication a eu lieu que ma traduction doit être indubitable-
ment, sinon plus exacte, du moins plus complète.

Une deuxième traduction, du même conte a été publiée à
Paris, par M. Trebutien en 1828, dans son ouvrage en trois volu-

me in-8°, intitule Contes inédits des Mille et une Nuits. Les

personnes qui seront à même de comparer les deux traductions,
la sienne et la mienne, pourront se rendre compte de la grande
différence qui existe entre les deux. À leur seule lecture et
comparaison, on acquerra la certitude, que les textes d'après
lesquels nous avons fait l'un et l'autre nos traductions respec-
tives, sont entièrement dissemblables.

La troisième, est celle publiée en anglais par M. E. "W. Lane.
_

Ce savant or'entaliste, s'est servi pour faire sa traduction du
même texte que le nôtre, l'édition de Boulaq. Cette traduction
anglaise est excessivement coriecte et très-fidèle.

Lane a traduit pas à pas le texte arabe Cependant l'on remar-
quera : que sur les deux cent quarante-six vers que ce conte
renferme dans l'édition de Boulaq, M Lane n'en a traduit que
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cent quarante-trois
,

et en a laissé par conséquent de côté cent
trois. L'on remarquera encore, que dans certains passages peu
nombreux, nous différonssur leur interprétation.

Je compte sur l'indulgence et la bienveillance du lecteur.
Ceux qui se livrent à l'étude de la langue arabe, savent toute la
difficulté, surtout pour les morceaux de poésie (et mon conte

en est plein) qu'éprouve le taiducteur, à rendre la hardiesse, la
bizarrerie, souvent le mauvais goût (pour nous Européens) des
pensées ou des figures des auteurs arabes.

J'ai eu som d'indiquer pour les arabisants, à quels mètres
appartiennent les divers morceaux de poésie dont mon conte
est parsemé.

Toulon, le 1" juin 1860.

G. RAT.
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On raconte aussi, qu'il y avait dans l'ancien temps,aune époque
et un âge reculés, un roi d'un grand mérite, glorieux et puis-
sant. Ce roi, avait un vizir du nom d'Ibrahim, lequel, avait une
fille d'une beauté et d'une grâce merveilleuses, d'une élégance
et d'une perfection supérieures, douée d'une vaste intelligence
et de manières distinguées ; de plus, cette fille aimait la noce,
le vin, les jolis minois, les beaux vers et les histoires étran-
ges (2). Les charmes ravissants dont elle était douée lui atti-
raient la sympathie des coeurs. Un des poètes qui l'ont chantée
l'a dépeintedans ces vers :

Je suis épi is d'elle ; objet de séduction pour les Turcs et les Arabes, elle
controverse avec moi sur la jurisprudence,la sjntaxe. les belles-lettres.

Te suis, dit-elle, légime direct et tu m'as mis au cas indirect ; pourquoi
donc cela? Et ce sujet que voici, pourquoi donc a-t-il été mis a l'accusatif?

(1) Voir pour le texte arabe, l'édition imprimée a Boulaq (2 vol m-'i0),
par les soins du savant clieikh Assafli Ascharl;a«i, t. I, page 5iG et sui-
vantes, ou l'édition éditée a Calcutta, 1839 (en 4 \ol. in-8°), par W. H.
Macnaghten, esqre t. II, page 3i5 et suivantes.

.
,_{2) On remai;quera..que le texte arabe est souvent écriten prose ca-

dencée.
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Je te donne en sacrifice mon a ne et nn vie .
lui repondis-je, ignores-tu

donc que les choses aujouid hui.sont renversées de fond, en comble ?

Si parfois, tu refuses de reconnaître ce bjule\ersement, eh bien, tiens '
regarde comme le noeud de la tête, se trouve a la queue (1).

Celle jeune fille s'appelait El-Ouard fi-1-Akmam (le bouton
de rose). On lui avait donné ce nom, en considération des char-

mes ravissants de sa personne et de la beauté accomplie dont
elle élail douée. Le toi aimait beaucoup l'avoir pour commen-
sale dans ses parties de plaisirs, à cause de ses manières distin-
guées. Or, tous les ans, le roi a\ail coutume de réunir, les
principaux personnages de son royaume, pour jouer à la balle.
Le jour, où le monde était invite à ce jeu, étant anivé, la fille

du vizir vint s'asseoir à la fenêtre, pour jouir du spectacle,
et, en portant naturellement ses regards sur les gens qui
étaient en train de joueràlaballe, elle aperçut, parmi les soldats,

un jeune homme
, a l'aspect le plus îavissant, à l'extérieur le

plus agréable, à la physionomie pleine de charmes, à la bouche
souriante, à l'air généreux et robuste. La jeune fille lui lança
bien des fois des oeillades sans pouvoir se lasser de le contem-
pler Comment s'appelle, demanda-t-elle à sa nourrice, ce

(I) Ces vers appartiennent au mètre dit thaiml, fmetrum longum),
j ai tradiit rttéralemenl ces quatre vers dont le sens m'échappe et
j avoue que je n ai gueies compiis le sens cache que toutes ces finesses
grammaticales peuvent renfermer ; je laisse aux esprits plus exercés et
plus clai -vojants que le mien le soin de donner un sens raisonnable à ces
quatre vers, qu'il me semble difficile de traduire et d'expliquer, sans le
secours d'un commentaire.

Le deuxième vers, pourrait se traduire égalementde lamamere suivante
en le para hrasant :

Mon rôle, dit-elle, c'est d'être agent passif, et ce rôle lu l'as changé.
Pourquoi donc'' Par contre,cet agentque \ oici, i ont le rôle est d être actif,
pourquoi son rôle est-il passif Si c était la le vé itable sens qu'a voulu lui
donner le poète-, ces veis sembleraientienfermer une idée que la mo;*ale

ne nous permet point de développer ici
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jeune homme à l'air si distingué, que l'on voit là-bas au milieu
des soldats ? — 0 ma fille, lui répondit cette dernière, de qui
donc veux-tu parler? Car distingués, ils le sont tous. — Tiens!
attends un moment, reprit El-Ouard fi-1-A.kmam, je vais te le

montrer. Ce disant, la jeune fille prit une pomme et la lança

sur le jeune homme. Celui-ci leva la tête en l'air et aperçut à
la fenêtre, la fille du vizir, resplendissante comme la pleine
lune au milieu d'un ciel sombre. Il n'eut seulement pas le

temps de ramener à lui ses regards, que déjà, son coeur était
troublé par l'amour qu'elle lui avait inspiré Et il recita ces vers
du poète

Est-ce l'archer qui a tiré sur moi, ou bien sont-ce tes prunelles, qui, a
ta vue, ont bouleversé le coeur de l'amoureux (1) ?

Ce trait acéré m'a-t-il été lancé posithement (2) du milieu d'une armée,

ou bien d'une fenêtre (3) 9

Le jeu terminé, El-Ouard fi-1-Akmam, demanda à sa nour-
rice, le nom du jeune homme, qu'elle lui avait signalé. Il s'ap-
pelle, répondit-elle, Ons-ol-Oudjoud (les délices du monde).
Là dessus, la jeune fille secoua la tête et se laissa tomber sur
son divan, en proie à une vive émotion ; puis poussant de pro-
fonds soupirs, elle improvisa ces vers

.

A eu raison, celui qui t'a appelé Ons-ol-Oudjoud,ô toi qui allies les bel-
les manières a la libéralité (4 j ;

(1) M. Lane a-l-il fait dins ce vers un contre-sens. Le \erbe arabe (ont
bouleve -se) a nécessairement pour sujet (tes prunelles) ; en adoptant la
leçon de M. Lane, la mesure du vers serait fausse.

(2) M. Lane substitue au mot positivement le mot soudainement, les
deux éditions de Olcutta et de Boulaq s accordant, je ne vois point la
nécessite de elle substitution.

(3) Ces vers sont sur le mètre dit kamil, fmelrum perfeclum).
(4^ Il y a dans le texte arabe un jeu de mots que je n'ai fouit cherché a

faire passer dans la Induction -rr O toi qui réunis idans ton aooi) le mot
ons (les belles manières) et le mot djoud (la geRerpsitéJ.
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Toi, dont 1 aspectest semblable a la pleine lune et dont le usage éclaire,

par son éclat, le monde, 1 univers entier ;

Parmi le genre humain, tu es le seul qu'on puisse dire le sultan de la
beauté et j ai des témoins pour l'attester (et je ne l'avance point a la
légère) ;

Ton sourcil est un noua (1) moulé; ton oeil ressemble a un sot?, chef-
d'oeuvre du créateur ;

Ta taille est un tendre et flexible rameau, etloisqu'on s'adresse a toi
,

tu es pour tout, plein de générosité ;
Ton intrépidité est supérieure a tous les cavaliers du monde, tu les sur-

passes encore, en aimables manières, en grâces, en libéralité (2).

L'improvisationde ces vers terminée, El-Ouard fl-1-Akmam

les transcrivit sur une feuille de papier qu'elle mit sous son
oreiller, après l'avoir préalablementpliée dans un sachet de soie

tout brodé d'or. Une de ses gouvernantes, ayant vu ce mouve-
ment, vint la trouver et engagea conversation avec elle, jusqu'à

ce que cette dernière se fut endormie ; alors elle tira à la déro-
bée, de dessous l'oreiller, l'écrit et en ayant fait la lecture, apprit

que la jeune fille était tombée amoureuse d'Ons-ol-Oudjoud.
Après avoir ainsi pris connaissance du contenu de la lettre, elle
laremità la même place, et lorsque sa jeune maîtresse El-Ouard

fi-1-Akmam se réveilla
,

elle lui dit : 0 ma maîtresse
,
je suis

pour loi une femme de bon conseil et pleine de tendresse ;

sache que l'amour est une \iolente passion et que, concentrée,
elle fait fondre le fer et occasionne des maladies et des infirmi-
tés ; la personne qui divulgue l'amour qu'elle ressent, n'encourt

(1) Noun et sad sont deux lettres de 1 alphabet irabe. La forme du noun,
ressemblea peu près a une demi-enconférence, et le sad, dans le corps des
mots, à la forme d'une amande. De la, les poètes arabes comparent souvent
les sourcils bien arqués a un noun et les beaux yeux a un sid.

(2) Ces vers appartiennent au mètre dit sanâ. [melntm velox) ; pour
parfairelamesure du vers, il manque, dans le second hémistiche du troi-

sième vers,une syllabe longue.
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aucun blâme. A cette insinuation, El-Ouard fi-1-Âkmam lui dit :

Et quel est, ô ma nourrice, le remède contre l'amour ? — Le
remède consiste, repondit la gouvernante, en la jouissance
de l'être que l'on aime. — Mais comment obtient-on cette
jouissance? — On y arrive par l'échange de lettres

,
les ten-

dres discours, les compliments et les saluts réitérés, car, cette
manière d'agir réunit les amants, et grâce à ces moyens les
affaires compliquées deviennent faciles. Si tu as quelque chose
dans le coeur, ô ma chère maîtresse [confie-le moi], car je gar-
derai fidèlement ton secret et je serai la première à servir ta
passion et à me charger de tes missives. En entendant sa gou-
vernante tenir ce langage, El-Ouard ii-1-A.kmam bondit de joie ;
mais maîtrisantaussitôt ses impressions, elle s'abstintde répon-
dre, se réservant auparavant de sonder le terrain. Je n'ai ins-
truit personne, se dit-elle, en elle-même, de mon aventure et

je ne veux en faire part à cette femme que lorsque je serais
sûre que je puis me fier à elle. O ma chère enfant, lui dit alors
la gouvernante, j'ai vu en songe durant mon sommeil, un
homme qui s'est avancé vers moi et m'a dit : Ta maîtresse et
Ons-ol-Oudjoudsont tous les deux amoureux l'un de l'autre

,
mêle-toi donc de leur intrigue; charge-toi de leur correspon-
dance amoureuse, satisfais leurs besoins, et cache leurs liaisons
et leurs secrets ; en agissant ainsi, il en résultera pour toi
d'immenses avantages. Voilà, ajouta-t-elle, je t'ai raconté ce
que j'ai vu, maintenant c'est à toi de voir ce que tu as à faire.
El-Ouard fi-1-Akmam ainsi instruite de ce prétendu rêve de sa
gouvernante lui répondit Mais Gheherzad apercevant le
jour, interrompit là son récit autorisé.

La trois cent soixante-douzièmenuit, elle poursuivit son récit

en--ces termes :

J'ai appris, ô roi fortuné', que El-Ouard fi-1-Akinam, ins-
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truite du rêve que prétendait avoir fait sa gouvernante, lui dit :

Ah ! ça. ô ma no unce, garderais-tu fidèlement un secret ' Et
comment donc, répondit-elle, ne garderai-Je point fidèlement

un secret qu'on ne confierai!, alors que je fais partie de l'élite
des coeurs généicux. là dessus, sa jeune maîtresse lui exhiba
la lettre sur laqu 'lie oi'e avait écrit les vers, en lui disant : Va,

porte cette mis-»ve à Ons-ol-Oudjoud et rapporte m'en la
réponse. La goir amante prit la lettre et se rendit aussitôt chez
le jeune homme. En arrivant auprès de lui, elle lui haisa les
mains et après l'avoir complimenté avec les expressions les
plus courtoises

,
elle lui remit la lettre dont elle était chargée.

Ons-ol-Oudjoud la lut, et instruit de quoi il s'agissait, écrivit

sur le verso de 1t lettre, les vers que \oici

Te comprime les élans amoureux de mon coeur pour cacher ma flamme;
mais 1 étal où je SUH dévoile mon amour.

Lorsque mes larmes iébordent, je me hâte de dire que c'est 1 effet d'un
mal aux yeux, afin de donner le change à mon censeur et de le dérouter
sur ma position.

Naguère, ne cou laissait point ce que c'était que l'amour, je iivafs le
coeur tranqaille. uuas un jour je me suis trouve amoureux et le coeur
enchaîné.

Je vous soumets nu position et viens me plaindre auprès de vous de
l'ardeur qui me consume, afin que vous vous apitoyiez sur mon sort, et en
aviez compassion.

En vous l'écrivant
,
je me sers des larmes que je \erse ; peul-êire que

mon récit vous rendra un compte fidèle de 1 amour dont vous avez em-
brasé mon coeur.

Que Dieu garde an visaBe que la beauté a re* êtu de son \ oile ' Un
visage devant qui, la pleine lune est une esclave, les étoiles des servantes.

Je n'ai jamais vu, sous le rapport de la beauté, sa pareille : les flexibles

ameaux apprennent à onduler aux h dancements dégagés de sa personne.
Je vous prie, sans vous imposer aucune peine

.
de venir me voir Ah

j'y attache un grand pnx
Je vous donne ma vie dans l'espoir que vous l'acceptereg Votre venue

sera po'u.i mo) Je paradjs, %'otie abstention la géhenne. Q/Let?e thawilj.
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Il plia ensuite la lettre, la baisa et la remit à la gouvernante

en lui disant : Prédispose, ô ma bonne dame, le coeur de ta
maîtresse en ma faveur. — Je n'y manquerai point, répondit-
elle, et ce disant, elle prit des mains du jeune homme la lettre,
et revenant auprès de sa maîtresse, la lui remit. Celle-ci la
baisa, la porta au dessus de sa tête, l'ouvrit et la lut. Après

avoir pris connaissance de son contenu, elle écrivit en dessous
les vers suivants :

O toi dont le coeur est ardemment épris de nos charmes, aie patience
dans ton amour et peut-être lu arriveras au bonheurde nous possédei.

Lorsque nous avons reconnu que ton amour était sincère et que ton

coeur épromait les mêmes désirs que le rôlre
,

Nous a\ons désire plus que toi encore de nous voir réunis, mais nous
en a'sons ete empêchés par nos gardiens.

Lorsque la nuit a étendu son voile de ténèbres, notre ardeur est sigrande

que des feu\ dévorants embraient nos entrailles.
Le sommeil est durement tyrannisé sur notre couche, alors que déjà

bien souvent, notie corps est en proie a de cuisantes ouleurs
Le secret est une loi impé alive dans le code de 1 iinour. Ne soulevez

donc point le \oile qui nous couvre.
lion coeui déborde d'amoui pour un jeune adolesce ît Plut à Dieu qu'il

ne se fût jamais el jigne de nos foyers (Mètre hmnil)

Lorsqu'elle eut terminé d'écrire ces vers, elle plia le papier

el le remit à la gouvernante. Celle-ci le prit ec sortit de chez sa
maîtresse, mais elle se croisa avec le chambellan qui lui dit : Où

vas -tu ? — Au bain, répondit-elle toute troublée de cette ren-
contre, et dans son émotion, au moment où elle franchissait la

porte, elle laissa tomber la missive dont elle était chargée. Lais-

sons là la gouvernante et voyons ce que deven ît le billet qu'elle
venait de perdre. Un des eunuques le trot va par terre au pas-
sage, et l'ayant ramassé, se rendit auprès du s'izir qui, sur ces
entrefaites,étanl sorti de son harem, venait de s'asseoir sur son
divan. Or donc, pendant que le vizir se trouvait assis, il vit
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venir à lui, tenant dans sa main le billet qu'il avait ramassé,
l'eunuque, lequel lui dit : 0 mon maître, je viens de trouver
par terre

,
ici dans la maison

, ce papier que voici. Le vizir le
lui prit des mains

, encore tout plié
,

l'ouvrit et y remarqua les

vers que nous avons mentionnés ci-dessus. Il les lut, et voyant
qu'il s'agissait d'une intrigue amoureuse, il examina attentive-
ment les caractères et reconnut l'écriture de sa propre fille.
Aussitôt il se rendit auprès de son épouse, mère de cette der-
nière, pleurant si abondammentque sa barbe était toute inondée
de ses larmes. Qu'est-ce qui te fait ainsi pleurer

,
ô mon maî-

tre, lui demanda son épouse. — Tiens, lui dit-il, prends cette
lettre et vois ce qu'elle contient. Là dessus la mère prit le bil-
let, le lut, et reconnut que c'était une lettre d'amour écrite

par sa fille El-Ouard fi-1-Àkmam à Ons-ol-Oudjoud. A cette
vue, les larmes lui vinrent aux yeux, mais faisant un effort sur
elle-même, elle les retint et dit au vizir : Il ne sert de rien de
pleurer ; il convient plutôt de songer aux moyens à employer

pour préserver intact ton honneur et cacher cette intrigue

amoureuse de notre fille ; et elle se mit à consoler ^on mari et
à calmer ses chagrins. En vérité, je crains, lui dit le vizir, pour
ma fille les suites de son amour. Ne sais-tu point encore que le
sultan a pour Ons-ol-Oudjoud une vive tendresse. Aussi mes
craintes en celte circonstance ont deux raisons : La première

,
me concerne, car c'est ma fille ; la seconde, par rapport au
sultan, car Ons-ol-Oudjoud jouit auprès de lui d'une grande
faveur, et il pourrait se faire que de là naquissent de grandes
difficultés. Quelle est ton opinion à toi en cette occurence

Mais Cheherzad, apercevant le jour, interrompit là son récit
autorisé.
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La trois cent soixante-treizièmenuit, elle continua son récit

en ces termes :

J'ai appris, ô roi fortuné, que le vizir, après avoir instruit son
épouse, de l'intrigue nouée par sa iille, lui dit : Quelle est ton
opinion à toi, en cette occurence? — Attends, lui répondit-elle,

que j'ai fait la prière de HstiMiareh (prière par laquelle on
demande à Dieu< à être éclairé sur la meilleure conduite à tenir
dans une affaire embrouillée). Ce disant, elle fit une prière,
composée de deux rikats (1), en se conformant à la suniieh (2),
concernant l'Istikhareh. Sa prière terminée, elle dit à son
mari : Il y a, au milieu de la mer d'El-Konouz (3), un rocher
appelé le Rocher de la Mère qui a perdu son Enfant, (nous
dirons ci-après d'où lui venait cette dénomination), où nul ne
peut aborder que difficilement ; installe donc pour elle en cet
endroit une demeure. Or donc, le vizir décida, de concert avec
sa femme, de faire bâtir sur ce rocher, un palais inaccessible,
où il confluerait sa fille, en ayant soin de la pourvoir d'une
année de provisions, que l'on renouvellerait chaque année, et
de lui donner des gens, pour lui tenir compagnie et la servir.
Cette décision prise, le vizir s'entendit avec des menuisiers, des
maçons, des architectes et les envoya à ce rocher, où ils bâti-
rent un palais inaccessible, tel qu'il n'existait point son pareil

(1) On appelle rikat, une certaine série de rites et de prières, qui doi-
vent se suivre suivant un ordre invaiiable.

(2) On appelle sunneh la loi traditionnelle tirée des pratiques de Mo-
hammed dans ce qui n'est pas expressément ordonné ou défendu par le
Koran.

(3) Les peuples qui habitent les bords et les îles du Nil, a partir de très-
loin dans le nord d'Assouan, jusqu'à Ouady-es-Sobouâ, portent le nom
d'El-Konouz ; cette partie du Nil qui traverse le pays que ces peuples ha-
bitent, peut doncs'appelerproprementla mer d'El-Konouz. L'on sait qu'en
arabe le mot « bahr i que nous traduisons par mer s'applique aussi bien à
la mer qu'à une grande rivière. (Note empruntée à M. Lane.)
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au monde. Alors, après avoir préparé les provisions pour le

voyage et disposé tout pour le départ, il se présenta à l'impro-
viste, la nuit, chez sa fille et l'informa qu'il fallaitpartir. A. cette
foudroyante nomelle, le coeur de la pauvre fille, ressentit les
angoisses de la séparation et, lorsque

,
sortant de chez elle

,
elle vit les préparatifs de voyage, elle versa un loirent de larmes
et écrivit quelques lignes sur la porte, pour informer Ons-ol-
Oudjoud, des transports passionnés qu'elle ressentait pour lui,

transports si ardents que les chahs en frissonnent, le îocher
s'attendrit, les larmes débordent. Les lignes qu'elle écrivit
consistaient en ces vers •

0 maison, je t'en conjure au nom de Dieu, lorsque notre bien-aimé

\ tendra a passa dans la matinée, en saluant par les signes des amou-
reux ,

Envoie lui de notre part un salut bienveillant et gracieux (parfumé),

car nous ne savons point où nous allons nous trouver ce soir.
Je ne sais en quels lieux, ils m'emmènent, pour me faire partir ainsi

avec eux, avec tant de hâte et si peu de bagages,
Pendant la nuit, tandis que l'oiseau du fourré, annonce par son ïamage

plaintif, la nouvelle du triste sort qui nous frappe,
Et qu'il semble dire dans son langage muet ah quelle douleur d'être

séparés de ceux qu'on aime .
Lorsque j"ai vu que les coupes de la séparation étaient pleines et que le

sort allait nous abreuver malgré nous, de leur contenu, dans toute soi
amertume ;

Ne pouvant faire autrement, j ai coupe le breuvage qu'elles contenaient

avec de la noble résignation
. mais hélas ! la résignation n'a pu nous con-

soler de notre perte (1).

(1) Ces vers sont sur le mètre dit bacith. (melrum expansvnt/.J'ignoresi
j'ai bien compris le sens du dernier vers. M. Lane le traduit ainsi : ilixed
them withbeco'itrngpatience, io excuse myselj; but now patience con-
soletli us not fer ihc tfiss of i/o». Je les ai mélangés (les coupes) avec de
lanoble résignation, pour m'excuser, mais maintenant la patience ne nous
console point de '^ otre pei te.
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Lorsqu'elle eut terminécelte inscription,El-Ouard fi-1-Akmam

monta sur sa monture et la caravane partit avec elle. Après

avoir franchi, plaines et déserts, terrains unis et accidentes, on
arriva à la mer d'El-Konouz. Là, sur le bord du rivage, on
dressa les tentes et on construisit pour la jeune fille un grand
navire, dans lequel on la fit embarquer, elle et tout son domes-
tique. Avant le départ, les gens de l'escorte avaient reçu l'ordre
du vizir, dès qu'ils seraient arrivés au rocher et qu'ils y auraient
confiné sa fille et son monde

,
de revenir avec le na\ire

,
et,

lorsqu'il en seraient débarqués, de le détuire. Or donc, ces
gens s'embarquèrent, et, après avoir exécuté en tous pointe, les
ordres qu'ils avaient reçus, revinrent désolés de la mission
qu'ils venaient d'accomplir. Pendant que ceci se passait, voyons
ce que devenait Ons-ol-Oudjoud. Le jeune homme, après s'être
réveillé et s'être acquitté des prières du matin, monta a cheval

et se rendit au service du sultan. Dans ce parcours, il passa,
suivant sa coutume

,
devant la porte du vizir ,

espérant voir ,
comme ça lui arrivait d'ordinaire

,
quelque personne apparte-

nant aux gens de ce dernier. En portant ses yeux sur la porte, il

y remarqua écrits, les vers que nous avons cités plus haut. A la

vue de cette inscription, il lui sembla n'être plus de ce monde ;

un feu dévorant embrasa ses entrailles et il revint chez lui. Ne

pouvant se sentir un moment a la même place, dominé par son
impatience, la nuit arriva sans qu'il n'eut cessé un moment
d'être en proie à l'inquiétude et a une ardente agitation. Cachant

sa position, il se déguisa et sortit hagard, au milieu de la nuit,
errant à l'aventure, et ne sachant où il portait ses pas. Il che-

mina tout le reste de la nuit, et encore le lendemain, jusqu'au
moment où

,
la chaleur du soleil devenant intense et le sol des

montagnes brûlant, il ressentit une soif ardente. Alors
,

ayant
jeté les yeux sur un arbre, et ayant aperçu à son pied un ruis-

seau d'eau courante, il se dirigea vers cet arbre, à l'ombre

BULLETIN 31
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duquel il s'assit, au Lord du ruisseau. Là, il essaya de boire
,

mais il trouva que l'eau
,

dans sa bouche
,

n'a\ait aucun goût.
Ses traits étaient altérés

, «a figure décomposée, ses pieds
enflés par la marche et la fatigue. Pleurant amèrement, et les

yeux ruisselantde larmes, il récita ces vers
.

L'amoureux, l'amour de sa bien-aimée l'énnre ; plus ses désirs devien-
nent intenses, plus il se sent a l'aise

Eperdu d'amour, ardent, frénétique, il erre sans asile, aucune nomîi-
ture ne lui sourit.

Comment l'amoureux qui est sépare de l'objet de sa tendresse aurait-il
du plaisir a vnre ! Ali ce serait surprenant

Depuis que mon amour pour ma bien-aimee a embrasé mon coeur. je
fonds et mes larmes ruissellent en torrents le long de mes joues

Jle sera-t-il donné de la revoii. ou bien verrai-je quelqu'un de sa tribu
qai vienne calmer la désolation de mon coeur (l)9

Lorsqu'il eut termine de réciter ces vers, Ons-ol-Oudjoud
pleura au point de mouiller la terre de ses larmes ; puis se
levant aussitôt, il s'éloigna de cet endroit. Or, pendant qu'il
cheminait dans la plaine et le désert, soudain il vit venir à lui,

un lion dont le cou disparaissait sous la vaste crinière
,

dont la
tète élaitgros«e comme une coupole, la gueule plus large qu'uni
porte et les dents comme des défenses d'éléphant. A sa vue,
Ons-ol-Odjoud se crut perdu ; il tourna son visage du côté de
la Kibleh (2), prononça les deux professions de foi (3) et se
prépara à mourir. Cependant, se souvenant d'avoir lu autrefois
dans les livres, que celui qui essaie d'appmoiserle lion, y réus-
sit, (car, en effet, ce noble animal est sensible aux douces

(1) Ces vers appartiennent au merre appelé Paiiil, (meirum brève)
(2) On appelle Kibleh le point vers lequel don ent se tourner les musul-

mans lorsqu ils font leur prière, c'est-a-dire vei s la direction de la Mekke
(3) Les deux professions de foi sont : j'atteste qu'il n y a de Dieu que

Dieu, et, j'atteste que Mohammedest l'emové de D eu
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paroles et se plaît à ce qu'on le flatte), il se mit à lui adresser
les paroles suhantes

.
0 lion de la forêt et de la plaine! 0

lion intrépide
,

ô père des braves
,

ô sultan des animaux, je
suis, en vérité, un amant passionné que l'amour et la sépara-
tion ont anéanti et qui a perdu la tête, dep lis qu'il a été séparé
de l'objet de son amour. Le lion

, comme s'il eut compris ces
paroles suppliantes, recula et s'etant assis sur son derrière,
leva la tête vers le jeune homme et se mit à jouer avec lui

avec sa queue et ses pattes de devant. A la vue de ces mou-
vements moffensifs du lion, Ons-ol-Oudjoud récita ces vers :

Lion du désert, me lueras-tu avant que j'ai retrouvé celle dont l'amour
a enchaîné mon coeur 9

Je ne suis point une bonne proie, ah non je ne suis point gras ,
la

perte de celle que 3'aime a dévasté mon corps
La séparation d'avec ma belle, a consumé mon être ; mon corps est l'i-

mage que j'offrirai dans le linceul.
O Abou-el-Harith (1), ô lion de la mêlée, ne cause point de la joie a mes

censeurs en me maltraitant
Je suis un pauvre amoureux Mes larmes m'ont noyé, Feloignementde

ma bien-aiinée m a brisé le coeur
L inquiétude de savoir ce qu'elle est devenue, qui assaille mon esprit

dans l'obscurité de la nuit, a anéanti chez moi tout sentimentd'existence
(Mètre raml.)

Lorsqu'il eut terminé de réciter ces vers, le lion se dressa et
s'avançant vers lui Mais Chelierzad apercevant le jour,
interrompit là son récit autorisé.

La trois cent soixante-quatorzième nuit, elle poursuivit son
récit en ces termes :

J'ai appris, ô roi foi luné, que dès qu'Ons-ol-Oudjoud eut
terminé de réciter ces A ers, le lion se dressa et s'avança paisi-

(1) Un des nombreux surnoms arabes du lion.
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blemcnt vers lui, les yeux inondés de larmes. Arrivé auprès du
jeune homme, il le lécha avec sa langue et marchant devant
lui, il lui donna à entendre de le suivre Ons-ol-Oudjoud le
suivit et ne cessa de marcher pendant quelque temps, derrière
le lion, lequel le lit gravir au sommet d'une montagne, puis en
descendre le versant. Alors le jeune homme aperçut dans la
plaine, des empreintes de pas et reconnaissant que c'étaient les
traces de la caravane qui avait emmené El-Ouardfi-l-Akmam,
il se mit à les suivre pas à pas Lorsque le lion le vit ainsi
engagé dans cette voie

,
et qu'il reconnut que le jeune homme

suivait bien les traces de la caravane qui avait emmené sa bien-
aimée, il vira de bord et s'en alla son chemin. En suivant des
nuits et des jours ces empreintes, Ons-ol-Oudjoud arriva en vue
d'une mer mugissante, agitée par les vagues; les traces le
menèrent jusqu'au bord de la mer où elles se perdaient tout à
fait. Il comprit par la que les gens de la caravane avaient pris
la mer en cet endroit et avaient continué leur voyage sur les
flots ; alors l'espoir qu'il nourrissait de retrouver sa bien-aimee
s'évanouit ; il fondit en larmes et récita ces vers :

Le lieu où je pourrai la voir est loin, et je ne puis me résigner a rester
plus longtemps loin délie Mais comment faire pour se rendie auprès
d'elle par les abîmes de la mer?

Ou bien, comment puis-je me resigner encore, alors que déjà son
amour a consumé mes entrailles, et que mes paupières ont échangé le
sommeil pour l'insomnie?

Depuis le moment ou elle s'est mise en roule, et a disparue de son domi
cile, mon coeur est embrasé d'un feu dévorant Ah quelle flamme intense

Seyhoun, Djeyhouu (1). mes larmes ressemblent au cours de 1 Cu-

(1) Sejhoim, Dj'eylioun sont les rivières appelées anciennementIaxarte
et Ovus qui se jettent dans la mer d'Aral. Seyhoun (dit le Dictionnaire
qéographiqneattribué à Soyouti)est un fleuve célèbre, situé dans la Tran-
soxiane, et qui passe près de Khodjand (ville célèbre de la Transoxiane
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phrate. Leur abondance est supérieure a celle produite par l'orage et la
pluie

Mes paupières sont ulcérées par le cours des larme? qui les inondent;
un feu dévorant et pétillant embrase mon co;ur.

Les armées de ma passbn et les désirs m ont assailli, et l'armée de ma
résignation est en pleine déroute.

Dans mon amour pour elle, j'ai exposé réellementma \ie Ah risquer
ma vie était pour moi le moindre des dangers.

Puisse Dieu ne point punir les veux: qui ont vu dans l'enceinte réservée
cette ratissante beauté plus éclatante que la lune

Je suis tombé terrassé
.

les tiaits décoches sans arc par ses yeux admi-
rablement fendus, m'ont atteint au coeur.

Llle m'a captivé par la souplesse des mouvements dégagés de sa per-
sonne. Telle, se balance sur sa tige, la branche de saule.

Ah
. que je désire la revoir Pour voir ce bonheur, j'implore assistance

contre les chances ad\erses de mon amour, contre mes chagrins, mes ma-
laises.

C'est son amour qui m'a i edmt au tr ste état ou je suis Toute la flamme
dont est embrase mon coeur provient de son regard séducteur. (Mètre
Ihawû.J

Lorsqu'il eut termine de réciter ces vers ,
il tomba évanoui

par la violence de son désespoir et demeura longtemps sans
connaissance. Lorsqu'il reprit ses sens, il regarda à droite et à
gauche, mais ne vit personne dans le désert. Ayant peur alors
d'être attaqué par les bêtes féroces, il gravit une haute monta-
gne, et lorsqu'il fût arrivé au sommet, il entendit, sortant d'une
grotte, les sons d'une voix humaine. En prêtant l'oreille

,
il

reconnut que c'était celle d'un ermite qui avait dit adieu au
monde, et s'était consacré au culte de la divinité. Après avoir

baignée par le ileuve Seyhoun a dix journées de marche de Samarcand)
au delà de Samarcand : son cours glace trois mois de 1 hiver et peimel
aux caravanes qui se rendent en Turquie de le franchir sui la glace.
Dj'eyhoun (suivant le même dictionnaire) est un fleuve du pays de Khoras-
san, qui baigne la ville du même nom.
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frappé à la porte de la grotte trois fois, «ans que l'ermite ne lui
répondit, ni ne vint lui ouvrir, Ons-ol-Oudjoud poussa de
profonds soupirs et récita ces vers :

Quel moyen employer pour arriver au but de mes désirs et soulager

mon âme, du chag'in. du malaise, de 1 ennui qui 1 assiègent ?

Toutes les terreurs se sont coalisées ,ioui vieillir mon coeur, pour faire
blanchir ma tète des ma jeunesse même.

Et dans l'amour qui m"embrase
. je ne tiouve personne qui me console,

qui allège mon coeur du fardîau de la oassion et du mal qui le consume.
Ah quel into'e'ait mhise mes de^'rs me font endurer Ou du ait a

cette heme que le sort m est devenu totalement ad\erse
De grâce, de la pitié emers un painre amoureux, un amant désole, qui

a vidé la coupe de la sépa -ation et de l'abandon
.

Un feu de\or\nt est dans son coem, ses entiailles sont consumées La
douleur de la sépai ation lui a ravi la raison.

Quel jour teinblc poui moi. a été celui ou, étant venu a sa demeuie, j'ai
x u ce qui était écrit sur la po le

Dans mon angoisse. j"u humecté la teire de mes larmes, tout en dissi-
mulant mes ardeurs aux p.oches comme aux éloignés

Ermite, ô toi <iui dans ta g -olte ne prêtes aucune attention a ce qui se
passe autour de toi. O.i du ait que tu as goûté le bieu\age de 1 amour , et
que ce breu\âge a absorbe tout ton esprit

Malgré tout ce que je soulhe, si j'atteins le but auquel je tends
,

eh
bien j oublierai mes chagrins, mes ennuis. (Melre thawil J

A peine avait-il fm de réciter cette complainte que la porte
de la grotte s'ou\ rit et il entendit une voix s'écrier : Miséricorde !

Ons-ol-Oudjoud franchit la porte et salua l'ermite qui lui ren-
dit son salut et lui dit Comment t'appelles-tu 9 — Je m'ap-
pelle Ons-ol-Oudjoud. — Quel est le but qui t'amène en ces
lieux ? Là dessus, le jeune homme lui raconta d'un bout à l'au-
tre son histoire et tout ce qui lui était advenu. Ce récit lit pleu-

rer l'ermite qui lui d t : O Ons-ol-Oudjoud, voilà vingt ans que
je suis ici sans avoir jamais vu âme qui vive

,
si ce n'est hier

ou j'ai entendu des pleurs et des clameurs. En regardant du
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côté d"où venaient ces bruit';, j'ai vu une foule de personnes et
des tentes dressées sur le bord de la mer. Ces gens ont équipé

un navire où une parlie d'eux, après s'y être embarqués, a cin-
glé vers la baule mer, peu après , une partie seulement des

personnes qui s'étaient embarquées, sont revenues avec le
navire et s'en sont allées leur chemin, après avoir détruit le
bâtiment. Ceci me fait présumer que ceux qui sont allés en mer
et n'en sont plus revenus, sont, ô Ons-ol-Oudjoud, les person-
nes que tu cherches En ce cas, ton chagrin doit être grand, je
le comprends ; mais il n'existe point au monde d'amoureux qui
n'ait été en butte à des chagrins. Et l'ermite de réciter ces vers :

Ons-ol-Oudjoud, tu me crois le coeur libre d'inquiétude, alois que ma
passion et mon ndeur me plient et me déplient

Des mes plus tendres années ,
alors qu enfuit j'étais encore a la ma-

melle, j ai connu l'amour et ses transports
J'ai lutté cont -e cette passion longtemps, au point d'en devenir célèbre

Si lu t'informais de moi auprès d'elle, certes je ne lui suis point inconnu.
J'ai vidé les deut coupes de 1 amour, celle du malaise et de la langueur.

Sous leur influence, j'e suis devenu presque un fantôme, tant mon corps
a dépéri.

J étais 1 obuste autrefois, mus ma vigueur a disparu et l'armée de ma
patience s'est évanouie sous les lames perçantes des regards.

N'espèrepoint arriver a la possession de celle q le tu aimes, sans tour-
ment, eai toujouisles e\t êmcs se touchent.

L'amour a décrété pour tous les amoureux que 1 oubli est chose illicite

comme une méchante hérésie. (Mètre lhaiml j

L'ermite ayant fini de réciter ces vers, s'avança vers Ons-ol-
Oudjoud et l'embrassa Mais Cheherzad arrivée là de son
récit, voyant le jour s'interrompit.

La trois cent soixante-quinzième nuit, elle poursuivit son
récit en ces termes

.

J'ai appris, ô roi fortuné, que l'ermite ayant fini de réciter
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ces vers s'avança vers~Ons-ol-Oujoudet l'embrassa. Tous deux
pleurèrent au point de faire retentir les montagnes de leurs
gémissements et ne cessèrent leurs pleurs que lorsqu'ils furent
tombés évanouis. Lorsqu'ils revinrenta eux, ils se jurèrent l'un
l'autre, d'être frères en Dieu (que son nom soit exalté ! ) Cette

nuit même, dit alors l'ermite à Ons-ol-Ondjoud, je \ais prier et
demander à Dieu dem'éclairer sur la meilleure conduite que tu

as à tenir en cette circonstance. — Je le veux bien, et j'accepte

avec plaisir, répondit le jeune homme. Laissons là Ons-ol-Oud-
)oud et revenons a El-Ouard fi-1-A.kmam Les gens charges de
la conduire, armèrent avec elle au rochei et la firent entrer
dans le château ; en examinant sa nouvelle demeure et ses
aménagements, la jeune fille se prit a pleurer et s'écria • Tu

es, par Dieu ! un endroit délicieux, mais il le manque ici la
présence de mon bien-aimé. Là dessus, s'apercevant que File
était peuplée d'oiseaux, elle donna l'ordre à un de ses gens de
lui tendre un filet, pour en attraper quelques-uns, et de les
mettre en cages dans l'intérieur du château, au fur et à mesure
de leur capture. Cette personne se conforma a ses ordres.
El-Ouard fi-1-Akmam se mit ensuite à la fenêtre du château;
là le souvenir des traverses de sa vie se réveillant en elle, ses
désirs, ses transports, ses ardeurs devinrent plus intenses ; elle
fondit en larmes et récita ces vers :

Oh i a qui me plamdrai-je de l'ardeur qui me consume el des angoisses

que 1 éloignement de mon bien-aimé me fait épromer'
Un feu dévorant lnûle dans mes entrailles, mais je ne le donne

point à connaître dans la crainte d'éveiller les soupçons de mon sur-
veillant.

Mon corps est devenu chetif comme le bois d'un cure-dent, par suite de
la séparation d'avec mon bien aimé, par suile de mes ardeurs, de mes
lamentations.

Ou sont les jeu\ de cet objet de ma tendresse, poui qu'ilssoient témoins
de l'état d'égarement dans lequel je suis tombé?
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En me transportant dans un lieu ignoré ou mon bien-aimé ne peut
tromer accès, ils m'ont durement tiaitée.

Te prie le soleil d adresser mille salutations, a son lever et autant à son
coucher,

A mon amant, dont la beauté couvre de confusion la pleine lune, lors-
qu'elle parait a 1 horizon et dont la souplesse de taille surpasse celle du
flexible roseau.

Si la rose imite la couleur de ses ^oues je l'apostrophe en m écriant :

tu ne saurais lui ressembler, a moins que tu ne sois une partie de moi-
même [de lui-même].

Sa bouche distille une salive qui produirait la fraîcheur au sem même
du foyer d'un feu incandescent.

Comment ne plus penser a lui, alors qu'il est mon eoeji et ma ^e, la

cause de mon lépérissement et de ma langueur, mon idole, mon méde-
cin. (Mètre el-baçilh.J

Les ténèbres de la nuit étendant sur elle leur voile, ses désirs
s'accrurent encore ; le souvenir de ses malheurs revint agitei

son esprit, et elle récita ces vers :

Les ténèbres de la nuit étendant leur voile, mon ardeur, mon malaise
deviennent plus intenses, et mes désirs surexcitent les souffrances de mon
coeur ;

Le tourment de la séparation élit domicile en mon âme ; le trouble de

mon esprit annihile mon être ;

Les transports m'agitent et m'inquiètent; les désirs m'embiasent, et
mes larmes divulguent le secret que je -\eux cacher.

Je ne connais, dans mon amour, aucun moyen de faire cesser la mai-
greur de mon corps, ma langueur, mes souffrances.

Un foyer incandescent attisé par les feux de ma passion brûle en mes
entrailles; l'intensité de sa flamme me \oue a d'hoiribles tortures.

Le jour de la séparation, je ne pouvais me résoudre a faire mes adieux

a mon bien-aimé. Hélas. que de contrainte, que de regrets.
0 toi qui vas lui donner connaissance des tourments que j'endure, il

suffit de lui dirj que j ai souffert tout ce que la plume peut retracer,
J'en jure par Dieu, lui seul sera touj jurs 1 idole de mon eceui En ma-

tière d amour, le serment est chose approuvée.
0 nuit. vas en messagère saluer mon bien-aimé et certifie

, tu le sais ,

que je t'ai constamment passée en proie à l'insomnie (Mètre el-baçith.)
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Laissons El-Ouard fi-1-A.kmam s'abandonner à ses doléances
et voyons ce que faisait Ons-ol-Oudjoud.

Descends dans la vallée, lui dit l'ermite, et rapporte-m'en
des fibres de palmier. Le jeune homme descendit dans la
vallée et revint, avec de ces fibres, auprès de l'ermite, lequel
les prit, les tressa en corde et en fit une espèce de filet pareil à
ceux que l'on emploie pour transporter la paille. 0 Ons-ol-
Oudjoud, dit-il ensuite, il croît au milieu de la vallée une
espèce de gourde qui, après avoir atteint son entier dévelop-
pement, se dessèche sur ses racines : descends en ramasser; tu
en rempliras ce filet, tu l'attacheras et lu le jetteras à l'eau.
Cela fait, tu y monteras dessus et lu te laisseras aller sur lui
à la dérive au milieu de la mer; il peut se faire que de cette
manière tu parviennes au but de tes désirs ; car qui ne se risque
point n'arrivepoint au but auquel il tend.—J'entendset j'obéis,
lui répondit Ons-ol-Oudjoud, et aussitôt l'ermite lui ayant
souhaité bonne chance, le jeune homme lui fit ses adieux et le
quitta pour aller exécuter le plan qu'il venait de lui conseiller.
Il descendit sans s'arrêter au milieu de la vallée et là se con-
forma aux indications de l'ermite. Lorsqu'il fut arrive avec le
filet au milieu de la mer, il s'éleva un vent qui, le poussant lui
et son filet, le fil disparaître bientôt aux yeux du cénobite.
Après avoir vogué sur l'abîme des flots pendant trois jours
consécutifs, tantôt au sommet des lames, tantôt dans le creux
qu'elles formaient, et avoir vu de près ce que la mer a de frap-
pant et de terrible, les destins le jetèrent sur le rivage du
Rocher de la Mère qui a perdu son Enfant. Il sauta à terre,
comme un jeune et insouciant oiseau, souffrant de la faim et de
la soif; mais trouvant en cet endroit même des ruisseaux d'eau
courante, des oiseaux gazouillant sur les branches et des îrbres
chargés de fruits formant grappes, et de fruits isoles, il calma

sa faim en mangeant des fruits et se desaltéra en buvant de
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l'eau des ruisseaux. Alors il s'avança dans l'intérieur et aper-
çut dans le lointain quelque chose de blanc; il s'en approcha
et lorsqu'il fut arrivé tout près, il reconnut que c'était un châ-
teau aux abords difficiles et escarpés. Il s'avança vers la porte
dudit château et la trouva fermée; il y avait déjà trois jours
qu'il passait en ces lieux, lorsqu'enfin la porte du château s'ou-
vrit et il en sortit un eunuque rmi, en voyant Ons-ol-Oudjoud,
lui demanda d'où il venait et qui l'avait conduit en ces lieux.
Je viens d'Ispahan, lui répondit le jeune homme; je naviguai

sur mer avec des marchandises, lorsque le navire qui me por-
tait a fait naufrage et les lames m'ont jeté sur les côtes de cette
île. Ah. s'écria l'eunuque, en l'embrassant les larmes aux yeux,
que Dieu te conserve, ô mon digne ami. Ispahan est aussi ma
patrie; j'avais dans cette ville une cousine que j'aimais depuis

ma plus tendre jeunesse, el à laquelle j'étais tendrement atta-
ché; hélas, un jour nous fûmes assaillis par une bande de

gens plus forts que nous, lesquels m'emportèrent parmi la

masse de leur butin, et tout enfant encore, me mutilèrent el me
vendirent comme eunuque. C'est ainsi que j'ai été réduit à cette
triste position..

.
Mais Cheherzad apercevant le jour, inter-

rompit là son récit autorisé.

La trois cent soixante-seizième nuit, elle le reprit en ces
termes :

J'ai appris, ô roi fortuné, que l'eunuque qui sortit du château
d'El-Ouard fi-1-Akmam raconta à Ons-ol-Oudjoud tout ce qui
lui était arrivé et lui dit : Les gens qui m'enlevèrent me muti-
lèrent et me ^ ondirent comme eunuque ; voilà comment j'ai été
réduit à celte triste situation. Cethomme, après lui avoir adressé

ses salutations et ses complimenta, le fit entrer dans la cour du
palais. Ons-ol-Oudjoud étant entré, aperçut un grand bassin
environnéd'arbres et de branches au milieu desquelles on voyait
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des oiseaux dans des cages en argent avec des portes d'or.
Ces cages étaient suspendues aux arbres et les oiseaux qu'elles
renfermaient, gazouillaient e( chantaient les louanges de l'Être
Suprême (1). En arrivant à la première de ces cages, il la re-
garda attentivement et vit qu'elle contenait une tourterelle.
L'oiseau en le voyant chanta de plus belle en s'écriant : 0 géné-

reux (2)! Là-dessus, Ons-ol-Oudjoud tomba sans connaissance;
lorsqu'il reprit ses sens, il s'exhala en soupirs et récita ces ver* :

0 toui'terelle, es-tu comme moi éperdue d'amour? Alois invoque le
Seigneur et fais retentir Vair de son nom gloi ieux.

Ah ça, les accens que tu fais entendre
.

sont-i-e des cris d allégresse
,

ou bien est-ce chez loi l'effet de désirs renfermes dans ton coeur?
Si tu gémis d'ardeur par suite du départ de ton bien-aimé, ou bien s'il

t'a délaissée malade, languissante
,

Ou encore, si tu as perdu comme moi l'objet de tes tendres allections,
eh bien alors que tes mouvements inquiets manifestent l'amour qui le
transporte depuis longtemps !

Ah. puisse Dieu conserver ma fidèle amante. Je penserai toujours a
elle, mes os fussent-ils même poussière. (Mètre el-raml )

Lorsqu'il eut termine de réciter ces vers, Ons-ol-Oudjoud
fondit en larmes et de douleui tomba sans connaissance. Lors-
qu'il reprit ses sens, il s'avança vers la seconde cage et vit
qu'elle renfermait un pigeon ramier. L'oiseau en le voyant se
mit à chanter et à s'écrier : 0 Éternel (3) ! je te rends des ac-
tions de grâces. Là-dessus, Ons-ol-Oudjoud exhala de profonds
soupirs et récita ces vers :

En entendant une colombe s'éciier d'une voix plaintive 0 Dieu étei-
nel, je te rends des actions de grâce, malgré mes angoisses !

(1) Les mahométans en général croient que les oiseaux ont un langage
avec lequel ils se commuinq îent mut ïelleme il leurs pensées et célèbrent
les louanges du Seigneur.

-

(2) Un des quatre-vingt-dix-neuf noms ou attributs de Dieu.
(3) Un des nombreux noms ou attributs de Dieu.
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0 mon Dieu, il se peut que dans ta bonté tu décrètes durant mon exil

ma réunion avec mon bien-aimé
Ali que de fois l'image de sa personne aux le-\res ravissantes et suaves

est \ enue me "\ îsiler et accroître da^ antage ma lia nme ,
Moi, a mon tour, le coeur embrasé d'une flamme si ardente que mes

entrailles en sont consumées,
Versant un torrent de larmes rouges comme du sang et dont le cours

inonde mes joues, je m'écrie •

L'homme n'est fort que lorsqu'il a été soumis a de rudes épreuves,

aussi, je veux supporterpatiemment les miennes
,

Quand
,

grâces a Dieu, j aurai eu le bonheur de me retromer a^ ec ma
bien-aimée,

Je \eux dépenser mes biens a héberger les amoureux, car ce sont des

gens de ma catégorie,
Relâcher les oiseaux de leur prison, et dans ma joie bannir de mon

coeur tout souci (Metie el-btxriâ J

Ons-ol-Oudjoud, ayant fini de réciter ces vers, s'avança vers
la troisième cage et s'aperçut qu'elle renfermait un hézar (1),

lequel, à sa vue, fit entendre son ramage; en entendant les

accents de l'oiseau, le jeune homme récita ces vers :

Vraiment, l'hezar, ses sons harmonieux m'enchantent ; on dirait les
accents d un amoureux que la passion consume

Ah pitié pour les amoureux, que de nuits ils passent dans les transes
de 1 amoui, des désirs et de l'inquiétude

.
La flamme qui les embrase est si intense qu'ils semblent avoir été ciéés

pour des nuits sans aurore [sans fin] et pour ne point fermer la paupière

par suite de leurs ançoisses.
Des que je fus devenu amomeux de la personne que j aime, la passion

que je ressentis pour elle m'encl aîna
,

et lorsque cette passion qu'elle
avait fait naître en mon coeur m eut enchaîné,

Les larmes coulèrent de mes yeux en chaînons, ce qui me fit m'éci 1er •

(1) L hezar est un oiseau de l'espèce du rossignol, ainsi appelé à cause
de la grande rareté de ses notes, hézar est un mot rersan qui signifie
mille [accents]
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les chaînons de mes larmes se sont déroulés si multiples qu'ils m'ont
enchaîne

Je déborde d'ardeur, 1 eloignement de ma hien-aimée me brise;les tré-
sois de ma résignation sont épuises, l'excès de mes transports m a anéanti.

S'il y a dans le sort de l'équité et qu'il me réunisse un jour a l'objet de

mes amours ; si Dieu daigne ine couvrir de son voile protecteur,
Je vcix devant ma bien-année me dépouiller de mes v ètements, afin

qu'elle constate a quel degré d'épuisement a réduit mon corps, la sépa-
ration, l'eloignement, 1 abandon, (lletie el-baçtlli.)

Lorsqu'il eut termine de réciter ces vers, il s'avança vers la
quatrième cage et vit qu'elle contenait un rossignol. A la vue
d'Ons-ol-Oudjoud, l'oiseau fit entendre un ramage plaintif. Aux
chants du rossignol, le jeune homme fondit en larmes et récita

ces vers :

Oui le rossignol fait entendre au point du jour des chants qui ravissent
l'amoureux

, sans qu'il ait besoin des sons mélodieux des instruments a
cordes.

Ons-ol-0udjoud amoureux, se plaint d une passion qui annihile tout son
être.

Que de chants harmonieux j'entends, qui feraient tressaillii d aise la
dureté du fer et de la pierre.

Cet air frais du matin m'apporte les émanalions de prairies aux fleurs
épanouies ;

Ces chants des oiseaux au point du jour, ce parfum dont l'air est em-
baume, me tiansportent de plaisir!

Je pense à ma bien-année absente ; a celte idée mes laimes ruissellent
en torrents, en pluie abondante,

Un feu dévorant, ardent comme un brasier incandescent, embrase mes
entrailles

Ah ! puisse Dieu accorder un j'our a l'amoureux passionne le bonheui
de jouir et de voir l'être dont il est épris.

Certes l'amoureux est manifestement excusable : dépérissement de
santé, transports, insomnie (1). (Mètre el-raml.)

(1) L'édition de Calcutta et celle de Boulaq portent pour le deuxième
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Ayant fini de réciter ces vers, Ons-ol-Oudjoud s'avança de
quelques pas et aperçut une magnifique cage, plus belle que
toutes les autres. Arrivé auprès de cette cage, il vil qu'elle ren-
fermait un pigeon des bois, e'esl-à-dire un pigeon de l'espèce
samage, si connu parmi la gent volatile par ses roucoulements
plaintifs et passionnés. Il avait au cou un collier de perles d'une
merveilleusebeauté. Le jeune homme le regarda attentivement,
et remarqua qu'il était dans sa cage, tristement pensif et rê-
veur. En le voyant ainsi, Ons-ol-Oudjoud fondit en larmes et
recita ces vers :

0 pigeon du fourre, ô frère des amants, ô compagnon des âmes arden-
tes, je t'adresse mes salutations

J'aime une tendre gazelle dont le regard est plus perçant que la pointe
d un glaive acere ,

L amour qu'elle m'a inspiré consume mon coeur et mes entrailles et a
livré mon corps a «ne foule de malad es

Le plaisir de la table, de même que la douceur du sommeil sont choses
a moi défendues,

Ma résignation, ma quiétude d'esprit m'ont fait défection, et la passion
avec ses transports a élu domicile en mon âme.

Comment pourrais-jevivre heureux loin de ma bien-aimee, alors qu'elle
est ma vie, mon but, mon désir9 (Mètre el-raml j

Lorsque Ons-ol-Oudjoud eut terminé de réciter ces vers
arrivé là de son récit autorisé, Cheherzad apercevant le

jour l'interrompit

La trois cent soixante-dix-septième nuit, elle reprit son récit
en ces termes :

Tandis qu'Ons-ol-Oudjoud finissait de réciter ces vers, le

hémistiche du dernier vers . — Et il n y a que l'homme clan'voyant qui
dislingue les excuses. » — Pour la mesure du vers, il y a dans cet hémis-
tiche (texte arabe) une longue de trop. J'ai adopté la leçon de l'édition de
Bieslaw qui me parait plus rationnelle, et qui rétablit la mesure du vers
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pigeon sortait de sa rêverie. Aux accents du jeune homme, le
volatile gémit et roucoula plaintivement; ses chants et son
ramage mélancoliques devinrent si précipités qu'il parlait

presque par les sons qu'il faisait entendre. Il semblait, dans son
langage muet, exprimer ces pensées :

0 amoureux, tu viens de me rappeler 1 époque où les forces de ma jeu-
nesse ont été anéanties,

Une amante supérieurement belle et séduisante, dont j' aimais les for-

mes gracieuses,
Une bien-aimée qui, perchée sur les branches du monticule sablonneux

faisait entendre des accents qui me détournaient, ra\i, des accords de la
flûte,

Un jour l'oiseleur tendit un filet qui la prit, et elle de s'eciier : Ah!
quel bonheur pour moi s'il m'eut laissée libre dans l'espace ;

J'avais espoir que cet homme serait compatissant, ou que témoin de

mon amour, il me prendrait en pitié ;
[Il n'en fut rien], mais Dieu le frappa des qu'il m'eut sépare de 1 objet

de mon amour.
Les désirs que je ressens pour elle sont de\ enus excessifs, alimentés

par le feu de la séparation, ils me torturent
Ah' puisse Dieu protéger un amoureux passionné qui se démené contre

sa passion et qui est en proie aux mêmes angoisses que les miennes,
Un amoureux qui, en me voyant confiné si longtemps dans ma cage,

me relâchera, touché de compassion, rejoindre ma bien-aimée. (Mètie
El-ramh,

Ons-ol-Oudjoud s'adressant alors à son ami, son compa-
triote d'Ispahan, lui dit : Quel est ce château' qui l'habite et
qui l'a bâti? Celui-ci lui répondit : le vizir du roi un tel Fa
fait bâtir pour sa fille, craignant pour elle les vicissitudes du
temps et les revirements du sort, et y a confiné elle et ses gens.
Nous n'ouvrons la porte du château qu'une seule fois dans
l'année, le jour où on leur apporte les provisions. A ces ren-
seignements de l'eunuque, Ons-ol-Oudjoud se dit en lui-même :

Me voilà arrivé au but de mes désirs, mais j'ai longtemps à
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attendre. Laissons là Ons-ol-Oudjoud et revenons A El-Ouard
fi-1-A.kmam. La jeune fille ne trouvait plus de plaisir m dans

le boire ni dans le manger; elle ne goûtait plus les douceurs
du repos et du sommeil ; ses désir=, ses transports, ses ardeurs
s'accrurent; elle sonda tous les coins du palais ^ans pouvoir

trouver une issue; alors fondant en larmes, elle récita ces vers :

Ils m'ont cruellement emprisonnée loin de mon bien-aimo. ot m'ont
abreuve d'angoisses dans ma prison ;

Ils ont embrase mon coeur des fur* de l'amour ei emitelant mes
regards de jouir de la Mie de cet être cbén ;

Ils m'ont emprisonnée dans un palais aux murailles tierces, construit

sur une montagne placée au milieu de la mer.
S ils ont voulu me le faire oublier [ils n'y ont guères réussi, car] mon

amour est devenu plus intense encore
Et comment l'oublierai-je, alors que tous les tourments que j'endure

sont l'effet d'un 1 égard q le j'ai jeté sur la figure de ce bien-aimé de mon
coeur *>

Durant tout le jour. je suis en proie au malaise, et la nuit s'écoule toute
entière, mon esprn absorbé dans sa pensée ;

Son somenir me sert d'agréable compagnie dans ma solitude, 1out
pén blement affectée que j'e suis de la privation de sa présence.

Ah qui sait donc si. après toutes ces tianses, la fortune sourira un "our

au^ désirs de mon coeur. (Mètre ol-roml )

El-Ouard fi-l-Akmam, ayant termine de réciter ces vers,
monta sur la terrasse du château et au moyen d'étoffes de ma-
nufacture de Baalbekk (1) auxquelles elle se cramponna, elle

se laissa choir jusqu'à ce qu'elle touchât terre. Préalablement
elle avait revêtu les plus beaux vêtements et orné son cou d'un
collier de pierres précieuses. [Après avoir heureusement effec-
tué sa descente] elle s'engagea dans les plaines et solitudes [qui

(1) Baalbekk, Mlle située a trois journées de marche de Damas (Diction-
naire géographiquede Soyouli], célèbreencore de nos jours par ses fabri-
ques de coton blanc

Bvnxm 32
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environnaient le château] et arriva aux bords de la mer où elle
aperçut un pêcheur qui évoluait en mer sur son bateau, occupé
à pêcher. Le vent l'avait jeté sur la côte de cette île. En regar-
dant la plage, il y vit El-Ouard Iî-1-Akmam. A cette vue, effraye
d'elle, il manoeuvra son bateau pour s'éloigner; mais la jeune
fille l'interpella, et lui faisant des signaux multipliés, récila ces
vers :

0 pêcheur ne crains point que je trouble ton existence. car je suis un
être humain semblable a tous les autres.

Te te supplie d'exaucer ma prière, et d'écouter ma très-'séridiquehis-
toire.

Aie pitié de moi, et que Dieu te préserve des ardeurs amoureuses qui
m'embrasent, si parfois tes regards venaient a se porter sur une amante
fugitive.

J'aime un beau jeune homme dont le visage surpasse en éclat 1 aspect
du soleil et de la lune (1),

Un j'eune homme qui a fait la gazelle, elle-même s écrier a la vue de
ses \eux : je suis son esclave et j avoue mon infériorité.

La beauté a imprime sur son front cette 1 gne remarquable au sens
concis :

Quiconque le regarde comme le flambeau de l'amour est dans la
droite voie, quiconque s'écarte de cette vérité, commet une injustice et
une ingratitude. »

[0 pêcheur] si tu consens à me complaire en me réunissant à lui, ah
quel bonheur Eh bien tout ce qui me tombeia sous la main sera ta
récompense, ou bien cette récompense se composera (2)

De pierres précieuses (3) de joyaux de même genre, de pei les fnîche-
ment pêchées, de perles de toute soi te

(1) L'édition de Calcutta commence ce vers par la particule inchoalne
(innaj. Dans l'édition de Boulaq cette paiticule est précédée de la propo-
sition (fa] qu'exige la mesure du vers.

(2) Ai-je bien rendu le sens de ce vers 0

(3) Pour la mesure du vers, il manque dans les deux éditions de Boulaq
et de Calcutta l'article du mot(pieires précieuses) qui en rétablirait la
mesure.
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T ai espoir, ami, que i î satisferas mes désirs, car mon coeur se fond
sous l'mlensile de mon ardeur et se brise (1).

Le pêcheur touché des prières de la jeune fille, pleura, sou-
pira, se lamcnia, en se rappelant ce qu'il avait souffert au
temps de sa jeunesse, alors qu'en proie aux transes de l'a-
mour, les désirs le torturaient; les ardeurs, les transports
amoureuxle consumaient; les feux delà passion l'embrasaient;
et il récita ces vers :

Quelle excuse éclatante de la violence de ma passion ! Membres exté-
nués (2), larmes ruisselantes,

Paupières frappées la nuit d'insomnie, coeui résonnant comme un bri-
quet qu'on bat,

De bonne heure, j'ai éprouve les angoisses de l'amour, et j'en ai connu
les déceptions.

Aussi, dans cette affaire d'amour, je me vends pour fa're retrouver un
bien-aime absent,

Et dans ce but j' exposerai ma \ie
, j espère que cette vente sera i ne

vente lucrative,
Car il est de règle chez les amoureux , que celui qui acheté la posses-

sion de sa belle, ne lésine point sur le pik {Mètre el-raml.)

Le pêcheur ayant terminé de réciter ces vers accosta avec
son bateau le rivage et dit à la jeune fille : embarque-toi, afin

que je te conduise dans n'importe quel endroit tu désireras.
El-Ouard fi-1-Âkmam s'élança dans le bateau et le pêcheur
poussa au large. Ils avaient à peine quitté le rivage qu'un vent
s'éleva tout à coup poussant par la poupe le navire, dont le
rapide sillage fil bientôt disparaître la terre à leurs yeux. Le

(1) Ces vers sont sur le mètre dit el-radjez, (melrum ialyricum ou
trcmulum).

(2) Les deux éditions de Calcuttaet de Boulaq poiteut (sekim, adj
, ma-

lade) je propose de lire (soh'm, subst., maladie), qui rétablit la mesure
du vers et qui n'en change point le sens
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pêcheur ignorait dans quelle direction voguait le navire. Le

vent souffla avec force pendant trois jours, au bout desquels,

avec la permission de Dieu (que son nom soit exalté !) il mollit

et le vaisseau qui les transportait arriva à une ville située au
nord de la mer Mais Cheherzad apercevant le jour
interrompit là son récit autorisé.

La trois cent soixaute-dix-huitième nuit, elle continua son
récit en ces termes :

J'ai appris, ô roi fortuné, que le navire étant arrivé avec El-
Ouard û-1-Akmam devant cette ville, située sur le bord de la

mer, celui-ci manoeuvra pour y mouiller son bateau. Dans celte
ville régnait un roi très-puissant nommé Dirbas. Or, ce prince
était en ce moment assis avec sa fille dans .«on château. En
regardant par une fenêtre, le père et la fille portèrent leurs
regards du côté de la mer et virent le bateau-pêcheur qui
abordait. En l'observant attentivement, ils y aperçurent une
femme, belle comme la pleine lune au sein du firmament,
laquelle portait à ses oreilles des pendants de rubis d'un grand
prix et au cou un collier de pierres précieuses rares. Ces

joyaux la firent reconnaître, comme une fille de quelque grand

seigneur ou de souverain, par le roi qui descendit de son châ-
teau et sortant par la porte qui donnait sur la mer (1) vit que
le bateau venait de jeter l'ancre au bord du rivage. La jeune
fille dormait, tandis que le pêcheur était en tram d'amarrer

son bâtiment. Le roi réveilla la jeune fille qui en ouvrant les

yeux se mit à pleurer. — D'où viens-tu, quelle fille es-tu, et
quelle est la cause qui t'amène en ces lieux ? lui demanda le

(i) Les mots arabes « bab leyloun que je rends par une porte s'ou-
iraiit sur la mer, se dit de toute porte qui donne sur une rh 1ère, comme
aussi des portes qui donnent sur le canal au Caire.
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roi. — Je suis, répondit El-Ouard fi-1-Akmam, la fille d'Ibrahim,
vizir du roi Chamikh ; la cause qui m'amène en ces lieux est
une affaire extraordinaire et un concours de circonstances
surprenantes. Ce disant, la jeune fille raconta au roi toute son
histoire d'un bout à l'autre, sans rien lui cacher du tout; puis
éclatant en sanglots, elle récita ces vers :

Les larmes ont ulcéré mes paupières ; pour couler et se répandre avec
cette profusion, il a fallu ètic en butte a de singulières traverses,

Par rapport a un être chén qui est toujours présent en mon coeur, niais
pour lequel je n'ai pu encore satisfaire mon ardent désir de le revoir.

Ce bien-aiine est doué d'un visage beau, éclatant, radieux. il surpasse
en beauté les Turcs et les Arabes.

Le soleil et la lune, asuue, se sont courbés en amoureux L'un et
1 -mtre épris de ses charmes, ont envers lui rnalisé de galante] îe.

Son regard, plein d'expression, est puissamment fascmateiir. Il te
montre un arc tendu pour décocher la flèche

0 toi d qui je viens d'exposer plaintivementma situation, aie pmé d une
amante qui est le j'ouet des "ucissitudes de l'amour.

Oui. l'amour m'a jetée, le coeui abattu au sein de ton paj s, et j'espère
de ta part une géneieuse conduite emers moi,

Les nobles coeurs, en étendant leur protection sur une personne hono-
rable (1) qui vient habiter leur pays, n'en deviennent que plus mentants

CouM'e donc de ton égide protectrice, ô toi en qui je mets mon espoir
,

les faiblesses des amoureux, fais, ô mon seigneur, que je retrouve mon
bien-aune

.
(Mètre cl-buulh )

Lorsqu'elle eut terminé de réciter cec vcr^, elle raconla au
roi sa 'ue dans tous ses détails : puis fondant en larmes elle
récita les vers suivants •

Depuis le moment où j'ai \u cette merveille d amour, je n ai plus \écu '

(1) Le mot moslhoçAb est le part., -soie active, de la dixième forme du
verbe haçob. La dixième forme de ce verbe ne se trouve ni dans le dic-
tionnaire de Kazimirski ni dans celui de Lane. C'est pir conjecture que
je traduis ce mot par personne honorable
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Puisse cet objet de ma tendresse \ivre constamment à 1 abri dos repie-
sailles comme au mois de rcdjeb (1)

X'est-ce point extraordman e que le matin ou ils m'ont emmenée, l'eau
même de mes larmes ah allumé en mes enti ailles un feu dévoiant.

Oui les paupières de mes yeux ont verse une pluie de sang, la sui fice
de mes joues en a été coloiée de rouge

On aurait dit. de la teinte rougeâtre qu'on tu a en essuyant mes jeux .la chemise de Joseph peifidement colorée d'un sang trompeur (2) (Mètre
él-baçith.)

Le roi ayant entendu ces vers, reconnut à ne pas en douter
que la jeune fille était transportée d'amour et de désirs. Emu
de pitié envers elle, il lui dit : N'aie plus aucune crainte m
terreur; te voilà arri\ee au terme de tes désirs, car je ne man-
querai point de te l'aire tenii ce que tu désires et de te faire

parvenir au but auquel tu vises ; je t'en donne ici l'assuiante
formelle. Ce disant le roi lui adressa les vers que voici :

Fille d'une illustre naissance, tu touches au teime de tes désirs ; aci cp-
tes-en 1 heureux augure, et ne îedoute plus ici de traverses

Aujourd'hui même je 'vais réunir des richesses et les envojei a Cha-
mikh, sous 1 escorte de cavaliers intrépides et de valeureux gueiners

A cet envoi, j'e joindrai des ballots de musc et de brocart, et encore de
l'argent blanc et de l'or ;

Oui ! et mes lettres lui apprendront que je désn e ni'allier a hn par des
liens de famille.

Des auj'ouid'hui. je vais applique; tous mes effoits à t'assitter. afin que
tu sois réunie le plus tôt possible a l'être que tu aunes.

Assez longtemps, j'ai été abreme moi-même des ameitume» de l'a-
mour. Aussi maintenant je plains les personnes qui sont abremées à la
même coupe. (Mètre el-baçilh.)

Quand il eut terminé de réciter ces vers, le roi se rendit
auprès de ses troupes, et, ayant appelé son vizir, tî emballer

(1) Redjeb est chez les musulmans un des qaaliemois sacres ou la guerre
est défendue par le Koian comme un péché grave.

(2) Allusion a l'histoire de Joseph et de ses frères.
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pour lui des richesses incalculables
,

et lui ordonna d'aller les

porter au roi Chamikh, en lui disant : Fais attention, ne man-
que point de me ramener avec toi une personne du nom
d'Ons-ol-Oudjoud qui se trouve à sa cour ; de plus, dis au roi
auprès duquel je t'envoie : Mon maître désire contracter des
liens d'alliance avec toi, en mariant sa fille à Ons-ol-Oudjoud,

personnage de ta suite; il faut que ce jeune homme s'en vienne

avec moi, afin que la cérémonie du contrat de mariage de la
fille soit célébrée dans le royaume de son père. Le roi Dirbas
écrivit une lettre au roi Chamikh dans ce sens et la remit au
vizir en lui renouvelant Tordre exprès de revenir avec Ons-
ol-Oudjoud Si tu ne me le ramènes point, ajouta-t-il, tu seras
destitué du poste que tu occupes. — J'ai entendu et j'obéis,
répliqua le vizir et aussitôt il «e mit en route avec les présents,

pour se rendre auprès du roi Chamikh. Arrhé auprès de ce
monarque, il lui présenta ses compliments au nom du roi
Dirbas et lui remit la lettie et les présents dont il était chargé

pour lui. A la "vue de ces présents et à la lecture de la lettre
qui parlait d'Ons-ol-Oudjoud, le roi fondit en larmes et dit au
vizir ambassadeur : Et où est Ons-ol-Oudjoud? car il s'en est
allé et nous ignorons en quel endroit il se trouve. Rends-le moi
et je te donnerai le double des présents que tu m'apportes.
Ce disant, le roi Chamikh pleura, gémit, se lamenla pt fondant

en larmes, impiw isa les vers suivants :

Reudez-rnoi mon bien-aune je n'ai pas besoin de trésois '
Je n'ambitionne point de présents de diamants et de perles.
11 est pour moi la pleine lune au ciel, au sein d un pur firmament,
Son intelligence, son esprit sont d'élite ; la gazelle ne saurait lui être

comparée ;

&a taille est une branche de saule, ses séduisantes manières en sont les
Duits;

Mais, que dis-je, la branche n'est point de nature a séduire comme le

coeur des humains
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Je l"ai élevé, dès sa plus tendre jeunesse, au sein des caresses,
Et vraimenta cause de lin, mon coeur estdésole etmon esprit troublé (1).

Alors le roi s'adressanl au vizir qui avait apporté les présents
et la lettre lui dit : Rends-toi auprès de ton souverain et infor-
me-le qu'Ons-ol-Oudjoudest absent depuis une année et que son
maître ignore où il est allé et ce qu'il est devenu. — 0 mon-
seigneur, lui répondit le vizir, le roi mon maître m'a du avant
de partir : Si tu ne me ramènes point Ons-ol-Oudjoud, tu seras
destitué de tes fonctions de vizir et l'accès de ma capitale te

sera interdit. Gomment puis-je donc alois retourner auprès
de lui sans le jeune homme ? — Eh ! bien dit le roi Ghamikh

,
en s'adressanl à son viz;r Ibrahim, vas avec lui accompagné
d'une troupe d'hommes, chercher en tous lieuxOns-ol-Oudjoud.
Or donc, celui-ci, après s'ètie joint une troupe de ses propres
gens, partit accompagné du vizir du roi Dirham, à la recherche
d'Ons-ol-Oudjoud Mais Cheherzad, arrivée là de son
récit autorisé, voyant le jour, s'interrompit.

La trois cent soixante-dix-neuvième nuit, Cheherzad conti-

nua son récit en ces termes :

J'ai appris, ô roi fortuné, qu'Ibrahim, vizir du roi Chamikh,
après s'être adjoint une tioupe de ses propres gens, partit,
accompagné du vizir du roi Dirbas, à la recherche d'Ons-ol-
Oudjoud. Toutes les fois qu'ils passaient à côté de Bédouins ou
autres, ils s'enqueraient auprès d'eux d'Ons-ol-Oudjoud en
leur disant : Avez-vous rencontré une personne qui porte tel

nom et qui a tel signalement9 Et eux de répondre, nous ne le
connaissons point. Ils continuèrent à s'informer dans les villes

(1) Ces vers appartiennent au mètre dit modjletts, (melrum ampvia-
tvm), qui se compose de si\ pieds. Ici ils sont réduits a quatre
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et les villages et à rechercher Ons-ol-Oudjoud par monts et
vallées, plaines et déserts et atteignirentainsi le bord de la mer.
Là ils affrétèrent un navire et s'y étant embarqués, ils arrivè-
rent, en naviguant, à la montagne de la Mère qui a perdu son
Enfant. D'où vient doue, demanda le vizir du roi Dirbas au vizir

du roi Chamikh, que cette montagne est ainsi appelée ? — En
voici l'explication, répondit celui-ci. Une certaine fée

, au
temps jadis, appartenant à la famille des génies de la Chine,
aborda en cette île. Or cette fée aimait un mortel, et en était
éperdument amoureuse. Redoutant, à l'encontre d'elle-même
la colère de sa famille, et dominée par sa passion, elle chercha

sur la terre un endroit où elle put cacher son bien-aimé
,

et
trouva cette montagne où nul mortel ni génie n'avaient encore
pénétré, puisque aucun d'eux [à l'exception d'elle] n'en con-
naissait le chemin Cet endroit trouvé, elle enleva son amant
et alla le déposer là. [Chaque jour] elle se rendait auprès de sa
famille et revenait en cachette voir son amant. Cet état de cho-

ses dura un long espace de temps et, de cette union
,

la fée
donna naissance à une foule d'enfants. Los commerçantsvoya-
geant sui mer, qui passaient auprès de celte montagne, enten-
dant des cris d'enfants, qui ressemblaient aux gémissements
d'une mèie qui a perdu le sien, s'écriaient : Sans doute il y a là

une mère qui a perdu son enlant ! Le récit de celte légende
étonna \ivemenl le vizir du roi Dirbas. Cependant les deux
vizirs continuèrent leur route ; arrivés à l'entrée du palais, ils

frappèrent à la porte La poite s'ouvrit et il en sortie un eunu-
que qui reconnaissant Ibrahim, vizir du roi Chamikh, lui
bai^a les mains. En entrant dans le château, le vizir Ibrahim
aperçut dans la cour, au milieu des eunuques, un homme à
l'aspect misérable. Celait Ons-ol-Oudjoud. — D'où est cet
homme? demanda-t-il. — C'est, lui répondit-on, un pauvre
marchand dont la fortune a été engloutie en mer et qui a
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réussi à se sauver ; c'est un saint homme (1). Le vizir le laissa
et s'avança dan1' l'intérieur du château sans trouver aucune
trace de sa fille. Alors il s'informa d'elle aupiès de jeunes
esclaves qu'il vit là, lesquelles lui dirent : Nous ignorons

comme elle a fait pour s'en aller, et elle n'est restée que peu
de temps avec nous. Là dessus le vizir fondit en larmes et récita

ces vers :

0 maison, loi dont les oiseaux ont chanté, toi dont les semis ont été
fieis,

Jusqu'au moment où 1 amoureux est venu sanglotant de désirs
,

et a
trouve tes portes ouvertes (2).

Ah que je voudiais savoir ce qu'est devenu cet ohjet de mi tendresse
,

la maîtresse de ce palais qui ne s'y trouve plus mamten mt.
Tout dans cette déracine était luxueux (3); les chambell m» y \naie il

heureux et honores ;

Ils l'avaient décore de diapenes en brocart Oh qui sait ou s'en est alla
la maîtresse de ces lieux. (Mètre el-raii L,

Ces vei *•
récite';, le vizir pleura, gémit, se lamenta et décria :

Les décrets de Dieu sont immuables ; nul ne saurait échapper
à ce qu'il a tracé et décrété d'avance. Aloib il monta sur la
terrasse du château et y trouvant les vêtements en étoile de
Baalbekk attachés aux créneaux et descendant jusqu'au bas
des muraille^, il fut convaincu que sa fille était descendue pai
là et s'était en allée comme une personne que l'amoiii égire

,
et que la douleur absoibe. Il porta ses regards par cote et
aperçut deux oiseaux : un corbeau et un hibou. En tirant

(1) Le mot arabe que nous t idinsons par saint homme signifie un
homme qui est dans un état de ravissement mystique.

(2) Le M/.ir en proférant ces \eis semble croire qu'Ois ol-Oudjoul est
venu au palais et a enle\é sa fille.

(3) Il y a dans les deux éditions de Calcutta et de Boulaq une faute d'im-
pression. Le mot arabe qui signifie luxueux devrait être a l'accusatif indé-
terminé comme attribut du verbe (kanj être, exister.
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un triste présage, il récita ces vers, les entrecoupant de san-
glots :

Je suis \enu a la demeure de l'objet de nia tendresse, espérant par sa

\ ue apaiser mi flamme et mon affliction
,

Mais je ne l'y ai point trouvée : je n'y ai îcncont'c que les sinistres
figures du corbeau et du hibou.

Le spectacle [qui s'est offert a mes jeux] semblait me dire • tu as cruel-
lement agi en séparant deux êtres qui s'aimaient tendrement.

Goûte donc à ton tour l'amer breuvage du chagrin dont tu les as abreu-
vés, et vis dans la désolation en proie aux larmes et aux angoisses. (Mètre

el-lhaouil.J

Alors il descendit en pleurant de dessus la terrasse du châ-

teau et ordonna aux eunuques de s'en aller à la montagne y
chercher leur maîtresse. Ceux-ci exécutèrent ses ordres, mais

ne la trouvèrentpoint. Laissons-là les faits qui ont rapport à la
fille du Mzir et revenons à Ons-ol-Oudjoud. Ce jeune homme

ayant acqais la certitude que El-Ouard fî-1-Akmam avait

quitté le palais, poussa un grand cii et tomba sans connais-

sance. Son évanouissement dura longtemps et on s'imagina

qu'il était en extase devant la majesté de l'Êlre Mipième, et
absorbé dans la contemplation mystique de la grandeur divine.

Tout espoir de retrouver Ons-ol-Oudjoud ayant disparu
,

et le

coeur du \izir Ibrahim étant péniblement affecté de la peite de

sa fille, le vizir du roi Dirbas voulut, quoiqu'il n'eût point
îéussi dans son voyage selon ses désirs, revenir dans son pays.
Au moment où le vizir Ibrahim, père d'El-Ouard h-1-Akmam
faisait ses adieux au vizir du roi Dirbas, celui-ci lui dit

.
Je

veux emmener avec moi ce pauvre homme ; peut-êtie Dieu

(que «on nom soit exalté!) daignera-t-il, attendrir le coeur du

roi en mafaveur, grâce à ses mérites; car c'est un saint homme.

Après cela, je l'enverrai à Ispahan, attendu que celte ville est
dans le voisinage de notre pays. — Fais comme tu voudras,

lui répondit le vizir Ibrahim. Alors chacun d'eux se mit en
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route et prit le chemin de son pays respectif, le vizir du roi
Dirbas emmenant Ons-ol-Oudjoud avec lui Mais Che-
heizad apercevant le jour interrompit en cet endioit son récit
autorisé

La trois cent quatre-ùngtième nuit elle reprit son récit en
ces termes :

J'ai appris, ô roi fortuné, que le vizir du roi Dirbas emmena
avec lui Ons-ol-Oudjoud qui n'avait point encore repris ses
sens et voyagea pendant trois jours, transportant, à dos de
mulet, le jeune homme qui, dans «on évanouissement, igno-
rait s'il cheminait, transporté ou non. Ons-ol-Oudjoud étant
revenu à lui, demanda : En quel endroit suis-je donc ? — Tu
fais partie, lui répondit-on, de la caravane du vizir du roi Dirbas,
el, aussitôt on alla auprès du vizir, et on l'informa que le pau-
vre évanoui venait de reprendie «es scn«. Alois le \izir lui

envoya de l'eau de îose et du sucre ; on lui donna à boue et
on le ranima. Cependant la caravane n'arrêta "-a marche que
lorsqu'on fut arrivé près de la capitale du roi Dirbas. Là ce
roi [informé de son approche] lui envoya dire : « Si Ons-ol-
Oudjoud n'est point avec toi, je te défends de jamais paraître
devant moi. » Le vizir ayant connaissance de cet ordre du roi

en fut péniblement affecté. Il ignorait que El-Onard fi-l-Al:mam

se trouvait à la cour du roi ; il ignorait pourquoi celui-ci l'a-
vait envoyé a la recherche d'Ons-ol-Oudioud

,
et encore quellp

était la raison qui lui faisait chercher de s'allier avec ce jeune
homme. Ons-ol-Oudjoud de son côté ignorait où on le condui-
sait, et que le vizir avait été envoyé à sa recherche. [Jl va sans
dire] que le vizir ignorait aussi que le jeune homme qu'il ame-
nait avec lui, se trouvait être Ons-ol-Oudjoud. Or donc, le vizir

ayant vu que celui-ci avait repris ses sens, lui dit : Certes le
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roi m'a envoyé pour une affaire que je n'ai pu accomplir ; il
m'a expédié une lettre dans laquelle il me dit : « Si tu n'as
point réussi dans la mission dont je t'ai chargé, ne t'avise
point de re\cnir dans ma capitale. » Et quelle était cette
mission

,
demanda Ons-ol-Oudjoud ? Là dessus celui-ci lui

raconta ce qui en était. Ne crains rien, reprit alors le jeune
homme, rends-toi auprès du roi, en ayant soin de m'emmener
avec toi, et moi je me fais fort de te faire venu' Ons-ol-Oudjoud.

—Est-ce bien vrai ce que tu me dis la, s'écria le vizir, tout
joyeux de cette assurance. Sans doute, lui dit le jeune homme.
Alors le vizir monta à cheval et emmenant celui-ci avec lui, se
rendit chez le roi, lequel, à leur arrivée lui dit : Où est Ons-
ol-Oudjoud?—0 roi, répondit le jeune homme, je sais, moi,
où il se trouve. — En quel lieu donc ? lui demanda vivementle

roi, en le fai°ant approcher de sa personne. Ici tout près ,
répondil-il, mais apprends-moidonc ce que tu lui veux, et moi
je te l'emmènerai en ta présence. —Très-volontiers, répon-
dit le roi, seulement le cas exige que nous soyions seuls ; ce
disant il commanda à ses gens de se retirer, et emmenant le
jeune homme dans un cabinet à part, il lui raconta d'un bout
à l'autre ce qui en était. Fais-moi donner, dit-il au roi, de
somptueux n éléments et m'en revêtir, et aussitôt lu verras
devant toi Ons-ol-Oudjoud. En effet, le roi lui fit donner un
costume magnifique, et le jeune homme s'en étant revêtu s'é-
cria : C'est moi qui ^nis Ons-ol-Oudjoud

,
la désolation de

l'envieux. A ces mots fascinant les coeurs de ses regards, il
récita les vers suivants :

La mention de ma bien-aimée me fait tressaillir d'aise dans ma soli-
tude; elle chasse de mon coeur les sentiments pénibles que j'éprouve
d'être loin d'elle ;

Je ne connais de fontaine que mes larmes, mais ces larmes en coulant
allègent mes anaoïsses;
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Mes deshs sont intenses, intenses comme il n'y en a pas ,
1 * situation

que m'a faite mon amour, mon affection, est chose extiaordmaire,
Mes nuits s'écoulent, 1 oeil ouvert et fiappé d'insomnie, mon amour me

fait vivre a la fois dans l'enfer et dans le paradis.
J étais doué autrefois de la noble résignation, mais cette q lahlé je ne

l'ai plus. Le seul don que m a légué mon amour c est l'affliction.
Mon corps est exténué pa • la douleur que j éprouve d'être loin d elle et

l'ardeur qui me de\ore a rendu méconnaissalle mon aspect et ma
ligure ;

lies paupières sont ulcérées par les larmes qu'elles versent, et il m est
impossible de les empêcherde couler

Je n'y tiens plus mon coeur n'est plus a moi j ai éprouve chagrins sur
cliagiins.

Mon coeur ainsi que ma tête ont également vieilli par suite de l'éloigne-
ment de ma bien-aimée, de la plus belle des bien-aimees

C'est malgié elle qu'a eu l'eu notre séparation, et tout son désir est de
me revoir.

Ah! qui sait donc si. après notre séparation et notre éloignement. le
sort me fera la faveur de me réunir a l'être chéri de mon coeur?

Si la fermeture du livre de 1 éloigne Tient saccédera a son ouverture
,

^i
les délices de la réuni on remplacerontmes angoisses 9

S'il me sera donné d'avoir, au sem du fo\er natal, ma bien-année parta-
geant mes i laisirs9 En un mot, si, mes chagrins se chai geiont en une
îavissaute ivresse. (Mètre cl-lhaïul J

Lorsqu'il eut fini de réciter ces vers, le roi lui dit : Par Dieu
\otre amour l'un pour l'autre est sincère et réciproque et vous
êtes dans le ciel de la beauté deux astres éclatants ; votre his-
toire est surprenante, vos aventures merveilleuses; là dessus
il raconta jusqu'au bout à Ons-ol-Oudjoud ce qui était arrivé
à El-Ouard fi-1-Akmam (et que celui-ci ne connaissait point).

— Où est-elle ? ô roi de l'époque, s'écria le jeune homme? —
Elle se trouve actuellement chez moi, repondit le roi, et aussi-
tôt, mandant auprès de lui le cadi et les témoins, il leur là
dresser le contrat de mariage de la jeune fille avec le jeune
homme, et combla celui-ci d'honneurs et de bienfaits. Cela
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fait, le roi Dirbas envoya à la cour du roi Chamikli un messa-
ger, informer ce roi de tout ce qui était advenu concernant
Ons-ol-Oudjoudet El-Ouard fi-1-Akmam. Celte nouvelle com-
bla de joie le roi Chamikh, qui immédiatement écrivit au roi
Dirbas une lettre am«i conçue " « Attendu que la cérémonie du
contrat de mariage a été célébrée à ta cour, il me revient que
la noce et la consommationdu mariage se fassent à la mienne. »
Dans ce but, il prépara les chameaux, les chevaux et les hom-
mes et les envoya chercher. Lorsque la missive fut parvenue
entre les mains du roi Dirbas, celui-ci pourvut les deux amants
de sommes considérables d'argent et les expédia, accompagnés
de nombreux soldats de son armée, qui les escortèrent jusqu'à
leur arrhée dans leur cité. Ce fut un jour mémorable, gran-
diose, comme il en fut jamais! Pour célébrer la fête, le roi
réunit toutes sortes de joyeux instruments de musique et donna
des banquets Les réjouissancesdurèrent trois jours, le roi dis-
tribuant à son peuple de riches robes d'honneur, çj. lui faisant
des largesse^. Cependant, Ons-ol-Oudjoudentra avec El-Ouard
fi-1-Akmam dans h cbambi e nuptiale ; les deux jeunes époux
s'embrasèrent ; dans l'excès de leur joie et de leur bonheur,
les larmes leur vinrent aux yeux, et El-Ouard fi-1-Akmam
chanta les vers «nihanls :

La joie est \ eime remplacer le chagrin et la tristesse
,

enfin nous voila
rendus l'un a 1 autre, et nous a\ons confondu nos envieux

Le zépbii parfumé de l'union a soufflé et a ravivé le coeur, l'âme et le

corps,
Le plaisir enivrant de retrou\ or un être chéri abiillé, tout autour de

nous, les tambours des bonnes nom elles ont résonné
Ne vous imaginez point que nous pleurons de chagrin ; au cont'a re

c'est la joie qui fait couler nos larmes
Ah que de traverses nous avons subies

.
Mais les voila disparues

.
Xous

a'* ons supporté avec résignation des angoisses poignantes.
Une heure de réunion a suffi pour me faire oublier des souffrances
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si atroces que leur violence a rendu ma tête toute giise (Me re ol-
baçilh )

Lorsqu'elle eut terminé de réciter ces vers, les deux époux

se jetèrent dans les bras l'un de l'autre
,

et ne cessèrent leurs
voluptueuses étreintes que lorsqu'ils tombèrent de pâmoi-

son Arrivée là de son récit autorisé, Cheberzad aperce-
vant le jour, s'interrompit.

La trois cent quaire-vingt-unième nuit elle reprit son récit

en ces termes :

J'ai appris, ô roi fortuné, qu'Ons-ol-Oudjoud et El-Ouard
fi-1-Akmam se trouvant réunis, se jetèrent dans les bras l'un
de l'autre et ne cessèrent leursvoluptueuses étreintes que lors-
qu'ils tombèrent évanouis de plaisir. Revenus à eux ,

Ons-ol-
Oudjoud récita les vers suivants

Ah. Combien sont agi éables les nuits ou les promesses des amants
s'accomplissent. ma bien-aimee s'est montrée juste envers moi.

Nous voila réunis pour toujours
,

la rupture des liens qui nous tenaient
éloignés 1 un de 1 autre est complète.

La fortune,après s'être détournée de nous avec aversion, s'est empressée
de nous redevenir fa^ orable !

Le bonheur a ai bore en notre faveur ses étendards, et grâce a lui, nous
avons vidé la coupe du plaisii

Réunis l'un à l'autre, nous nous sommes plaints mutuellement de nos
chagrins et des nuits que nous a\ons passées dans les tourments

[Maintenant], ô ma belle dame, oublions nos souffrances, et puisse le
Dieu miséricordieuxj'eter un voile sur ce qui est passe .

Que la vie est douce, qu'elle est agréable
.
L'union n a fait qu'accroître

ma flamme. (Metic- el-roml.)

Lorsqu'il eut terminé de réciter ces vers, les deux jeunes
époux s'étreignirent de nouveau et se livrèrentdans leur cham-
bre nuptiale aux voluptés de la couche. Ils continuèrent à
festiner, à réciter des vers, à raconter des histoires et des anec-
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dotes plaisantes jusqu'au moment où le Ilot de^ désirs les
submergea tout à fait. La volupté

,
le bonheur

,
le plaisir, la

joie qu'ils goûtèrent furent si immenses, que pour eux sept
jours s'écoulèrent, sans -qu'ils distinguassent le jour de la nuit.
Ces sept jours écoulés n'étaient pour eux qu'un seul, un uni-
que jour (1), et ce ne fut que par la venue des instruments de
musique qu'ils s'aperçurent qu'ils couraient dans le septième
jour de leur mariage. Alors El-Ouard fi-1-Akmam, transportée
d'étonnement, récita les vers suivants :

En dépil de la colère de mes envieux et de mon surveillant, je suis arri-
vée au sujet de mon bien-aime, au but de mes désirs.

Tous deux nous avons couronné les charmes de notre réunion en nous
livrant aux caresses sur le brocart et la soie toute neuve.

Sur un matelas en peau gaini de plumes d'oiseaux d'une espèce extraor-
dinaire ;

Grâce à la voluptueuse salive de mon amant qui a rompu avec la froideur,
je me suis passée du jus du vin,

Par le bonheur que nous éprouvons d'être réunis, il nous semble que les
moments depuis longtemps passés et ceux présents se confondent en un
seul et même instant,

Sept nuits viennent de s'écouler sans que nous nous en soyions aperçus.
C'est vraiment surprenant

On est venu me complimenter a l'occasion du septième joui' et me
dire : que Dieu prolonge ton union avec ton bien-aimé (2).

Lorsqu'elle eut terminé de réciter ces vers, Ons-ol-Oudjoud
l'embrassa des centaines de fois et chanta ce qui suit :

Ah. quel joui' de bonheur, de félicité mutuelle
.
Ma hien-aimée est venue

rompre l'isolementoù je me trouvais ;

(1) Il y a dans les deux éditions de Calcutta et de Boulaq un faute d'im-
pression. — La grammaire exige que le mot (tsany) qui signifie deuxième
soit au nominatif indéterminé, et l'on sait que les mots terminés par un
ïa précédé d'un kesra perdent cette lettre quand ils ont le tanouin.

(2) Ces vers sont sur le mètre dit cl-ovafir, fmetrum exuberansj.
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Elle m'a énhré des douceurs de la jouissance de sa personne, et m'a
enchanté par les charmes de sa spirituelle conversation ;

Elle m'a abreuve du liquide de sa voluptueuse intimité, et le nectar
•qu'elle m'a versé a transportémes sens hors de ce monde ;

Gais et joyeux, nous nous sommes In rés au\ plaisirs voluptueux de la
couche : nous nous sommes mis à boire et a chanter

.
Ivres de bonheur, nous n a^ons plus su distinguer le jour passé du jour

présent :

Ah Quelle volupté pour les amants d ms les plaisirs de l'union ! Oui, le
bonheur a soin 1 a moi ainsi qu'a ma bien-année

,
Qui, dans sa joie, ne se souvient plus de l'amertume des jours de sépa-

ration Le Seigneur s est montré favorable emeis elle et envers moi.
(Metie el-ouafir.)

Lorsqu'il eut terminé de réciter ces vers ,
les deux époux se

levèrent et sortant de leur chambre, prodiguèrent aux gens de
l'argent et des vêlements, des dons el des cadeaux. Alors
El-Ouard fi-1-Akmam donna l'ordre de faire étacuer pour elle
les bains

,
et s'adressant à Ons-ol-Oudjoud lui dit : 0 délices

de mes yeux ,
je désire te voir aux bains ; nous y serons tout

seuls, sans personne avec nous. Ce disant, la jeune femme
débordant de contentement récita les vers suivants :

0 toi qui m'as rau mon coeur depuis longtemps (mais à quoi bon parler
de choses anciennes ! )

0 toi qui seul fais mon bonheur ; toi que j ambitionne seul pour pari' ger
mes plaisir».

A'iens, prunelle de mes veux, viens avec moi aux bains ; nous y jouirons
du Paradis au sein de la géhenne.

Nous y brûlerons un pai funi composé d'ambre, de bois d'aloes et de
musc, afin que la bonne odeur s'en répande dans tous les sens.

Pardonnons a la fortune ses injustices, et remercions le Seigneur misé-
ncordieux de sa bonté.

Pour moi je m'éciierai qaand je te \eriai la bas dans le bain, je te féli-
cite, ô mon ami, de ton bonheur.

Lorsqu'elle eut terminé de réciter ces vers ,
le jeune couple

se leva et se rendit aux bains où ils passèrent d'heureux
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moments. A la sortie du bain ils revinrent au château, où ils
menèrent la plus joyeuse existence jusqu'au moment où ils
furent-usités par le destructeur des plaisirs et le séparateur
des compagnons. Gloires soient rendues à Celui qui no change
ni ne cesse et vers Lequel toutes choses convergent.
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LA

MONTAGNE DU FARON

(Son passe. — ''on a\emr.)

Lorsqu'on arrive à Toulon du côté de l'ouest, on embrasse
d'un coup d'oeil, la physionomie contrastée des deux versants
nord et sud de la montagne du Faron, qui orientée de l'ouest
à l'est, présente à l'observateur la ligne étroite de démarcation,
limitant l'ouverture de la vallée de Dardennes, où s'élève la
tour Saint-Antoine.

Le versant nord ou côté de Yhubac, qui regarde la ^\allée de
Dardennes, dessine une courbe régulière, verdoyante jusqu'au
sommet, couvert qu'il est de bois de pins, d'où émergent de
loin en loin quelques masses calcaires

, que les circonstances
atmosphériques ont façonnées en formes vagues de statues ou
finement découpées en aiguilles. Le versant sud ou côté de
Vadret qui descend vers la ville, nu et aride, éblouissant par
l'implacable réverbération d'un soleil ardent sur le désert de
cailloux gris qu'il étale devant le regard attristé, présente deux
lignes bien distinctes, une courbe régulière s'élevant de la
plaine aux deux tiers de la hauteur de la montagne ; une brus-

que coupure plus au moins verticale, occupant sous le nom de
Barres le surplus du relief.

D'où vient cette différence dans la forme de ces deux ver-
sants ? Pourquoi Yhubac est-il boisé, tandis que Vadrei est nu
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et pelé ? Nous allons discuter ce problème qui nous donnera
d'utiles renseignements sur le régime historique de la montagne,

au sujet de laquelle, les archives de la ville, consultées par
notre savant historiographe M. 0. Teissier, ne nous donnent

que de vagues indication'-.
Il était en effet intéressant, de déterminer <!i le Faron actuel-

lement en voie de régénération par de remarquables travaux
de reboisement, avait été toujours aride et sec , comme l'a vu
notre génération, ou bien si, comme le rapporte une tradition

,
accréditée ou répandue par des témoins prétendus oculaires,
le versant sud était, au siècle dernier, aussi boisé que le versant
nord, et n'avait dû sa denudation, à une époque assez rappro-
chée de nous ,

qu'à l'abus de l'exploitation des bois existants
,

pendant la période sans contrôle de l'ère révolutionnaire.
Nous croyons, et nous en trouvons la preuve dans la forme

du versant sud et dans les alluvions de la plaine entre la mon-
tagne et la ville, que le déboisement du Faron a commencé
probablement aux premiers temps de la construction de notre
antique cité, par le besoin tou]ours croissant de bois que les
habitants avaient à leur portée

,
mais que la dégradation de la

montagne telle que l'ont vue nos contemporains, a été l'oeuvre
lente de l'extension des cultures, des abus de la propriété et
des coupes inconsidérées sur les hauteurs, qui ont précédé et
déterminé la dévastation des cultures étagees sur les versants ,
autrefois florissantes, aujourd'hui abandonnées et détruites.

Dans un document qui date de deux siècles, et qui émane
des experts accompagnant le trésorier général des finances, le
seigneur Dominique Guidy, conseiller du roi, chargé de faire
la reconnaissance des terres soumises au cens, nous trouvons
le renseignement suivant sur l'état du Faron g

« Le 17 juillet 1668, nous sommes montés à cheval, et som-
mes allés au quartier de Faron, dit Colombiers, lequel commence
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au pied de la montagne, le sommet de laquelle est pelé, et le
l'estant dudit quartier est défriché et cultivé. »

Les experts trouvent tout le versant de la montagne cultivé

en vignes, ou planté en bosques, ou consistant en terres gastes,
et ils fonl rémunération des propriétés et de leurs occupants.

Dans une lettre du 31 juillet 1707 adressée à Louis XIV par
le maréchal de Tessé, on lit le passage suivant •

« La garde que nous avons à la Croix de Faron, qui est une
hauteur pelée et sèche au dessus d'un lieu nommé Sainte-
Catherine, ne crut pas s'y pouvoir maintenir, etc »

Il résulte de ces documents authentiques que le sommet du
Faron était il y a deux siècles nu et pelé, que de plus le versant
sud qui regarde la ville était soigneusement cultivé en vignes.

Voyons si ces notions sont contradictoiresavec notre doctrine,

que la montagne du Faron a été autrefois boisée, qu'elle peut
par conséquent recouvrer son manteau de verdure et la vie qui
semblait s'y être éteinte à tout jamais.

Il était dans la logique des faits que les habitants de Toulon

ne pussent pas résister à la tentation de se procurer, sur la
montagne, des bois de construction et du combustible, et de
cultiver les pentes regardant la ville, à proximité des remparts
et sous la sauvegarde de ses lortifications intrinsèques ou déta-
chées. Pendant la période troublée du moyen âge et de la
féodalité, plus tard même, quand s'élabore à travers les guerres
civiles et étrangères le douloureux enfantement de notre unité
nationale, il n'y avait de sécurité pour le cultivateur que dans
la banlieue immédiate des Mlles fortifiée*. Il n'est donc pas
étonnant que tout ce qui regardait les murs de Toulon ait été
défriché de longue date ; de plus la prédilection toute naturelle

pour la zone protégée par une garnison, s'explique encore par
l'excellence de l'exposition en plein midi, bien autrement pré-
férable, pour la culture de la vigne et de l'olivier, que le versant
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nord ou de Yliubac, laisse presque tout entier jusqu'à nos jouis
en essence forestière.

X quelle époque le^ sommets du Faron furent-ils dépouillés

de lems bois ? C'est ce qu'il n'est pas indispensable de préciser.
Ce qu'il importe, c'est de constater qu'ils furent autrefois le

siège d'une végétation arborescente
,

et que par conséquent ils

peuvent se couvrir de nouveau de forêts. Nous allons en donner
la démonstration par le raisonnement, et les résultats obtenus

depuis les premiers semis, qui datent de dix-sept ans, en four-
niront plus éloquemment la preuve expérimentale.

En parcourant le domaine communal du Faron, qui se com-
pose de toute l'étendue aride et sans valeur

,
dédaignée par les

particuliers et non atteinte par les usurpations et les empiéte-

ments, sanctionnés grâces à l'insouciance des époques troublées,

par la prescription trentenaire, on rencontre de loin en loin
quelque chêne vert séculaire, quelque pin d'Alep de grand
âge, ayant crû dans une situation inaccessible, et respectés par
la dent des troupeaux, ou la hache des ravageurs Ces arbres

ont fait partie de groupes similaires
,

ont été des unités de ces
agglomérationsforestières disparues, et témoignent victorieuse-

ment que le désert s'est fait autour d'eux par la faute et
l'imprévoyance des hommes.

Une autre preuve de l'existence des bois sur les plateaux
dont les documents précités constatent la nudité, nous a été
signalée par M. Vincent, sous-inspecteur des forêts.

Sur la couche uniforme et régulièrementnivelée de cailloutis
grisâtre qui couvre les sommets de la montagne

, on voit pai
places des dépressions en forme d'entonnoir. Si l'on fouille

sous les pierres de ces creux , on trouve des débris de ligneux
réduits à l'état de terreau

,
quelquefois même des troncs d'ar-

bres non encore détruits par la fermentation ulmique. L'on
s'explique alors le mécanisme de ces entonnoirs : à cette place
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s'élevaient de gros arbres. Lorsqu'ils furent abattus, les cailloux

au milieu desquels ils s'étaient développes avaientété maintenus
à distance. Le tronc souterrain venant à se pulvériser par l'ac-
tion lente des agents atmosphériques

,
et le vide se faisant par

la combustion insensible des éléments hydrocarbonés, les cail-
loux se sont peu a peu affaisses et ont rempli la dépression
occasionnée par la disparition du bois Enfin la terre végétale,
l'humus, qui existent à des profondeurs variables sous la cou-
che des cailloux, ne peuvent être que le produit des débris de
végétaux préexistants.

Au reste il est impossible de s'expliquer autrement que par
le déboisement des hauteurs , la destruction des cultures de la
partie occidentale du \ersant sud de la base de la montagne.

En jetant un regard d'ensemble sur tout le développementde
Yadrel de la montagne, on voit du côté de l'est, vers la Valette,
entre les Barres et les cultures de la base, de nombreux bou-
quets de pins respectés par leurs propriétaires, et qui ont servi
de protection contre le ra\inement des eaux supérieures, aux
cultures en terrasse inférieures.

Vers l'ouest au contraire, tous les bois supérieurs ayant été
détruits, les eaux pluviales n'étant plus divisées et dirigées par
les arbres

, se sont précipitées en cascades impétueuses et avec

une force irrésistible en raison de la déclivité de la pente, sur
les cultures en ferrasse

,
qu'elles ont ravinées et dont elles ont

peu à peu entraîne vers la plaine et jusque dans la darse
,

les

terres et les cailloux. C'est ainsi que se <=ont formées les alluvions
de la base de la montagne qui ont la même composition, cal-
caire roulé, mélangé déterre maigre, et quelquefois de terreaux
noirs

, comme il s'en forme sous les arbres
, par l'action lente

du temps et de la chimie naturelle.
Le cultivateur, dépouillé de son sol par une force ennemie

qu'il n'avait pas su prévenir en respectant les bois des sommets,
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a uni par abandonner la partie, et tous les quartiers de Sainte-
Anne, et surtout de Claret jusqu'au fort Saint-Antoine, por-
tent les traces de cultures anciennes et de terrasses effondrées,
où le pin, le genévrier, le chêne yeuse viennent de loin en loin
montrer de rares échantillons comme pour inviter les intéressés
à rétablir entre leurs travaux et le déversoir des eaux supé-
rieures, la barrière protectrice des reboisements.

Ce que les forces individuelles et l'antagonisme résultant du
morcellement de la propriété ne peuvent entreprendre, la com-
mune de Toulon a eu l'honneur de le commencer et aura
la gloire de le mener à bien.

Un savant pratique, un botaniste doublé de jardinier, un
homme de courage obstiné dans son utopie, comme tous les

gens de bien, Robert, pharmacien de la marine, directeur du
]ardin de l'Ecole de médecine navale, avait rêvé le reboisement
du Faron. Longtemps il prêcha dans le désert ; mais sans se
décourager de l'incrédulité de ses auditeurs, il proclamait que
le Faron pouvait revivre, et étaler joyeusement au soleil des

masses de verdure à la place où l'oeil était offensé par l'impla-
cable réverbération des moraines grisâtres du calcaire. Un
jour, en 1850, un membre du Conseil municipal, M. Pellicot,
entraîné par celte foi robuste et persistante, obtint de l'admi-
nistration un subside de 600 francs pour essayer quelques semis
dans la montagne. Robert se met résolument à l'oeuvre avec ce
maigre budget, et, procédant un peu à l'aventure, sur de
légers binages, dans des localités cependant bien choisies

comme fonds, il obtint quelques germinations de pins d'Alep
qui ont survécu et qui mesurent en ce moment plus de six mè-
tres de hauteur; on les voit sur le plateau de la Tour-Beau-
mont.

En 1851, M. Pellicot quitta le Conseil municipal où j'entrai,
et, grâce au concours de MM. Barnéoud (Marius), savant bota-
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niste, et Coulomb (Charles), amateur éclairé d'horticulture,
l'allocation de 600 francs pour essais de reboisement fut main-
tenue. Lorsque Robert quitta le service de la marine, découragé

par la destruction de la précieuse Ecole botanique qu'il avait
créée, c'est M Toseph Auzende, son aide et son élève qui, mis

à la tète du jardm de la ville, fut aussi chargé par le maire,
M. Reynaud, de la direction des travaux de reboisement.

Gomme Robert, M. J. Auzende avait foi en l'avenir du reboi-
sement. Dans sa jeunesse (il est septuagénaire)

,
il avait vu les

bois du Faron, et il m'a montre sui le plateau de la montagne,
les débris de vastes enceintes en pierres sèches qui servirent
autrefois au parcage des troupeaux qu'on y amenait pendant
l'hiver des pays environnants. Je dois a l'obligeance de M. 0.
Teissier communication d'un document qui établit historique-
ment la réalité de cette destination des enceintes que j'ai vues.

Les archives de la préfecture du Var contiennent des procès-
verbaux d'affouagement. On y lit dans le livre II, année 1728 :

« Que les terres gastes de la communauté (de Toulon) sont
inutiles aux habitants, attendu qu'elles ne produisent ni bois ni
herbages, n'étant que de montagnes, de rochers, et qu'elle a le
droit de compascuité dans les terrains de la Garde et autres de
la viguerie. »

Donc les montagnes de la communauté servaient autrefois de

terres à pâturages, jusqu'à ce que, réduites par le déboisement

en l'état de terres gastes
,

elles devinrent stériles et ne pureni
plus être pâturées. C'est là le titre de la propriété de la com-
mune de Toulon dont la forêt du Faion était le communal.

Avec les ressources limitées mises à sa disposition, M. J. Au-
zende dut procéder prudemment et établir une solide base
d'opérations. Montrer immédiatement des résultats était la
condition indispensable de la continuation des crédits. Aussi,
choisissant judicieusement les parties de la montagne où la
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couche de terre venait affleurer le cailloutis continu, M J. Au-
zende ût se5; semis par places, soigneusement nettoyées des plus

grosses pierres, dont il formait des bourrelets contre "l'action
ravinante des eaux pluviales. C'est ainsi que tarent crées les
jolis massifs situés au-dessus de la faisse de Gazelle que l'on
voit de la ûlle au-dessus et à droite du fort Saint-Antoine, et
ceux des Cembles et de la redoute du Faron, qui mesurent
aujourd'hui de six à huit mètres de hauteur

Grâce à ces premiers résultats obtenus par son énergique
et intelligente direction, M J. Auzende vit les allocations du
reboisement s'élever de 600 à 800, 1,000, 1,500 étendu 2,000
fi\, qu'elles atteignirent en 1862 et qui ont été continuelle-
ment maintenues au budget.

En 1864, le Conseil municipal, qui avait longtemps résisté

a mon insistance pour soumettre au régime forestier son inté-
ressante création, se décida enfin à en confier la surve.llance
et la continuation à l'adm'mstration des eaux et forêts.

A cette période nouvelle î epond une organisation spéciale et
une marche plus lapide des travaux de reboisement

Les débuts avaient été tiès-pénibles, les semis opéies avec
le pic et la barre à mine, quand il avait fallu chercher le sol

sous la roche vive, revenaient à un prix fort élevé, 400 fr. par
hectare en 1862 L'expérience acquise, un meilleur outillage,
des ouvriers rompus à la besogne, permirent de diminuer les
frais Aussi, en 1864, M. J. Auzende laissait cinquante hectares
reboisés avec une moyenne de 277 fr. de dépense par hectare.
La dépense totale faite à cette époque par la commune était de
13,874 fr.

L'administration municipale avait décliné longtemps la sou-
mission au régime for?stier par des considérations d'amour-

propre ,
et pour ne pas diminuer son droit de disposer des

produits du reboisement Cette préoccupation était mal fondée,
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eai la commune devait, aux termes du Code forestier, soumettre

ses bois lorsqu'ils seraient reconnus susceptibles d'aménagement
et d'exploitation régulière. Il valait donc bien mieux ne pas
attendre l'échéance obligatoire, et assurer à ces jeunes semis la

protection d'une administration spéciale, et aux travaux conti-
nués, grâce à la subvention municipale, le concours intelligent
d'habiles forestiers, sans parler de subsides nouveaux qui abré-
geraient la durée de cette importante opération.

En effet, lorsque M. Vincent, sous-inspecteur des eaux et
forêts, fut régulièrementinvesti de la surveillance et de la conti-
nuation des reboisements, il débutait avec un budget annuel de
5,000 francs, savoir : les 2,000 francs votés par la ville, 1,000
francs accordés par le conseil général du Var et 2,000 francs
alloués par l'administration forestière (1).

Par la soumission de ses reboisements au régime forestier, la

commune de Toulon s'est donc procurée gratuitement un con-
cours financier qui double ses moyens d'action.

En effet la loi qui régit le reboisement des montagnes a classé
dans deux catégories les travaux à exécuter.

Elle appelle périmètre obligatoire la partie devant être reboi-
sée, dont la commune propriétaire ne veut ou ne peut pas
supporter la dépense. L'État intervient alors d'office, et une
fois le reboisement terminé

,
la commune doit rembourser à

l'Etat les sommes dépensées pour elle.
Le périmètre facultatifest la surface désignée pour le reboi-

sement, où la commune fait à ses frais, exécuter les travaux.
S'ils sont soumis au régime forestier, l'administration peut

(1) Le contingent de 1 administration loiestiere est foui n en partie en
graines, mais il est avantageux pour la commune de recevoir sous cette
tonne, le concours financier des eaux et forêts, car les semences lui sont
livrées a un prix tres-infeneuraux prix du commerce
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intervenir en aidant de ses agents et de son budget; mais une
fois les reboisements terminés

,
la commune n'est pas tenue à

remboursement des sommes dépensées à son profit.
Les conséquences de cette détermination n'ont pas lardé à se

produire; de 1861 à 1868
,

M. Vincent a ajouté aux cinquante
hectares, héritage de la gestion communale, cent nouveaux hec-
tares reboisés, et la dépense moyenne s'est abaissée à 174
francs par hectare, grâce à des ressources plus importantes
et à un atelier exercé permanent, placé'sous la surveillance
spéciale d'un garde. Aussi est-il permis d'espérer que dans
six ou sept ans, les trois cent soixante-quatre hectares trente-
neuf ares quicomposentla propriété communale du Faron seront
entièrement regarnis. Étudions commenta procédé M. Vincent.

Il ne lui était plus possible de choisir, comme on l'avait fait
judicieusement pendant la période d'essais, les parties de la
montagne où les touffes de triticum cespiiosum (baouco) signa-
laient la présence de la terre végétale à une petite profondeur

sous le cailloutis. M. Vincent était tenu d'attaquer régulière-
ment la montagne de l'est à l'ouest par un travail d'ensemble
et sans laisser de lacunes. Fort de l'expérience acquise, son
atelier permanent n'a donc plus reculé ni devant la roche vive,
ni même devant les Barres abruptes ; c'est ainsi que tout le
versant sud qui regarde la ville, est actuellement fouillé à l'aide
du pic et de la barre à mines

, par petites dépressions de 0m 80
de diamètre à peu près, distantes de trois mètres l'un de
l'autre, et dont le fond se trouve à 0n 40 et même jusqu'à O 90
du sol. Le relief de la surface s'augmente naturellement de la
quantité de pierres extraites de la cavité, que l'ouvrier dispose

en bourrelet surtout du côté de la pente, de manière à protéger
la terre végétale qui reçoit le semis, contre l'action des eaux
torrentielles.

Les semis sont essentiellement en essence de pins d'Alep et
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de pin pinier, les deux conifères qui ont montré le plus de
vigueur et de rapidité à se développer. D'autres espèces arbo-
rescentes, chêne vert ou yeuse et chêne rouvre à glands ses-
nles, quelques cèdres du Liban et de l'Atlas, des genévriers,
des palmiers nain et dattier

,
ont été ou semés ou plantés çà et

là. Mais ce qui domine avec raison dans les semis, c'est le pro-
videntiel pin d'Alep, le favori de la zone calcaire,qui se contente,
pour y plonger son hardi pivot, de la plus petite faille entre
deux blocs du calcaire le plus compacte.

Les semis sont faits à deux époques : à l'automne, dès les pre-
mières pluies, et au printemps. Le semis d'automne fait gagner
une année : le jeune plant qui en provient, s'il résiste aux gelées
de l'hiver ou aux ravages des mulots et des quelques rares
oiseaux de la montagne, avides de graines pendant la période
de famine

, se développe avec les humidités du printemps et
s'implante rohustement dans le sol avant les ardeurs de l'été.

Au printemps, on répare les vides occasionnés par les causes
de destruction que nous avons énumérées

,
et l'on continue les

travaux, qui réussissent plus sûrementpour peu que les pluies
les favorisent.

Aussitôt après le semis, les cavités sont garnies de brous-
sailles qui protégeront la graine contre les ravageurs et le jeune
plant contre les coups du soleil. Ces broussailles sont laissées

en place : la plantule sait se frayer un passage entre les brin-
dilles qui se convertissent lentement sur place en terreau.

Actuellement les travaux entrepris depuis quarante ans ne se
révèlent guère aux yeux de l'observateur placé dans la ville

,
que par des taches jaunes circulaires, se détachant en vigueur,
surtout après la pluie, sur le ton gris de la montagne. Çà et là
cependant on voit de larges plaques de verdure sur les points
accessibles au regard, où les premiers semis ont créé de vérita-
bles petits bois, fraîches oasis qu'offre déjà l'implacable solitude
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d'il y a quinze ans. Mais dans deux ou trois ans, lorsque les
petits pins qui se préparent dans la cavité protectrice à leur
exode vers la lumière, auront dépassé le bourrelet protecteur
qui circonscrit la fouille, tout ce désert sinistre va prendre le
riant aspect d'une prairie, ce pittoresque hâve et grandiose-
ment décharné, qui a tenté le pinceau de tant de peintres,
s'anéantirabourgeoisement sous le vert tendre des jeunes pous-
ses du pin d'Alep. Féconde transformation, immense méta-
morphose dont bénéficieront nos neveux, qui nous devront
un régime plus régulier des eaux, une atmosphère plus salu-
hre, des vents moins dévastateurs.

Ce n'est pas au Faron en effet que se limitent les travaux
réparateurs de l'administration forestière. Les trois cent qua-
tre-vingt-dix-huit hectares soixante ares de roches, possédés

par la commune d'Olhoules
,

les quatre cent dix hectares qua-
rante-trois ares de la commune de la Seyne

,
les quatre cent

soixante-huit hectares cinquante-quatre ares de Six-Fours, se
peuplent tous les jours de nouveaux reboisements, et si cet
ensemble de revivification s'étendait aux bois d'Évenos et de
Tourris, exploités avec une avide imprévoyance par la propriété
privée, la science météorologique affirme hardiment que le
régime de nos eaux et de notre atmosphère serait heureusement
amélioré.

Il eût été intéressant, ne fût-ce que comme document histo-
rique et au point de vue pittoresque, qu'il eût été procédé avant
le commencementdes travaux de reboisement, à la reproduction
photographique de l'aspect du Faron. Ceux de nos compatriotes
qui ont pu voir les belles toiles de Vincent Courdouan et les
consciencieuses études d'Edouard Cauvin, ont pu grâce à la
fidélité de leur pinceau, se faire une idée de ce qu'était le ver-
sant de la montagne qui regarde notre ville, en 1852. Mais
l'image photographique, plus fidèle encore, eût permis de
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suivre année par année
,

la transformation de la solitude
,

et
nous voudrions

,
il en est temps encore , que tous les ans une

épreuve photographique fût faite pour les archives de notre
cité, afin que nos successeurs pussent de visu, se faire une
idée exacte de la difficulté vaincue, et des héroïques travaux au
moyen desquels, à travers l'impossible, ils auront été, par notre
génération, mis en possession du bien-être dont ils joui-
ront (1).

Ce n'est pas seulement au semis que M. Vincent a recours
pour ses remarquables reboisements : il a choisi du côté de la
redoule du fort, à proximité de la route militaire, des places

pour une pépinière de pins d'Alep. Il se propose de tirer de là,

en petites mottes, des plants pour le repiquage, partout où le

semis aura manqué Cette opération se fera de préférence après
les premières pluies de l'automne

M. Vincent est d'avis, et nous ne pouvons qu'applaudir à sa
doctrine, que les jeunes pins ne doivent pas être taillés. Avant
lui, on émondait les semis espérant les faire monter plus vite;
mais cette opération possible, utile même dans un jardin, est
dangereuse en pleine exposition du sud et sur des pentes rapi-
des. Le jeune plant a besoin, pour sa respiration et la circu-
lation de sa sève, de toutes ses feuilles et de tous ses rameaux.
Au heu de s'élever prématurément, il s'étend, s'il est respecté

par la serpe, dans toutes les dimensions ; il protège contre le
rayonnement, par l'étalement de ses basses branches, à la sur-
face du sol, une espace de plus en plus étendu. En outre, à

(1) Nous apprenons que M EmileVincent s'est mis en quête des moyens
de îéaliser cette pensée, et qu il pourra, très-probablement, au dépôt de
la bibliothèque de la marine

,
trouver des épreuves photographiques con-

temporaines des premiers travaux déboisement, et faites avec som par
M Olhvier, maître entretenu du port.
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mesure que les premiers rameaux deviennent inutiles à la vie
et au développement de l'arbre adulte, ils sèchent et meurent,
mais non sans laisser accumulés au pied du tronc, les débris
des feuilles et du ligneux qui, n'étant pas entraînés par la
pluie ou brûlés par le soleil, passent plus rapidement à l'état
de terreau, et par conséquent favorisent l'absorption des eaux
pluviales. On sait, en effet, que le terreau est très-hygrométri-

que et peut absorber une quantité d'eau équivalente à 190 %
de son poids. La formation du terreau est donc une chose capi-
tale aux yeux du véritable forestier, et c'est ce qui nous fait
donner l'approbation la plus absolue à la pratique inaugurée
par M. Vincent.

Si une couche épaisse de terreau constitue comme une im-
mense éponge absorbant une énorme quantité d'eau, le reboi-
sement de la montagne est une condition essentielle pour aug-
menter la quantité de pluie de notre région.

En effet, actuellement, lorsque les nuages arrivent sur la
montagne, chassés par le vent, ils tendent à y adhérer en vertu
de la loi d'attraction; mais, rencontrant une surface nue et
chaude, la vapeur vésiculaire dont ils sont formés éprouve,

comme le ferait une mongolfière, une dilatation qui la fait
monter; aussi, dépasse-t-elle les arides sommets, pour aller
se déverser ailleurs en pluies bienfaisantes.

Sur les hauteurs boisées, les nuages se comportent tout diffé-

remment. Les feuilles et les troncs des arbres, plus froids que
l'atmosphère ambiante, tendent à condenser la vapeur d'eau
qui se dépose à la surface, comme nous le voyons ruisseler sur
les parois d'une carafe remplie d'eau fraîche. C'est par un mé-
canisme analogue que, dans les régions boisées, la vapeur d'eau
en suspension dans l'atmosphère se condense au contact des
feuilles, et descend lentement le long des branches et des
troncs. Les sources sont ainsi alimentées, même sans qu'il
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pleuve, et à leur tour, les arbres protègent le sol humide contre
l'évaporation

Entretenue par l'absorption de l'humus, cette humidité est
elle-même une cause de pluie, par un mécanisme analogue à
celui que signalent les populations arabes des bords du canal
maritime de Suez.

Depuis que l'eau couvre tout le trace du canal et les lacs

amers, on a vu, chose inouïe! plusieurs jours de pluie dans
l'isthme; les plus vieux indigènes n'avaient jamais été témoins
de ce phénomène tout exceptionnel et dont l'histoire locale n'a-
vait pas la tradition.

Il est doncprobable que l'ensemble des reboisements entrepris
dans les montagnes qui avoisinent notre ville aura pour consé-

quence la régularisation des pluies qui tendraient à devenir ce
qu'ellesétaient au commencementdu siècle plus durables et plus
abondantes. Nos vieux paysansmontrent les localités, aujourd'hui
sèches, où, depuis l'automne jusqu'au printemps, des sources
jaillissaient, et où l'eau était si abondante qu'ils y ont chassé
le gibier des marais Nous avons vu nous-mêmes, en 1861,
des eaux sortir du sol aux endroits désignés par la tradition, a
la suite d'un hiver exceptionnellement pluvieux. Dans les
fouilles si nombreuses, exécutées pour l'établissement de no-
rias, on trouve, à peu de distance de la surface du sol, des
sables et graviers aquifères, aujourd'hui secs, autrefois par-
courus par les eaux souterraines, car, dans les années de
pluies exceptionnelles, l'eau d'infiltration reparaît dans ces
couches, comme elle le faisait régulièrement autrefois.

Or, les considérations auxquelles nous nous sommes livré,

sur le rôle des surfaces boisées arrêtant et dissolvant les nua-
ges, sur le mécanisme des branches et du feuillage drusant les
pluies, sur l'absorption considérable de l'humus empêchant les
torrents et favorisant la formation des sources et de cours d'eau
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à débit régulier, doivent porter la conviction dans l'esprit et
justifier nos conclusions.

L'essence, qui domine parmi les reboisements, est le pin
d'Alep; c'est l'arbre providentiel de la zone calcaire. Il y réus-
sit avec une vigueur de végétation toujours croissante; car, à

mesure qu'il s'établit dans un sol maigre et dans les étroites
fissures que sa longue racine semble rechercher avec intelli-

gence, on lui voit faire des pousses annuelles de 0 n 40 à 0m 50

comme il ferait dans la plus belle terre de jardin. Toutefois, le
pin pimer lutte avec lui de vigueur et de rapidité de développe-
ment, et une large part doit lui être réservée dans l'oeuvre
de résurrection. Nous avons vu quelques beaux échantillons
de cette espèce, qui, dès ses premières années, affecte la forme
caractéristique de parasol, porter déjà des cônes contenant des
graines comestibles que recherchent les gamins faisant l'école
buissonnière. Les pins d'Alep fourniront bientôt une large
portion des graines nécessaires pour les semis ultérieurs.

Après ces deux espèces dominantes et capitales, les Pins
Maritimes, Laricio, de Calabre, noir d'Autriche, Sylvestre,

rouge d'Ecosse, sont représentés par quelques maigres échan-
tillons peu encourageants. J'ai même vu un Mélèze vivotant

assez tristement. D'autres conifères, des Biota, des Callitris,
quelques Cèdres de l'Atlas, vigoureux, mais lents à se déve-
lopper, plusieurs Chênes à feuilles caduques (oegylops, pedun-
culata, robur) ou persistants (ilex. balloia], enfin, une infinité
d'arbres ou arbrisseaux, plus ou moins souffreteux, témoignent
d'essais intéressants au point de vue de la botanique ou
de l'acclimatation, mais négatifs jusqu'ici au point de vue du
reboisement. Mentionnons toutefois une ombellifère gigan-
tesque, la férule glauque d'Algérie, qui a conquis son droit de
cité parmi les plantes vivaces du Faron.

Ces essais, du reste, ne sont pas discontinués. Dans un
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vallon abrité vers le centre de la montagne, connu sous le
nom de Trou du Grand-Duc, M. Vincent a fait planter, avec
beaucoup de soins, un massif d'Eucalyptus globulus, au
nombre de quarante, espacés de trois mètres en tous sens.
D'autres groupes de la même essence, dont les sujets sont
fournis par M. Joseph Àuzende, seront formés dans d'autres
parties de la montagne; ils sont prépares au nombre de 1,500 à
2,000 pour cette intéressante expérience qui se fera pendant
l'automne 1869. Mentionnons aussi la famille des acacias de
l'Australie, dont quelques espèces, l'A. cyanophylla et surtout
VA. lophanla, résistent actuellement par de vigoureux échan-
tillons aux sécheresses des parties des plus arjdes de la mon-
tagne. Enfin, il sera intéressant de constater comment se
comporte! a en culture foresliere un arbre qui déjà a fait ses
preuves dans notre département sur les sols les plus arides de
la montagne. Des semis en pots du Pinus sabiniana, magni-
fique conifere de Californie très-rustique, sont aussi préparés
pour quelques essais ultérieur*>.

D'autres végétaux en expérience méritent une mention spé-
ciale : le jatropha gossypifolia, euphorbiacée originaire de
Caracas (cenhe Amérique), où elle croît dans les terrains les
plus aiides

, par une température moyenne de dix-huit degrés,
pourrait bien réussir, à bonne exposition, et préparer l'ali-
ment d'un insecte sérigene qui s'en nourrit 'dans le nouveau
monde.

Quelques Palmiers rustiques ont aussi chance de pousser,
notamment les Chamoerops excelsa et humilis, le Corypha
awdrahs elle SabaJ andansoni, mais jamais, on le comprend,
à titre forestier, notre dominant objectif.

Quant aux essencesforestières à feuilles caduques, le Chêne
Rouvre et le Micocoulier de Provence, les plus robustes des
arbres indigènes, ne sauraient être mis en ligne avec les coni-
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ieres, soit comme rapidité de développement, soit comme élé-
ments de régénération du sol par leurs débris ligneux, soit
enfin comme abri pour les végétations plus humbles qui crois-
sent au pied des arbres. Sans mer leur utilité, l'administration
agit donc sagement en ne leur accordant qu'une importance
tout à fait secondaire.

Les végétaux spontanés de la montagne du Faron sont :

Espèces arborescentes ou ligneuses

Pinus alepensis. — Quercus coccifera, Ilex — Pistacia tere-
bmtlius, Lentiscus. — Phyllirea angustifolia, latifolia. — Juni-
perus phamicea, oxycedrus. — Rhamnus alaternus. — Olea
sylvestris. — Pyrus sylvestris. — Lonicera etrusca. — Cra-
toegus amelanchier. — Coromlla juncea —Cytisussessilifolius,
argenteus.— Spartium spinosuin. — L'Ulex provmcialis, qui
se trouve à Sainte-Marguerite, n'existe pas sur le Faron. —
Cistus incanus, salvifolius, monspeliensis. — Rosmarinus offi-
cinalis. — Globularia alypum

, nana. — Genista lobelii, hispa-
nica, pilosa. — Lotus doriemum. — Alyssum spinosum. —
Thymus vulgaris. — Sthoelina dubia. — Coris monspeliensis.

— Hedera hélix.

Sous-Arbrisseaux.

Asparagus aculifolia — Brassica suffrulicosa. — Daphné
gnidium. — Helichrysum staschas. — Euphorbia characias. —
Inulaviscosa. — Jasminum fruticans. —Lavendula spica. —
Lavatera mai'ilima. — Cmeraria maritima. — Santolina mcana.
— Gonyza sordida, «axatilis. •—Àphyllantes monspeliensis. —
Helianthemum fumana, glutinosum, jumperinum, lsevipes.
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Plantes vivaces

À'.perula cynanchica — Betonica stricla. — Biscutella am-
bigua. — Agro^tis coerulescens, canina, miliacea. — Brunella
hyssopifolia, laciniata. — Centranthus ruber. — Cerastium tric-
tum. — Convolvulus althseoides — Allium roseum, rotundum.

— Alopecurusbulbosus. — Asphodelus ramosus. —Astragalus
monspeliensis. — Aster acris. — Anthoxanthum odoratum. —
Hypericum perforatum. — Festuca duriuscula, ovina, hernia-
ria, incana, hieracia, pilosella. — Inula montana. — Lactuca
perennis. — Galium verum, pumila, mollugo. — Pramanthes
ramosissima. — Anchusa italica. — Campanula rotundifolia.

— Chondrylla juncea. — Gynoglossum cheinfolium. — Andro~

pogon schoemum, hirsulum, distachium.
—• Anémone stellata.

— Anethùm fseniculum. — Avena elatior, pratensis, sterilis,
lanata. — Bellis sylvestris. — Dactylis hispanica. — Dianthus
sylvestris. — ïriticum cespitosum.

Plantes bisannuelles et annuelles.

Asperula arvensis. — Briza maxima. — Bromus maximus,
mollis, rubens, squaiTosus, sterilis. —JËgylops ovala, neglecta,
triuncialis. —Bupbtbalmum spinosun

,
aquatieum. — Cerin-

the major. — Buplevrum rotundifolium. — Calendula arvensis.

— Grucianella angustifolia, laiifolia. — discuta major. —
Alsine média, altheea, hirsuta. — Alyssum carapestre, mari-
timum, calycinum. — Andryala nemausensis. — Anthyllis
vulneraria, tetraphylla. — Arabis hirsuta. — Avenaria serpili-
folia, tenuifolia.— Astragalus hamosus, monspeliensis.—Avena
fatua. — Gynosurus elegans. — Daucus carota. — Ecbium
plantagineum, vulgare. — Erigeron canadense. — Erodium
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malacoides, romanum. — Euphorbia segetalis. — Fumaria
capreolata, ^picata. — Galaclites tomenlosa. — Galeopsis lade-

num. — Galium aparine, tricorne, setaceum — Hypocrepis

comosa, ciliata. Hyoseris crelica. — Hehotropium euro-
pseum. — Iberis linifolia. — Lactuca perennis, sahgna, virosa.

— Lathyrus aphaca. — Hydnois radiata.

Ce catalogue, presque complet de la végétation spontanée du
Faron, nous a été fourni par M. Joseph Âuzende, qui connaît
parfaitement sa mon-agne pour en avoir visité tous les recoins,
soit en herborisant, soit lorsqu'il était chargé des travaux du
reboisement.

Ce catalogue a une importance que comprendront les bota-
nistes, quand ils sauront que les nombreux semis datant des
premières excursions botaniques de feu Robert, et continués

par beaucoup d'amateurs pendant leurs courses dans la mon-
tage, ont introduit dans le régime du Faron, une infinité
d'espèces végétales nouvelles qui sont venues s'ajouter à la
végétation spontanée et prendre droit de cité.

Tout le plateau du Faron n'est pas propriété communale.
Une surface de soixante-sept hectares a été occupée par le génie
militaire pour l'établissement et les zones protectrices de ses
forts. On sait que le génie ne lâche pas facilement ce qu'il dé-
lient; mais ce qui nous console de cette occupation, c'est qu'il est
dans les projets du comité des fortifications, d'imiter l'exemple
donné par les communes et de reboiser sa réserve. Ce travail
est ajourné jusqu'après l'achèvement des travaux de défense.
Mais nous avons confiance dans son exécution, et ce qui nous
la garantit, ce sont les serais et reboisements exécutés par les
soins du génie militaire, sur les glacis du fort de la Malgue, et
les essais réalisés sur quelques points des terrassements de la
uouvpjle eaic<nnte de Ja ville >'ous devons Bjenlkmner avec la
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plus entière approbation, ces travaux intelligents, qui donne-
ront une valeur aux terrains jusqu'ici stérilisés, parles préjugés
de la défense des places. Nous espérons même les voir étendre
et généraliser, non-seulement à tous les glacis qui entourent
le fort de la Malgue, mais encore aux terres levées du chemin
couvert du Mourillon et des fortifications de la ville et de ses
environs.

La défense n'en sera pas entravée, car si, ce qu'a Dieu ne
plaise, le fléau de la guerre pouvait encore prévaloir contre
Ja conscience des peuples, la destruction des bois créés ne
demanderait pas longtemps ; si, au contraire, la paix divine est
maintenue, les reboisements effectués sur les terrains militaires,
suffiraient aux besoins des troupes de la garnison, en les four-
nissant amplement de bois de chauffage.

Puissent donc les intelligentes créations des ères de paix
durable et de longue prospérité, entrer de plus en plus dans
les préoccupations du corps savant qui s'enorgueillit de son
aïeul légitime, le grand économiste Vauban.

Nous croyons devoir compléter notre étude sur le Faron, en
donnant, pour les visiteurs de ses reboisements, d'utiles indi-
cations sur la topographie de la montagne et les voies à suivre
pour son exploration.

A partir de l'ouest, c'est-à-dire du débouché de la vallée de
Dardennes, le versant sud de la montage du Faron comprend
sept quartiers ou ravins, savoir :

Le Grand-Samt-Antoineou Fort-Rouge;
Clarel ;
Samte-Anne ;
Siblas ;
La Loubière,
La Fonlaine-des-Enfers ;
La Croix-du-Faron ou Tour-de-1'Etoile
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Neuf chemins permettent d'aborder les plateaux. Ce sonty en
procédant toujours de l'ouest à l'est.

1° La roule militaire du Fôrt-Rouge ou du Grand-Sainl-
Antoine, qui conduit à la tour de l'Ouest et aboutit à la tour
Beaumont.

2° Le chemin de Claret, ensuite le sentier du Roi, le seul
autrefois pratiqué, qui monte verticalement jusqu'au mamelon
de Claret ou Pénitents blancs (pierres blanches). (Cette direc-
tion verticale du plus ancien chemin de la montagne, prouve
encore les antiques boisements, puisqu'on ne se préoccupait
pas des eaux torrentielles. ) A mi-côte, on prend à gauche

pour aboutir à la faisse de Gazelle, où existe un très-beau bois
de pins d'un hectare d'étendue. De la, on aborde à droite la
barre de gros rochers connue sous le nom de Baume-de-
l'Eau, surmontée du vallon du Prince que dominent la tour
Beaumont et la tour pleine du Faron.

3° La route de communication des batteries, qui permet
d'arriver à la caserne du centre ou Pas-de-Leydet et à la tour
de l'Etoile.

4° Route de Sainte-Annepar la porte du Faron. On remonte
le sentier de la cible pour arriver au vallon de Sainte-Anne, on
franchit le mamelon de l'Espériguier, et par le vallon des
Cembles, où l'on trouve de l'eau, on atteint la caserne du
centre.

L'eau des Cembles se trouve dans un creux de roches cal-
caires, soigneusement abritée par de grosses pierres coutre les
renards et les chiens qui en troubleraient la pureté.

5° Route stratégique de Sainte-Anne parcourue jusqu'à la

carrière communale; on prend alors à gauche par la faisse
Clavelh, et l'on suit par une pente assez raide, le vallon du
Tïou-du-Grand-Duc, qui aboutit à l'est de la caserne du
centre.
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6° On suit la route stratégique jusqu'au découvert de la
redoute du Faron : l'on prend à gauche le vallon de la Brume
ou des Férules, où se trouvent les pépinières récemment
créées.

7° On prend le chemin de l'usine à gaz, du fort d'Artigue,et
par le vallon de la Loubière on atteint la citerne du Faron.

8° Ancienne route de la Yallette, vallon de la Fontaine 4es
Enfers, arrivée au fort Faron.

9° Enfin, si l'on suit l'ancienne route de la Vallette jusqu'à
la tour de l'Etoile ou Croix du Faron, on redescend par
une route de communication au fort Faron, à la citerne,
et on reprend la route stratégique qui aboutit à la porte de
Faron.

Nous terminerons cette étude qui intéresse non-seulement
notre cité, mais encore tout notre département et toute la
région de l'olivier par les réflexions que j'ai déjà formulées dans

un mémoire inséré dans le Bulletin de la Société impériale
d'acclimatation, avril-mai 1869.

Malheureusement, alors que les communes s'imposent de
prévoyants sacrifices et sèment, avec intelligence pour d'abon-
dantes récoltes, la propriété particulière, sans souci du bien
public et sans préoccupation d'avenir pour elle-même, pour-
suit son oeuvre de destruction. Les bois d'Evenos, devenus la
propriété des héritiers des seigneurs d'Evenos, exploités sans
merci, tendent à disparaître et à stériliser comme l'était le
Faron, la chaîne de montagnesqui se développent à l'ouest de la
vallée de Dardennes. Le plateau de Tourris, sauf quelques
bouquets boisés, se dénude de jour en jour. Ne serait-il point
temps, que des mesures d'ordre et d'intérêt public, vinssent
limiter à une exploitation rationnelle l'abus de la propriété
forestière, qui aboutit en somme à la ruine du propriétaire im-
prévoyant. Cette ruine qui s'étend à la communauté, la loi sur
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les reboisements, rendue plus impérative au point de vue de
l'intérêt général, pourrait la prévenir. Nous faisons des voeux

pour que son action devienne complète, obligatoire, car il n'est
pas tolérable que l'abus de la propriété privée porte à la pro-
priété publique d'irrémédiables dommages, comme cela se voit
dans nos deux départements des Hautes et des Basses-Alpes, et
dans une notable partie de notre Provence.



ESSAI
SUR Là

COMPOSITION DE L'EAU

ET LA.

VARIABILITÉ DE SES FORMULES

PAR

Kl. A. AUBER





ESSAI

SUR

LA COMPOSITION DE L'EAU

ET LA VARIABILITÉ DE SES FORMULES

I

Il en est des faits comme des individus, aux origines les plus
modestes succèdent parfois les a\enirs les plus brillants. Des

hommes d'une naissance médiocre ont révolutionné leur siècle,
des découvertes d'apparence futile ont pu faire changer la face

d'une science : Telle a été la découverte de la composition chi-
miquede l'eau.

Si nous passons en revue les phases de son histoire, nous
verrons que chacun des faits qu'elle l'enferme a été le point de
départ des principaux progrès de la chimie moderne.

A une époque où la science avançait lentement, embarrassée

encore du fardeau du phlogistique et de toutes les spéculations

vagues qu'avaient fait naître les doctrines imaginaires, c'est du
simple fait de la formation de l'eau par la combustion de l'hy-
drogène, observé pour la première fois en 1780, par Priestley

et Cavendish, que jaillit le trait de lumière qui conduisit Lavoi-

sier à l'établissementd'une théorie nouvelle, qui renversa bien-

tôt toutes les idées confuses que l'on avait eues jusqu'alors sur
la compositionde la matière.
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Le triomphe, longtemps discuté, de cette théorie permit à
Lavoisier de poser les bases d'une nomenclature chimique qui

a dû et qui devra encore, «ans aucun cloute, subir d'âge en âge
bien des modifications progressives, mais dont l'espnt vivra
éternellement.

Plus tard, lorsque Galvany et Tolta eurent enrichi la science
d'un appareil puissant, ce fut le fait de la décomposition de l'eau

par la pile électrique, opérée pour la première fois par Nichol-

son et Carlisle en 1800, qui amena Davy à la connaissancede la

composition élémentaire des alcalis et des terres.
Cette découverte de Davy complétait jusqu'à un certain point

les travaux de Lavoisier, que vinrent encore sanctionner les
découvertes de Thenard ; en même temps elle consacrait les
prévisions de Richter et de ses devanciers et elle préparait
l'avènement des principes de Bertholef de Dallon, d'Ampère et
de Gay-Lussac.

De nos jours, ce sont les travaux antérieurs sur la composi-
tion de l'eau, qui ont servi de point de départ à Laurent et a
Gerhardt pour l'établissement, de leurs formules unitaires, dont
la théorie a ouvert la voie aux progrès, à la fois si inattendus et
si rapides des dernières années.

Ces antécédents de l'histoire chimique de l'eau, m'ont engagé
à porter mes recherches sur les phénomènes qui accompagnent

sa décomposition et sur ceux qui précèdent ou accompagnent sa
formationpar la combinaison de ses principes.

L'étude de la deuxième partie de ce programme m'a fait
découvrir un fait nouveau • le dédoublement de l'oxygène.

Avant d'étudier ce phénomène, je dois rappeler ici l'expé-
rience par laquelle on se procure les gaz de la pile.

Lorsque l'on fait passer un courant électrique d'une certaine
intensité à travers de l'eau légèrement acidulée, il ne tarde pas
à naître, à la surfacedes électrodes, des bulles de gaz qui gros-
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sissent peu à peu, se multiplient, se détachent et s"elèvent
jusqu'à la surface de l'eau où elles viennent crever et se perdre
dans l'air. Si on a eu le soin de placer, au-dessus de chaque
électrode une petite cloche renversée, on peut recueillir séparé-
ment les gaz qui se dégagent; on observe alors, dès les premiers
instants de l'opération, qu'il se forme beaucoup plus de gaz à
l'électrode négatif qu'à celui positif.

L'examen des produits fait reconnaître que le gaz dégagé au
pôle positif est de l'oxygène, que celui dégagé au pôle négatif
est de l'hydrogène.

La mesuie des deux produits donne deux volumes d'hydro-
gène pour un volume d'oxygène.

J'ai cru de\oir entrer dans ces quelques détails afin de
bien préciser et mieux faire comprendre la discussion qui va
suivre :

Considérée comme de l'oxyde d'hydrogène, l'eau a été
d'abord envisagée comme composée d'un atome d'hydrogène
uni à un atome d'oxygène : dans le principe, on écrivait sa
formule HO

Quelques chimistes, se fondant sur les résultats
obtenus par des essais volumétriques, l'on ensuite
écrite H2 0
en divisant par 2 le poids atomique de l'hydrogène.

D'autres ont écrit la formule de l'eau H2 02

en maintenant les poids atomiques primitifs, considérant, sans
doute, alors la molécule de l'oxygène comme contenant deux
atomes en un sîul susceptible d'être scindé. A ce point de

vue, les chimistes auraient pu choisir encore d'autres formules
multiples de H2 O2 : telles que H*0*, H6 0", etc., et
chacun de ceux qui les auraient proposées aurait eu raison, car
tous auraient apporté des faits à l'appui de leur proposition.

Toutes ces formules, toutes ces manières de représenter la
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composition de l'eau sont bonnes, toutes sont vraies dans la
limite de certains faits, mais elles ne doivent pas être employées
toutes indifféremment ; par chacune d'elles on doit se contenter
de représenter un seul fait, celui qui lui a donné naissance, ou
tout au plus une, série de faits analogues.

Je reviens à l'expérience :

A un volume d'oxygène, ajoutons deux volumes d'hydrogène,
c'est la proportion suivant laquelle on obtient ces gaz en décom-
posant l'eau par le courant électrique ; aussi ce mélange est-i)

connu sous le nom de gaz de la pile.
Le mélange des gaz de la pile se conservera indéfiniment

sans que ses principes se combinent, pourvu qu'aucune cause
extérieure ne vienne rompre l'équilibre individuel des atomes
en présence. Mais tout est en mouvement dans l'univers, et
quelques précautions que l'on prenne, les influences du dehors
finiront toujours par opérer la combinaison et reformer de l'eau.
Si la cause qui agit est faible, l'action aura lieu lentement, et
les deux gaz se combineront sans secousses appréciables, mais
si cette force est énergique, comme dans le cas de l'exposition
à la lumière solaire directe ou le passage de l'étincelle élec-
trique, Faction sera instantanée et, si le récipient n'est pas
d'une solidité suffisante, il volera en éclats : il y a donc eu aug-
mentation de volume au moment de la combinaison.

Dans le but de mesurer cette augmentation, j'ai imaginé
l'expérience suivante :

J'emploie un eudiomètre ; c'est-à-dire un tube de verre fort,
fermé à l'une de ses extrémités et armé de deux bouts de fil de
platine servant à provoquer dans l'intérieur une étincelle élec-
trique. Ce tube est divisé en quatre compartiments; les trois pre-
miers, du côté fermé, occupent des ^ olumes parfaitement égaux,
la partie du bas, du côté ouvert, doit être plus grande qu'une
des parties supérieures.
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Ce tube, renversé au-dessus d'une caisse à eau, reçoit un
mélange des gaz de la pile occupant les trois compartiments
supérieurs. Il est ensuite plongé, l'ouverture en bas, dans une
éprouvette remplie d'eau jusqu'au bord, et maintenu au moyen
d'un pied porte-tube pour éviter qu'il ne remonte. Sous l'éprou-
vette parfaitement essuyée, est placée une cuvette ou tout autre
vase bien propre.

L'appareil ainsi disposé est soumis à l'action de la lumière
directe ou de l'étincelle électrique • Les deux gaz se recombi-
nent, et l'eau se précipite dans le tube ; mais, au moment de la
combinaison, l'éprouvette a déversé, et si l'on mesure l'eau
descendue dans la cuvette, on trouve son volume égal au tiers de
celui qu'occupaient les gaz au commencement de l'expérience.

Ce volume, ajouté aux trois primitifs, porte à quatre volumes
la limite d'expansion de ce mélange au moment de la combinai-

son. Donc : le mélange des gaz de la pile, qui occupe, dans

un tube ou tout autre espace fermé, trois --volumes (un d'oxy-
gène, deux d'hydrogène), en occupe quatre au moment de la
combinaison.

Ceci nous conduit à la connaissance de ce fait important :

L'oxygène se dédouble en se combinant à l'hydrogène, pour
former de l'eau.

Car si l'hydrogène se dédoublait ce serait cinq volumes et

non pas quatre qu'occuperaient les gaz au moment de la com-
binaison.

On peut dès lors considérer comme démontrés les principes
suivants :

1° L'eau est composée de deux atomes d'hydrogène unis à
deux atomes d'oxygène ;

2° La cause qui tend à désunir les éléments de l'eau agit par
le dédoublement de l'hydrogène, l'oxygène ne se dédoublant

pas;
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3° La cause qui opère la combinaison des gaz de la pile agit

pai le dédoublement de l'oxygène en présence de l'hydrogène
dédoublé.

Comme corollaires, on peut dire :

1° Que si l'hydrogènene se dédoublait pas, on ne décompo-
serait pas l'eau;

2° Que si l'oxygène se dédoublait en même temps, on ne la
décomposerait pas davantage, parce que ses deux principes,
étant alors aptes à se recombiner, y tendraient constamment;

3° Que si, en présence de l'hydrogène dédoublé, l'oxygène ne
se dédoublait pas, il ne pourrait y avoir combinaison entre les

gaz de la pile.

De ces faits il découle :

1° Qu'un atome d'eau en vapeur, à l'état de combinaison

stable doit être représenté par la formule IT G (deux volumes).
•G- = 16, H = 2.

2° Que la formule de l'eau décomposée par la pile sous
forme de gaz doit être écrite H2 -0 (trois volumes)

-0 = 16, H = 1.

3° Que l'ensembledu mélange des gaz de la pile au moment
de leur recombinaison doit être représenté par H2 O2 (quatre
volumes).

0 = 8, H = 1.

Une fois encore se trouvent sanctionnées les idées que
Gerhardt à développées à propos de la mutabilité des formules
rationnelles(1).

(1) Voir Cil. GERHARDT, Traité de chimie organique, X. TV, p. 576.
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II

S'il n'était reconnu déjà que tout se complète et s'enchaîne
dans la science, le dédoublement de l'oxygène suffirait à
démontrer cette vérité.

Ce fait est de nature, en effet, à intéresser au plus haut degré
plusieurs des branches les plus importantes de la physique et
de la chimie, telles, entre autres, que les études sur l'ozone,
les corps allotropiques, les volumes et tensions de vapeurs, les
phénomènes de dissociation, les rapportsd'atomes à molécules,
etc

,
etc.

Il m'a paru utile de placer ici un aperçu rapide de ces di-

verses parties de la science, d'indiquer en même temps les
relations du nouveau fait scientifique avec les phénomènesdont
elles s'occupent et de rechercher ce qu'il apporte de nouveau
dans la discussion des théories émises.

De 1 Ozone

Les premières notions sur l'ozone sont dues à Van-Marum,
physicien et chimistehollandais qui, faisant, en 1783, à Harlem,
des expériences sur une des puissantes mpchines électriques
qu'il avait fait construire, observa que l'air qui l'entourait finis-
sait par acquérir, à la suite de puissants dégagements d'étin-
celles, une odeur particulière. Il fit aussi quelques essais à la
suite desquels il constata que du gaz oxygène enfermé dans un
tube avait été modifié par le passage prolongé d'étincellesélectri-

ques, ce gaz avait acquis la même odeur qu'il îeconnut être
très-clairement, dit-il, l'odeur de la matière électrique... Ce
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gaz possédait encore la propriété de se combiner, à froid, avec
le mercure et l'argent.

Malgré tout l'intérêt qu'ils paraissaientinspirer, les travaux de
Van-Marum n'eurent, pendant près de soixante ans, aucune
continuation sérieuse

En 1840, M. Sclioenbem faisait à Bàle des expériences sur la
décomposition de l'eau par la pile électrique. Il observa que
l'oxygène obtenu dans ces décompositions possédait la même
odeur que celle que l'on sent au voisinage d'une machine élec-
trique en mouvement. Il appela du nom d'ozone le nouveau
corps, simpleou composé, qu'il soupçonna d'être, dansl'oxygène
électrisé, la cause de cette odeur et il entreprit des expériences
dans le but de connaître la nature et les propriétés de cet élé-
ment nouveau.

M Schoenbein emil d'abord l'opinion que ce corps odorant
pourrait peut être bien se classer à côté du chlore et du brome;
puis il modifia cette première idée en annonçant que ce corps
n'était pas simple mais qu'il était un composé d'hydrogène et
d'oxygènedifférent dubioxyde deïhenard. Ce fut probablement
cette dernière idée qui lit que Berzélius plaça l'ozone entre le
silicium et le cyanogène dans son grand traité de chimie, quoi-

que ce chimiste célèbre ait émis l'opinion que ce n'était, selon
lui, que du gaz oxygène modifié.

Pourtant, une grande indécision régnait; elle résultait sur-
tout de la multiplicité des moyens par lesquels on peut préparer
ce corps.

On l'obtient en effet :

1° En décomposant l'eau par la pile électrique à une basse
température ;

2° En faisant passer lentement ou en faisant séjourner de
l'air sur des morceaux de phosphore en partie immergés;

3° En faisant traverser par un grand nombre d'étincelles
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électriques du gaz oxygène enfermé dans un tube ou dans un
ballon ;

4° Enfin, en traitant par l'acide sulfurique le bioxyde de
baryum.

Les savants posèrent cette question : L'ozone obtenu par ces
différents procédés est-il le même corps, possédant toujours
les mêmes propriétés ?

Le problème était embarrassant, mais sa solution promettait
une riche moisson de faits et de déductions théoriques ; aussi
furent-ils nombreux les physiciens et les chimistes qui répé-
tèrent, varièrent et commentèrent les travaux de Van-Marum et
de M. Schoenbein : MM. Marignac et de la Rive, Becquerel et
Frémy, Willamson et Baumert, Andrews, Scoutetten, etc., etc.
apportèrentleur contingentde science et d'ingéniosité à l'éclair-
cissement de la question.

A la suite de leurs recherches, M. Schoenbein ayant aban-
donné ses premières idées, il fût généralement reconnu que
l'ozone, quelle que soit sa source, est de l'oxygène dans un
étal particulier d'exaltation chimique.

En passant à l'état d'ozone, l'oxygène est devenu éminem-
ment apte à entrer en combinaison à une basse température :

il attaque à froid le mercure et l'argent, il isole le brome et
l'iode de leurs combinaisons, il s'unit directement à l'azote pour
former de l'acide azotique, il suroxyde la plupart des protoxydes
et il se combine énergiquement avec les agents réducteurs.

J'appellerai plus particulièrement ici l'attention sur la pre-
mière de ces réactions, afin de la comparer à ce qui se passe
dans ce phénomène de la formation de l'eau.

Il y a certainement identité entre ces deux fonctions : celle
de l'ozone qui se combine avec les métaux pour former des
ozydes, celle de l'oxygène dédoublé qui s'unit à l'hydrogène
pour former de l'eau.
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L'hydrogène étant placé, en chimie, sur la même ligne que
les métaux, rien ne s'oppose à considérer les deux réactions

comme identiques ; la rapidité ou la lenteur de l'action ne sont
subordonnées qu'à l'état de division ou, plutôt, de dissémination
des particules du métal, eu égard au degré d'énergie de la cause
qui intervient : dans l'un et l'autre cas, l'oxygène est à l'état
d'ozone au moment où il agit

Cette assertion est en parfait accord avec les dernières com-
munications de M. Schoenbein. Ce savant, après avoir reconnu
que l'ozone est de l'oxygène actif, a annoncé l'existence de trois
espèces d'oxygène dont deux sont deux espèces d'ozone corres-
pondant aux deux espèces d'électricité, et l'autre, de l'oxygène
neutre.

Mais nous voici, je crois, sur le chapitre de l'allotropie
, que

je dois reprendre de plus haut.

Des Corps allotropiques.

Berzélius a défini l'allotropie : la faculté qu 'ont certains corps
simples d'affecter plusieurs états extérieurs ou formes diffé-

rentes. L'exemple, dit-il, le plus anciennementconnu d'un corps
élémentaire présentant celte différence de formes,nousest four-
ni par les états différents qu'aifecte le carbone dans le diamant,
le graphite, le chaibon de bois ou le noir de fumée. Le soufre,
le phosphore et plusieurs autres éléments sont dans le même

cas. Il est possible, ajoute ensuite Berzélius que cette propriété
soit particulière à tous les corps élémentaires.

En me rappelant cette dernière idée de Berzélius après la
constatation du dédoublement de l'oxygène, j'ai eu la pensée
d'en poursuivre la réalisation en répétant sur les combinaisons
des autres corps-simples l'expérience que ]'avais faite sur les

gaz de la pile.
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C'est donc des corps simples en vapeur que j'ai dû plus spé-
cialementm'occuper Mais il fallait procéderpar ordre et suivre

une classification.— Je n'ai pu en suivre aucune d'une manière
absolue, j'ai choisi, dans les diverses classifications qui ont été
tentées, les groupes qui m'ont paru être le plus en rapport avec
le genre d'études que je poursuivais.

M. Dumas, dans son dernier travail sur les corps simples, a
formulé les deux propositions suivantes :

« 1° La classification naturelle des corps non métalliques est
« fondée sur les caractèies des composés qu'ils forment avec
« l'hydrogène, sur le rapport en volumes des deux éléments

ce qui se combinent et sur le mode de condensation ;

« 2° La classificationnaturelle des métaux et en général celle

« des corps qui ne s'unissentpas à l'hydrogène, doit être fondée

« sur les caractères des composés qu'ils formentavec le chlore

« et, autant que possible, sur le rapport en volumes des deux

« éléments qui se combinentet sur leurmode de condensation. »
D'après ces deux propositions, la classification naturelle des

corps simples aurait pour base l'isomorphisme des éléments
considérés surtout à l'état de vapeur, celui des vapeurs des
combinaisons obtenues et celui des corps fournis par leurs con-
densations. Le dédoublement de l'oxygène apporte un terme de

comparaison nouveau : l'isomorphisme des atomes observé au
moment de la combinaison.

Mon attention s'est portéed'abord sur le groupe des chloroides
qui comprend • le chlore, le brome, Ywde, le fluor. — La
reaction est des plus nettes.

Deux volumes de chlore, de brome ou d'iode en vapeur et
deux volumes d'hydrogène donnent quatre volumes d'acide chlo-
rhydrique, bromhydrique ou iodhydnque sous l'influence des

rayons solaires ou de l'électricité.
Mais au moment de la combinaison, le mélange occupe six
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volumes (la moitiéen plus du volumeprimitif).Donclesch loroïdes

se dédoublent pour se combiner ; les modificationsqu'ils affec-
tent, au moment de la combinaison, sont allotropiques au même
titre que celle ce l'ozone.

Le deuxième groupe qui s'est présenté a été celui des oxoïdes
renfermant l'oxygène (déjà étudié), le soufre, le sélénium et le
tellure.

Le soufre (1) en vapeur présente une particularité singulière ;

sa densité à 500° est égale 6. 66 tandis qu'a 860° elle devient
2.22; c'est-à-dire qu'à cette dernière température elle occupe
trois fois le volume qu'elle occupait à 500".

Or, si l'on veut combiner la vapeur de soufre avec l'hydro-
gène, en opérant avec la vapeur à 500°, on doit employer trois
fois plus d'hydrogène que n'en contient le mélange des gaz de
la pile : soit, pour 1 mesure de vapeur de soufre à 500°, 6 me-
sures d'hydrogène.

Dans cette réaction l'on a :

1 volume de vapeur de soufre.
. i , ,ri , .

„ ,„ \
.

> acide sulrhydrique,
6 volumes d hydrogène \

occupant 12 volumes au moment de la combinaison, se rédui-
sant à 6 volumes immédiatement après.

Dans le cas de la combinaison du soufre avec l'oxygène on
peut avoir :

1° 1 volume de vapeur de soufre.
.

)

„ ,,
[ acide sulfureux,

o volumes d oxygène ;
occupant18 volumes au moment de la combinaison, se rédui-
sant à 6 volumes immédiatement après.

2° 1 volume de vapeur de soufre. .)
n „ f acide sulfunque,
9 volumes d oxvs'ene )

(1) Voir H. SAINTE-CIAIRE-DEVILLE.ùocwté chim. de Pans, an. 1869,
page 230.
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occupant 24 volumes au moment de la combinaison, se rédui-
sant à 6 volumes immédiatement après.

Nous serions donc ici en présence de trois modifications
allotropiques de la vapeur de soufre :

1° Celle qui se produit à 500°, de 6.66 de densité.
2» Celle qui — à 860", de 2. 22 »
3° Celle qui résulte du dédoublement.

. .
1.11 »

Il sera intéressant de rechercher la température à laquelle
elle se produit.

Le sélénium, le tellure et le phosphore offrent, à l'état de va-
peur, des propriétés aussi singulières que celles que possède la

vapeur de soufre. Je n'ai pu poursuivre ces études que j'ai l'in-
tention d'étendre à tous les corps simples autant que leur na-
ture le permettra.

Malgré le peu de travail fait, vis-à-vis de ce qui reste à faire,
il est possible dès aujourd'hui, de prévoir l'influence que les
nouvelles découvertes peuvent avoir sur quelques théories.

Rapports d'atomes a molécules.

C'est surtout dans la considération des rapports d'atomes à
molécules que ces faits nouveaux devront intervenir.

Quoique, dans les livres de chimie, on trouve écrit indiffé-
remment « atomes », « molécules », « atomes ou molécules »

pour désigner les parties chimiquement indivisibles de la ma-
tière, on reconnaît bientôt, à mesure que l'on avance dans
l'étude de cette science que ces appellations ne peuvent pas être
prises l'une pour l'autre, et qu'il est nécessaire de les spéciali-

ser. C'est ce qu'ont tenté de faire plusieurs auteurs. Un des
exemples les plus intéressants a été donné par Gerhardt dans

son traité de chimie organiqueoù il dit, page 574: « La molécule
de l'oxygène libre étant composée de plusieurs atomes (deux
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au moins), il se forme.
,

etc » M. A de la Rive dans son
grand traité d'électricité, (tom IIe, p. 417), après avoir parle de
l'expérience par laquelle on transforme l'oxygène en ozone par
l'étincelle électrique ajoute : « Quant à la nature de l'action que
l'électricité exerce sur l'oxygène pour l'ozoner, c'est encore un
mystère, tl ne serait pas impossible qu'elle consistât à isoler
les uns des autres les atomes d'oxygène qui, dans l'état ordi-
naire, seraient groupés de manière à former des molécides
composées d'unplus ou moins grand nombre de ces atomes. »

Il ne manquaità ces opinions, avancées avec quelque réserve

par Gerhardt et par M. de la Rive, que la sanction de l'expé-
rience, pour qu'elle^ puissent être érigées en principes. L'expé-
rience du dédoublement de l'oxygène, étant venue démontrer

que ces opinions étaient fondées, je n'hésiterai pas à poser les
propositions suivantes :

1° Les corps sont formés de molécules, les molécules sont
formées d'atomes ;

2° Les molécules sont les parties indivisibles des corps sim-
ples et des corps composés considérés à l'état de repos ;

3° Les atomes sont les parties indivisibles des corps sim-
ples considérés en l'état où ils sont au moment de leurs com-
binaisons ;

4° Il y a des molécules simples et des molécules composées ;
il ne peut y avoir que des atomes simples;

5° Parmi les molécules des corps élémentaires, il en est de
permanentes, qui passent à l'état d'atomes et se combinent sans
se dédoubler, il en est d'autres qui se dédoublent et occupent
2, 4. 6... ? fois leur volume au moment de la combinaison,

6° Parmi les atomes, les uns proviennent de molécules dé-
doublées, les autres de molécules permanentes.

Je nomme les premiers : atomes pro-dynamiques, parce
qu'ils paraissent naître, en premier lieu, de l'influence exercée
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par les causes extérieures sur les molécules et provoquer, en se
polarisant, les combinaisons.

Je nomme les seconds : atomes anlo-dynamiques, parce
qu'ils sonl comme entraînés par une sorte d'antagonisme de
présence.

Si, pour mieux fixer les idées, je prends comme exemple la
composition de l'eau, je nommerai : molécules composées, les
particules physiquement indivisibles de l'eau à l'état solide,
liquide ou gazeux;

Molécules simples, les particules d'hydrogène et d'oxygène
résultant de la décomposition de l'eau ;

Atomes pro-dynamique* les particules de l'oxygène dédou-
blé;

Atomes aiiio-dynamiques celles de l'hydrogène influencé.
Parmi les atomes pro-dynamiques et anto-dynamiques, je

distingue encore le atomes positifs (-}-) et les atomes néga-
tifs (—).

L'eau, considérée au moment de la combinaison sera repré-

sentée atomiquement par ~._ ~ (4 volumes).

La marche de l'accroissement et de la diminution de son
volume le sera par la ligure / 3 \\:/

Le cadre de ce premier essai ne me permet pas d'établir des
parallèles avec d'autres combinaisons.

Les principes que je viens d'exposer sommairement suffiront,
je le pense, pour montrer toute l'importance que peut avoir la
continuation de ces étude«.
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rare d'Anomalie anatomique présenté par M. le Dr GÏÏILLBERT (1)

MESSIEURS
,

La Commission que vous avez désignée dans votre dernière
séance, pour vous faire un rapport sur un cas fort remarquable
d'anomalie anatomique, signalé par notre honorable collègue
M. le D1 Guillabert, s'est réunie à l'hôpital de la marine, à
l'effetde comparer les dessins qui lui avaient été communiqué5;,

avec la pièce anatomique, et d'apprécier ce fait, non-seulement
au point de vue d'une eireur de la nature, mais smtout dans ses
conséquences physiologiques.

(1) ,T ai cherché, dans la rédaction de ce rapport, à éviter autant que
possible les expressions techniques de la langue médicale, peu familière
a la plupart d'entre vous; mais, d'un autre côte, je me suis exposé au
reproche tres-fonde de mes confrères d avoir été tiop peu scientifique;
c'est un double éeueil qu'il m'était difficile d'éviter; je réclame donc
l'indulgence des uns et des autres



552 RAPPORT SUR UN CAS D'ANOMALIE ANATOM1QUE.

J'ai l'honneur, Messieurs, de vous rendre compte des résul-
tats des recherches de votre Commission ; des réflexions qu'elles
lui ont suggérées ; enfin des conclusions qu'elle vous propose
d'adopter.

A. — EXAMEN DE LA PIÈCE ANATOMIQUE.

La pièce anatomique qui nous est présentée, est parfaitement
conservée, et nous a permis de constater a^sec la plus complète
certitude :

1° Que les trois faisceaux veineux fournis par chacun des
lobes du poumon droit, au lieu de se réunir en deux troncs
principaux pour se rendre dans l'oreillette gauche, restent
isolés et s'ouvrent : celui du lobe supérieur dans la veine azygos;
celui du lobe moyen, d'un volume considérable, dans la veine

cave supérieure à quelques centimètres de son embouchure
dans l'oreillette droite, enfin le faisceau inférieur vient seul
s'ouvrir comme d'habitude, dans l'oreillette gauche, et son
volume n'est pas augmenté, circonstance importante à noter, et
sur laquelle nous reviendrons bientôt ;

2° Que l'aspect et les dimensions du coeur sont naturels et
qu'il n'offre d'autre particularité que celle de l'ouverture de
trois veines puhnonaiies dans l'oieillette gauche, au lieu de
quatre;

3° Que le trou de Balai, qui laisse passer le sang de l'oreil-
lette droite dans la gauche pendant la vie utérine, et qui est
toujours fermé chez l'individu bien constitué, subsistait ici.
Mais que la disposition de sa valvule, et l'extrême obliquité de

son trajet, doivent s opposer à peu près complètement au pas-
sage du sang, d'une oreillette dans l'autre;

4° Que la circulation du poumon gauche, qui n'offrait d'ail-
leurs rien de particulier, se faisait normalement ;
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5° Que les excellents dessins de M. Casai, médecin de lrc
classe de la manne, reproduisaient exactement la pièce anato-
mique.

B. — EXAMEN PHYSIOLOGIQUE.

Dans le cas dont nous venons de rappeler sommairement les
dispositions organiques, nous voyons deux des veines pulmo-
naires droites s'anastomoser par une double anomalie avec le
système veineux, et la troisième se rendre seule dans l'oreillette
gauche.

Il résulte de cette disposition anormale, que le sang artériel

se mêlait au sang veineux dans l'oreillette droite, dans la pro-
portion assez exacte, d'un à trois. Physiologiquement, il y a
moins d'inconvénients, sans doute, au mélange du sang artériel

au sang veineux, que si le contraire arrivait; mais dans ce cas
l'oreillette droue recevait à la fois, tout le sang noir des veines

caves, mêlé d'une forteproportionde sang rouge, apporté parles
deux rameaux pulmonaires déviés, et il aurait dû en résulter,

en théorie du moins, des modifications importantes dans la
capacité et la conlexture de l'oreillette droite et de son ventri-
cule, ainsique des phénomènes physiologiques et mêmes patho-
logiques considérables, qui n'ont cependant pas existé, ou
d'une façon peu appréciable, et dont l'absence constitue cer-
tainement un des points les plus intéressants de cette obser-
vation.

Gela est même tellement remarquable, qu'on a supposé que
ces (roubles fonctionnels ont dû exister, mais qu'ils auraient
échappé à l'attention des médecins, dont toute la sollicitude à la
fin se trouvait concentrée sur un état pathologique grave. Mais
si le forçat qui fait le sujet de cette observation et qui a été
plusieurs fois à l'hôpital pour des affections du tube digestif,
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avait éprouvé quelque malaise habituel, il n'eût pa-3 manqué
d'en parler aux médecins avec lesquels il se trouvait jouinelle-
ment en rapport, et il aurait sollicité une suspension ou une
diminution dans le travail auquel il était assujetti, or il est bien
établi qu'il ne l'a pas fait.

C'est ce qui résulte encore de l'observation de M. Guillaberl,
et des recherches aux quelles plusieurs médecins distingués de
la marine se sont sérieusement livres, et qui constatent au
contraire, que la calonflcation générale, la coloration de la

peau, l'absence d'émoplhysies, d'infiltration et d'essoufflement
indiquaient que les fonctions de la circulation et de la respira-
tion se sont accomplies régulièrement — ou sans malaise
appréciable — et cela pendant cinquante-quatre ans.

Notons encore pour ne rien négliger, que le poumon droit
qui recevait un sang déjà oxigéné au tiers environ, avait beau-
coup moins à faire que le gauche dans lequel s'opérait la plus
grande partie de l'hématose, et que cependant le volume des
deux poumons était tout a fait normal.

La seule chose importante que nous avons donc à constater
aujourd'hui, c'est que par suite d'une double anomahe, trois
veines pulmonaires seulement fournissaient au coeur le sang
artériel destiné à entretenir la vie dans tous les organes si

compliqués de la machine humaine ; que ces vemes n'étaient

pas augmentées de volume, ce qui pourrait faire supposer que
le ventiieule gauche recevait et distribuait moins de sang que
dans l'état normal ; que tout porte à croire enfin que ces ano-
malies, malgré leur nombre et leur importance n'ont pas été
incompatibles avec une santé probablement régulière.

Nos appréciations ne peuvent pas aller plus loin, sans sortir
du domaine certain de la science, pour tomber dans des hypo-
thèses insolubles.
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G. — CONCLUSIONS.

Votre Commission étant parfaitement édifiée sur les circons-
tances matérielles et physiologiques du fait qu'elle avait à
étudier, a l'honneur de vous soumettre les conclusions sui-
vantes :

Considérant,

1° Que le cas livré à notre appréciation, constitue une ano-
malie unique jusqu'à ce jour dans les annales de la science
médicale ; quoique souvent les autopsies révèlent des erreurs
de la nature, sinon identiques, du moins analogues, soit dans

un système d'organes, soit dans les rapports fonctionnels qu'ils
ont entre eux, sans qu'il en résulte nécessairement pendant la
vie, aucun phénomène qui puisse mettre sur la voie de ces
anomalies ;

2° Que l'authenticité du fait est incontestablement établie
et en accord parfait avec les dessins et l'observationpubliée en
septembre 1859, dans le Montpellier médical, par notre hono-
rable collègue;

3° Qu'une réédition de cette obseivation n'aurait plus le
même intérêt, à moins d'y joindre la reproduction des six
dessins qui l'expliquent et la complètent, ce qui entraînerait
notre société dans des dépenses trop considérables,

i° Que désirant cependant, donner un témoignage tout par-
ticulier d'estime et de satisfaction à notre honorable collègue
M. le Dr Guillabert, pour le soin qu'il a mis à conserver une
pièce anatomique du plus haut intérêt ;

Voire Commission, Messieurs, a l'honneur de vous propose)'
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de lui adresser des remerciments pour son intéressante com-
munication, et de voter l'insertion de ce rapport dans le prochain
numéro de notre Bulletin.

Pour la commission :

D SECOURGEON

TIN
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