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I. -

1° Les

AU DÉBUTDE LA RÉVOLUTION

doléances

concernant

les

écoles

Au cours des années qui précédèrent la Révolution, le
peuple avait manifesté fréquemment dans les assemblées
municipales le désir de voir distribuer plus libéralement
l'instruction élémentaire.
Nous avons publié, dans une autre étude (1), des documents attestant d'une manière péremptoire les aspirations
des populations et le mauvais vouloir évident des intendants de province, quand il s'agissait d'autoriser, au-delà
(1) L'Instructionpublique dans la région de Toulonsous l'ancien
Régime.
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de la limite la plus stricte, les dépenses communales pour
l'instruction publique.
Mais, lorsque les électeurs furent appelés, en mars 1789,
à choisir leurs délégués aux assemblées primaires, et à
exprimer sincèrement leurs doléances et leurs voeux, selon
le désir du roi lui-même (1), d'un bout de la France à
l'autre, ils saisirent une occasion aussi propice et mentionnèrent, dans leurs cahiers, les voeux les plus énergiques au
sujet de l'instruction populaire.
A ne consulter que les cahiers des municipalités de la
Provence, nous pouvons citer les motions suivantes : (2)
1° AUPSdemande la liberté communale en matière de
créations d'écoles :
« Art. 32. — Que toutes les villes, bourgs et villages
qui voudront créer un établissement pour l'éducation des
deux sexes soient autorisés à ce sujet, sans que les intendants puissent s'y opposer. »
2° CALLIA.N
émet un voeu analogue. Il demande, dans
l'art. 13 de ses cahiers, « l'établissement d'honoraires
honnêtes pour un maître d'école dans les habitations, payés
en corps de communauté, pour l'exemption du suffrage des
intendants. » Ce devait être là une sorte d'association des
des familles de la commune formée dans le but de se soustraire au contrôle des intendants.
(1) <tSa Majesté a désiré que des exlrémités de son royaume et
d.'S habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire
parvenir jusqu'à Elle ses voeuxet sas réclamations. » (Préambule
du règlementdu 24janvier 1789).
(2) NOTA.— Les documents qiii vont être cités ont été tirés de
trois principales sources : Les archives communales, le recueil
intitulé : Archivesparlementaires de la France t. i à vi, et les
Cahiersdesdoléancesdes communautésde la sénéchausséede Draguignan,par M. F. Mireur, archiviste départemental du Var.
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3° FORCALQUIER
: Cahier des doléances et remontrances
du Tiers-Etat.
NATIONALE
| 8. — EDUCATION
«. Pour avoir de bons citoyens, il faut les créer. On
demande donc : 1° qu'il soit établi un plan d'éducation nationale uniforme dans tout le royaume ; 2° que les collèges et
universités soient réformés, de manière à devenir plus
utiles, et que les grades ne soient plus donnés qu'avec circonspection et après un examen rigoureux ; 3° qu'il soit
établi des collèges et des écoles pour les deux sexes, de
distance en distance et principalement dans les chefs-lieux
de districts où l'on admette une étude particulière de morale
et de politique sur un catéchisme qui embrassera ces
deux objets. »
4° DIGNE: Cahier d'instructions et doléances de l'assemblée du troisième état de la sénéchaussée delà ville de Digne.
« Art. 36. — Il est du grand intérêt de l'assemblée nationale de s'occuper de l'éducation et des moeurs des jeunes
gens. C'est aux magistrats civils à y veiller; ce droit et ce
devoir lui appartiennent. Les enfants devant former un
jour les citoyens de tous les ordres de la société, c'est aux
magistrats à les faire élever de la manière la plus propre à
donner de l'énergie à l'âme, à leur montrer partout l'idée
du bien général unie à celle du bien particulier, et à éloigner de leur coeur, toute idée de superstition qui rétrécit
l'esprit, et qui a désolé, pendant des siècles, les peuples et
les rois. Les sciences et les arts font l'ornement de la
société, la force et le bonheur d'un empire. L'ignorance
rend les peuples stupides et fait des esclaves. »
5° MARSEILLE
: Plaintes et doléances du tiers-état de la
sénéchaussée de Marseille.
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«Art. -19.—Perfectionner l'éducation publique; supprimer
les écoles et établissements royaux à la charge de l'Etat,
ou les ouvrir aux élèves de l'ordre du tiers de l'un et l'autre
sexe, au moins en nombre égal à celui de la noblesse ;
publier et répandre des livres élémentaires et uniformes
pour l'instruction publique ; encourager les gens de lettres
et instituteurs, par des distinctions et la noblesse. »
6° BARJOLS:
« Art. C5. — Que les gages des maîtres d'école seront
augmentés, vu qu'ils sont trop modiques pour s'en procurer. »
7° FIOANIÈRES
(art. 22), LA MOTTE(art. 7) :
« .... Ils demanderont de veiller à la réformation des
moeurs... et de pourvoir par de bons règlements à l'éducation publique trop négligée. »
8° ISTRES: « Art. 79. — Qu'on s'appliquera sérieusement
à la réformalion des moeurs, en formant un plan d'éducation
pour la jeunesse des deux sexes." »
9° FRÉJUS: « Art. 14. — Les Etats-Généraux sont priés
de prendre en considération l'éducation de la jeunesse, la
réformation des moeurs... »
: « Art. 13. — Qu'il soit proposé des plans
10° LORGUES
pour améliorer l'éducation publique et corriger les
moeurs....
» .
11" Aix : Remontrances et doléances générales du tiersétat de la sénéchaussée d'Aix-en-Provence.
S vi. Des moeurs : « Art. 5. — Les Etats-Généraux s'occuperont essentiellement d'améliorer l'éducation publique
pour les deux sexes. »
12° AURONS: Cahier des instructions de la commune
d'Aurons à ses délégués à l'assemblée de la sénéchaussée
d'Aix.
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« Art. 39. — On nommera une commission de gens de
lettres pour travailler à des livres classiques servant à la
commune instruction, et pour faire un règlement relatif à la
meilleure éducation nationale pour toutes les classes de
citoyens, règlement qui aura force de loi, sanctionné qu'il
sera par les Etats Généraux.»
13° FAYENCE.— « Art. 14. Ils demanderont encore
qu'il soit pourvu à un système d'éducation publique
tel que la jeunesse de toutes les villes, bourgs et villages y puisse participer et que l'épurement des moeurs,
qui en sera la suite, augmente à l'avenir la félicité
générale.»
14° CALLAS.— « Art. 11. ... De supplier S. M. de jeter
un regard paternel sur l'éducation trop négligée que ses
sujets reçoivent dans les collèges, et d'ordonner qu'elle soit
réformée pour être suivie dorénavant sur des règlements propres à rendre les sujets de S. M. plus instruits
sur les droits nationaux, sur les lois de l'Etat, sur le
progrès des sciences et des arts, et principalement sur
l'agriculture.»
— « Art. 7. Ils requerront que dans la
15° ROQUEVAIRE.
même assemblée, on s'occupe de former des règlements
pour l'éducation publique comme le seul moyen d'assurer la prospérité de l'Etat, en lui donnant de meilleurs
citoyens.»
16° POURCIEUX.— « Art. 32. Ils demanderont la réformation de l'éducation publique que l'on dirigerait sur un
plan propre à former des hommes et des citoyens, au lieu
de les élever pour n'être que des grammairiens et des sophistes.»
— La communauté voudrait voir assu17° ROQUEBRUNE.
rer des émoluments suffisants aux éducateurs de la jeu-
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nesse pour qu'ils pussent assurer le repos de leurs vieux
jours (1).
18°AVENTABREN(art.27)etàViTROLLES-LÈs-Aix(art.53),
on demande « des écoles, collèges de morale, d'histoire naturelle, de physique, de mathématiques établis
dans chaque capitale ; les universités rétablies avec l'augmentation d'un professeur de droit naturel, les fonds de ces
établissements étant pris sur le clergé supprimé.»
19" La commune de VITROLLESdemande, en outre
(art. 54), «l'établissement de pensions et places gratuites au
concours. »
20° La communauté de CUCURON(sénéch. d'Aix) vise
dans ses doléances l'enseignement des universités et les
grades qu'elles confèrent : « Art. 33. Suppression de plusieurs universités de province , devenues aujourd'hui
moins des écoles où l'on s'instruit, que des boutiques où l'on
achète les grades ; établissement de bonnes études dans
les universités conservées ; assistance aux leçons et
exercices rigoureusement exigés des jeunes gens qui
aspirent aux degrés ; fondation dans ces universités
de chaires d'histoire de droit public et national dont
(1) « ... Le Conseil, à la pluralité des voix, a chargé MM.les
Députes,dans l'assembléedu 22courant, et ce par supplément, de
solliciter des émolumei;s honnêtes et convenables pour l'éducation publique des garçons et des fillesdans lescommunautésde la
campagne, parce que, tant que les salaires destinés à ceux qui
seraient portés à se dévouer avec fruit à l'éducaiion publique
seront insuffisants pour leur nourriture et entretien, il ne se trouvera personne en étal de bien remplir des fonctions aussi importantes, qui veuille s'en charger, n'étant ni juste, ni raisonnable
que celui qui emploie son temps dignement à l'instruction publique
ne gagne pas suffisamment pour vivre et s'entretenir, nonseulement durant le temps qu'il travaille à bien instruire, mais encore
durant le temps qu'il ne pourra plus y travailler : (Délib. du 25
mars 1789.—Arch. cornm. de Roquebrune).
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l'Allemagne et l'Angleterre nous donnent des modèles bien
précieux.»
21" MONTFERRAT.—
« Art. 2. L'assemblée a arrêté et délibéré de proposer le besoin et l'avantage d'établir des places gratuites dans les universités... à l'effet d'encourager et
développer l'esprit et les talents des jeunes gens que les
parents laissent avec "amertume et douleur sans produit,
par le défaut de moyens pour pouvoir les cultiver, tandis
que très souvent les progrès et les succès de ces élèves
feraient le soutien et le bien-être d'une famille et l'objet
de l'utilité publique.»
Dans tous ces documents, on sent un souffle de libéralisme qui associe intimement l'instruction populaire, l'éducation des moeurs publiques et l'utilité générale. Une seule
commune de la région s'inscrit en faux contre ce désir universel de diffusion de l'instruction, dans les masses, c'est
celle de Peypin, près Marseille. Elle demande, en effet,
dans son cahier, art. 47, « l'abolition des maîtres et maîtresses d'école dans les bourgs, villages et hameaux,»
La noblesse se tait, dans ses cahiers, sur les questions
d'éducation. Il n'en est pas ainsi pour le clergé qui élait
menacé de voir échapper de ses mains la direction générale de l'enseignement public. Nous appuyons notre assertion sur les documents suivants puisés aux mêmes sources
que les premiers :
1° Voeux communs résultant des cahiers des différentes
classes de l'ordre du clergé de la sénéchaussée d'Aix.
« Art. 5. — Que l'on conservera l'unité de l'éducation civile
et religieuse pour la jeunesse, en sorte qu'on ne sépare pas
les utiles enseignements de la morale des préceptes et des
conseils qui doivent leur servir de fondement.
Art. 8. — Qu'il sera établi des écoles dans les lieux où il
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n'y en a point, même pour la"classe des cultivateurs, afin
que les enfants de toutes les classes puissent recevoir, dès
leur tendre jeunesse, les principes de la religion également
utile et nécessaire à tous les états ; et que les maîtres et
maîtresses d'école, dans la campagne, seront soumis à l'approbation des curés, conformément à l'édit de 1695; que
les honoraires des maîtres et maîtresses d'école seront augmentés, et qu'il sera très expressément défendu aux protestants de se charger de l'enseignement public dans les
paroisses.»
2° Cahier des doléances et instructions du clergé de la
ville, pays d'Etat d'Arles.
« Art. 2. — Pour arrêter les effets funestes de l'incrédulité et de la corruption des moeurs, qu'on donne des
bornes justes et raisonnables à la liberté de la presse, relativement à l'avancement et à la perfection de l'éducation
nationale.
Art. 9.— L'éducation étant le bien le plus précieux, le
clergé demande que le collège d'Arles, qui est sur le penchant de sa ruine, faute de moyens, soit, rétabli dans la
jouissance des bénéfices donnés aux Jésuites de cette maison pour en supporter les charges.»
3° Doléances des sieurs curés congruistes, non possédant bénéfices, du diocèse deFréjus.
« Art. 3. — Education chrétienne et catéchisme. Ils supplieront S. M. de vouloir bien jeter un regard paternel sur
l'éducation trop négligée que ses sujets reçoivent dans les
collèges et autres maisons d'éducation, et d'ordonner à cet
effet qu'il sera incessamment rédigé un même code de doctrine et de morale pour tout le clergé de France.»
4° Doléances et remontrances générales des diocèses de
Grasse et de Vence.
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« Le Roi sera trèsjhumblement supplié de donner une loi
qui facilite l'établissement des collèges, qui maintienne
ceux déjà établis, et qui remédie aux abus auxquels est sujette l'éducation actuelle, en donnant aux supérieurs ecclésiastiques une inspection plus étendue pour ce qui concerne la manière d'enseigner la religion.»
5° Cahier des doléances du clergé séculier et régulier de
la sénéchaussée de Forcalquier.
« Art. 7. — Education.
Le vice de l'éducation a opéré chez nous la destruction
des moeurs. Les députés aux Etats-Généraux exposeront la
nécessité des écoles dans les paroisses des campagnes et
des villes... Les collèges, les universités sont ici de trop
justes sujets de nos doléances. L'enseignement, les instituteurs, l'administration, tout y a besoin de réformes. Les
Etats-Généraux seront priés d'établir une discipline plus
sévère et des méthodes plus sûres pour l'amélioration et
les progrès des études.
Le Gouvernement choisira des personnes habiles, amies
de la religion et de la patrie, qu'on chargera de composer
des livres élémentaires pour un enseignement public et uniforme.»
6° Doléances des curés de la sénéchaussée de Digne.
« Que l'approbation et la surveillance des maîtres et maîtresses d'école appartiennent aux curés. »
7° Cahier de représentations, réclamations et doléances
de la chambre ecclésiastique au bureau du diocèse de Riez.
« Art. 2. — Collèges.
1° D'établir des collèges dans les villes qui en sont .susceptibles et les doter assez convenablement pour avoir de
bons professeurs.
3° Dans un plan quelconque d'éducation publique, faire
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entrer la religion comme objet majeur et fondamental
auquel les professeurs seront tenus de donner les soins les
plus suivis tant pour les parties dogmatique et morale que
pour la partie historique.
4° Faire choix de bons professeurs, ayant plus d'égards
dans le choix aux moeurs qu'aux talents et à la capacité.
5° Doit-on appeler des religieux à la direction des
collèges ? Il a paru à la chambre ecclésiastique que les
religieux pourraient être appelés utilement, mais non sans
quelques inconvénients, dans les collèges des grandes
villes ; mais on a cru devoir donner la préférence aux
ecclésiastiques séculiers pour les collèges des petites villes.
6° Subordonner l'éducation publique à la surveillance et
à l'inspection immédiate des prélats. »
Ces documents, et beaucoup d'autres analogues dont la
série est longue, attestent d'une manière irréfutable le
mouvement des esprits à la veille de la Révolution. Mais,
ce désir général de voir répandre l'instruction s'affirme
avec plus d'ardeur encore après la réunion des EtatsGénéraux. Il avait été formulé énergiquement par le Constituant Grégoire : «Reconstituons la nature humaine en
lui donnant une nouvelle trempe. Il faut que l'éducation
publique s'empare de la génération qui naît. »
Dès les premiers jours de la Révolution, les écrits pédagogiques abondent et témoignent de l'intérêt toujours
croissant que l'opinion attache aux questions d'enseignement. Bien qu'il n'admette ni l'obligation ni la gratuité,
Mirabeau se fait le champion des idées nouvelles sur l'instruction populaire. « Ceux qui veulent que le paysan ne
sache ni lire ni écrire, dit-il, se sont fait un patrimoine de
son ignorance et leurs motifs ne sont pas difficiles à apprécier... Sans lumières, point de morale. Mais, à qui importe-
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t-il de les répandre, si ce n'est au riche ? La sauvegarde de
ses jouissances n'est-ce pas la morale du peuple?... Hommes
publics, hommes privés, efforcez-vous de répandre en tous
lieux les nobles fruits de la science. Croyez qu'en dissipant
une seule erreur, en propageant une seule idée saine, vous
aurez fait quelque chose pour le bonheur du genre humain,
et, qui que vous soyez, c'est par là, seulement, n'en doutez
pas, que vous pouvez assurer le vôtre. »
« Après avoir donné le pouvoir au peuple, disait
Talleyrand, vous devez lui enseigner la sagesse. A quoi
servirait d'affranchir, de livrer à elles-mêmes des forces
brutales et inconscientes ? L'instruction est le contrepoids
nécessaire de la liberté. La loi, qui est désormais l'oeuvre
du peuple, ne doit pas être à la merci des opinions tumultueuses d'une foule ignorante. »
Des écoles vont donc s'ouvrir partout. Dans beaucoup
de communes on n'attend pas les décrets de l'Assemblée
Nationale. A Puget-Ville, on prépare un plan provisoire
d'enseignement. (I)
En 1789, les pères de famille de La Cadière réclament
(1)Puget-Ville. Conseil du 21 novembre1790.
« Auquelconseil, M. le Maire a dit qu'il convenait pour le bien
de la chose publique de choisir un régent des écoles qui puisse
correspondre à l'intérêt de tous. Et comme l'éducation est une
chose si essentielle et si salutaire, il prie le Conseil de vouloir
bien agréer sa demande, et il propose en même temps, pour occuper cette place, M. Witty, auquel il croit toutes les qualités requiEn outre, le
ses, et qui a bien voulu accepter cette charge
Conseil a choisi MM. Audibert, maire; Pierre Long; Jacques
Toussaint; Bossolin, notaire; Puget, procureur de la commune,
pour dresserun projet d'enseignementdes enfants, pour être référé
au prochain conseil général et être ensuite remis au dit sieur
Witty, régent, à l'effet de s'y conformer, en attendant les règles
d'enseignement qui seront prescrites par les décrets de l'Assemblée Nationale.» (Archivescomm. de Puget-Ville).
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instamment le rétablissement du traitement du maître
d'école récemment supprimé (1). Cette pétition étant restée
apparemment sans effet, ils s'adressent l'année suivante (2)
(1) Du septembre 1789.
« A Messieursles maire et officiers municipauxde La Gadière,
Les pères de famille de ce bourg de La Cadièreexposent à Messieurs les maire et.officiers municipaux que de toute ancienneté
la communauté avait gagé un maître d'écoleen état d'apprendre
la belle écriture, l'arithmétique et les bons principes du latin aux
enfants ; et en même temps les principes de la sainte religion, et
de les affermir d'âge en Age dans icelle.
Les gages de ce maître d'école ont été supprimés par délibération du conseil général de l'année dernière; nosenfant-;se trouvant
sans maître, leur éducation se trouve par conséquent négligée.
Le vice,corrupteur du genre humain, s'insinue alors plus facilement chez eux par le défaut d'éducation, en déracinant le germe
de la vertu et de la religionqui commence de leur être donné.
C'est toujours le devoir des pères de veiller à l'éducation de leurs
enfants et de les affermir dans la sainte religion de nos aïeux.
C'est la cause que nous faisons la présentepétition pour que vous
veuilliez bien, par un Conseil général de tous les citoyensactifs,
délibérer la continuation de la dite pension pour avoir un maître
d'école,pour que les enfants ayeni.les qualités cy dessus requises.
El ils ne cesseront d'adresser des voeuxau ciel pour la conservation de vosjours». Suivent,les signatures de cinquante-deuxpères
de famille. (Arch. coma de La Cadière).
(2) « A Messieursles Directeursdu département du Var.
« Nousavons l'honneur de vous écrire ces deux mots de lignes
pour vousfaire savoir que nous avions autrefois un maître d'écoie
a qui la municipalitédonnait 50écu?, et aujourd'hui ona ôté cette
paye. Enfin, ce .ne sont point les artisans qui ont. fait ôter cette
paye, ce sont les bourgeois,crainte que nos enfans apprennent à
lire, afin que nous ne connoissions jamais rien. Commeils ont
toujours eu la coutume de faire tout, seuls, ils ont crainte, messieurs, que quelque jour nous voyionsclair à nos affaires.Ils nous
ont ôté cette paye afin qu'il n'y ait que leurs enfans qui puissent
apprendre la lecture.
«A mesure qu'ils sont riches et nous autres pauvres, n'ayant pas
de moyens, nous ne pourrons jamais faire apprendre les nôtres.
« Ainsi, Messieurs, nous vous prions de vouloir bien avoir la
bonté, s'il vous plaît, et.charitablement, faire remettre cette paye
pour un autre maître d'école et qui soit plus avantageuse.
« Cela donnerait,beaucoupd'utilité aux gensqui n'ont rien. l'n
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au directoire du département du Var qui, d'ailleurs, ne se
montre pas plus favorable à leur désir (1).
Dès 1790, le Conseil municipal de Toulon avait imposé
aux maîtres du collège et des écoles primaires un enseignement patriotique (2).
pauvre père de famille ne pouvant rien laisser à ses enfans, sera,
toutefois, content de leur laisser un peu d'écriture. Ainsi, s'il n'y
avait point d'école publique nos enfans ne pourroient jamais
rien apprendre.
« Nous prions ceux qui sont à prier, ayant l'honneur d'être,
avec la plus parfaite soumission, Messieurs, vos très humbles et
très obéissants serviteurs.
« Fait à La Cadièrele 21octobre 1790.»
Suivent 19 noms et 21 croix. (Archives communales de La
Cadière).
(1)« Les membres du Directoire du département du Var ayant
demandéau citoyen administrateur de La Cadière quelquesexplications sur la suppression du maître d'école, le maire répondit
qu'il existait encore dans la communed'autres écoles et que pour
ne montrer aucune préférence, la municipalité avait décidécette
supprtss.on par mesure d'économie.
« Aussi, d'après l'avis du Directoire du district de Toulon, le
Directoire du département, après avoir ouï le rapport de M. Clappiers et M. le Procureur syndic, arrête qu'il n'y a pas lieu de faire
droit,à la pétition dont s'agit.
« Fait à Toulon, le22décembre 1790.
Guérin, vice-président. »
(Arcli. comm. de La Cadière.)
(2)Conseil municipal de Toulon, 27 mars 1790.
Motionde M. Leclerc, officier municipal :
« Messieurs,pour propager l'esprit,de patriotisme, pour le faire
germer dans le coeur des étudians du collège de cette ville, il me
semblerait utile d'invit-T MM.les régents et professeurs à puiser
la matière de leurs thèmes dans la Déclaration des droits de
l'hommeet du citoyen et dans les divers décrets de l'Assemblée
Natiocale que le Roia sanctionnes ; de les inviter à faire lire
dans les classes et salles d'étude le discours prononcé par le Roi,
le 4 février dernier, ainsi que l'adresse de l'AssembléeNationale
aux François; d'inviter pareillement les frères desécoles chrétiennes et les maîtres d'écriture de prendre dans ces écrits, qui respirent l'amour de la patrie, les phrases et les lignes qu'ils donneront
à copier à leurs écoliers, sans préjudice des maximeschrétiennes
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En même temps, des écoles privées (classes de mathématiques, classes de latinité) étaient ouvertes dans les localités importantes. Nous citons textuellement une curieuse
demande d'autorisation, avec programme d'enseignement à
l'appui, faite par le sieur Batavel, à la municipalité de
Toulon (1).
Le 2 juin, les diverses communautés religieuses de Toulon adhérèrent aux décrets de l'Assemblée nationale, et cet

dont ils sont en cou urnede faire usage. Et j'ai l'honneur de vous
proposer en même temps, Messieurs, d'adresser an Supérieur de
la maison de l'Oratoire au nombre de placards de la Déclaration
des droitsde l'hommeet du citoyen,avec prière d'en faire afficher
un dans chaque classe et un dans la salle d'étude des pensionnaires. » Adopté.
(Arcb. comm. de Toulon.)
(1)« A Messieursles officiersmunicipaux de la ville de Toulon.
« La vérité enveloppée dans les plus afi'reuses
Lux Incet
in tenebris. des ténèbres par les impies mortels, c'est montrée dans tout son éclat et. sa puissance à la
faveurde notre bienfaisanteConstitution.
« Cette même vérité a renversé les tirans de
Deposuit
poternes de leurs trônes teins du sang de la veuve et de l'orsede,
phelin, sans épargner ses minis res simonizes,
et exaltavit
et a rttiré de l'oprobre et de l'esrlavitnde, le
humiles.
peuple français en l'élevant au comblede la gloire. Que les despotes et la dépradation soient à
jamais précipités dans les abîmes les plus reculés
et que la nouvelle consti ution soit perpétuée
sans opositionjusqu'aux siècles avenir.
«Car, Messieurs,c'est en cette nouvelleconstitution qu'Antoine
Batavel, citoyenet un des plus anciens colons de cette ville, avoit
devoir de partager à ses patriottrs les lumières acquises dans les
differens collègesde prêtres de l'Oratoire, en leurs (sic) enseignant, interprétant les langues latin-', italienne et espagnole.
Quoique le susdit Ba'avel ail l'honneur d'être incorpore dans la
fameuse université de Nanti-sen qualité de maître es arts, il
renonce à tous les privilègesque M. le Eectheur de ladite université lui a acordé, excepté le serment prêté pour être par cette
auguste assemblée regénéré de nouveau maître es arts; et pour
une telle régénération, il priera tous les jours de sa vie l'éternelle
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acte d'adhésion, enregistré par le conseil municipal (1), avait
eu lieu malgré une lettre écrite le 14 mai par l'évêque de
Toulon, émigré à Nice. Cette lettre portait en substance
que la constitution n'étant pas faite ne pouvait pas être une
loi et être 1 'objet d'un serment. Elle fut dénoncée à l'Assemblée nationale par le Conseil municipal (2).
La constitution du 4 septembre 1791 édicta la disposition
suivante : « Usera créé et organisé une instruction publique
commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties
d'enseignement indispensables pour tous les hommes ; »
mais aucune loi organique ne fut votée. Le rapport de
Talleyrand fut lu peu de jours avant la séparation de la
vérité pour la plus longue conservation de vos jours et la plus
grande prospérité de vos descendants,et sera justice.
BATAVEL.
AToulon le 11janvier 1791.
« Manière ou plan d'enseigner la langue latine.
« Les élèves seront âgés de 13ans au moins ; ils sauront lire et
écrire. Le maître préludera, pendant six mois, les ptincipes de la
grandmaire (sic)tous les jours et en expliquant,la signification ou
étimologiedes mots; et dès que les élèves seront en état de comprendre en général les diticicultés (sic) ou principes de latinité,
leur maître leurs expliquera un auteur iatin le plus facille, en leur
faisant la construction et remarquant toutes les concordances,
relations, participes, genre et autres règles grammaticales qui se
rencontreront dans l'explication que le maître fera sous les yeux
de ses élèves, des mots latins.
« Les autres six mois seront employés à l'exp ication des auteurs latins plus relevésà la portée des élèves.
« Il leurs aprendra la quantité, l'amplification, les fables,
géografieet idrografie et les figures de relhoriques.
t Le maître se flatte, si lesélèves le favorisent, de leurs aprendre dans un an assès de latin pour par eux mêmes s'instruire
encore mieux. »
AntoineBATAVEL.
Arch. comm. de Toulon.
(1)Registre D 2f» 193,1790.
(2) Registre D 2 f° 158, 17 mai 1790(Archives communales de
Toulon).
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Constituante (10 septembre 1791).La Législative entendit le
rapport de Condorcet (20 avril 1792); mais, à partir de ce
moment, les événements se précipitent et elle n'a pas le
temps de voter une loi définitive sur l'enseignement. Ce
sera l'oeuvre de la Convention.
l2e Le serment

civique

Un décret du 15 avril 1791 avait imposé le serment
civique à toutes les personnes chargées d'une fonction d'enseignement, laïque ou congréganiste.
Or, les religieuses de Toulon refusèrent énergiquement
de remplir cette formalité et de reconnaître le clergé constitutionnel.
L'évêque Itigouard, et les curés Roubert et Daumas,
tous assermentés, adressèrent au Conseil municipal une
requête et un ordre qui furent agréés le 9 février 1792 (1),
(1) « Toulon, le 1" février 1792.
« A Messieursles Maireet Officiersmunicipauxde la commune
de Toulon.
Les curés des paroisses de celte ville de Toulon sont obligés
par état à veiller à ce que les enfants de leurs paroissiens soient
élevés dans les vrais principes de la religion et de la constitution.
Ils voyent avec douleur que les soeurs des écoles gratuites,
logées et payées par la commune, se sont nonseulement refusées
à prêter le serment prescrit aux fonctionnaires, mais encore
qu'elles professent depuis longtemps la rébelliona la loi, et par
leurs paroles et.par leurs exetrples.
Elles écartent des paroisses les jeunes filles confiées a leurs
soins,-elles leur persuadent par leur conduite et leurs leçons que
leurs pasteurs sont des scliismatiques qu'elles doivent fuir, parce
qu'ils ont donné l'exempe édifiant de la soumissionà la loi.
Pourrés-vous, Messieurs, voir tranquillement que des filles
entretenues aux frais de la communefassent la guerre aux loix,
guerre d'autant plus nuisible qu'elles forment autant d'ennemis
à l'Etat qu'elles font d'élèves, et des ennemis d'autant plus à
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et d'autres religieuses moins récalcitrantes furent appelées
à Toulon.
craindre qu'elles leur insinuent le venin de la révolte avec les
principes religieux ? Peut-on ne pas frémir en pensant surtout
que ces élèves sont destinées à devenir des mères de famille ?
« Il est impossiblede calculer les suites d'une conduite si blâmable.
« On a remplacé les évêques et les curés qui ont. refusé de prêter le serment de fidélité; or, pour faire fructifier le zèledes pasteurs soumis aux loix, il faut nécessairementexcluredes fonctions
publiques des filles qui sont leurs coopératrices par état, et qui,
par esprit de parti, s'occupent uniquement à contrarier leur ouvrage.
« Le peuple murmure depuis longtemps contre lescandale religieux et politique que ces soeursdonnent ; il se plaint, de ce qu'on
paye des deniers de la communedes institutrices qui ont perdu
la confiance publique; il juge qu'il est dangereux de leur confier
l'éducation des enfans, parce que c'est là les exposerà devenirdes
instruments de fanatisme et compromettre la paix des familles.
Il est instant, Messieurs,pour remédier à tant, de maux, de remplacer les soeursactuellement existantes dans la maison de cette
ville par d'autres soeurs qui rempliront leurs devoirs conformément aux loix.
« Les soussignés ont.l'honneur de vous en offrir quelques unes
dont la conduite ne s'est pas démentie depuis la révolution, et
dans lesquellesils ont reconnu les talens et les vertus nécessaire
pour remplir avec fruit les fonctions qui leur sont assignées.
c En conséquence, ils vous demandent que les soeurs qu'ils
vous offrent, et qui se procureront les sujets nécessaires pour les
aider, soient incessamment mises en possessionde la maison destinée aux écoles gratuites des filles, ensemble du mobilier qui a
appartenu jusqu'à présent à la Congrégation,et du salaire payé
par la commune.
Signés à l'original :
« DATJMAS,
curé.
ROTJBERT
curé. »
Commissionadressée par M. Rigouard, évêque du département
du Var, à M. Roux, cure de la paroisse Saint-Louis :
« Nous Jean-Joseph Rigouard, par la miséricordedivine, l'élection constitutionnelle, l'ordination apostolique, et dans la communion du Saint-Siège,évêque du département du Var,
« Comme les soeurs de l'évêché de Toulon ont cessé depuis
longtemps de faire remplir à leurs élèves les devoirsde la religion,
qu'elles leur prêchent la révolte à la loi par leurs discours et
leurs exemples,et qu'il est de la dernière conséquencede mettre
Bulletin
2
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Le refus de prestation de serment fut également opposé
parle sieur Venel, instituteur au Castellet, le 8 mars 1792,
et il lui fut enjoint de quitter son école. Peu après, Venel
revenant pourtant à résipiscence, se décida à prêter le serment réglementaire, et il exerça de nouveau, ainsi qu'en
font mention plusieurs mandats délivrés en son nom ; mais,
il fut définitivement remplacé quelques mois après, et son
successeur, le régent Ganteaume, prêta, le 26 septembre,
le serment dont la formule a été conservée dans un procèsverbal (1).
lin à un si grand scandale, nous croyons qu'il est urgent de les
remplacer. En conséquence,nousdonnonscommission,à M. Roux,
curé de la paroi-s-!Saint-Louis, de se transporter à Hyères où
réside la soeur Enganrran dont les talens et les vertus nous sont
connues, pour lui intimer en notre nomde se rendre sans délai à la
maison des soeurs des écolesgralui'es de Toulon pour y travailler
conjointement avec la soeur Barbarronx, que nous y avons également appelée,a l'éducation des filles de laditte ville, et pour remplir efficacement notre commission. Nous lui accordons à cet
effet tous nos pouvoirs.
Donne à Fréjus, le Gfévrier1792.
Signés à l'original :
J.-J. RIC40UARD,
évêquedu Var.
secrétaire. (Arch. communalesde
Par mandement : RAMBERT,
Toulon).
'
(I) Cejourd'huy 20 septembre 1792,l'an quatrième dj la liberté, et de l'égalité le premier, le sieur Jean-Antoine Ganteaume
s'est présenté par devant 1^eonseil général assemble, lequel est
venu demander notre agrément pour faire école publique, ce qui
lui a été accordeavec un sensible plaisir, et a prête le serment
suivant :
Je jure de maintenir la constitution du royaume décrétée par
l'AssembléeNationale, de faire respecter les personnes et les propriétés, de maintenir la liberté, l'égalité ou de mourir en les
défendant, de vivre libre ou mourir, et d'enseignerla Constitution
à mesécoliers.
Duquel serment il a été dress»le présent procès-verba1fait dans
la maison commune les susdits jour et an. »
maire. — GANTEAUME.
Signes : SUEFREX,
(Archives commun,
du Cas'ellet).

DANSLA RÉGIONDE TOULON

,25.1

. Le 23 juin 1792, les frères des écoles de Toulon furent
déclarés patriotes dans une séance du Conseil général de la
ville établissant « que depuis le commencement de la révolution, ces citoyens n'ont cessé de donner des preuves de
leur patriotisme, malgré tous les écueils dont ils étaient
environnés par l'incivisme de leurs collègues des autres
villes (1) ».
Le décret du 29 frimaire an II, dont il sera question plus
loin, imposa également le serment civique, et il résulte de
très nombreux documents qu'il fut prêté, sans la moindre
contrainte, par tous les instituteurs et institutrices des
écoles de la région.

IL- LES DIVERSPLANSD'ÉDUCATION
SOUSLARÉVOLUTION

En 1789, l'oratorien Daunou, plus tard membre delà
Convention et président des Cinq Cents, publia, dans une
série de lettres, un remarquable plan d'éducation qui
embrassait l'enfance et l'adolescence : éducation maternelle
reçue dans la famille jusqu'à six ans ; instruction élémentaire jusqu'à dix ; au delà de cet âge, éducation du collège,
et enfin éducation supérieure préparant plus spécialement

(1) Registre D 5, (arch. comm. de Toulon).
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pour une profession déterminée. La deuxième période
scolaire, celle qui correspondait à l'enseignement élémentaire, était elle-même subdivisée en quatre années, avec
programmes progressifs et juxtaposés : 1° Lecture initiale ;
2° lecture et écriture : 3° lecture, écriture et arithmétique ;
4" étude spéciale de la grammaire française, de l'orthographe et de l'histoire naturelle.
Par une distribution du temps savamment combinée, le
même maître aurait pu donner à des heures différentes ses
soins aux quatre sections établies.
Daunou traçait aussi un plan pour l'enseignement secondaire, et il se prononçait très nettement contre l'internat.
Il précisa encore mieux son système dans son Plan d'éducation présenté à VAssemblée nationale au nom des instituteurs publics de l'Oratoire, et cette fois, il consacra un
titre spécial à l'enseignement des filles, qui devaient avoir
dans chaque localité une école distincte dirigée par une
institutrice.
Le projet de Daunou ne fut pas discuté par la Constituante.
Talleyrand voulait une éducation appropriée aux idées
nouvelles et aux besoins nés de la Révolution. Il démontrait la double nécessité de l'instruction, d'abord pour
éclairer la conscience et développer la raison ; d'autre part,
pour rapprocher les hommes en amoindrissant l'inégalité
des esprits. Il voulait l'instruction répandue dans les campagnes comme dans les villes, avec un vaste programme.
Il partait de ce principe que «dans une société bien organisée, quoique personne ne puisse arriver à tout savoir, il
faut néanmoins qu'il soit possible de tout apprendre ». De
là, quatre degrés d'instruction : 1° une école élémentaire
par canton ; 2° un établissement secondaire par district ;
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3° des écoles spéciales disséminées sur toute la surface du
territoire et préparant aux diverses professions libérales ;
4° un institut national à Paris pour l'enseignement supérieur. L'enseignement primaire était gratuit ; les autres
branches d'éducation comportaient des bourses destinées
aux intelligences d'élite.
Les écoles cantonales ne constituaient pas une institution
pratique sur la plupart des points du territoire. Leur
programme devait comprendre les principes de la morale
et de la religion, un enseignement très élémentaire de
la langue française, du calcul avec ses applications à
l'arpentage.
Quant aux jeunes filles, elles avaient des écoles primaires à leur usage, mais elles ne pouvaient y être réunies
que jusqu'à l'âge de huit ans ; pour le surplus de leur éducation, l'Etat s'en remettait aux soins des parents. « L'Assemblée nationale, disait le rapport, invite les pères et mères
à ne confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles,
et leur rappelle que c'est leur premier devoir.»
La discussion fut passionnée, et le projet présenté à la
veille de la séparation de la Constituante, fut finalement
ajourné à l'assemblée législative.
C'est Condorcet qui fut chargé de rédiger pour la nouvelle assemblée un projet qui n'eut pas les honneurs de la discussion publique, mais qui servit de base aux travaux des
Conventionnels.
Comme Talleyrand, Condorcet était convaincu de l'effet
moralisateur de l'instruction, et il voulait qu'elle fût le contrepoids de la liberté et de l'égalité. «Une constitution libre,
disait-il, qui ne correspondrait pas à l'instruction universelle des citoyens se détruirait d'elle-même après quelques orages, et dégénérerait en une de ces formes de gou-
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vernement qui ne peuvent conserver la paix au milieu d'un
peuple ignorant et corrompu... L'instruction seule, ajoutait-il, peut faire que le principe de justice qui ordonne
l'égalité dans les droits ne soit pas en contradiction avec cet
autre principe qui prescrit de n'accorder aux hommes que
les droits dont, l'exercice est sans danger pour la société.»
Condorcet était un voyant. Les « orages » auxquels il avait
fait allusion ne devaient pas tarder à éclater sur un peuple
en général ignorant, c'est-à-dire porté à toutes les violences
et mûr pour toutes les formes du despotisme.
Le plan de Condorcet comprenait cinq degrés d'instruction : 1°.les écoles primaires élémentaires, à raison d'une
pour 400 habitants ; 2° les écoles professionnelles, dont
une au moins par district ; 3° les instituts ou collèges d'enseignement secondaire ; 4° les lycées ; 5° la Société nationale des sciences et des arts.
Son programme d'enseignement élémentaire différait peu
de celui de Talleyrand ; mais il voulait que l'instruction se
prolongeât au delà de la scolarité ordinaire et que les adultes, ouvriers ou paysans, pussent perfectionner leurs connaissances dans des conférences faites le dimanche par
l'instituteur : « Chaque dimanche, l'instituteur donnera
une conférence publique à laquelle assisteront les citoyens
de tous les âges. Nous avons vu dans cette institution un
moyen de donner aux jeunes gens celles des connaissances nécessaires qui n'ont pu cependant faire partie de leur
première éducation.»
Mais, Condorcet verse dans une double exagération lorsqu'il demande la gratuité pour l'enseignement à tous les
degrés et lorsqu'il préconise l'égalité absolue de l'éducation
chez les jeunes gens et les jeunes filles, malgré leur destination si différente au point de vue social.
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A côté du plan de Condorcet, on doit placer celui de
Lepelletier Saint-Fargeau qui a des traits de ressemblance
sur tous les points, excepté sur l'enseignement primaire.
D'après lui, les enfants appartiennent avant tout à la
République. C'est pourquoi il faut les enlever à la famille
dès l'âge de cinq ans et les élever de la .même manière,
filles et garçons, dans des internats aux frais de l'Etat.
« Décrétons, dit-il, que tous les enfanls, les filles comme
les garçons, de cinq à douze ans, seront élevés en commun
aux frais de l'Etat et recevront, pendant six ou sept années,
la même éducation. »
Ce projet, découvert parmi les papiers dépouillés après
l'assassinat de Lepelletier, fut adopté sur la proposition de
Robespierre, en août 1793 ; mais, on n'en tenta pas même
l'application. C'était une utopie renouvelée de l'antique
République de Platon, et elle ne semble guère mériter l'admiration, sur le mode lyrique, que lui décerne Michelet :
« Le Pelletier Saint-Fargeau, dans ce projet d'éducation,
peu littéraire de forme, admirable d'intention et nullement chimérique, établit parfaitement qu'il s'agit d'éducation bien plus que d'instruction; qu'il n'y a nul espoir d'égalité sans la fondation d'une éducation commune et nationale. La société doit donner cette éducation commune et
nationale, mais non la société seule (comme dans les institutions de Lycurgue), la société avec l'aide et la surveillance des pères de famille, et toujours près des familles,
dans la commune natale, de sorte que le père et la mère ne
perdent jamais de vue l'enfant. L'enfant, s'il est pauvre,
sera nourri par l'école même. On ne verra plus ce spectacle
impie d'un enfant qui vient à l'école grelottant et affamé, et
que l'école renvoie, lui refusant le pain de l'esprit parce
qu'il n'a pas celui du corps, lui disant : « Tu es misérable,
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eh ! bien, tu le seras toujours. Tu étais celui de tous qui
avait le plus besoin de l'école ; va, on t'en exclut (1) ».
« Cependant, dit Edgard Quinet, on revient à l'instruction publique. Romme, Fourcroy, Rouquier, Chénier se
succèdent. Les enfants préoccupent la Convention plus que
les hommes ; seul point qu'elle ne se lasse pas de corriger,
de revoir, de refaire ; sa patience, à ce sujet, est infinie.
Spectacle unique que l'enfant ainsi protégé par les rudes
mains qui s'appuient à l'échafaud. L'évoque Grégoire est le
Fénelon de ce nouveau Télémaque... (2) ».
« La Révolution, dit C. Hippeau, en était arrivée au
moment terrible où les représentants, impatients et irrités
de l'opposition que rencontraient leurs doctrines égalitaires, concevaient la pensée de les imposer par la violence. De là, ce système d'éducation commune destiné à
jeter tous les enfants du pays dans le même moule, afin de
les soustraire aux influences ennemies et de ne faire germer en eux que l'amour de la République. Les membres les
plus distingués de la Convention partageaient l'opinion que
les enfants appartiennent à la patrie avant d'appartenir
à la famille. C'est pourquoi ils voulaient pour tous les
futurs citoyens une éducation égalitaire (3) ».
Et Louis Rlanc s'exprime sur ce point avec une extrême
véhémence : « Non, jamais tant d'ardeur n'avait été mise à
dissiper les ténèbres. Ils savaient, ces hardis lutteurs,
qu'aux républicains encore plus qu'aux aigles, il convient
de regarder le soleil en face, et que le culte de la nuit
n'est bon que pour les hiboux et pour les tyrans (4) ».
(1) Histoirede la RévolutionFrançaise, t. V, p. 310.
(2) La Révolution,t. H, p. V-iO.
(3) Revuehistorique: La Révolutionfrançaise, t. iv, p. 969.
(4) Histoirede la Révolution,t. ix, p. 410.
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Divers décrets rendus, sur le rapport de Romme, en
vendémiaire et brumaire an II (octobre et novembre 1793)
établissaient une organisation générale d'éducation civique
d'après un plan d'études fort bien conçu. Mais ils mettaient
toute l'instruction publique entre les mains de l'Etat et
excluaient complètement dupersonnelenseignant les nobles,
les ministres des cultes et les ci-devant religieux et religieuses. Cependant ce projet était loin de donner satisfaction aux idées dont la majorité de la Convention était pénétrée et dont Robespierre s'était fait l'interprète. En effet,
« la nécessité d'un enseignement religieux strictement
fondé sur le déisme et la liberté des cultes ne pouvait
s'accorder avec l'article des décrets d'après lequel aucun
ecclésiastique et ministre d'un culte quelconque ne pouvait
être instituteur national. Le décret du 29frimaire an II (19
décembre 1793) donna force de loi au plan d'organisation
proposé par Bouquier, malgré l'opposition des libres penseurs et des catholiques qui siégeaient sur la Montagne(l)».
Ce décret consacrait la liberté d'enseignement moyennant quelques formalités et certaines obligations : déclaration à la municipalité, production d'un certificat de
civisme et de bonnes moeurs ; surveillance immédiate des
instituteurs et institutrices par les pères de famille ;
défense de rien enseigner contrôla morale « républicaine. »
Il établissait, en outre, la gratuité de l'enseignement et
l'obligation pour les parents d'envoyer leurs enfants à
l'école pendant trois ans au moins, sous des peines
rigoureuses (art. 9, section III) : « Pour la première infraction, à une amende égale au quart de leur contribution.
(1) C. Hippeau, ouvr. cité p. 973.
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« En cas de récidive, l'amende sera double et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité, et privés
pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen. »
Le décret de frimaire visait, en outre, les jeunes gens
au delà même de l'école : « Art. 14. — Les jeunes gens qui,
au sortir des écoles du premier degré d'instruction, ne
s'occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d'apprendre une science, art ou métier utile à la société. Art. 15.
— Ceux qui à l'âge de vingt ans accomplis ne se seront pas
conformés aux dispositions de l'article ci-dessus seront
privés, pendant dix ans, de l'exercice des droits de citoyen.
Les pères, tuteurs ou curateurs, qui auraient concouru à
l'infraction de la présente loi, subiront la même peine. »
Après la chute de Robespierre, le Comité^d'instruction
publique,sur le rapport de Lakanal.fait adopter la loi du 27
brumaire an III (17 novembre 1794), qui abandonne le
principe de l'obligation dans le texte, mais le maintient
dans les faits ; car elle porte (Chap. IV, art. 14) : « Les
jeunes gens qui n'auront pas fréquenté ces écoles seront
examinés en présence du peuple dans la Fête de la Jeunesse ; et s'il est reconnu qu'ils n'ont pas les connaissances
nécessaires à des citoyens français, ils seront écartés jusqu'à ce qu'ils les aient acquises de toutes les fonctions
publiques. »
La liberté de l'enseignement privé était consacrée; les
instituteurs et institutrices publics étaient salariés par la
République.
Quant au programme scolaire, qui serait encore beaucoup
trop vaste de nos jours, sur certains points, il n'était nullement pratique à cette époque. Mais, il témoigne au moins
d'idées généreuses chez ceux qui l'ont conçu, et il vise à
la fois le développement de toutes les facultés physiques,
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intellectuelles et morales, ainsi qu'on peut en juger par le
texte suivant :
« Chapitre IV, Art. 2. — Dans l'une et l'autre section de
chaque école on enseignera aux élèves :
1° A lire et à écrire, et les exemples de lecture rappelleront leurs droits et leurs devoirs;
2° La déclaration des droits de l'homme et du citoyen et
la constitution delà République française ;
3° On donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine ;
4° Les éléments de la langue française, soit parlée, soit
écrite ;
5° Les règles du calcul simple et de l'arpentage ;
6° Les éléments de la géographie et de l'histoire des
peuples libres ;
7° Des instructions sur les principaux phénomènes et les
productions les plus usuelles de la nature. On fera apprendre le recueil des actions héroïques et les chants de
triomphe.
Art. 4. — Les élèves seront instruits dans les exercices
les plus propres à maintenir la santé et à développer la force
et l'agilité du corps. En conséquence, les garçons seront
élevés aux exercices militaires auxquels présidera un officier de la garde nationale désigné par le jury d'instruction.
Art. 5. — On les formera, si la localité le comporte, à
la natation.
Art. 7. — Les élèves des écoles primaires visiteront plusieurs fois l'année, avec les instituteurs, et sous la conduite
d'un magistrat du peuple, les hôpitaux les plus voisins.
Art. 8. — Les mêmes jours, ils aideront, dans leurs travaux domestiques et champêtres, les vieillarfls et les
parents des défenseurs de la patrie.
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Art. 9. — On les conduira quelquefois dans les manufactures et les ateliers où l'on prépare les marchandises,
afin que cette vue leur donne quelque idée des avantages
de l'industrie humaine, et éveille en eux le goût des arts
utiles.
Art. 10. — Une partie du temps destiné aux écoles
sera employée à des ouvrages manuels de différentes espèces utiles et communes. »
Mais la loi du 27 brumaire an III eut le sort de ses devancières, et une année ne s'était pas encore écoulée depuis sa
promulgation que la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre
1795), dernière loi scolaire organique de la période révolutionnaire, détruisit toute l'oeuvre pédagogique ébauchée si
péniblement depuis 1789 :
« Art. 5. — Dans chaque école primaire on enseignera
à lire, à écrire, à calculer et les éléments de la morale
républicaine. » Voilà pour le programme. L'obligation et
la gratuité sont supprimées; les maîtres n'ont plus un traitement de l'Etat. Il leur sera fourni un local pour le logement et la tenue de la classe et, si c'est possible, un
jardin ; ils percevront une rétribution scolaire des familles
d'après les taux fixés chaque année par le jury d'instruction.
Mais, l'administration pourra, et sans indemnité, exempter
un quart des élèves de la rétribution, pour cause d'indigence.
Cette loi, votée la veille même de la séparation de la
Convention, était surtout l'oeuvre de Daunou. « Daunou,
qui en fut le principal auteur, avait sans doute une haute
compétence dans les questions d'instruction publique. Mais
il céda, avec une secrète connivence de son propre tempérament,, aux tendances du temps ; il condescendit
volontiers aux timidités d'une assemblée vieillie, épuisée,
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qui, s'étant appauvrie elle-même par une série, de suicides,
ne comptait plus guère dans son sein d'esprits supérieurs. (1) »

III.—APPLICATIONDES LOISSCOLAIRES
DELACONVENTION

1° Les écoles élémentaires
Pendant les événements du siège de Toulon, la question
des écoles tenait une bien petite place dans l'esprit des
habitants de cette ville. Le chef-lieu du district avait été
transféré au Reausset, et c'est de là que l'administration
mit la municipalité de Toulon en demeure de remplir ses
nouvelles obligations scolaires (2).
Histoirede la Pédagogie,p. 344.
(1) G. COMPAYRÉ.
(2)« Beausset, 16 floréal, an n° de la Républiquefrançaise une
et indivisible.
L'administration du district du Beausset à la municipalité du
Montagne.
'Port de la très
Depuis
longtems, citoyens, vous avés officielemenl reçu
la loi du 29frimaire concernant l'instruction publique.
Ce décret salutaire sous le double rapport d'orner également
le coeuret l'esprit de tous les enfans des principes du républicanisme, de probité, de vertu, des lumières qui doivent les rendre
utiles à la société, et de procurer à chaque citoyen le moyen d'instruction qu'un régime vitieux, attribut du despotisme, avoit
concentré dans la classe des gens fortunes, anroit déjà du recevoir de la part des municipalités son exécution.
Il n'est pourtant point en notre connoissance que vous vous en
soyés occupés dans votre commune.
Eeiarder plus longtemps le bienfaitde la loy ce seroit, citoyens,
vous rendre bien repréhensibles.
Si vous êtes en demeure, comme nous avons lieu de le présu-
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12 instituteurs et 17 institutrices répondirent à l'appel de
la municipalité, firent leur déclaration, fournirent leur programme et prêtèrent le serment civique, en exécution de
la loi de frimaire. Le registre des déclarations a été conservé dans les archives de la ville. Ce furent :
Joseph Lambert, Turquan Cadet, Roux, Pierre Gimbert,
Demangel, Montagne, Georges Isnard,.Rigordy, Tersols,
Jacques Aube, Joseph Devincet (1), Calvet.
mer, sur cet objet essentiel, nous vous requérons dès l'instant de
notre lettre reçue, de remplir les dispositions que cette loy vous
prescrit. Relisésla très attentivement, avec cet intérêt que la
matière comporte, et faites-en l'objet le plus pressant de voue sollicitude.
L'art. 3 de cette loy veut que les citoyens et citoyennes qui
voudrontuser de la liberté d'enseignerdéclarent à la municipalité
qu'ils sont dans l'intention d'ouvrir une école, qu'ils désignent
l'espèce de science on art qu'ils se proposent d'enseigner, qu'ils
produisent un certificat de civismeet de bonnes moeurssigne de
la moitié des membres du conseil général ue la commune et par
deux membres au moins du comité de surveillance. Un autre
article prescrit que tout instituteur ou institutrice qui enseigneroit dans son écoledes préceptes ou des maximes contraires aux
loix et à la morale républicaine soit dénoncé par la surveillance
et puni selon la gravité du délit
Cette loy ne borne pas là ses dispositions. Après avoir pourvu
à l'instruction des enfans, elle veut qu'ils se rendent utiles à la
société en se vouant à la professionqui peut convenir à leur goût
et que par là le sol de la Républiquene soit plus ni fatigué ni
souillé par la présence d'aucun désoeuvré...
Dressés procès-verbaldu tout pour votre décharge, justifiésnous dans cinq jours au plus t.ird de vosdiligences, et transmettés-nous le tableau des instituteurs et institutrices qui se seront
présentés à vous... Salut et fraternité.
»
DEZUI.IÉ.
(Arch. comm. de Toulon.)
(1) Le 2->germinal, l'an second de la République une et indivisible, est comparu devant la Commissionmunicipale, Joseph
Devincet,patriote opprimé, natifdu Port de la Montagne, âgé de
30 ans, pour déclarer qu'il brûle d'un ardent de.-ir de se rendre
utile à la République, c'est-à-direde donner une manière des plus
aisées et des plus faciles pour apprendre à lire aux jeunes repu-
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Madeleine Turquan, Catherine Barbaroux, Suzanne Engaurran, Catherine Audibert, Euphrosine Fabre, Rose Sebilot, Elisabeth Guigou, Anne Hermitte, Jeanne Tersols,
Marie Constant, Marie Giraud, Marie Bol veuve Tubeuf,
Claire Pomet, Rosalie Fabre, Claire Féraud, Elisabeth Lambert, Marie Lougne. Les six dernières déclarantes de cette
liste ne savaient pas même signer leur nom, ainsi que l'établissent des déclarations semblables à celle de la veuve
Tubeuf (1).
2° Les adultes
Pendant qu'à Toulon et dans la plupart des localités voisines s'organisaient quelques médiocres écoles, la commune du Castellet se préoccupait de l'instruction des adultes (2).
blicains par le moyendu bureau tipographique, leurs (sic) inculquer les règles les plus courtes et les plus importantes de la
grammaire française, les droits de l'homme, la constitution, et
leurs mettre devant les yeux le tableau des actions héroïques et
vertueuses pour qu'ils puissent graver dans leur mémoire ce
qu'ont fait les grands hommes, conformément au décret de la
Conventionnationale du 29 frimaire, et a signé le jour cy-dessus.»
(Archivescommun de Toulon.)
(1) « Cejonrd'huidix germinal lan second de la républiquefrançaise une et indivisible, dans la maison commune du Port de la
Montagne,est comiiarne la citoyenne Marie Bol veuve Tubeuf,
résidente en cette communerue Saint-Vincent, laquelle a déclaré
que soti intention est d'enseigner à lire aux jeunes enfans de
cette dite commune, en se conformant à tout ce qui est prescrit
par la loi du H9frimaire dernier relative à l'organisation de l'instruction publique.Requise de signer,elle a dit ne savoir écrire.»
(Arch. comm. de Toulon.)
(2) Conseildu 19messidoran n.
«Leconseil général de la commune du Castelletétant assemblé:
Considérant que le sieur Joseph Curet vient de se rendre à
l'invitation qui lui a été faite à l'effetde se charger de l'instruc-
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Quelques années avant la Révolution, le jurisconsulte
Philipon de la Madelaine proposait, dans ses Vues patriotiques sur l'instruction du peuple, l'institution de cours publics pour les adultes. Dans son plan, qui peut nous paraître étrange aujourd'hui, il demandait même aux curés de
remplacer une fois par mois le prône par une instruction
se rapportant aux objets d'industrie ou d'agriculture qui
occupaient leurs paroissiens :
« Aviliraient-ils leur ministère en apprenant à leur peuple les moyens de gagner ce pain quotidien qu'ils leur
enseignent de demander au Père Céleste ? »
Condorcet s'était aussi beaucoup soucié, avons-nous vu,
delà nécessité de continuer l'instruction de l'ouvrier, du
paysan, après la sortie de l'école; il avait compris toute
l'importance de cours pour les adultes.
Le projet de Condorcet était devenu le décret du 22 frimaire an I (12 décembre 1792) : «Une fois par semaine,
l'instituteur donnera une instruction publique à laquelle les
citoyens de tout âge et des deux sexes seront invités à
assister. Ces leçons auront pour but : 1° de rappeler les
objets enseignés dans les écoles ; 2" de développer les

tion publique; qu'il a, conformémentà la loi du 29frimaire an n,
fait et signé sa déclarationd'ouvrirune école publique, et manifeste
son intention d'enseigner aux garçons, la lecture, l'écriture,
l'arithmétique, le tableau des actions vertueuses et civiques, la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la Constitution.
Considérant qu'il a produit ?on certificat de civismeet de bonnes moeurs,et rempli toutes les formalités prescrites par la loi.
Considérant que le nom de cet instituteur national a été publié
et affiché, invitons les personnes responsables d'envoyer à son
écoleleurs enfans dès l'Âgede six ans jusqu'à celui de vingt ans,
souspeine d'êtreréputéessuspecteset ennemiesde l'égalité... »
(Arch.comm. du Castellet.)
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principes de la morale et du droit naturel ; 3° d'enseigner
les lois dont la connaissance est nécessaire aux fonctions
publiques les plus rapprochées de tous les citoyens ; 4° d'annoncer les nouvelles et tous les événements qui intéressent
le plus la République ; 5° de donner des connaissances sur
la culture et les arts, d'après les découvertes nouvelles ».
Dans l'esprit de son auteur, ce plan supposait évidemment pour l'avenir, que tous les citoyens devaient avoir
acquis l'instruction élémentaire dans leur enfance.
Cette idée de Condorcet n'a été reprise efficacement qu'un
demi-siècle plus tard.
Une autre forme, restreinte il est vrai, des cours d'adultes, mais qui offrait une certaine importance pour une ville
maritime comme Toulon, résultait de la loi du 16 frimaire
an II qui établit un instituteur à bord des vaisseaux de
vingt canons et au-dessus ;
«Art. 1er. — Il sera établi à bord de tous les vaisseaux de
la République de vingt canons et au-dessus un instituteur
chargé de donner aux jeunes citoyens embarqués à bord de
ces mêmes vaisseaux, des leçons de lecture, d'écriture, de
calcul, et même, autant que faire se pourra, de leur enseigner les premiers éléments de la théorie de la navigation.
, Art. 7. — Ceux des mousses, novices ou matelots qui,
dans l'instruction à bord des vaisseaux, auront manifesté
une application et des talents qui les rendent propres à
servir la patrie dans des grades plus élevés, en recevront
une attestation de l'état-major de l'équipage du vaisseau à
la fin de la campagne... Copies de ces attestations seront
envoyées au ministre de la marine qui admettra les sujets
au rang des élèves de la marine, suivant le degré de leur
capacité, et leur fera suivre le cours d'instruction établi
Bulletin
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dans les ports. Dès lors, ces citoyens deviendront susceptibles de tous les grades, en subissant les examens
prescrits par la loi... »

3° Musées. — Bibliothèque

de Toulon

• On peut encore rattacher à l'instruction des adultes les
créations des musées et des bibliothèques faites en conformité de la loi du 8 pluviôse an IL
« Art. 1er. — Aussitôt après la publication du présent
décret, les administrations de district feront dresser un
récolement des inventaires qu'elles ont dû faire des livres
et des manuscrits des ci-devant corps et communautés
ecclésiastiques et de ceux qu'elles sont tenues de faire
encore des livres des émigrés ainsi que des condamnés
dont les biens sont confisqués : ensemble des objets d'histoire naturelle, des instruments de physique, de mécanique, des antiques, médailles, pierres gravées, tableaux,
dessins, gravures, plans, cartes et autres monuments des
arts et d'instruction qui leur appartenaient ; en feront
parvenir une copie au département et une autre au comité
d'instruction publique.
Art. 2. — Les administrateurs du district proposeront,
parmi les édifices nationaux situés dans leur arrondissement, un emplacement convenable pour y établir une
bibliothèque publique.
Art. 4. — Les bibliothèques des grandes communes,
celles qui étaient publiques, sont maintenues. Il n'y sera
rien innové quant à présent... »
C'est à la loi du 8 pluviôse an II que se rapporte, sans
une délibération du Conseil général de la
contredit,
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commune du Revest où il est fait mention de la recherche
et de l'inventaire des objets de sciences et d'arts déposés
« dans les maisons où la nation a des droits... »
Cette délibération et la circulaire qui l'accompagne,
et qui émane de l'administration du district, sont d'ailleurs les seuls documents que nous ayons trouvés à ce
sujet (1).
Dès 1790, on avait posé le principe de la fondation à
Toulon d'une bibliothèque communale. La première idée
en est due au professeur de mathématiques du Collège, le
P.Eustache, des Oratoriens, bibliothécaire en même temps
de cet établissement.
fl) Le Revest. — Délibérationdu 3*jour sans culotide, an n.
« Ce jourd'hui, troisième fête sanculotide, an deuxième de la
République française, le conseil général étant assemblé sous la
présidence du citoyen Louis Perruchet, maire, le citoyenBrunel,
administrateur du Directoirede district, s'est rendu dans le lieu
ordinairede nos séances. La joy s'est manifestée dans le conseil
général en voyant cet administrateur patriote. Et ayant pris
place à cauté du maire, il nous a communiqué un extrait de délibération de l'administration du district, dans la séance du 8 fructidor, pour y rechercher et choisir tout ce qui a rapport aux
sciences et aux beaux-arts, pour la composition d'un musée.
Le conseil général sentant l'importance de cet objet et voulant
concourir, avec le citoyen Brunel, à chercher, dans les maisons où
la nation a des droits, tout ce qui peut concourir à l'instruction
publique a nomé les citoyens Louis Perruchet, maire, François
Hermitte, officier municipal, et Antoine Hubac, agent national,
pour aider cet .administra eur dans ses opérations en suivant les
termes de la délibération du district dont la teneur suit :
« Extrait des procès-verbauxde l'administration du district du
Beausset. séance du soir huit fructidor, deuzième de la République française.
On fait lecture d'une lettre du président de la commissiontemporaire des arts et sciencesau Comité d'instruction publique qui
invite l'administration à nomer des commissaires patriotes pour
inventorier les objets d'arts et science qui se trouvent dans les
maisonsdu district où la nation a des droits. »
(Arch. commun,du Revest.)
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Le P. Eustache proposa au conseil municipal de ne point
comprendre dans la vente des biens nationaux les livres
provenant des couvents supprimés, mais de les réunir au
dépôt existant déjà au collège, pour en former un établissement ouvert au public. Applaudissant à cette pensée, le
Conseil délibéra, le 20 janvier 1791 (1), d'en référer à
l'administrateur du département qui s'empressa d'accueillir
la proposition.
Un rapport adressé le 29 fructidor an II au représentant
du peuple Jean-Bon Saint-André portait à seize mille
environ les volumes inventoriés par la Commission des
sciences et arts et qui, après la reprise de Toulon, vinrent
s'ajouter au premier dépôt.
(1)Délibération du 20 janvier 1791.—Toulon.
« Lecture est faite d'un mémoiredu P. Eustache. de l'Oraloire,
professeur de mathématiques et bibliothécaire du collègede cette
ville, tendant, à ce que les livres des maisons religieuses supprimées ne soient point compris dans la ventedes bienset domaines
nationaux, mais conservéset réunis à la bibliothèque du collège,
pour former à Toulon, chef-lieu du département du Var, un
dépôt public pour l'avantage des sciences, l'instruction générale
et la propagation des connaissances capables de multiplier les
citoyens instruits, sages et honnêtes.
Le Conseil,ouï le procureur de la commune, et applaudissant
aux vues de bien public qui animent le P. Eustache ; considérant
que les corps littéraires de Paris ont exprime le même voeuauprès
de l'AssembléeNationale,que cetobjet essentiel n'échappera point
aux grandes vues que les législateurs français ont développées
depuis le commencementde la Révolution,qu'il n'appartient à la
municipalité de Toulon que d'exprimerson voeu,
Le Conseildéclare que son voeuest entièrement conforme au
projet du P. Eustache, et arrête qu'il sera référé au Directoire
du département et du district avec prière de le prendre en très
grande considération, et que le P. Eustache sera remercié de son
zèleet invité à continuer d'en donner des preuves aussi utiies au
département du Var en général et à la ville de Toulon en particulier, dont il adepuis long tems mérité l'estime et la confiance.»
(Archivescommunalesde Toulon. —Regist. D'à, f»4i6.)
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Tout cet ensemble de faits prouve de la part des hommes
d'Etat, des municipalités, des particuliers une passion
marquée pour la diffusion de l'instruction populaire et
l'émancipation des esprits. Il est certain que les résultats
n'ont pas répondu à tant d'efforts ; mais on ne peut nier
que partout on ne fût pénétré des idées que Condorcet avait
si magistralement exprimées dans son rapport à la
Convention :
« Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les
moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bienêtre, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et
de remplir leurs devoirs ; assurer à chacun d'eux la facilité
de perfectionner son industrie, de se rendre capable des
fonctions sociales auxquelles il a le droit d'être appelé, de
développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la
nature ; et par là, établir entre les citoyens une égalité de
fait, et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi :
tel doit être le premier but d'une éducation nationale.»

4° Obligation,

gratuité,

traitements

Le décret du 29 frimaire an II avait rendu l'instruction
obligatoire pendant au moins trois années consécutives.
Certaines administrations municipales amplifiaient, de leur
propre autorité ou par défaut d'une sage interprétation des
textes, cette obligation de la fréquentation scolaire. On a
vu que les administrateurs du Castellet avaient prescrit
l'obligation jusqu'à l'âge de vingt ans.
Le même décret, comme la déclaration des Droits de
l'homme, posait aussi le principe de la gratuité.
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On s'est demandé si ce décret, qui correspond tout à fait
à la période de la Terreur, a été appliqué.
L'obligation imposée aux parents d'envoyer leurs enfants
à l'école n'est-elle pas restée lettre morte? Le recensement
et l'inscription des enfants d'âge scolaire ont-ils été opérés
partout ? Nous avons une liste de 81 garçons dressée
le 21 floréal an II par la municipalité de La Cadière et un
rôle de rétribution du premier trimestre an III(lervendém.
au 30 frim.) de l'école des filles deCarnoules ef comprenant
28 noms (1).
Une délibération assez diffuse du 19 thermidor an II
permet de supposer que la liste réglementaire avait été aussi
dressée à La'.Seyne.
La gratuité paraît n'avoir pas été établie dans la région
de Toulon à cette époque. Nous n'en trouvons trace que
dans quelques communes, mais bien antérieurement à la
la loi de frimaire : à Toulon où le traitement des Frères et
à La Garde où celui de l'institutrice étaient assurés par
plusieurs fondations. Dans cette dernière commune, une
délibération du 16 octobre 1791 porte que l'instituteur,
M. Turrel, recevant un traitement de 200 livres_« n'exigera
(1) « Ont assisté journellement aux leçons des écoles primaires
de la citoyenne Monier pendant les moisde vendémiaire, brumaire et frimaire, 3eannée républicaine, à 1livre 5 sols par mois:
Christine Farnoux, Marianne Hermitte, Elisabeth Broquier,
Rose Claudel, Anne Ginouvès, Thomas Marquet, BroquierJoséphine, ClotildeMaroin, Eugène ThomasMarquet, Rose Ginouvès,
Pauline Broquier, Polonnie Hermitte, MagdelaineClaudel, Antoinette Pellegrin, Marianne Coulomb,Anne Martin, Pauline Pellegrin, Ludevine Rebec, MadelonGinouvès.Engelle Féraud, Virginie Rebec, Victoire Berenguier, Marianne Toucas,Philippine Hermitte, Rose Broquier dit Capucin,Rose Mittre, Virginie Broquier,
Marie Thomas. »
(Arch. comm. de Carnoules.)
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d'otres rétributions des parens de la jeunesse que celles
quil voudront bien lui offrir. » Au Revest, les fonctions
d'enseignement et celles du greffe de la commune ne comportaient qu'un traitement dont le maître devait se contenter, sans rétribution scolaire (1).
Il paraît inutile d'ajouter que la situation pécuniaire des
instituteurs était des plus précaires. Ils vivaient comme ils
pouvaient de la modique rétribution payée par les familles.
Le Conseil municipal de La Seyne avait supprimé même,
en 1790, l'allocation de 100 livres que la commune donnait
au régent parce que celui-ci faisait payerl'écolage indistinctement à tous les élèves. A Sanary, un état portant la date
du 22 prairial an III (2) nous apprend que l'instituteur, le

(1)Le Revest. —Conseildu 14avril 1791.
«
Le conseil général étant extraordinairement
M. leMaire a dit que le sieur Sage, greffier et régent desassemblé,
écolesde
ladite communauté, demandait,à quoi consistaient ses honoraires
Leconseil s'étant consulté là dessus a
pour le travail qu'il fait
délibéré, sauf l'autorisation du département, que le dit greffier
recevrait annuellement la somme de 436 livres tant pour ses
honoraires que pour son logement qu'il sera obligé de payer sur
ladite somme ; en outre, le greffier est obligé d'aller à Toulon à
ses frais pour la dite communelorsque le cas l'exigeraet d'enseigner
les enfants gratis, tant richesque pauvresqui se présenteront pour
apprendre à lire et à écrire... »
(Arcb. comm. du Revest.)
(2) « Tableaude diversesquestionsrelatives à l'établissement des
écolesprimaires :
1»Nom de la commune: Sanary-Beauport ; 2° La population
effective: 2.027âmes ; 3° Les écoles primaires pour les garçons y
sont-elles organisées? Oui: 4°Les écoles primaires pour les filles
le sont-elles également? Non; 5° Depuis quel lems ? 1ervendémiaire ; 6" Quel nombre d'instituteurs et leurs noms?Un ; François
Bonafoux; 7°Quel local sert actuellement pour l'instruction et
quel local pourrait y être destiné ? L'instituteur fait l'école dans
la maison qui lui appartient. Le local qui conviendrait le mieux,
serait la chapelle des ci-devants Pénitents Blancs; 8»Les instituteurs onWls leurs logements? Logé chez lui ; 9»Ont-ils reçu des
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sieur Bonafoux, tenait école et était logé chez lui ; mais il
ne fait mention d'aucun traitement.
Le 26 janvier 1793, la municipalité de Collobrières fait
déguerpir l'instituteur de la maison commune parce que le
Conseil doit s'y tenir en permanence ; en outre, l'allocation
de 90 et 48 livres dont jouissaient le maître et la maîtresse
d'école, est supprimée afin de faire disparaître tout privilège
et de permettre à d'autres régents et régentes de venir
s'établir dans la commune (1).
livresélémentaires composéset publiés par ordre de la Convention
nationale ? Il n'en a reçu aucuns ; 10°Observations. Il est de la
plus grande nécessité que l'école des filles soit établie affin de
pouvoir donner à la jeunesse toutes les instructions qui leur sont
nécessaires.
Certifié véritable par nous maire et officiers municipaux de la
commune de S;inary-Beauportce 22 prairial an mc de la République française une et indivisible. »
maire.
Signé: GAUTTIEB,
(Arch.comm. de—Sanary.)
(1) Collobrières. Délibérationdu 2Gjanvier 1793.
« . .. Le maître et la maîtresse d'écolesont payés par la municipalité. Il en résulte que dans un temps où.nous avons acquis la
liberté et l'égalité, ils sont seuls à avoir des écoliers, tandis qu'il
doit être libre à chacun d'enseigner et que la municipalité ne doit
point loger et payer l'un preferablement à l'autre. Je vous propose
de vous occuper de ces objets et de prendre une délibération conforme à l'état actuel des choseset au voeumanifesté par la très
grande majorité des citoyens,
Sur qnoi le conseil général ayant entendu les propositions cidessus, considérant que la salle de la maison commune est absolument nécessaire aux citoyens administrateurs de la municipalité ; considérant que les enfants de l'école sont tous les jours
dérangés par le corps municipal et qu'il est indécent qu'ils soyent
témoins de tout ce qui se pass; à la maison commune; considérant qu'il ne serait pas juste de faire un sort à un maître d'école
et de priver les autres de cet avantage; considérant enfin qu'en
ne salariant personne, il en résultera que plusieurs particuliers
donneront des leçons aux enfants.
Aprèsavoir ouï le citoyen Procureur de la commune, le Conseil
a délibère à l'unanimité d'exclure de la maison commune les
enfants et le maître d'école. Donnant cependant à ce dernier la
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Ce système de table rase produisit apparemment un
résultat tout à fait contraire à celui qu'on attendait ; car
aucun instituteur ne voulant plus exercer à Collobrières, le
Club ou la Société populaire, qui devait avoir, là comme
ailleurs, la haute main sur l'administration municipale,
demanda le concours du juge de paix du canton pour
l'instruction de la jeunesse (1).

faculté de se servir de la chapelle du Saint-Esprit jusqu'à ce
que la municipalité en ordonne autrement, avec la clause toute
fois que s'il se présente quelqu'un qui veuille donner des leçons
aux enfants il puisse aussi les assembler à ladite chapelle,recommandant en ce cas aux maîtres d'écoles de s'arranger de manière
qu'il n'y ait ni inconvénient, ni dispute. Aaussi délibéré le conseil général qu'à dater de ce jour, aucun salaire ne serait accordé
au maître et à la maîtresse d'écoles actuels....»
(Arch.comra.de Collobrières.)
(1) Séancedu 5e jour sans culotide an n (21septembre1794).
«... La lecture du verbal a ouvert la séance.
Nous manquonsd'instituteurs, a dit un membre. L'ignorance
fut toujours la cause de nos malheurs; l'instruction seule est
capable d'y mettre un terme. Je ne rappellerai point icy toutes les
vexationsauxquelles nous avons été en proie. Pourquoy rouvrir
une piaye à peine fermée ? Je vous observerai seulement que la
tirannie entretient l'ignorance et que la liberté favorise les progrès de la science,de l'instruction. Si leshommes eussent toujours
été éclairés, le despotisme n'eut point commis tant d'horreur.
Toujours sage, toujours bienfaisante, la Convention nous fournit
un moyen de connoîtré nos droits et nos devoirs : profitons-en,
procurons-nous un instituteur. L'ex-Chartreuxqui s'est présenté
n'a ni les connaissances, ni la santé nécessaires. Je demande que
nous en cherchions un, ou icy ou ailleurs, afin que nos enfans
profitent des bienfaits de nos législateurs.
Plusieurs membres ont parlé: tous ont été du même avis.';Et
après une discussion aussi longue qu'intéressante, la Société a
délibéré à l'unanimité que le citoyen Baude,juge de paix du canton, serait invité au nom et pour l'avantage de ses concitoyens,
d'instruire la jeunesse, et de remplir les fonctions d'instituteur.
Il a été aussi délibéré qu'extrait de la présente lui serait communiqué avec prière de se rendre aux voeux des citoyens de Collobrières et surtout de la Société dont il est membre
»
(Arch. comm. de Collobrières.)
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Le régent de Puget-Ville et la régente de La Valette réclament, par la raison qu'ils sont payés en assignats, une augmentation d'appointements qui leur est d'ailleurs nettement
refusée. Aucun traitement à Pierrefeu, ni à Six-Fours où le
sieur Fabre, syndic des gens de mer, tenait école publique.
Les institutrices de Six-Fours n'étaient pas mieux traitées.
Il en était probablement de même dans la plupart des
localités. Quelques communes donnaient seulement le logement gratuit. Depuis 1790, le directeur de l'école de Cuers
avait un traitement de 400 livres et le logement, mais à
charge par lui de payer un adjoint. Il percevait, en outre,
une rétribution scolaire. Toutefois, comme il n'avait presque pas d'élèves, il fut renvoyé et remplacé par le sieur
Gassier, ancien régent du collège de Rrignoles, qui fut
établi pour enseigner le latin et les notions élémentaires
aux conditions fixées par la délibération du 23 août 1790 ;
mais, il fut stipulé que s'il ne prenait pas d'adjoint il n'aurait que 200 livres d'appointements et qu'il traiterait librement avec les familles des élèves qui apprendraient le latin.
En septembre 1792, le Conseil de Cuers donne à la soeur
Réguin, régente des écoles, un traitement de 300 livres
« parce qu'elle prend beaucoup de peine» ; mais elle fournira son logement et recevra six sols par mois pour les
élèves à l'alphabet et douze sols pour celles qui lisent et
écrivent. En 4795, l'instituteur greffier du Revest se plaint
qu'il n'a plus été payé depuis deux ans, bien qu'il ait
« essuyé toutes les catastrophes du siège de Toulon. » Le
Conseil se montre favorable h sa supplique (1).
(1) Le Revest. —Conseil du 4 ventôse an ni (22février 1795).
« Aujourd'huyquatrième ventôse, an trois de la République....
Le citoyenPerruchet, maire, a encoreexposéque le citoyen Maillet,
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Les Frères de Toulon recevaient de la commune neuf
cents livres pour six maîtres, ce qui était fort insuffisant ;
d'autre part, ils ne pouvaient retirer les intérêts d'un legs
fait en leur faveur et dont le capital avait été prêté aux cidevant Etats du Languedoc. Aussi réclament-ils à deux
reprises une avance de six cents livres de la commune qui
satisfait à leur demande.
Les receveurs de district ont-ils jamais payé ces rétributions de 20 et 15 livres par enfant inscrit à l'école, ou les
émoluments de 1,200 et 1,000 livres que les lois de frimaire
an II et de brumaire an III assuraient aux instituteurs et
institutrices ? Cet idéal a été à peine réalisé lors du centenaire de la Révolution. Et d'ailleurs où le gouvernement de
la République aurait-il puisé les ressources nécessaires au
notre secrétaire, demande d'avoir un gage fixe pour ses honoraires, qu'il n'a rien perçu depuis le 28février 1793et qu'en conséquence il luy est du les gages de deux ans. Il nous représente
que ci devant il n'était payé qu'à200 livres pour secrétaire greffier
et 200livres pour les petites écolles, le tout en numéraire de ce
temps-là, et qu'aujourd'huy, selon les lois, ne pouvant cumuler
deux fonctions, il est impossible à luy de pouvoir vivre.Il nous
représente qu'il est endette et que sa fortune ne luy permetpas de
faire desavancesà la commune.Il nous représente encore qu'il
a essuyé toutes les catastrophes du siège de Toulon avec dix
bataillons de troupes pendant quatre mois, n'ayant resté qu'avec
trois officiers municipaux tous illettrés, le. reste s'étaient tous
émigrés. En conséquence, il espère avoir une gratification à ce
sujet. Il nous demande qu'il soit au moins payé de la somme de
huit cent livrestant pour l'année qui lui est due comme pour la
suite.
Le dit citoyen Maireestime d'autant plus la pétition du citoyen
Mailletque c'est pour une modiquesomme, et qu'encore il est presque obligé de rester continuellementdans son bureau attendu
qu'aucun de nous est en état de répondre à toutes les dépêches
qu'il nous parviennent.
Sur quoy, le Conseil,ayant connaissance de la cause de la pétition et la trouvanttrès juste l'a unanimement approuvée. »
(Arch.comm. du Revest.)

276

L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

payement des maîtres, au moment où toutes les branches
.de l'activité nationale se trouvaient en détresse et où il fallait faire surgir et organiser les armées qui firent face à
l'Europe coalisée contre nous ?
Nous n'avons trouvé qu'un rôle de' rétribution parfaitement établi de l'école des filles de Carnoules, à raison
d'une livre cinq sols par mois et par élève, ce qui correspond bien à quinze livrespour les douze mois de l'année (1).
Avec la loi de brumaire an IV, disparaissent les principes
de l'obligation et de la gratuité, les vastes programmes
d'enseignement et les traitements promis aux instituteurs.
Cela ne doit pas nous étonner. La Convention avait cédé
tout d'abord à un entraînement généreux en faveur de l'éducation des masses populaires ; mais, des événements tragiques à l'intérieur, l'hostilité de l'Europe entière, la nécessité de lutter sur toutes nos frontières pour assurer notre
indépendance, la ruine générale planant sur les campagnes
comme sur les cités, tout concourt à l'effondrement des projets
conçus par les hommes les plus éminents de la Révolution.
« Pour constituer, dit M. Alfred Rambaud, dans toutes
les communes de France un enseignement primaire, surtout obligatoire et gratuit, il aurait fallu disposer de beaucoup de temps, de beaucoup d'argent, d'un nombreux
personnel. En effet, on n'a pas le droit de décréter que
l'enseignement sera obligatoire si l'on n'est pas en mesure
de mettre à la disposition des enfants une école et un instituteur ; il n'est pas possible d'établir la gratuité si l'on
n'a pas les fonds nécessaires pour assurer au personnel
enseignant le traitement qui doit lui tenir lieu de rétribu(1) Cedocument,sous formede tableau,aété résumé et condensé
p. 270.•
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tion scolaire. Or, pour créer peut-être cinquante mille
écoles, trouver soixante ou quatre-vingt mille instituteurs
ou institutrices, s'assurer de leur capacité, leur constituer un traitement et un logement suffisants, l'argent et le
temps manquèrent à la Convention...
Toutefois, c'est sa gloire d'avoir eu pour l'instruction
populaire, pour le bien-être des maîtres, pour les programmes d'enseignement, de hautes ambitions. L'idéal qu'elle
se proposait était trop élevé pour les ressources dont elle
disposait alors. Jusqu'à la République actuelle, aucun des
gouvernements qui ont succédé à la Convention et qui
jouirent de ressources et d'une tranquillité qu'elle n'a pas
connues, n'ont tenté de réaliser ses plans. Quoiqu'elle ait
échoué dans sa tâche, elle a marqué le but à atteindre et
posé les principes (1). »
5° Locaux

scolaires

Un décret du 2 novembre 1789 avait mis les biens du
clergé à la disposition de l'Etat. Dès lors, dans plusieurs
communes, les bâtiments conventuels et presbytéraux
furent utilisés pour les écoles : A Toulon, l'église SaintJean, le bâtiment des Pénitents-Rleus, le local de l'Evêché,
les dépendances du Temple de la Morale (Cathédrale), les
Carmes (2) ; à La Seyne, le couvent des Capucins et la
maison curiale ; à Six-Fours, la chapelle de Reynier ; à
Cuers, le couvent des Récollets. A la Valette, à Relgentier,
(1) Histoirede la Civilisationcontemporaine,p. 163.
(2) Délibérations du 23juin 1792et du 4février 1793.Reg. D 5 f»
294et D 6 f» 133.
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au Reausset, au Castellet, etc., les écoles furent installées
dans le presbytère.
Le 21 novembre 1789, les religieuses Ursulinesde Toulon
réclamèrent la protection de la municipalité pour la conservation de leur monastère, et le Conseil promit d'intervenir (1).
Les diverses désaffectations de locaux furent confirmées
par le décret du 25 brumaire an II (2) et l'art. 5 chap. Ierde
la loi du 27 brumaire an III (3), A Six-Fours, on affecte à
(1) « ... M. Roubaud, maire, a dit: Messieurs, la supérieure
des Dames religieuses de Sainte-Ursule, de cette ville, réclame
par la lettre dont vous avezentendu la lecture, la continuation
des bontésde l'administration pour être conservéesen cette ville.
Leur établissementfut l'accomplissement des voeux de la ville
entière. Depuis, elles n'ont cessé de se rendre de la plus grande
utilité en se chargeant de l'éducation de nos jeunes filles, et de
s'acquitter d'une manièreédifiante de tous les devoirs qui leur
sont,imposés. Nos archives attestent que leur établissement fut
le premier de ce genre et qu'il fut fondé en l'année 1625. Nous
devons donc, en ce moment où elles craignent la suspension et
l'interdiction des voeuxmonastiques, soutenir le voeuet l'ouvrage
denos pères, notre villese trouvant d'ailleurs très intéressée à
leur conservation.
Surquoy, leConseilconvaincuqu'un établissementaussi ancien
et aussi utile à la ville de Toulon mérite protection de la part de
ses administrateurs, a unanimement délibéré et donné pouvoir à
M. le Consuld'adresser à l'Assemblée Nationale le voeu général
des habitans pour la conservationde ce monastère dont la suppression priverait d'un azile cellesde nos filles que l'amour de la
retraite y conduit, et d'une éducation celles que la providence
destine à devenir de bonnes et vertueuses mères de famille. »
(Registre D 1f" 142,arch. comm.de Toulon;.
(2) « La ConventionNationale décrète la vente des presbytères
dans les communes qui auront renoncé au culte public, et. leurs
produits seront destinésà subvenir au soulagementde l'humanité
souffranteet à l'instruction publique. »
(3) « Dans toutes les communes de la République les ci-devant
presbytères non vendusau profit de la nation sont misa la dispositiondes municipalités, pour servir tant au logement de l'instituteur qu'à recevoir les élèves pendant la durée des leçons... »
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la tenue d'une école la maison d'un émigré, confisquée au
profit de la nation (1).
Le 6 juin 1793, leconseil dressa un état des biensà vendre
par la commune à la République et parmi lesquels se trouvaient : le bâtiment du collège occupé par les Oratoriens ;
un autre servant aux écoles dirigées par les soeurs de
l'Evêché et dont les deux tiers appartenaient à la commune,
le tiers restant ayant été fourni en 1711 par Monseigneur
de Chalucet, évêque de Toulon ; un grand corps de bâtiment
destiné à servir d'église (auj. église Saint-Louis), le tout
évalué à 640.000 livres (2).
Après les événements du siège de Toulon, les écoles
furent réorganisées dans la ville et installées ainsi qu'il
suit : «... La ci-devant église dite de Saint-Jean et les bâtiments en dépendant auront une école pour les garçons et
une pour les filles ; les ci-devant Pénitents-Rleus, une
école pour les garçons ; le bâtiment de la rue SainteUrsule, une école pour les garçons et une pour les filles ;
les bâtiments dépendant du Temple de la Morale (Cathédrale), une école de filles; les ci-devant Carmes, rue de

(1) Six-Fours.— Délibération du 19thermidor an II.
« ... Le maire ayant fait observer que le four du citoyen Establet, au quartier Mounet,choisi pour la tenue de l'école publique
de la commune, dans la séance du 16courant, est susceptible de
quelques réparations, et que le district autorisant la commune à
prendre une maisond'Emigré pour l'usage de l'instituteur, il prie
le Conseil de choisir parmi lesmaisons d'émigrés celle qui paraîtra la plus propice à cet usage.
Le Conseilouï l'agent national de la commune, a unanimement
délibéré de choisir, pour le logement de l'instituteur public et la
tenue de l'école, l'une des bastides de l'émigré Audibert, au quar»
tier d'Agasse, comme la plus propre à cet usage
(Arch. comm. de Six-Fours).
(2) Registre D8 f«376.
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l'Egalité, une école de garçons et une pour les filles ;
l'ancien logement des Ignorantins, rue des Savonnières,
une école de garçons et une de filles (1). »

IV.

-

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

1° Les programmes

des écoles primaires

La loi du 27 brumaire an III avait tracé un immense
programme qui ne figura certainement jamais que sur le
papier. Il tendait à donner aux enfants du peuple toutes les
connaissances vraiment utiles et à leur enseigner, ce qui est
digne de remarque, leur devoirs sociaux, en même temps
que le texte de la Constitution, qui devait être appris par
coeur, leur faisait connaître les droits nouveaux. C'était là
une haute pensée, que nous nous efforçons de réaliser de
nos jours en associant intimement l'éducation morale à
l'instruction civique.
Mais, en fait, tout l'enseignement des classes élémentaires se réduisit à peu près partout à la lecture, à l'écriture
et au calcul le plus usuel. Les délibérations des conseils
municipaux qui ont été conservées l'attestent d'une manière
indiscutable. La loi de l'an IV, ramenant le programme au
minimum, correspondait donc exactement à la réalité des
choses, et c'est elle qui devait régir les écoles pendant le
Directoire et le Consulat jusqu'à l'an X.
(l)

e D 9 f»117.
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et les méthodes

Parmi les voeux exprimés dans les cahiers du tiers état,
il en est un sur lequel on semble insister tout particulièrement ; il vise la publication de livres élémentaires pour les
écoles.
Le 24 décembre 1792, Arbogast avait soumis à la Convention un projet de décret où il s'exprimait en ces termes :
« Il n'y a que les hommes supérieurs dans une science,
dans un art, ceux qui en ont sondé toutes les profondeurs,
ceux qui en ont reculé les bornes, qui soient capables de
faire des éléments où il n'y ait plus rien à désirer. » De
là, la nécessité d'un concours qui fut ouvert à plusieurs reprises, ce qui prouve que les quelques ouvrages
publiés ne répondaient pas tous aux vrais besoins des
écoles.
Si nous avons pu rassembler un grand nombre d'ouvrages
usités à cette époque pour l'enseignement secondaire ou
supérieur, il ne reste à peu près rien pour l'enseignement
élémentaire, sauf quelques livres de lectures morales, parmi
lesquels figure avec honneur l'Alphabet Républicain du
citoyen Chemin fils, adopté l'an II par la Convention. Cet
opuscule est divisé en dix entretiens d'un style simple et
d'une lecture saine et attachante.
Les écoles ont donné de si infimes résultats sous la
Révolution qu'il est permis d'en conclure que les maîtres
étaient fort médiocres ou que les livres étaient tout à fait
insuffisants.
Cette opinion n'est pas hasardée. C'est celle d'un
contemporain placé pour bien voir, François de Neufchâteau, ministrede l'intérieur en l'an VII, auteur d'une Méthode
4
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pratique de lecture : « Jusqu'à présent, dit-il, l'enfance est
abrutie par les leçons de la routine... Ce serait en vainque
les pères auraient fondé la République si l'ignorance des
enfanls devait laisser renaître les préjugés et les erreurs
qui ramènent le dispotisme. Former des hommes éclairés
c'est préparer des hommes libres. Je suis convaincu de
cette vérité... Je crois ne pouvoir mieux payer ma dette à la
patrie qu'en m'occupant sans cesse de ce qui se rapporte
aux progrès de l'instruction. »
L'ouvrage, divisé en quatre parties, forme un véritable
traité dans lequel l'auteur analyse et discute d'abord toutes
les méthodes de lecture connues. Il en déduit une méthode
progressive et fort bien entendue qui, il l'espère, est
capable de « procurer à un instituteur le moyen d'en
seigner à lire à cent élèves réunis dans la même école, en
un court espace de temps et sans mettre d'abord de
livres dans la main des enfants, pour sauver aux élèves
l'ennui que ces livres leur causent, et aux parents l'argent que coûtent ces livres sitôt déchirés et si souvent
renouvelés. »
Il recommande ce que nous appelons, de nos jours, les
leçons par l'aspect ou leçons de choses :
« Une suite de tableaux des objets naturels et des objets
d'art serait très intéressante à faire passer successivement
sous les yeux des élèves ; ce serait une espèce de lanterne
magique dans laquelle on pourrait leur faire voir comme
un abrégé du monde ; et les explications leur inculqueraient
une multitude de connaissances presque sans qu'il s'en aperçussent. J'ai fort à coeur de procurer ce secours puissant
aux écoles primaires
Pour disposer les enfants à parler, il faut commencer par
leur parler des objets qui frappent leurs sens ; passer ensuite
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à ceux qui sont absents, mais que les enfants ont déjà vus
ou sentis... On passera de l'impression première au détail.
Le second exercice de l'entendement sera donc d'apprendre
aux enfants à chercher et à nommer les propriétés particulières des objets. On les conduira ainsi à l'origine et à
l'usage des choses qui les entourent ; par là, ils acquièrent
un dépôt considérable d'idées utiles, et ces matériaux
rassemblés de bonne heure leur seront du plus grand
secours lorsqu'ils passeront à des entretiens plus savants
parce que leur tête sera plus remplie de choses que de
mots... » Rabelais, Montaigne et Rousseau n'avaient ni
pensé autrement ni mieux dit. C'est de plus en plus aujourd'hui notre doctrine pédagogique.

3° Les livres

de renseignement

classique

Dans l'enseignement classique, on semble avoir vécu
longtemps sur l'ancien fonds. En effet, parmi les nombreux ouvrages que nous ayons pu recueillir dans les
bibliothèques de familles, il en est peu qui datent de la
Révolution. Autant qu'on peut en juger, les livres suivis
dans les collèges sur le déclin et les écoles centrales,
dont la durée a été éphémère, étaient particulièrement les
suivants :
Lettres :
1° Un grand ouvrage encyclopédique intitulé Eraste ou
l'Ami de la Jeunesse, par M. l'abbé Filassier (Paris, 1756,
875 pages). Il est divisé en deux parties principales : A. De
l'homme considéré par rapport à la religion et à la morale ;
R. De l'homme considéré par rapport à la culture de son
esprit.
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2° Une autre encyclopédie comprenant : A. un abrégé
d'histoire romaine;B. Les héros de la république romaine ;
C. Des moeurs et des coutumes des romains ; D. Un abrégé
de géographie ; E. Un abrégé des métamorphoses d'Ovide,
avec une explication succincte et méthodique sur chaque
fable ; F. Un abrégé d'histoire poétique ; G. Des proverbes
et sentences tirés des plus excellents auteurs latins,
espagnols ou italiens ; H. Un recueil de bons mots
et de pensées choisis parmi les auteurs anciens et modernes ; I. Une chronique abrégée de l'histoire de France,
finissant en 1759, ce qui marque la date de la publication
du livre. Cette dernière partie est la plus curieuse de l'ouvrage, elle contient des gravures et elle est rédigée selon la
méthode catéchétique. Chaque règne est accompagné d'un
distique et d'une sentence en latin.
Charles IX. — Justiliam pietas oequat.
Contrevous,novateurs,secte impieet rebelle,
Mavaleursignalama justice et monzèle.
Henri IV. — Ferro mea régna redemi.
Dutrôneoù m'appelaientles droitsles pluscertains,
Le fer victorieuxm'ouvrittous leschemins.
3° La morale en action ou élite de faits mémorables et
d'anecdotes instructives (1790).
4° Pour l'étude de la langue latine, on peut citer : Les
Rudimens par François Bistac (1788) et unrecueil de thèmes
édité à Lyon, chez Périsse, la môme année.
5° Pour le français, un abrégé de la grammaire française
de Wailly et les principes de la grammaire par Restaut,
édités en 1790 ; en outre, une sorte d'anthologie des auteurs
anciens et modernes publiée sous le nom de Conservateur
en 1758 ».
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Sciences :
1° Le plus ancien ouvrage est intitulé : L'arithmétique en
sa perfection, selon l'usage des financiers, banquiers et
marchands (1678). C'est un livre savant, avec une méthode
de démonstration très nette, mais offrant des problèmes
que nous trouverions d'un goût douteux, par exemple le
suivant (p. 292) :
« Un marchand étant tombé malade, et faisant son testament, a laissé à sa femme enceinte 4000 livres pour être
partagées, à condition que si elle enfante un fils il aura
3000 livres et la mère le reste ; mais, si elle enfante
une fille, la mère aura 3000 livres et la fille le reste. Or, il
advint qu'elle enfanta un fils et deux filles. On demande
comment il faut faire pour exécuter la volonté du testateur
selon les conditions proposées. »
2° La science du calcul des grandeurs en général, ou les
éléments des mathématiques par le P. Reyneau, oratorien,
(grand in-quarto, 1714).
3° Les éléments d'Euclide, expliquez d'une manière nouvelle et très facile par le P. Dechalles, de la Compagnie de
Jésus, revus et augmentés par M. Ozanam, de l'académie
royale des sciences (1720).
Ces livres de mathématiques paraissent avoir eu une
grande vogue. Nous n'avons trouvé aucun livre spécial de
sciences physiques et naturelles.
Mais lorsque, après les diverses périodes de la Révolution, les collèges furent reconstitués et les lycées établis
dans toutes les grandes villes, la production des livres
classiques prit un essor marqué, et les nombreux ouvrages
publiés à cette époque fournissent une indication précise
sur la méthode d'enseignement suivie pendant un demisiècle.
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scolaire

du Var sous le Directoire

En l'an VI, l'administration centrale du département du
Var, siégeant à Brignoles, rédigea un règlement complet
pouri'organisation et le fonctionnement des écoles primaires
cantonales. C'est un document fort important daté du
22 pluviôse et adressé aux administrations municipales.
Nous le reproduisons textuellement :
1° Qualités des instituteurs
des écoles primaires.
Connaissances
doivent
avoir.
qu'ils
Les instituteurs des écoles primaires doivent avoir des
manières honnêtes, des moeurs, une probité intacte, un
patriotisme reconnu. Ils doivent savoir lire, écrire, calculer,
parler correctement la langue française, et être exempts de
toute prononciation vicieuse.
2° Choix du local pour les écoles primaires.
Il faut choisir, pour la tenue des écoles primaires, un
local sain, commode, bien exposé, d'une étendue proportionnée au nombre des élèves que peuvent fournir les
communes et les campagnes voisines.
3° Distribution
des heures pour le travail.
Objet
des études.
II y aura deux séances par jour pour les leçons à donner
aux élèves. La première s'ouvrira le matin à huit heures,
et se fermera à dix heures et demie. La seconde s'ouvrira
à deux heures après-midi et se fermera à quatre heures et
demie. Dans les deux séances, la première heure sera consacrée à des leçons de lecture ; la seconde, à des leçons
d'écriture et de calcul, et la dernière demi-heure à des
leçons de morale.
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L'instituteur aura soin de faire ouvrir et fermer chaque
séance par une chanson républicaine. Il adoptera pour
l'écriture, pour la lecture et pour le calcul, les méthodes
les plus faciles, c'est-à-dire les plus simples et les plus
courtes. Il ne mettra entre les mains des élèves que des
livres à la fois instructifs et agréables, et qui, loin de contrarier les principes républicains, ne tendent qu'aies inculquer et à les développer. Il fera choix des meilleurs passages de ces livres pour en orner leur mémoire. Il leur fera
également apprendre par coeur la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen qui précèdent l'Acte constitutionnel. Les exemples pour l'écriture, au lieu de contenir des
mots vagues et insignifiants, présenteront des maximes
courtes, ou des pensées, soit morales, soit politiques,
tirées des meilleurs philosophes anciens et modernes. Ces
maximes se graveront dans l'esprit des élèves et les disposeront à la pratique des vertus dans un âge plus avancé.
4° Images à présenter sous les yeux des élèves.
Les images de la Liberté et des principaux grands hommes de tous les temps et de toutes les nations doivent embellir les murs du lieu destiné aux leçons des élèves. La
vue de ces objets les embrasera de l'amour sacré de la justice, de la liberté, de la patrie, et leur fera éprouver le
désir et le besoin de se rendre, à leur tour, utiles à la
société.
5° Objets des leçons de morale.
La Constitution n'adopte aucun culte à l'exception des
autres. Il sera donc essentiel que l'instituteur évite de faire
rouler ses leçons de morale sur les idées religieuses de
quelque secte en particulier que ce soit. Il devra se borner
à rappeler ses élèves aux notions simples et presque
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innées en nous du juste et de l'injuste, aux notions de l'existence d'un Etre suprême, de notre gratitude et de notre
adoration envers lui, et à ce principe si évident de ne rien
faire aux autres de ce que nous ne voudrions pas que l'on
nous fit à nous-mêmes.
Ces notions et ces principes ne sauraient contrarier les
préceptes que doit donner à ses enfants, quelle que soit sa
croyance ou sa religion, un père de famille digne de ce nom
respectable.
6° Tâche que les élèves auront à remplir,
de retour dans leur maison.
De retour dans sa maison, chaque élève aura à remplir
une tâche qui lui aura été distribuée par l'instituteur. Cette
tâche consistera à préparer de vive voix ou par écrit le
résumé des leçons données, à transcrire, à apprendre par
coeur des morceaux choisis de quelque livre intéressant, ou
à résoudre des questions d'arithmétique.
7° Jours de congé. Exercice
des élèves pendant
ces jours.
Il y aura congé chaque quintidi et chaque décadi :
ces jours-là, les élèves, sous les yeux de leur instituteur,
se livreront à ces exercices et à ces jeux qui donnent à la
fois de la grâce, delà souplesse et de la vigueur au corps,
tels que le volant, le palet, la paume, les boules, les promenades, les courses à pied et les évolutions militaires.
L'instituteur conduira, chaque décadi, ses élèves au lieu
où se réunissent les autorités constituées pour faire la lecture des lois. Il présentera aux administrateurs celui des
élèves dont la composition de la veille l'aura emporté sur
celle des autres ; il lui sera accordé un prix. Il devra toujours assister à cette cérémonie un administrateur et le
commissaire du Directoire exécutif.
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des pensionnats.
8° Instituteurs
Les individus qui auront établi ou qui voudront établir
des pensionnats, ainsi que les institutrices, seront tenus de
se conformer aux mêmes dispositions. Celles-ci formeront,
en outre, les filles aux travaux manuels de différentes espèces utiles et communes.
9° Tableau d'envoi relatif
à la conduite et aux
progrès des élèves.
A la fin de chaque mois, l'instituteur remettra à l'administration municipale du canton un tableau contenant l'âge,
le nom de chaque élève, et le détail de sa conduite et de
ses progrès. Celle-ci fera passer ce tableau à l'administration centrale du département.
10° Surveillance des écoles par les autorités municipales.
Vous surveillerez les élèves et les instituteurs, mais vous
éviterez d'exercer sur ces derniers une surveillance inquisitoriale : Vous devez les entourer de votre confiance, les
encourager et leur rendre douces et faciles les peines inséparables de leurs fonctions.
Les ennemis de la Liberté, par l'anéantissement de l'instruction préparé de longue main, ont cherché à renverser
la République naissante ; c'est aux autorités constituées
surtout, à en assurer la durée et la prospérité, par tous les
moyens qui peuvent former l'esprit et le coeur de la jeunesse, et étendre la sphère des connaissances utiles.
Nous espérons donc, citoyens, que vous activerez au
plus tôt l'instruction publique : les pères de famille, les
amis de l'ordre social et de la Constitution de l'an III, en
attendent avec impatience l'organisation définitive. Concourez de concert avec nous à remplir leur attente, et rendez-
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nous compte de vos opérations sur cet objet essentiel, qui
fait dans ce moment-ci une des premières et des plus vives
sollicitudes du Gouvernement.
Salut et fraternité (1).
Signés : RAYBAUD,P. GIRARDCADET,GÉRARD,
administrateurs.
ATTANOUX,

I

-

LES FÊTES PATRIOTIQUES

LES POÉSIES ET LES CHANTS SCOLAIRES

Durant celte période de fièvre ardente et continue qui
caractérise la Révolution, où l'étranger était à nos portes,
où le Gouvernement avait à se défendre contre des adversaires audacieux joignant aux regrets du passé, l'espoir de
jours meilleurs pour eux, les cérémonies publiques étaient
en honneur jusque dans les moindres villages. L'enthousiasme officiel n'était pas toujours bien profond ; mais les
autorités locales s'efforçaient de le faire naître et de l'entretenir. Or, les instituteurs et leurs élèves étaient toujours
associés à ces fêtes populaires où leur place était marquée
et où ils avaient quelquefois un rôle à remplir.
« Il est difficile de se faire une idée, dit M. Compayré,
de l'importance attribuée par les hommes de ce temps-là à
(1) Arch. comm. de Toulon et de Signes.
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l'influence pédagogique des fêtes nationales. Divisés sur
tant de points, ils s'accordent tous à croire qu'on aura instruit et régénéré le peuple français par cela seul qu'on
aura institué des fêtes populaires » (1).
« Il est une sorte d'institution, disait Robespierre, qui
doit être considérée comme une partie essentielle de l'éducation publique, je veux parler des fêtes nationales....
L'homme est le plus grand objet qui soit dans la nature, et
le plus magnifique de tous les spectacles est celui d'un
peuple assemblé » (2).
Daunou considérait aussi les fêtes nationales comme un
puissant moyen d'éducation, et c'est sur sa proposition
que la Convention institua sept fêtes nationales qui arrivaient, chaque année, à dates fixes : de la fondation de la
République (1er vendémiaire) ; de la Jeunesse (10 germinal) ; des Epoux (10 floréal) ; de la Reconnaissance (10prairial) ; de l'Agriculture (10 messidor) ; delà Liberté (9 et 10
thermidor); des Vieillards (10 fructidor).
Dans la séance du 18 floréal, an II (7 mai 179i), Robespierre fait adopter le culte de l'Être suprême. Le même
décret portait qu'il serait institué des fêtes pour rappeler
l'homme à la pensée de la Divinité et à la dignité de son être.
Ces fêtes emprunteront leurs noms aux événements de
la Révolution ou aux vertus les plus utiles à l'homme.
Outre les fêtes du 14 juillet, du 10 août, du 21 janvier et du
31 mai, la République célébrera successivement tous les
jours de décadi les 36 fêtes suivantes :
A l'Être suprême, — au genre humain, — au peuple français,— aux bienfaiteurs de l'humanité, — aux martyrs de la
(1) Histoirede la Pédagogie,p. 3S0.
(2)Séancede la Conventiondu 18 floréal, au II.
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liberté, — à la liberté et à l'égalité, — à la République, —
à la liberté du monde, — à l'amour de la patrie, — à la
haine des tyrans et des traîtres, — à la vérité, — à la justice,— à la pudeur,— à la gloire,— à l'amitié,— à la frugalité,
— au courage,— à la bonne foi, — à l'héroïsme,— au désintéressement, — au stoïcisme, — à l'amour, — à la foi conjugale, — à l'amour paternel, — à la tendresse maternelle,—
à la piété filiale, — à l'enfance, — à la jeunesse, — à l'âge
viril, — à la vieillesse, — au malheur, — à l'agriculture, —
à l'industrie, — à nos aïeux, — à la postérité, — au bonheur.
Pour les faire célébrer partout dignement, François de
Neufchâteau eut la pensée de préparer un Manuel des
Fêtes Nationales.
« Je fais dépouiller exactement, dit-il dans une circulaire, la masse immense des procès-verbaux de la célébration des fêtes nationales qui se trouvent dans les cartons
du ministère de l'intérieur ; on a soin d'en extraire les meilleurs discours qui ont été prononcés dans ces occasions
solennelles, les morceaux de poésie les mieux faits, les
chants les plus patriotiques et les plus poétiques à la fois,
auxquels ces fêtes ont donné lieu. Du triage de toutes ces
pièces on composera un volume exquis qui pourra être le
manuel des fêtes nationales dans tous les cantons de la
République. »
Le ministre de l'intérieur avait donné, le 27 ventôse,
an V, des instructions précises sur l'obligation, par les
instituteurs, d'assister toujours à ces fêtes avec leurs
élèves (1).
Les instituteurs de la jeunesse doivent toujours
(1) «
paraître dans les cérémonies, à la tête de leurs élèves.Ils seront
invites à y prononcer des discours sur les sciences, les arts, la
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Une autre instruction du 19 brumaire, an VI, rappelle
cette obligation (1), et le 3 ventôse suivant, le directoire
du département du Var envoyait aux municipalités une
instruction très détaillée concernant le mode de célébration des fêtes nationales (2).
morale et toutes les vertus sociales ; discours qui auront été préalablement communiqués aux administrations municipales. C'est
ainsi que ces cérémonies ne seront plus de vaines représentations, et pourront devenir de la plus grande utilité pour l'instruction du peuple.
Je n'ai pas besoinde.dire que la musique, les hymnes et les
chants patriotiques doivent, autant qu'il sera possible, embellir
ces cérémonies.
Les exercicesde l'esprit et du corps sont, après les cérémonies,
les moyens les plus propres à intéresser le peuple aux Fêtes
nationales.
La loi relative à l'instruction publique porte : « Il sera, dans
les fêtes, décerné des récompenses aux élèves qui se seront distingués dans lesécoles nationales.
Des récompenses seront égalementdécernées, dans les mêmes
fêtes, aux inventions et découvertes utiles, aux succès distingués
dans les arts, aux belles actions, et à la pratique constante des
vertus domestiques et sociales.... »
LeMinistrede l'Intérieur,
BENEZECH.
(1) Le Ministre de l'Intérieur, aux Administrations centrales
des départements et aux Administrations municipales :
«
Vous veillerez à ce qu'aucun fonctionnairen'exerce son
emploi le décadi ; il doit non seulement se conformer à cette
règle, maisy assujettir aussi sa famille. Les instituteurs publics
doivent encore y être tenus, ainsi que leurs élèves. C'est aux instituteurs, aux élèves des écoles publiques à se montrer les plus
zélés observateurs des Fêles nationales : ils doivent toujours être
»
présents aux cérémoniesordonnéespour les célébrer
Salut et fraternité.
LETOURNEPR.
(2)... « Après avoir appelé,citoyens, votre sollicitude sur l'organisation de l'instruction publique, nous devons l'appeler encore
sur les institutions nationales qui ont un rapport immédiat avec
elle. L'instruction publique, en propageant les lumières, en étendant la sphère des connaissances utiles, prépare l'amélioration
des moeurs; mais, c'est aux institutions nationales à assurer cette
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C'est en exécution de ces prescriptions et de la loi du
17 thermidor, an VI, que le Conseil municipal de Toulon,
par exemple, invitait les instituteurs à se rendre avec
leurs élèves tous les jours de décadi au Temple de l'Être
suprême (1) et que celui de Signes rappelait l'obligation
légale, sous peine de fermeture des écoles, et assignait aux
instituteurs leur place dans les fêtes décadaires et républicaines (2).

amélioration. Cesont elles, en effet, qui vivifient l'esprit public,
qui élèvent l'âme à la hauteur des principes constitutionnels et
la jettent pour ainsi dire dans un moule républicain..., »
(Suivent les instructions sur chacune des Fêtes).
Salut et fraternité.
Signés :
P. GIRARD
cadet, ATTANOUX,
GÉRARD,
EAYBAUD,
Administrateurs.
(1) « ... Considérantque lesmoeurs républicaines ne sauraient
trop être propagées dans le coeur des citoyens et citoyennesde
tout âge.
Que c'est par l'assiduité de tous les décadis au Temple que les
jeunes citoyens et citoyennes profiterontdes moeurs républicaines
par la lecture des papiers publics et des traits héroïques des
défenseursde la patrie,
Le Conseil municipal, ouï l'agent national, a délibéré qu'il sera
fait une publication portant que les instituteurs et institutrices
se rendront tous les jours de décadiau Temple de l'Etre suprême,
avec leurs jeunes étudiants. »
(Reg.D 10,f° 95, arch. comm.de Toulon).
(2) Arrêté pris par la communauté de Signes, en vertu de la loi
du 17thermidor, an VI, ordonnant des fêtes républicaines tous les
décadis.
« Art. 12.—Il sera ordonné aux instituteurs et institutrices de
ne faire vaquer à leurs élèvesque le quintidi et le décadi.
En cas de contravention les écolesseroient fermées.
Art. 13. — Les instituteurs assisteront avec leurs élèves aux
fêtes décadaires et républicaines, et leur place sera immédiatement avant celle desvieillards. »
(Arch.comm. de Signes).
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Nous avons pu recueillir dans les archives communales
un très grand nombre de procès-verbaux de célébration des
fêtes nationales. Nous citerons les principaux passages de
l'un d'entre eux et d'un projet de fête patriotique pour célébrer les premières victoires de la République.
1° COLLOBRIÈRES.—
Fête du 2 pluviôse an VII (21 janvier 1799) (1).
« Ce jourd'huy second pluviôse, l'an septième de la République française une et indivisible. En exécution de l'arrêté
du Directoire exécutif du trois frimaire dernier relatif à la
célébration de l'anniversaire de la juste punition du dernier
roy des Français, l'administration municipale de ce canton
de Collobrières, la justice de paix, le notaire public, l'instise sont réunis
tuteur public accompagné de ses élèves
la
maison
dans la salle publique de
commune.... pour se
rendre au Temple décadaire et y célébrer avec toute la
pompe et dignité possibles cette grande cérémonie.... Des
hymnes contre les parjures ont été chantées. L'instituteur
et trois de ses élèves ont prononcé des discours analogues
à la fête qui souvent ont été interrompus par des applaudissements. Ensuite, le Président étant monté à la tribune a
prononcé à haute voix le serment prescrit par l'art. 3 du
décret précité. Tous les fonctionnaires publics l'ont ainsi
succédé en le répétant chacun individuellement. La prononciation du serment finie, la cérémonie a été terminée par la
chanson composée par le citoyen Martelot, professeur à
l'Ecole centrale du département, à l'occasion de la fête du
21 janvier contre les parjures ; et les authorités constituées,
toujours accompagnées de la garde nationale, après avoir

(1) Arch. com. de Collobrières.
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parcouru les principales rues et places publiques, se sont
aussi rendues à la place de la Liberté à l'entour de l'autel de
la Patrie où des chansons patriotiques ont été de nouveau
chantées. Le cortège est ensuite retourné dans l'ordre le
plus convenable à la maison commune, répétant sans cesse:
« Vive la République ! » et après plusieurs décharges de ,
mousqueterie faites par tous les républicains qui fesaient
partie de la garde nationale. Et avons signé pour le présent
procès-verbal être envoyé à l'Administration centrale du
département. »
(Suivent les signatures des autorités et des fonctionnaires.)
— Projet de fête en l'honneur des pre2° COLLOBRIÈRES.
mières victoires de la Conveiition (l).
« Du vingt-neuf floréal an 2° de la République française
une et indivisible. — Immédiatement après la lecture du
verbal, un membre de la Commission a fait son rapport sur
la fête qui doit avoir lieu demain à l'occasion des victoires
multipliées que nous avons remportées sur les tirans et leurs
esclaves. Il est résulté de son rapport qui a été assez long,
et où on a rendu à nos braves• défenseurs toute la justice
qu'ils méritent, il est résulté que la Commission est d'avis
que le cortège partira de la maison commune, et qu'à la tête
seront quatre piquiers au milieu desquels on verra deux
jeunes filles vêtues de Diane, représentant la Liberté et
l'Egalité : L'une portera un Ecriteau attaché à un bouquet
de lauriers, où seront écrites ces paroles : Liberté sans
Licence. Dans l'Ecriteau de L'autre on lira ces mots : «Nous
sommes tous égaux devant la Loy ». Suiyra une partie de la
garde nationale. Ensuite le conseil général, le comité de

(!) Arch. com. de Collobrières.
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surveillance, la justice de paix à droite et à gauche, autant
de membres de la Société populaire commançant par le Président. Au milieu seront quatre piquiers, un jeune garçon
représentant Mars ayant un sabre nu à la main droite, une
branche de Laurier à sa main gauche. A son côté sera une
jeune fille ayant un bouquet de Lauriers à sa main avec un
écriteau portant ces mots : « La République Victorieuse ».
Rellonne, représentée par une jeune fille aussi vêtue de
Blanc, tiendra à sa main droite une branche de Laurier
attachée avec celle de Mars et qui formera un arc de Triomphe sous lequel sera la Victoire. — Au milieu de l'Arc de
Triomphe on verra un Ecriteau avec ces mots, en caractère
ordinaire : Honneur, Gloire, Triomphe au peuple français et
par dessous en caractères très lisibles, ces paroles : « Nous
couronnons la Vaillance, la Justice et la Vertu, pour prouver
à nos ennemis que Dieu et la Déesse de la Guerre se déclarent toujours en faveur d'un peuple Vaillant, Juste et Vertueux. Après, et toujours au milieu des Municipaux et des
Membres de la Société, seront deux citoyens avancés en âge
dont l'un représentera la Vieillesse avec ces paroles en
caractère ordinaire « Paix aux Bons citoyens, et par dessous
en gros caractères : « Respect à la vieillesse ». L'autre représentera l'indigence secourue; on lira à son Ecriteau:
a Vivent 1rsSans Culottes de Collobrières», et par dessous
« Bienfaisance Nationale ».
Ce cortège se rendra à l'Authel de la Patrie : La
Municipalité, les quatre jeunes filles, le jeune garçon et les
deux Vieillards monteront sur l'Authel. Après avoir fait le
détail de nos Victoires, après avoir chanté des chansons
patriotiques, après avoir lu les droits de l'homme, la Municipalité donnera l'Acolade fraternelle à la Liberté, à l'Egalité, à la Victoire, à Mars et à Bellonne, à la Vieillesse et à
Bulletin
a
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l'Indigence secourue, le cortège défilera dans la Salle de la
Société. —La trompette sonnera de temps à autres et dès
que la cérémonie sera finie, on retournera dans la Maison
commune, en passant dans les rues principales de l'Endroit.
« J'oubliais de vous dire qu'au premier Ecriteau on lira :
« Vivela Convention Nationale, au second Vivela République,
et au troisième Vive la Montagne, Mort aux tirans.
« Tel est, frères et amis, le plan que vos Commissaires ont
cru convenir à cette grande fête : il paraît réunir la Simplicité et la Majesté d'un Grand peuple. Nous le soumettons à
votre examen — faites-y toutes les corrections que votre
sagesse vous suggérera ». (Adopté.)
L'influence morale de la poésie et du chant dans les
écoles a été de tout temps reconnue. Mais, jamais ils ne
furent autant en honneur que pendant cette époque du
Directoire où les maîtres et les enfants devaient se montrer
si fréquemment dans les cérémonies officielles et y remplir
souvent l'un des principaux rôles.
La Convention avait fait composer et imprimer plusieurs
recueils de chants patriotiques. Nous possédons un recueil
d'hymnes à l'Être suprême composé par les citoyens Th.
Desorgues, Dantilly, Legouvé et Marc-Antoine Désaugiers,
secrétaire du Comité de Salut-Public, section de la guerre,
originaire de Fréjus. Nous reproduisons une partie de ce dernier :
Principecréateur, pure et sublime essence,
Qui du mondeet des temps régla l'ordre éternel,
Un peuple souverain,digne de sa puissance,
T'honore en ce jour solennel !
Porte un regard d'amoursur ce spectacle auguste
Tout plein de ta grandeur, de ta divinité !
Les parfums de la terre et les voeuxdu coeur juste
Sontl'encens qui t'est présenté.
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Que versant dans les airs une clarté nouvelle,
L'astre brillant du jour, dans sa course entraîné,
Ne puisse contempler une pompeplus belle,
Un empire plus fortuné !
L'athéisme frappé par nos lois salutaires,
Exhale ses poisons et se roule abattu ;
Les cieuxs'ouvrent au juste, et ce peuple de frères
Pour culte embrasse la vertu.
0 Dieu de l'univers ! dispense à la Patrie
Les dons de la nature et de la liberté,
Un repos glorieux, une active industrie,
Une longue prospérité !
François de Neufchâteau avait composé une Invocation à
la Liberté destinée à être récitée et chantée le matin dans
les écoles primaires, et une Invocation à la Patrie, qui devait y être récitée et chantée le soir.
Nous reproduisons les deux premières strophes de chacun de ces chants :
Sévère Liberté, pour avoir ton suffrage,
La vertu,je le sais, est l'unique moyen.
Je veuxla cultiver ; je forme avec courage
Les voeuxde l'homme juste et du bon citoyen.
LECHOEUR
Des vertus, des talents, mère auguste etféconde,
0 liberté ! c'est toi qu'invoquent les Français :
Sur les lois, sur les moeurs,ton empire se fonde,
Dirige nos travaux, préside à nos succès.
Dans la nuit de l'erreur un esclave peut vivre :
Les vrais républicains doivent être éclairés.
J'ai des droits à défendre et des devoirsà suivre;
Mesdroits me seront chers et mesdevoirssacrés.
LECHOEUR
: Des vertus, etc.
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0 doux pays de France ! 0 ma ehère patrie !
D'être né dans ton sein queje me sens heureux!
J'y trouve liberté, politesse,industrie,
Beau climat, sol fertile et peuple généreux.
Ici l'homme a repris sa dignité première,
Ici l'homme s'élève au rang du citoyen.
Ailleurs, il est esclave,il est dans la poussière;
Unseul despote est tout, les peuplesne sont rien.

Le poète improvisé ne se faisait aucune illusion sur le
peu de mérite littéraire de ses vers ; mais, la postérité bienveillante a excusé les imperfections du style et de la rime
en faveur de la pureté de l'intention.
«Bardes républicains, s'écrie-t-il, saisissez vos lyres savantes,etdonnezde dignes leçons à l'enfance et à la jeunesse,
dont vous devez être les premiers instituteurs : hâtez-vous
d'effacer ces ébauches pâles et faibles que je risque à regret
et dans la seule vue de vous montrer le but. Que j'aurai de
plaisir à couronner celui qui aura remplacé les croquis
informes par des tableaux durables ! Que je serai heureux
de lui rendre justice t »
Les archives communales de Collobrières possèdent un
arrêté de l'administration centrale du département du Var
du 23 nivôse an VII prescrivant de faire apprendre une
chanson révolutionnaire en vue de la fête anniversaire de
la mort de Louis XVI (1) et le texte même de ce morceau
d'une véhémence extraordinaire :
Nousvous faisons passer, citoyens, une chanson con(!) «
tre les parjures que le citoyen Marteiot, professeur à l'Écolecentrale de Toulon, a composée, en exécution de l'art. V de l'arrêté
du Directoire exécutif en da'e du 3 frimaire an VII. Aprèsavoir
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Français abusés trop longtemps
Par un roi coupableet parjure,
Vous punîtes les vains sermens
Que proféra sa bouche impure.
Le glaivevengeurde la loi
Se teignit de son sang impie.
Quiconqueosetrahir sa foi
Se rend indigne de la vie.
Haineéternelle aux traîtres, aux tyrans !
Sur eux (bis) brisons le fer de nos poignards sanglans.
Plus vil que l'insecte rampant,
Triste rebut de la nature ;
Plus dangereuxque le serpent,
Plus funeste que sa morsure ;
Objet d'horreur et de mépris,
Cruel à la fois et timide,
Le parjure est des ennemis
Le plus lâche et le plus perfide.
Haine éternelle, etc.
Fuyez, ministres imposteurs,
Qui souillezle sol de la France :
Trop longtemps vos discours trompeurs
Ont alimentéla vengeance.
Le ciel contempleavec horreur,
Le sang que vous fîtes répandre.
Oui
s'il lève son bras vengeur,
C'estsur vous seuls qu'il doit descendre.
Fourbes, tremblez, vils suppôts des tyrans !
Sur vous (bis) retombera le sang de nos enfans.

examiné cette production, nous avons pensé qu'elle remplirait le
but de l'arrêté du Directoire,et nous enavonsordonné l'impression
et l'envoià toutes les autorités de notre département.
«Vousveillerez àce que cethymne soit chanté à la cérémonie
de la fête du 2 pluviôse prochain.
« Salut et fraternité.
P. GIRARD
cadet, président.»
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On ne peut se défendre, après avoir lu ce factum incendiaire, de faire de tristes réflexions sur la versatilité des
opinions politiques dans les masses, à certaines époques.
Quelques mois, en effet, s'étaient à peine écoulés depuis
la fête du 2 pluviôse an VII (21 janvier 1799) que le général
Bonaparte, vainqueur en Italie et en Egypte, renversait le
Directoire, étranglait la République par le coup d'État du
18 brumaire ; et le peuple français, docile et soumis, accep"
tait promptement le nouveau régime, oubliait les chansons
révolutionnaires, reniait les régicides et, confiant en l'é"
toiled'un soldat heureux jusqu'alors, s'acheminait fatalement
et sans protester vers la dictature.

VI. -

LE PERSONNELDES ECOLESPRIMAIRES

Pendant toute la période de la Révolution, le recrutement des instituteurs et des institutrices avait été fort
difficile. Bien des communes en manquaient, et elles cherchaient quelquefois à se les enlever mutuellement. Le fait
est attesté par bon nombre de délibérations, à la Garde et
à la Valette notamment. La première personne venue qui
savait lire, écrire et un peu calculer était choisie pour
remplir une fonction si peu rémunératrice. Même avec ces
concessions sur le talent des maîtres, il y avait des interruptions fréquentes dans le service scolaire. Le Conseil du
Castellet se plaint, en 1801, que depuis neuf ans il n'y a
plus d'instituteur dans cette importante commune, et un

DANSLA RÉGIONDE TOULON

303

propriétaire quelque peu instruit de la localité est choisi
pour enseigner les enfants (1), pendant que le sieur François Valentin « tisseur à toile » demande à aller tenir
l'école de Saint-Cyr, et que le sieur Ollivier, secrétairegreffier, est chargé de l'enseignement au Reausset (2).
C'est ainsi que les choses se passent jusqu'à la promulgation de la loi du 11 floréal an X (lsr mai 1802) qui réorganise l'enseignement à tous les degrés.
Le Directoire n'a, de fait, rien ajouté aux créations scolaires delà Convention. Il prescrivit seulement, en 1797, de
surseoir à la vente de tous les édifices consacrés autrefois à
l'enseignement ; il exigea de tous les citoyens qui sollicitaient des fonctions publiques la preuve qu'ils avaient
(1) Le Castellet.—Conseildu 17pluviôse, an IX (13février 1801).
« .... Le Conseil général de la commune, considérant que dans
le commencement de la Révolution,il y avait un maître d'école,
qu'il était salarié par la commune.... Que depuis près de neuf
ans, la communeen manque, et qu'il est urgent,d'en nommer un
et de lui allouer un traitement analogue à ses importantes fonctions; que la population de la commune s'élève à 2,140 habitants; que lorsque les hab'itauts veulent donner l'éducation à
leurs enfans, ils sont forcés de les envoyer dans les communes
voisines.
Le citoyen Chadouvin,propriétaire au Castellet, réunissant
la moralité et. les connaissances nécessaires, est chargé de ces
importantes fonctions.Il lui sera alloué 400francs par an ;
Mais, avant de les occuper, il doit jurer fidélité à la Constitution. »
(Arch. comm.du Castellet).
(2) Le Beausset. — Conseil du 22 fructidor an IX (14septembre 1801).
« ... Le Conseil municipal considérant la nécessité d'instruire
les jeunes gens et de leur donner une éducation nécessaire au
soutien de la liberté que leurs pères leur ont acquise; considérant, que la moralité et. les connaissancesdu citoyen Ollivier,
secrétaire-greftier, lui sont connues, délibèrede l'accepter comme
instituteur
»
(Arch.comm. du Beausset).
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étudié dans les écoles de la République, et, s'ils étaient
pères de famille, la preuve qu'ils faisaient instruire leurs
enfants.
Deux doctrines se trouvèrent en présence, lors de l'élaboration de la loi de l'an X. L'une, admettant le principe
de Danton et de Lepelletier Saint-Fargeau que les enfants
appartiennent avant tout à la République, faisait de l'instruction primaire un service d'Etat ; l'autre, soutenue par
Fourcroy et notre compatriote, le jurisconsulte Portalis, du
Beausset, en faisait un service exclusivement municipal,
dans le but de « respecter le pouvoir des pères de famille
et de les intéresser au choix des instituteurs».
D'après
Portalis, c'était la trop grande uniformité qu'on avait voulu
donner aux écoles qui avait été cause de leur insuccès. Il
était d'avis que les autorités municipales et les parents
fissent, dans chaque commune, une adaptation des écoles
aux besoins locaux. Après une interminable discussion, ce
fut cette opinion qui prévalut.
La loi de floréal ne mentionne aucun traitement de la
commune, du département ni de l'Etat. Les instituteurs
recevront des familles une rétribution fixée par le Conseil
municipal ; ils auront droit au logement. Mais, à titre de
compensation, ils devront recevoir gratuitement un nombre
d'élèves jusqu'à concurrence d'un cinquième de l'effectif
total.
En exécution de cette loi, il devait y avoir un examen à
passer devant un Comité d'arrondissement pour tous ceux
qui voulaient continuer la profession d'enseigner ou entrer
dans l'enseignement.
Le Comité de l'arrondissement de Toulon se composait
de MM. Valavieille, homme de loi ; Cavellier, inspecteur
de la Marine, et Courtois, médecin.
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Nous citons la lettre de convocation du Sous-Préfet de
Toulon aux Membres du nouveau jury d'examen (1).
Les documents relatifs à l'application de la loi de floréal
abondent dans les registres des délibérations municipales.
L'État et les communes se désintéressent plus ou moins
des écoles, l'Administration départementale se montre
indifférente, et les merveilleuses promesses, d'ailleurs non
réalisées, faites par les lois de la Convention, ne sont qu'un
souvenir déjà lointain.
En ce qui touche la valeur du personnel des instituteurs
et des institutrices, nous laissons la parole au Préfet de
l'époque, le citoyen Fauchet, qui s'exprime en ces termes,
dans sa Statistique du Var, an IX :
«...
CHAPITREV. — DES MAISONS
D'ÉDUCATION.
« Le département du Var n'a d'établissement public
dans ce genre que l'Ecole centrale de Toulon. Partout
ailleurs, l'éducation est dans les mains d'anciens prêtres ou
religieux (2) qui, isolés ou réunis, se sont consacrés à
(1) « Vous avez reçu, citoyen, un exemplaire de l'arrêté préfectoral du 25germinal an XI,qui vous confie l'importante opération
d'examiner les instituteurs et institutrices des écoles primaires
de l'arrondissement de Toulon. Cette mesure était devenue bien
essentielle par l'abus introduit près jue dans toutes lescommunes
de tollérer qu'un étranger arrivant dans un pays, ne produisant
aucune garantie de ses talens et de ses principes, ouvrit une
école primaire et y reçut des élèves, sans aucune autorisation.
Tous les instituteurs établis doivent subir l'examen du jury ou
cesser leurs fonctions, s'ils lerefusent.
Je vous prie de vous réunir à vos collègues,dans la salle de la
Sous-Préfecture, le 7 floréal courant, afin que je puisse me concerter avec vous sur l'époque à laquelle vos séances d'examen
devront commencer, et les jours que je devrai fixer à chaque
Mairie,pour qu'elle enjoigne à ses instituteurs de se présenter
Senèsle Jeune.
pour être examinés.»
(2) Les ordres religieux avaient été supprimés au début de la
Révolution :
« La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaît plus de
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l'éducation de la jeunesse. En général, l'ignorance et Vincurie caractérisent ces hommes abattus par l'humiliation
et le malheur ; et il est bien difficile que des idées libérales
puissent les soutenir dans les délicates et pénibles fonctions qu'ils se sont données. Ils sont cependant encore
nécessaires, et la génération qui s'élève ne doit qu'à eux
seuls le peu d'instruction qu'elle reçoit. Il ne faut donc
pas les décourager, encore moins les persécuter ; mais, il
importe qu'une surveillance active neutralise l'influence
inévitable de leurs anciens préjugés sur l'éducation morale
qu'ils donnent à leurs élèves.
On ne peut se dissimuler que leurs inspirations de ce
genre étant orales et secrètes, ils peuvent tromper les espérances du gouvernement et être perfides avec impunité.
« Il est donc essentiel que le gouvernement organise au
plus tôt une institution publique conforme à ses vues (1).
« L'éducation des femmes est un peu moins vicieuse.
Comme leur influence politique n'est qu'indirecte, il y a
moins de danger à l'abandonner encore quelque temps aux
ex-religieuses. Cependant, il est vrai dédire qu'en général,
elles remplissent cette lâche importante d'une manière
très relâchée et peu propre à rassurer sur les moeurs de la
génération naissante. »
Ainsi, malgré des efforts individuels très méritoires de
la part de certains amis de l'instruction populaire, la situa-

voeux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre
sexe : déclarons, en conséquence,que les ordres et congrégations
réguliers dans lesquelson fait de pareils voeuxsont et demeurent
supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir.» (Loi du 39février 1790,art. 1er).
(1) La loi du 11 floréal, an X,votée l'année suivante, donna
satisfaction à ce voeu exprimépar le Préfet du Var.

DANSLA RÉGIONDE TOULON

307

tion de l'enseignement élémentaire, sous le Directoire,
peut se résumer ainsi : maîtres ignorants et routiniers,
programmes insignifiants, émoluments dérisoires, locaux
souvent sordides.
La loi de floréal aggravera encore cette situation.
Déjà le plan scolaire de Ronaparte, qui régira l'enseignement sous l'Empire, perce sous le gouvernement consulaire : Instruction par en haut, ignorance par en bas. De
là, création et développement des collèges et des lycées,
avec le concours de l'Etat, ruine des écoles primaires.

VIL -

LE COLLÈGEDE TOULON

En 1789, le collège de Toulon était depuis un siècle et
demi aux mains des Oratoriens ; il continua de fonctionner
encore quelque temps au début de la Révolution.
Nous avons vu que le 27 mars 1790, le Conseil municipal
de Toulon avait imposé un enseignement patriotique aux
élèves du collège et des écoles primaires, et avait fait afficher la déclaration des Droits de l'Homme dans les classes.
Il avait, en outre, adressé aux maîtres une collection de
livres et de discours qu'ils devaient lire et commenter.
A cette occasion, les élèves de troisième du collège
adressèrent au Conseil municipal, le 28 mai suivant, une
lettre de remerciement qui a été conservée (1).
(1) Toulon. — Séance du 28 mai 1790.
« ... M. le Maire a dit qu'il vient de recevoir une lettre écrite
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Deux mois après, le Conseil décidait que les 150 livres
destinées à l'acquisition de prix aux élèves seraient consapar lesécoliersdela classede troisièmedu collègeet ena fait lecture.
Le Conseil, ouï lecture delà ditte lettre, a voté par acclamation
des remerciemensen faveur des jeunes citoyens qui manifestent
de si bonne heure un patriotisme louable, et a chargé MM.Richaud et Escudier de leur exprimer la sensibilité du Conseil;
arrête de plus que la ditte lettre sera transcrite à la suite de la
délibération comme un monument honorable auxécoliersqui l'ont
souscrite et à la municipalité qui l'a applaudie :
Teneur de la lettre :
« MESSIEURS,
« La confiance dont le public vous avait déjà honoré, en vous
appelant à remplir les pénibles fonctions dont vous vous acquittés
si dignement, avait imprimé dans nos coeurs un sentiment de
vénération que rien ne peut égaler; celui de la reconnaissance
ajoute encore beaucoupà tout ce que votre mérite nous inspirait.
Vousavésdaigné songer à de jeunes écoliers qui pourront, à votre
exemple, en fesant fructifier d'utiles études, vous remplacer un
jour, pour maintenir et consoliderla constitution. Oui, Messieurs,
le soin que vous avez eu d'engager nos instituteurs à nous développer les principes de la Constitution, nous prouve votre bonté
paternelle. Le présent que vous nous avés fait de ces ouvrages si
chers à tout bon Français est inapréciable; il nous vient de vous,
et émane de l'auguste assemblée des représentants de la Nation.
Notre unique attention sera de puiser dans les ouvrages précieux ces maximes salutaires qui en formant l'homme de bien,
lui font apprétier ce qu'il vaut, lorsqu'il ne dégrade point par une
conduite odieusesa qualité primitive ; nous ne manquerons point
notre but, nous vous avons pour modèles ; nous vous trouverons
partout dans ces excellents ouvrages que nous nous rendrons
familiers par une étude continuelle. Enfin, nous tâcherons de
nous rendre dignes de votre attention, vous attestant que «fldéles
« à la nation, à la loi et au Roi, nous maintiendrons de tout
« notre pouvoir la Constitution ; nous la chanterons en prose, en
« vers, nous la traduirons en latin et en toutes les langues con« nues, enfin nous la prônerons aux quatre coins de la Terre, où
« la destinée pourra nous conduire. »
« Tels sont, Messieurs, les sentiments que nous inspirent la
reconnaissance, l'estime et le profond respect avec lequel nous
avons l'honneur d'être, Messieurs,vos très humbles et très obéissants serviteurs et jeunes citoyens. »
Les élèves de troisième du collègede Toulon.
(Arch. comm. de Toulon. Reg. D 2, folio 187).
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crées à l'achat de la collection des décrets de l'Assemblée
nationale et d'autres publications de même nature (1).
Le 28 septembre 1791, fut rendu un décret qui permettait le maintien provisoire des ecclésiastiques dans l'enseignement public des collèges. Toutefois, le traitement des
professeurs était très irrégulièrement payé, les ressources
rétributives manquaient. C'est pourquoi le supérieur se
plaint, et demande instamment l'arriéré (2).
Mais, lorsque les congrégations religieuses furent dispersées, en exécution de la loi du 18 août 1792, les professeurs
s'associèrent pour continuer la direction de l'enseignement du collège (3).
Cependant les classes ne commencèrent pas à la date
accoutumée, et le 27 octobre, les professeurs pétitionnèrent
(1) Dèlib. du 28juillet 1790.Reg. D 3, f»17.
Le supérieur du collège de l'Oratoire a l'honneur d'ex(2).«
poser à MM.lesAdministrateurs du district que le secondquartier
du traitement que la Ville fait à ce collège est échu depuis le
17 janvier; qu'il s'est adressé plusieurs fois à la municipalité
pour en solliciter le payement ei qu'il n'a pu, jusqu'à présent,
obtenir que la somme de cinq cens livres. L'exposant réclame
aujourd'hui, avec instance, les mille livres qui lui restent dues et
dont il ne sauroitse passer plus longtems. Il prie MM.lesAdministrateurs, à qui la modicité des revenusdu collège est connue,
de vouloir bien prendre sa demande en considération. »
Toulon, le 6 mars 1792.
Le supérieur du collège,
GARNIER.
(3) Délibération du 27octobre 1792.
"... Lecture faite d'une pétition présentée par les citoyens
composant le collège, aux administrateurs du district de Toulon,
et par ceux-ci,transmise à la municipalité, tendante à connaître,
avant l'ouverture des classes, le modede répartition que ledistrict
se proposed'adopter pour letraitement des dits professeurs.
Le Conseil général, ouï le substitut du procureur de la commune, a unanimement délibéré que les ci-devant Pères de l'Oratoire seront autorisés à faire l'ouverture du collègeà la manière
ordinaire, qu'ils recevront provisoirement le traitement d'usage
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auprès de la municipalité afin de connaître, avant l'ouverture des classes, le mode de répartition que le district
se proposait d'adopter pour le traitement des dits professeurs.
Les revenus nets du Collège furent évalués par le district à 7 869 livres (1) que le Conseil municipal (2) compléta
àl2.000 livres devant être réparties, à parts égales, entre le
personnel dont la liste suit :
Citoyens : Garnier, principal ; Rigordy, préfet des études
Eustache, mathématiques ; Martelot, philosophie ; Béraud,
rhétorique ; Tartanson, seconde ; André, troisième ; Giraud,
quatrième ; Nalin, cinquième; Vial, sixième.
Il convient de signaler ici, à l'honneur des élèves du
Collège, deux actes de générosité qui sont mentionnés aux
archives de la ville : l'un du 11 mai 1793 où ils offrent le
produit d'une collecte de 154 livres destinées aux frais de
guerre (3), l'autre du 10 août suivant où ils font spontanément abandon de 150 livres destinées à l'achat de prix pour
qui leur était autrefois payé, sauf de leur accorder un don gratuit
adapté aux circonstances; et sera extrait de la présente transmis
au directoire du district pour servir d'observationsur la pétition
des professeurs du collège. »
(Reg.D 5, f»509).
(1) Arrêté du Directoire de Toulon, du 16novembre 1792(Arch.
com.)
(2) Délib. du 17novembre 1792.Reg. D 5 f»561.
(3) Séancedu 17mai 1793.
«... Les membres composant le bureau municipal ayant présenté au Conseill'extrait du verbal du Directoire du District du
Il courant qui constate l'offrandede 151livresfaite par les étudiants du Collège national pour les frais de guerre ;
Le Conseil, reconnaissantavec la plus grande satisfaction, dans
cette offrande, le germe heureux et patriotique dont ces jeunes
citoyens sont doués pour le raaintienet lesalut de la République,
a unanimementdélibéré qu'il en serait fait mention honorableau
présent procès-verbal»
(Reg. DO f»347.)
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les élèves les plus méritants (1). Le Conseil général de la
communauté les remercie chaleureusement de cette double
offrande.
VIII.-

LE COLLÈGE
D'HYÈRES

Nous avons peu de documents sur le collège d'Hyères
après 1789. Cet établissement avait toujours été, comme
celui de Toulon, dirigé parles Oratoriens. Il resta entre leurs
mains jusqu'à leur dispersion, en 1792.
A ce moment, les professeurs résolurent de se grouper
pour continuer, à leur profit, l'exploitation du collège.
Nous possédons un plan général d'organisation adressé
par le professeur Truc aux administrateurs du district
d'Hyères. Le citoyen Truc veut supprimer le latin et donner
un enseignement avant tout pratique et patriotique, et y
faire participer les adultes dans des cours publics (2).
(1) Séance du 10août 1793.
«... Le supérieur et le préfet de l'Oratoire se sont présentés au
Conseil assemblé,accompagnés d'un écolierde chaque classe du
Collègepour annoncer que leursélèvesfont abandon généreux à la
Cité des cent cinquante livres que la municipalitédépense annuellement pour la distribution d"S prix en faveur des écoliers qui
les ont mérités, et ont requis le Conseil général d'agréer leur
hommage.
Le Conseil général, ouï le Procureur de la Commune, a accepté
l'hommage fait, par les jeunes étudians du Collège, et leur a témoigné combienil est sensible à la générosité de leur procédé.»
(Reg.D Gf»50i).
(2) « Aux administrateurs du district d'Hyères,
Citoyens,les avantages del'éducation sont bien reconnus atijourd'huy. La Conventionnationale va nousdonner incessamment un
peu d'enseignement national où la jeunesse trouvera une instruction utile et pourra se préparer sans peine à remplir dignement
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C'étaient les idées pédagogiques qui dominaient en ce
moment. L'Administration du district approuva ce plan qui
fut communiqué à toutes les communes du ressort (1).
lesdifférents emploisque la Société lui confiera un jour. Il n'est
plus le tems où l'éducation était bornée à l'étude d'une langue
morte, inutile pour la p'upart des citoyens; où un jargon barbare
rebutait les élèves; où les maîtres n'avaient d'autre autorité que
celle fondéesur la crainte de châ'imens ignobles. Grâce aux
lumières de laphilosophie et plus encore à la clarté qu'on a répandue sur cette matière depuis la Révolution,des usages ridicules,
des préjugés funestes vont enfin s'écrouler. Tout le mondesait
aujourd'huy que le but de l'éducation doit être de faire des hommes probes et des citoyens éclairés, et chacun se demande, avec
un sentiment de surprise,comment une méthodeaussi défectueuse
a pu subsister pendant tant de siècles.
Quoique la Conventionnationale n'ait pas encore organisé les
nouveaux collèges, cependant dans le département de Paris et
dans plusieurs autres on a banni entièrement les restes barbares
de l'ancienne éducation, et elle s'y donne cette année sur le nouSi le collèged'Hyères était désert, prenons-nous-en
veau plan
moins à la négligence des familles qu'à la mauvaise éducation
qu'on y donnait, éducation vicieuseà tous égards que les professeurs mêmes condamnaient, mais qu'ils ne pouvaient se dispenser
desuivre. Actuellement,quand nous enseigneronsdans les collèges
des choses d'une utilité commune et qui serviront à l'hommedans
quelque état qu'il se trouve; quand nous donnerons les principes
de morale, de vertu et de philosophiepour un honnête homme;
ceux d'histoire, de politique et d'éloquence pour un citoyen, et
que nous apprendrons de plus les élémens de plusieurs licences
il est à présumer que les pères de famille s'empresseront
d'envoyer leurs enfans à des leçons dont i's doivent sentir toute
l'importance. (Suiventle détail d'organisation et le programme.)
Tout le monden'a pas besoin de savoirle latin, mais tout
le mondea besoindu talent de connaître les nommeset les biens
qui tiennent au plus près à ses besoins et à son bonheur. Mais ce
n'est que par le concoursdes élèves qu'on peut rendre les études
intéressantes, donner de l'émulation aux étudians et aux professeurs eux-mêmes
Que les jeunes gens d'un âge plus avancé,
que les hommesd'un âge mur ne dédaignent pas l'assiduité à ces
leçons publiques: ils peuvent encore y apprendre quelque chose...»
(Arch.corn,de Bormes.)
(1) Conseilgénéral du district d'Hyères. — Séancedu 6novembre 1792.
«
Le Citoyen Procureur sindic a dit : Le citoyenTruc, que
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Les collèges de Toulon et d'Hyères furent supprimés par
la loi du 7 ventôse an III (Chap. 3, art. 3.) :
« En .conséquence de la présente loi, tous les anciens
établissements consacrés à l'instruction publique sous le
nom de collèges et salariés par la Nation sont et demeurent
supprimés dans toute l'étendue de la République. »
Tel est, en quelques lignes, l'acte de décès des collèges
de l'ancien régime.

le Département a nommé professeur de la première classede ce
collège, vient de me présenter un plan d'éducation bien propre à
donner du développementaux talens et à former l'esprit public.
Je dois vousen faire lecture. Le plan qu'on nous propose ne peut
qu'inspirer le plus grand bien dans ce pays. La plupartdes pareus
envoyait leurs enfans dans les villes voisines parce qu'on n'enseignait point dans le collège de cette ville les mathématiques,
l'histoire et d'autres sciences de la plus grande utilité. Voyés,
citoyens, s'il ne serait pas bon de faire connaître dans toute l'étendue du district le plan dont je viens de vous faire lecture. Je
vous requiers de délibérer à ce sujet.
Les administrateurs, ouï la lecture du plan proposé, et le Procureur-Sindic,considérant que le citoyen Truc propose de substi'uer à l'enseignement du latin des leçons de mathématiques, de
géographie, d'histoire, et de se rapprocher dans son plan de
l'éducation déjà mise en usage dans la capitale ; considérant
encore'qu'en attendant que la Convention nationale ait organisé
les nouveaux collègeset banni une méthode d'enseignement que
la raison réprouve,il est du devoir desadministrateurs du peuple
de le faire jouir le plus toi possible du bienfait d'une éducation
nationale, et de lui présenter dans les collèges une instruction
facile; considérantenfin que tous les citoyens pourront profiter
des leçons publiquesque se propose de donner le citoyen Truc,
approuvant le plan présenté par le citoyen professeur, invite tous
les citoyens, au nom de la formation de l'esprit national, à assistes à ses leçons publiques, et les pères de famille à faire acquérir
à leurs enfans des connaissances qui deviennent indispensables
dans un gouvernementrépublicain...»
(Arch. comm.de Bonnes).
Bulletin
6
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IX-

-

L'ECOLECENTRALEDE TOULON

La loi qui faisait disparaître les collèges y substituait les
écoles centrales. C'était une innovation qui consistait à supprimer en grande partie l'enseignement des langues anciennes et à étendre le programme des connaissances les plus
directement utiles au plus grand nombre.
« Ces écoles, disait Lakanal, rapporteur de la loi du 7 ventôse an III, ne sont pas des écoles secondaires. Celles-ci
sont devenues inutiles par l'étendue que vous avez donnée
aux écoles ouvertes à l'enfance. Les écoles primaires présentent, en effet, tous les germes des connaissances qui
seront enseignées dans les écoles centrales ; des établissements intermédiaires, des écoles de district ou de canton
seraient superflues. »
Ce tut là une grande erreur. Les écoles primaires s'organisèrent d'une manière tout à fait insuffisante, comme on l'a
vu plus haut, et ne se prêtèrent nullement au recrutement
des écoles centrales, qui étaient d'ailleurs des externats et
ne pouvaient avoir de recrutement de quelque importance
que dans les grandes villes. Aussi, malgré la création de
bourses d' « élèves de la patrie », en faveur des enfants
méritants des écoles primaires, les écoles centrales végétèrent jusqu'à la loi de l'an X, qui rétablit les collèges.
'Les art. 2 et 5, chap. premier, de la loi de ventôse nous
font connaître quelle était l'organisation des écoles centrales :
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« Chaque école centrale sera composée d'un professeur :
1° De mathématiques ; 2° de physique et de chimie expérimentales; 3° d'histoire naturelle; 4° d'agriculture et de
commerce; 5° de méthode des sciences ou logique, et
d'analyse des sensations et des idées ; 6° d'économie politique et de législation; 7° d'histoire de la philosophie des peuples ; 8° d'hygiène ; 9U d'arts et métiers; 10° de grammaire
générale; 11° de belles-lettres; 12° de langues anciennes;
13° de langues vivantes les plus appropriées aux localités ;
14° des arts du dessin.
« Auprès de chaque école centrale il y aura :
« 1° Une bibliothèque publique ; 2° un jardin et un cabinet d'histoire naturelle ; 3° un cabinet de physique expérimentale]; 4° une collection de machines et modèles pour les
arts et métiers. »
La loi du 3 brumaire an IV, rapportée par Daunou, réduisit le nombre des écoles centrales à une par département,
ramena le nombre des professeurs de 14 à 10.
L'enseignement fut réparti en trois sections, qui formaient trois séries d'études juxtaposées : 1° dessin, histoire
naturelle, langues anciennes et langues vivantes; 2° mathétiques, physique et chimie; 3° grammaire générale, belleslettres, histoire et législation. Les élèves ne pouvaient être
admis aux cours de la première section avant douze ans ;
de la deuxième avant 14 ans ; de la troisième avant 16 ans.
En messidor an IV, le conseil des Cinq Cents et celui des
Anciens décidèrent que les écoles centrales serait installées
dans les locaux des anciens collèges. Ce fut après avoir
entendu un rapport du savant Fourcroy qui célébrait avec
lyrisme les bienfaits attendus de la nouvelle institution : .
«... Grâces éternelles, disait-il, soient rendues à cette
étonnante Convention qui, dans les orages perpétuels des
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révolutions, au milieu même du chaos révolutionnaire,
entourée des débris et des décombres sous lesquels le vandalisme menaça tant de fois de l'ensevelir toute entière, n'a
jamais désespéré de la chose publique, et a conçu le vaste
projet d'élever sur les ruines des sciences et des arts une
foule de monuments destinés à les faire renaître, à en répandre et à en féconder le germe, et à multiplier tout à coup
les canaux de l'instruction sur la surface entière de la République... Quatre-vingt-dix écoles centrales semblent tout
à coup sortir du néant, et succéder à des collèges où des
méthodes encore gothiques se bornaient presque à ressasser pendant de longues années les éléments d'une langue
morte, la source, à la vérité, de toutes les beautés littéraires,
mais en même temps celle d'une stérile abondance et d'une
pédantesque élocution pour le plus grand nombre des jeunes gens qu'on y fatiguait de longues et ennuyeuses répétitions Ici, au contraire, les langues ne sont qu'un des moindres objets, et peut-être même trop resserrés de leurs
études. On les appelle à des réjouissances plus multipliées,
à des études plus attrayantes. C'est le spectacle de la nature
et de ses créations, c'est la mécanique du monde et la
scène variée de ses phénomènes, qu'on offre à leur active
imagination à leur insatiable curiosité. Ils n'auront plus à
pâlir sur de tristes rudiments, sur d'insignifiantes et menteuses syntaxes, sur des leçons mille fois rebattues et mille
fois oubliées ; on ne bornera plus leurs facultés intellectuelles à la seule étude des mots et des phrases : ce sont des
faits, ce sont des choses dont on nourrira leur esprit, dont
on ornera leur mémoire... »
Toulon fut choisi comme siège de l'école centrale du Var.
La commune de Lorgues, voisine de Draguignan, avait
sollicité, quelques années avant, la faveur de posséder, à
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cause de sa position centrale, le collège national du Var.
Comme le choix de Toulon s'imposait par l'importance de
la ville et des localités environnantes, la municipalité de
Lorgues fit appel au désintéressement de la ville soeur, à
laquelle elle avait fourni des vivres dans les temps de calamité, et particulièrement durant la peste de 1720-21. La plus
grande cordialité a toujours existé depuis près de deux
siècles entre Toulon et Lorgues, en souvenir de bons offices
rendus au cours d'événements malheureux. Mais, en cette
circonstance, il s'agissait d'un intérêt général et non celui
seul de la ville de Toulon. Il fallait établir le collège national sur le point où il était susceptible de recruter le plus
grand nombre d'élèves, et Lorgues n'offrait pas de conditions favorables pour être acceplée. C'est ce qu'expliqua,
avec beaucoup de formes et de ménagements, la municipalité de Toulon à celle de Lorgues dans une lettre du 4 janvier 1791 (1). Naturellement, Lorgues n'insista plus lorsqu'il fut question non du collège départemental, mais de
l'école centrale.
(I) Conseildu 4 janvier 1791.
<t Lecture faite de l'adresse de 11ville de Lorguesà l'Assemblée nationale pour demander que le collège national du départeniput.soit,établi dans ses murs,et d'une lettre de MM.les Officiers
municipaux de la dite ville qui désirent que notre communs
appuyé la pétition.
.... L'assembléea unanimement délibéréà MM.les Officiersmunicipaux de Lorgues la lettre dont la teneur suit :
A Toulon, le 5 janvier 1791,
Si nous avons différéde répondre aux deux lettres que vous
nous avés fait l'honneur de nous écrire pour nous engager à
appuyer votre pétition à l'AssembléeNationale tendante à faire
fixer dans les murs de la ville de Lorgues l'établissement du collège nationaldu Var, c'est que nous avons cru qu'il étaitde notre
devoird'en instruire le Conseil général de la communauté, avec
d'autant plus de raison que nous savions que nos députés, pour
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Cette école de l'Etat ne fut ouverte définitivement que le
12 germinal an VI ; les documents manquent pour indiquer
dans quelles conditions et dans quel local. Mais le procèsverbal nous fait connaître combien le personnel était
réduit dans cet établissement où le programme officiel
n'était certainement pas enseigné en entier :
« Joseph Decugis, histoire : Martelot, belles-lettres ; Sénés, homme de loi, législation ; Jacques André, langues
anciennes ; Louis Elzéar Ortolan , grammaire générale ;

demander que notre ville fût le siège du directoire du département, avaient également pensé qu'elle devait posséder le collège
national, étant dans les principes de la Révolutionrégénératrice
de l'empire français que les collèges nationaux soient dans les
grandes villes, afin que les jeunes gens frappés des grands objets
qu'elles présentent, agrandissent toujours plus leurs idées et
s'élancent avec plus de courage et d'ardeur pour deffendre la liberté publique et maintenir notre constitution qui l'a consacrée.
Ces considérations majeures qui tiennent si étroitement à l'intérêt public et national ont tixe l'attention du Conseil général de
la commune, organe du patriotisme qui enflamme tous nos concitoyens; il n'a pas cru que l'union fraternelle qui régne entre la
ville de Lorgnes et celle deToulon lui permît de s'écarter de principes aussi prédominants, encore moins de contredire le voeu que
nos députés avoienl déjà émis sur cette matière dans le courant
du mois de juillet dernier. Et nous sommes bien persuadés que si
vousen aviés été instruits vous auriés secondéce voeu d'utilité
générale avec le mêmeempressementqnevousaviésmanifestédans
tant d'antres occasions en faveur d'une villequi ne se considère
que comme uneseule et mêmecité avec celle de Lorgues,et dont,
tous les habitants, unis et. confondus par les sentiments de la
plus sincère fraternité, ne forment qu'une seule et mêmefamille
dont l'union assurera la durée et le bonheur.
Qu'il est heureux pour nous, Messieurs,d'être les interprètes de
ces sentiments qui animent tous nos concitoyens,que nous partageons nous-mêmes dans toute l'elfusion de nos coeurset avec
lesquels
Nous sommes, etc. »
(Reg. D 3, folio 407.Arch.comm. de Toulon).
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Laurent Julien, élève de l'école de Paris et de Rome, professeur de dessin (1). »
Cette opinion est confirmée et justifiée par les termes
mêmes d'un arrêté du directoire du département du Var du
27 fructidor, an VI (2), et par le procès-verbal de la distribution des prix du 30 fructidor suivant où des récompenses
furent décernées pour quatre facultés seulement :
Histoire. 1er Prix : Claude Venissac ; 2e Louis Laurens ;
3° —
Pierre Négrin;'4e Charles Martin.
Dessin. 1er —
Auguste Aubin ; 2° César Bouisson ;
3e —
André Borme.
1er
Prix
: Pierre Négrin ;
Mathématiques.
2e — Charles Martin.
L'année suivante, l'école centrale devait avoir pris quelque développement, car nous trouvons dans le compterendu de la distribution des récompenses du 30 thermidor,
an VII (3), la mention de trois classes de dessin ; dont la
première avait comporté 6 prix, la deuxième 2 et la troisième 7 ; de trois divisions dans l'enseignement des langues anciennes. Deux prix seulement avaient été décernés
en mathématiques, mais on en avait ajouté deux pour l'histoire naturelle.
On lit ensuite, en ce qui concerne la grammaire générale : « Les élèves qui ont suivi le cours de grammaire
générale étant tous officiers de santé de l'hôpital militaire
(1)Reg. D li, folio 112.
(2) « .... Considérantque lesdifférents cours de l'école centrale
doivent être terminés par une distribution de prix en faveur des
élèves qui auront obtenu le plus de succès.... >
(Arch.Comm.de Toulon),
. (3) Reg, D 15, f»73,
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d'instruction, et âgés de plus de vingt ans, ont renoncé
aux prix auxquels ils avaient droit, en faveur des élèves des
autres cours en activité. » Cette mention tendrait à prouver que la largesse dans l'attribution des prix pour certaines
facultés ne correspondait pas exactement à l'extension prise
par l'école dans le courant de l'année.
Les archives de Sanary possèdent un compte-rendu imprimé de la distribution des prix à l'école centrale de
Toulon, le 10 fructidor, an X. Il contient un remarquable
discours du citoyen Demore, membre du jury d'instruction,
sur les moeurs (éducation morale), celui du préfet Fauchet,
sur la discipline et la nécessité de la gymnastique, ainsi
que divers morceaux de poésie composés, pour la circonstance, par le citoyen Dôcugis, professeur d'histoire, et
récités par les élèves.
Le discours de M. Demore nous traduit l'expression du
bonheur que la paix de 1802avait procuré au pays. Nous en
citons quelques fragments :
« .... Vous ne triomphez plus obscurément; cet intérêt qu'avaient détourné loin de vous le spectacle d'une
guerre nationale, l'attente inquiète de son issue, les sentiments de trouble et de cruauté qu'excitaient dans les âmes
et les dangers nombreux et le sort incertain des plus chers
défenseurs, le prolongement et le terme imprévu de nos
agitations jpolitiques, cet intérêt vous est reporté tout
entier.
La victoire a été le prix de la valeur la plus éclatante ;
et lorsqu'au dehors nos héros vainqueurs scellaient à
Marengo et à Algésiras une paix. à jamais glorieuse, au
dedans, un gouvernement sage et conciliateur scellait la
douce paix des citoyens. A l'abri de cette double pacification, l'agriculture, le commerce, les arts et les sciences ont
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repris la vie. L'alliance antique de la religion et de la morale a été renouée....
L'attention concentrée jusque là sur
un point unique, la guerre extérieure et nos dissensions
intestines, a pu embrasser un plus grand cercle d'objets...
Nous avons vu renaître en même temps, et comme par
enchantement, nos spéculations, nos moeurs et nos. fêtes.
Nos âmes se sont ouvertes de nouveau aux affections
sociales, aux douces impressions des sentiments qui lient
l'homme atout ce qui l'entoure....
Jeunesse intéressante, nos périls, nos passions, nos
malheurs ont pu, quelques instants, nous faire négliger les
soins touchants que réclamaient pour vous vos besoins, la
voix de la nature, l'intérêt de la Société. Nous avons pu
quelques instants abandonner l'inexpérience de votre âge à
la merci de l'ignorance et des fausses doctrines. Cette
erreur dont il faut moins accuser nos coeurs que les circonstances, cette erreur a fini avec elles....
Ils ne sont plus ces jours où l'on calomniait la science
comme inutile, où on la poursuivait même comme dangereuse, où dans leur nullité impuissante, de vils usurpateurs
du pouvoir, redoutant son jugement et sa lumière, formèrent le dessein sacrilège et absurde de l'exiler de la terre
chérie des arts, de la retrancher du milieu de nous.
Têtes des Lavoisier et des Bailly, vous tombâtes sous
leurs coups impies ; mais la science immortelle ne périt
Ombres infortunées, ombres illustres, vous en
point
qui la science fut si cruellement outragée, consolez-vous,
les jours d'expiation sont venus. Après les proscriptions
sanglantes du triumvirat, Horace, Virgile, Mécène furent
les amis et les confidents d'Auguste; Chaptal, Volney,
Fourcroy sont aujourd'hui les ministres et les conseils du
gouvernement français !
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De proche en proche s'étend, jusqu'aux extrémités de la
France, cette considération accordée au mérite. Partout
les grandes places sont devenues son apanage ; et si quelques choix désavoués par l'opinion excitent encore l'étonnement des citoyens, l'assurance que ces choix furent surpris, leur donne celle qu'ils ne sauraient longtemps subsister.... »
Ce fut là le chant du cygne. En effet, la loi de floréal qui
supprimait les écoles centrales, datait déjà de trois mois, et
elle fut appliquée à la rentrée des classes de l'an X[
(oct. 4802).
De presque tous les points de la France, d'ailleurs, les
préfets avaient signalé, dans leur statistique de l'an IX, le
mauvais recrutement ou le dépérissement des écoles centrales.
Cet insuccès peut être attribué à plusieurs causes : les
longues guerres du Directoire, les troubles qui agitaient
sans cesse ce gouvernement, le régime de l'externat, l'absence de tout enseignement religieux dans ces écoles et
l'hostilité dont elles étaient l'objet delà part des royalistes,
un niveau d'enseignement trop élevé et un programme
trop touffu comparativement au programme si élémentaire
des écoles primaires, de manière qu'il existait une profonde
lacune entre les deux ordres d'école.
« La graduation des études, disait Chaptal, si nécessaire
pour développer, par degrés, les facultés de l'entendement,
n'est point organisée dans les écoles centrales : car on ne
peut appeler organisation les dispositions bizarres de la
loi qui distribue l'enseignement d'après la seule considération de l'âge....
L'instruction, telle qu'on la donne généralement, n'est pas
proportionnée à la faiblesse de l'élève pour qui essentielle-
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ment elle est faite. Aussi, ne voit-on dans les départements
que quelques hommes déjà instruits qui suivent les cours
des écoles centrales, de manière que ces établissements
sont plutôt des écoles de perfectionnement que des écoles
d'instruction première pour les sciences. »
Les écoles centrales avaient donc complètement dévié
du but qui leur avait été assigné. Elles étaient mûres
pour la suppression. En exécution de la loi de floréal anX,
qui rétablit l'enseignement secondaire, elles feront place,
selon l'importance des villes, à un collège ou à un lycée.

X.

-

RÉORGANISATION
DUCOLLÈGEDE TOULON

Un arrêté préfectotal du 12 frimaire an XI (3 décembre 1802)(1) remplaça l'école centrale par un collège dont
le personnel fut emprunté en entier à l'établissement sup(1) «Le Préfet du Var, considérant que la communede Toulonet
celles environnantes restent sans moyens d'instruction par la
suppression de l'école centrale, à laquelle ne peuvent suppléer
les écoles primaires bornées aux elemens des premières connaissances; que le Conseil municipal,convaincu de la nécessité
d'une école secondaire, a délibéréde réclamer, par l'intermédiaire
du préfet, la restitution du ci-devant collegedel'Oratoireconstruit
aux frais de la commune et occupé sans concession depuis la
guerre par des militaires; que leditConseil municipal, dans son
budget de l'an XI, a fait un fondsannuel dedix mille francs pour
letraitement des professeurs.
Considérant que le sacrifice du tems nécessaire tant pour obtenir du gouvernement la restitution de cetédilice que pour les réparations et nouvelles distributions qu'il exige, fairoit perdre aux
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primé par la loi de floréal. Les professeurs furent chargés
de rédiger, pour les études et la discipline, un règlement
complet qui fut envoyé dans toutes les communes.
élèves le fruit de leurs éludes s'il n'était provisoirement pourvu
à un autre local.
Considérantla facilitéet l'avantage d'utiliser des professeursque
la suppression de l'école centrale laisse sans fonctionset dont le
zèle mérite, à titre de reconnaissance publique, que l'instruction
leur soit confiéede nouveau, Arrête :
Art. 1". — La délibération de la commune de Toulonpour l'établissementd'une maison d'instruction est autorisée.
Art. 5. — Le Collègesera divisé en trois classes dont les deux
premières seront elles-mêmesdivisées chacune en deux sections.
On y enseignera :
PREMIÈRECLASSE.— LANGUES,
HISTOIRE.
GÉOGRAPHIE,
1" Section. —Les principes des langues française et latine, la
chronologie,les élémens de la géographie et rie l'histoire.
Professeur DÉCUGIS.
2°Section.— Continuationdes mêmes études.
Professeur ANDRÉ.
ARTORATOIRE
DEUX1ÉMECLASSE.—GRAMMAIRE,
LITTÉRATURE,
1" Section.—Grammaire générale, humanités, littératures française et latine.
Professeur ORTOLAN.
2«Section. —Rhétorique, étude des auteurs français et latins.
Professeur MARTELOT.
TROISIÈMECLASSE. — MATHÉMATIQUES.
Arithmétique,algèbre, géométrie, application de l'Algèbreà la
géométrie et aux sections coniques.
Professeur SUSANNE.
Le dessin étant un art indispensable pour l'architecture civile
et militaire, et plus particulièrement pour tous les genresdesservices attachés à la marine, il sera établi une école de dessin.
Professeur JULIEN.
Art. 6. — Les professeurs recevront chacun un traitement de
1,200francs.
Art. 7. — Indépendamment de ce traitement lixe, les professeurs
sont autorisés à recevoir chacun d'eux, à leur profit particulier,
deuxfrancs par moisde leurs élèves à litre de supplément de traitement et d'indemnité pour leur logement personnel. »
(Arch.com. de Toulon.)
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Cette organisation demi-payante du collège ne fut pas
maintenue. Par une délibération du 28 thermidor an XI, la
gratuité absolue fut établie pour toutes les études, sauf pour
le dessin (1).
En 1808, le Gouvernement ramena le traitement des professeurs du collège de 8,200 à 1,800 francs. C'était la
ruine des maîtres et, par suite, de l'établissement.
Le Conseil municipal intercéda vivement par délibération
du 1ermai 1808, obtint gain de cause auprès de l'Empereur,
et le traitement des années précédentes fut rétabli.
L'internat ne fut organisé qu'en 1810, sur la proposition
du principal et avec l'approbation du Recteur de l'Académie (2).
Le Conseildélibère à l'unanimité :
(1) «
1° Que l'enseignement sera gratuit, dans l'écolesecondaire communale pour les six classes de langues latine et française et pour
les classesde mathématiques, à dater de l'an XIII.
2° Qu'il sera accordé, à cet effet, à chacun des cinq professeurs
des susdites six classes un traitement de 1,800francs à titre d'indemnité pour pourvoir à leur nourriture, entretien et logement...»
Reg. D 16f"129.
(2)a Aix, le 29novembre 1810.
Le Recteur au principal du collègeAndré,
J'approuve beaucoup l'établissement du pensionnat : les
élèves pensionnairesfont en général plus de progrès que les externes. Mais, le pensionnat exige nécessairement un-maître d'études,
soit pour garder les élèveshors des heures de classe, soit pour les
conduire à la promenade ou à l'église, s'il n'y a pas une chapelle
dans la maison et un aumônier, ce qui serait nécessaire, car les
élèvesdoivent se confessertous les mois
J'approuveégalement
le projet de prospectus pourle pensionnatque vous m'avezadressé.
Je voudraisseulement que vousinsistassiezdavantage sur les exercices religieux. C'est avec raison que la loi organisatrice de l'Université a voulu que l'enseignement fût basé sur les préceptes de la
religioncatholique. On ne peut trop l'annoncer an public, comme
on ne saurait trop surveiller les moeursdes élèves.Il serait à désirer qu'ils fussent couchés dans des alcôves séparées et fermées
extérieurement...» D'EYMAR.(Arch.com. de Toulon.)
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L'Almanach delà ville de Toulon (1), pour l'année 1813,
fait connaître l'organisation définitive du collège et l'état du
personnel à cette époque :
Principal : M. André.
Professeurs : MM. Reinaud, seconde et troisième,
—
Martel, 2eannée de grammaire ou quatrième,
—
Pons, lre année de grammaire ou
cinquième,
—
Gueit, sixième,
—
Décugis, mathématiques,
—
Julien, dessin.
Maîtres d'études : MM. Gueit et Albert.

XI.

-

L'INSTRUCTION
PRIMAIRESOUS LEfflPIRE

Le gouvernement du Consulat lit, sans la moindre transition, place à l'Empire le 28 floréal, an XII (18 mai 180i).
Le système scolaire de Napoléon 1er est la contre-partie
de celui des Jacobins. La loi du 1er mai 1806, complétée
par les décrets du 17 mars 1808, instituait l'Université,
sorte de corporation enseignante exclusive, totalement
sous la dépendance de l'Etat.
« Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publique(1)Chez Barallier,imprimeur, rue des Chaudronniers,11, à Toulon. (Biblioth. mun. de Toulon.)
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ment, sans être membre de l'Université impériale et gradué par l'une de ses facultés. « (Loi de 1806).
& Aucune école ne peut être formée en dehors de l'Université impériale et sans l'autorisation de son chef. « (Dec.
de 1808, art. 2).
La pensée dominante de l'Empereur est claire et nette.
Il fait tout rapporter à l'intérêt dynastique : Dieu et l'Empereur sur le pied d'égalité.
« Toutes les écoles de l'Université impériale prendront
pour base de leur enseignement :
1° Les préceptes de la religion catholique ;
2° La fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale,
dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes
les idées proclamées par la Constitution. »
Le système scolaire comprend quatre catégories d'établissements :
1° Les facultés et les écoles spéciales ; 2° les lycées à la
charge de l'Etat, et remplaçant les écoles centrales ; 3° les
écoles secondaires ou collèges communaux subventionnés
par l'Etat ; 4° les écoles primaires où l'on apprend à lire, à
écrire et à calculer, entretenues par les communes et les
parents.
Ainsi, les Jacobins de l'an II prétendaient que l'Etat ne
devait payer que l'instruction primaire, l'instruction secondaire s'adressant aux classes aisées et étant affaire privée ;
avec Bonaparte, c'est l'instruction primaire qui devient
affaire privée, tandis que l'enseignement secondaire et
supérieur, destiné à préparer des fonctionnaires et des
officiers, se donne aux frais de l'Etat.
Le gouvernement de l'Empire ne fit donc absolument
rien pour les écoles primaires. Il suffit de dire que pendant
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les dix ans du règne de Napoléon 1er le budget de l'Etat no
portait qu'un infime crédit de 4,500 francs pour le noviciat des Frères des écoles chrétiennes.
Vers le commencement de l'Empire, quelques écoles
étaient encore en voie d'organisation sur le plan de la loi de
floréal, an X.
A Toulon, tandis que le collège était reconstitué, l'école
primaire laïque des garçons était laissée avec une seule
classe, et l'instituteur, M. Dunoyer, voyait ramener son
indemnité de 1000à 600 francs.
Les écoles congréganistes, qui avaient sombré dans la
tourmente révolutionnaire, vont reparjître ; celle des Religieuses est rétablie en 1805 ; celle des Frères, malgré
plusieurs délibérations municipales favorables, ne fut rouverte qu'en 1819,
En 1806, le Conseil de Collobrières procède à la désignation de l'instituteur, lui trace son programme et lui fixe
ses ressources.
A Cuers, la municipalité associe les quatre instituteurs
libres pour tenir écoles publiques et faire bourse commune ;
mais les écoles étant d'inégale importance, l'association ne
peut durer longtemps, ainsi que l'atteste une lettre du sieur
Boyer, qui se retire (1).

(1) « Monsieurle Maire,
« Depuisl'établissement de l'école primaire, la rétribution des
élèves de ma classe donne par mois un produit de cent francs
environ, tandis que le produit total des classes de mes trois collègues ne s'élèvequ'à 75à 80francs environ; en sorte que le quart
affecté à chacun n'est que de 43francs par mois. Il est impossible
qu'avec ma cotte part je puisse substanter ma famille. J'avaisconlinue jusqu'à ce jour, dans l'espoir qu'il fût. apporte quelque changement au règlement d'organisation, à l'effet qu'un chacun des
instituteurs reçût une rétribution proportionnée à son travail et
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Le recrutement du personnel scolaire était difficile dans
certains cas,
Le Conseil municipal d'Evenos désireux de voir quelque
peu instruire la jeunesse, déclare, en 1809, que depuis
plusieurs années, il n'y a plus d'instituteur dans la commune ; même pénurie à la Valette, en 1811 où « le Conseil
considérant qu'une institutrice est nécessaire en cette commune, qui s'en trouve privée depuis quelques années
accorde le logement occupé précédemment par la soeur des
écoles chrétiennes à M1IeVirginie Reynaud. »
En 1807, une enquête scolaire 'très complète avait été
prescrite dans toutes les communes. Nous détachons quelques passages de la circulaire du Préfet du Var aux Maires
du département (1).
au nombre d'élèves confiés à ses soins; mais comme il n'y a
aucune améliorationdans mon sort, je déclarequ'à compter d'aujourd'hui je ne fais plus bourse communeavec mes collègues.
C'est avec regret, Monsieurle Maire, que je me vois forcé à
donner ma démission.
« J'ai l'honneur de vous saluer. »
Boyer, instituteur.
(Séancedu Conseil municipal du 14déc. 1806.— Arch. comm.
de Cuers).
(1) « L'instruction publique, Monsieur le Maire, doit être un
des principaux objets d,e votre sollicitude. De la direction qu'on
lui donne dépend en grande partie le bonheur de la société.L'éducation, en développantle germe des talens, donne à l'homme une
nouvelle existence; elle multiplie ses jouissances, élève son âme,
prépare son coeur à la vertu, et forme en même tems des sujets
aptes aux premières dignités ou des citoyens utiles, quel que soit
le rang que le sort leur assigne. L'influence qu'elle exerce sur les
moeurs ne contribue pas peu au maintien de l'ordre et du repos
publics. C'est dans les siècles d'ignoranceque l'on vit écîore les
plus grands crimes, et la plupart de ceux qui affligent encore
l'humanité sont commis par des individus qui, par un instinct
aveugle, cèdent à leurs inclinations vicieuses qu'ils parviendraient
à réprimer avec le secours de bons principes et de la réflexion.
L'assemblée nationale conçut une idée grande et généreuse
Bulletin
7
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Une nouvelle statistique fut dressée en 1809, èl plusieurs
autres dans les années qui suivirent. On voit que le gouvernement impérial, qui ne subventionnait pas les écoles,
ne négligeait pourtant pas de se tenir régulièrement, et
d'une manière très exacte, au courant de ce qui se passait
dans les communes, au point de vue scolaire.
De la statistique dressée à Hyères, en 1809, il résulte
que la commune possédait alors cinq écoles de garçons,
avec 305 élèves, et cinq écoles de filles en comptant seulement 224.
Cet état nous fait connaître, pour chaque école, le nom
de l'instituteur ou de l'iustitutrice, le programme de son
enseignement et l'effectif de ses élèves. Le programme
pour les filles est à peu près le même dans toutes les écoles
de la commune : lire, écrire et coudre. Quelques institutrices enseignent à broder ; d'autres, plus pratiques, à filer.

lorsqu'elle s'occupa des moyens de restituer,à l'hommesa dignité
primitive et de le réintégrer dans l'exercice de ses droits usurpés
ou méconnus depuis tant de siècles.Elle sentit néanmoins que ce
ne serait qu'une belle chimère tant que les moeurs ne seraient
pas régénérées. Pour opérer ce grand oeuvre, elle jeta les fondementsd'un système uniformed'instruction publique, à commencer
par les écoles primaires, que l'on peutregarder commele premier degré de civilisation, jusqu'aux sciences les plus abstraites.
Les législateurs et le gouvernement s'appliquèrent ensuite à le
perfectionner. Des changemens successifs prouvèrent qu'on
n'avait pas encore atteint le point fixe
CependantS. M. l'Empereur et Roi, qui loin de se reposer dans le sein de la victoire
s'occupe, au milieu du tumulte des camps, à régler l'administration intérieure de l'Empire, ne perd pas de vue cette branche
intéressante de l'économiepolitique. Un travail général relatif à
toutes les parties de l'instruction pnblique doit lui être soumis
incessamment..,.. »
Le Préfet, d'Azémar.
Draguignan, le 10avril 1807(Arch. comm. de Sanary).
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Les Soeurs de l'Evêché avaient alors « deux clace », dit la
supérieure.
Les garçons apprenaient la lecture, l'écriture, le calcul,
et, dans une : seule école, l'orthographe. C'est d'ailleurs
celle qui comptait le plus d'élèves (104 sur 305).
Le programme scolaire, avons-nous vu, se réduisait aux
éléments, dans la plupart des communes. Néanmoins, l'un
des instituteurs d'Hyères, étale un programme pompeux
qui peint bien le pédant de l'époque ; c'est un nommé
Desaulty Théodore. 11enseigne : « la grammaire, la prosodie, la littérature, les diverses poésies et la déclamation ;
des principes très étendus sur la géographie, la chronologie, l'histoire et la mythologie ; l'art de bien peindre,
d'après les démonstrations des plus célèbres académiciens ;
l'arithmétique double et composée, le calcul décimal et son
application au nouveau système des poids et mesures, le
toisé, l'arpentage, et les principes de la géométrie pratique
et de l'algèbre (1). »
En 1811, la dame Meyrouet, de Toulon, fait connaître son
programme d'enseignement au Maire à qui elle demande
l'autorisation d'ouvrir une école privée :
« .... Mes moyens me mettraient à même de donner
aux jeunes demoiselles l'éducation la plus soignée. Elle
consisterait dans la pratique des devoirs de la religion
chrétienne, l'étude de la langue française, l'écriture, l'orthographe, l'arithmétique, la géographie et l'histoire, la
mythologie et le dessin, et tous les ouvrages de mains et à
l'aiguille, tels que la couture, la marque, la broderie, divers
tricots à jour, les jours en broderie, les bourses, de petites

(1) Arch. comm. d'Hyères,
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corbeilles à jour, à resuivre le linge et à faire elles-mêmes
leurs robes.... (1) »
A Sanary, la statistique de 1809 établit qu'il y avait à ce
moment deux instituteurs dans la commune : l'un public,
Roustan, Jacques-Charles ; l'autre privé, Roustan, JosephAntoine. Le premier enseignait « la grammaire française,
l'orthographe pratique, l'histoire profane et sainte, la morale évangélique, l'arithmétique raisonnée, le calcul décimal et la belle plume par principe ; l'autre n'enseignait que
la lecture, l'écriture et les quatre règles de l'arithmétique
pratique. Ï>Le maire, M. Gautier, ajoutait cette observation
à la suite de l'état : « Le Maire estime que l'éducation n'est
pas payée comme elle devrait l'être par défaut de moyen. »
(La rétribution variait de 50 centimes à 2 francs). Mais si les
instituteurs, ne recevant d'ailleurs rien de l'Etat, étaient peu
rétribués par les familles, ils étaient, en revanche, étroitement surveillés par le clergé (2) et surtout par les agents
du gouvernement qui se préoccupaient fort de leurs principes d'éducation et particulièrement de leurs idées politiques. Nous en trouvons entre autres la preuve dans une
circulaire confidentielle adressée aux Maires par le SousPréfet de Toulon, le 11 octobre 1810 (3).
(1) Arch. comm. de Toulon.
(2) « En qualité de chef de l'enseignement catholique, l'évêque
surveille l'enseignement religieux, et notamment les catéchismes
dans toutes les maisons d'éducation publique ou privée de son
diocèse. » (Loi du 18 germinal an X, art. 23).
J'appelle votre attention sur la direction donnée à
(3) a
l'enseignement dans les écolesde votre commune, et je désire que
vous me fassiés connaître confidentiellementvotre manière de
penser sur les principes des professeurs, sur les textes qui
servent de composition aux élèves; si on emploieparticulièrement
l'histoire glorieusede la 4' dynastiedans les devoirsdes écoliers.
Vous n'avez pas d'action directe sur l'enseignement; aussi,
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Le personnel scolaire, dépourvu de tout traitement officiel, avait rarement la portion congrue malgré le cumul de
fonctions autorisé dans certaines communes. Beaucoup de
maîtres étaient secrétaires de mairie. Au Castellet, le sieur
Ganteaume est nommé régisseur des droits d'octroi, au traitement de 6 0/0 de la recette brute. (Délib. du 14 décembre
1809). Son remplaçant, M. Chadouvin, déjà secrétaire, est
nommé contrôleur (Délib. du 8 mai 1810); il se démet
ensuite de sa fonction de secrétaire pour occuper celle de
sergent de la commune. A Carnoules, l'école est tenue par
un tailleur; on la lui fait fermer, par mesure administrative,
jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un titre de capacité ; à Belgentier, le curé Maurric avait exercé pendant 40 ans des
fonctions d'enseignement dans cette commune ; à Evenos,
le curé est chargé de la tenue de l'école à partir de 1813.
Nous avons vu que la loi de floréal n'attribuait aucun
traitement aux instituteurs ; mais, que moyennant l'admission gratuite d'un cinquième des élèves, les communes
pouvaient allouer des indemnités de logement. La rétribution scolaire fixée par les conseils municipaux était en
rapport avec le degré d'instruction et les localités, et variait
de 50 centimes à 3 francs, selon que les élèves étaient,
comme le porte une délibération de Belgentier (1811) :
« lecteurs, 1 fr. 75; lecteurs écrivains, 2 fr. 50 ; lecteurs
écrivains calculateurs, 3 fr. »
n'est-ce pas d'une manière officielle que vous devez obtenir les
renseignements que je vous demande. Je laisse à votre sagacité
le choixdes moyens par lesquels vous pourrés me les procurer. Je
désire recevoir le plus tôt possible votre rapport, et je compte, à
cet effet,sur votre zèleet votre discrétion.
Occupés-vous de cet objet important dont le gouvernement
attend avec impatience les résultats, a
(Arch. comm. d'Ollioules),
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Les indemnités de logement représentaient rarement
la valeur de la rétribution des élèves admis gratuitement.
Nous relevons dans les budgets communaux et les délibérations, les mentions suivantes :
A Bandol et à Puget-Ville, aucun crédit ne figure au budget à titre d'indemnité de logement; 'à Carnoules, « le Conseil ne croit pas devoir accorder une indemnité à l'institutrice par la raison qu'elle est bien indemnisée par le nombre de filles qu'elle a à son école et le prix élevé dont elle
se fait payer. » (Délibér. du 21 août 1814). Dans les autres
communes, l'indemnité varie de 50 à 150 francs. A Evenos,
le curé instituteur reçoit une indemnité de de 250 fr., mais
il ne doit rien retirer des élèves.
A Toulon, malgré l'importance de l'école communale,
l'instituteur, M. Dunoyer, ne reçoit que 600 francs pendant tout le temps de l'Empire et, en 1814, son successeur,
M. Sénés, ne voit pas augmenter cette modique indemnité.
L'Almanach de la ville de Toulon (1) mentionne la liste
des écoles en 1813 :
« Institutions et Pensions
MM. Milany, rue des Boucheries ; Rambert, rue Bonaparte;
Monfray, rue Champ-de-Mars ; Dubarret, rue Bonaparte.
Ecole primaire
M. Dunoyer, rue Cathédrale n° 6.
Pensionnat pour les jeunes demoiselles
Mlles Fabre et Romain, rue Neuve; Garberon, place
Saint-Pierre; MniesBernard,bâtiment du ci-devant Jardin du
Roi (exlra-muros) ; veuve Varnery, rue des Orfrèvres, n° 3.
Ecole chrétienne gratis pour les jeunes filles
Cette école est située rue de la Constitution n° 12. »
(1) Bibliothèque municipale de Toulon.
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CONCLUSION

L'empire s'écroula définitivement en juin 1815, au milieu de l'invasion des puissances européennes coalisées
contre nous. En présence des désastres et de la honte de la
défaite qu'il laissait parmi les populations, un immense
désir de voir relever la nation par une forte instruction
publique se manifesta partout, comme naguère en Prusse,
après Iéna. On proscrivit des écoles les emblèmes et les
livres qui rappelaient ou glorifiaient Napoléon (1). La
(1) Avisdu Maire de Six-Foursà ses administrés.
« Le Maire de la communede Six-Fours invite les habitants de
cette commune qui auraient chez eux des bustes, portraits et emblèmes de Buonaparte, ces tristes monuments de l'adulation et de
la crainte qui peuvent entretenir les espérances criminelles des
ennemis du gouvernement, à venir en faire le dépôt à la Mairie
pour qu'il puisse en faire l'envoi à la Préfecture.
En conformité de la circulaire de M. le Préfet du 6 de ce mois,
il invite également ceux de ses administrés qui auraient des
exemplaires du Catéchismeà l'usage de toutes les églises de
France, dans lequel un chapitre est consacré aux devoirsenvers la
personne de Napoléon,de les apporter à la Mairie, pour y voir
rayer et cartonner ce chapître.
Les parents dont les enfants ont fait leur première communion
depuis l'institution de ce catéchisme, c'est principalement à eux
que s'adresse la présente invitation, qui est de toute rigueur. Il
prévient que la note de ces enfants est déposée à la Mairie,
et que dans le cas où quelqu'un de leurs parents ne vinssent
apporter ces exemplaires, dont ils sont nécessairement nantis,
ils y seraient contraints par les voies de rigueur, et il en serait
rendu compte à l'autorité supérieure. »
Six-Fours, le 19décembre 1815.
(Arch. comm.de Six-Fours),
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Société pour l'Instruction élémentaire, créée sous l'inspiration de Carnot, va étudier de près et mettre en pratique
les procédés d'enseignement mutuel expérimentés d'abord
en France avant la Révolution par Herbaut et le chevalier
Paulet, et qui nous arrivaient d'Angleterre où ils avaient
obtenu un énorme succès. Le courant vers l'instruction
gagnera les ministres de la Restauration et le roi lui-même,
et l'un des premiers actes de Louis XVIII sera l'ordonnance
du 29 février 1816, qui porte certainement l'empreinte des
idées politiques et religieuses de l'époque, mais qui admet
les autorités civiles dans les comités scolaires et les commissions d'examen, et qui constitue une étape considérable
vers la loi organique de 1833, la vraie charte de l'enseisiècle.
gnement primaire au XIX<=
L. BOURRILLY.
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LES PLUS EMPLOYÉES AU BRESIL
Essai dé matière médicale, par Ht.LUIZFRANCISCO
DOSSAUTOS
PHARMACIEN
MAJOR
DELAMARINE
BRÉSILIENNE
a.^.e
IPECACUANHAS
ET AUTRESPLANTES SE RAPPROCHANTDES IPÉCAS
PAR LEURS PROPRIÉTÉSMÉDICALES

I. — Cepha$lisIpécacuanha

Noms Brésiliens : Poaya ; Poaya doniato ; Paoya da
Botica.
Synonymie botanique : Ipécacuanha offieinalis : Cephoelis
emética ; Callicoca ipécacuanha.
Famille des Rubiacées.
Nous ne donnerons pas ici les caractères botaniques de
la plante, ni la description des racines ; détails que l'on
trouve au complet dans tous les traités de botanique et de
matière médicale.
Ce végétal croît dans les forêts humides et ombrageuses
des provinces de Pernambuco, Bahia, Minas, Matto-Grosso,
Espirito-Santo, Sao-Paulo, de Rio-de-Janeiro, et s'étend
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vers le Sud jusqu'aux environs de Guaratinguetà, dans la
province de Sao-Paulo. Il est surtout abondant dans les îles
du Parahyba et sur les bords du Rio-Xipoto et du Pomba.
Ce sont les Indiens du Brésil qui ont découvert l'Ipecacuanha et ont les premiers mis en usage ses propriétés
thérapeutiques.
Les naturalistes Marcgraff et Pison furent ;les premiers
savants qui l'étudièrent au Brésil et le firent ensuite connaître en Europe, où l'expérience confirma bientôt les
éloges qu'ils avaient faits de ce précieux médicament.
Le docteur Antonio-Bernardino Gomez, étudia de nouveau
le produit au commencement de ce siècle, en même temps
que le docteur Battero. Ce fut le savant professeur Gomez
qui l'appela callicocca ipécacuanha.
Ce nom d'ipecacuanha est européen ; mais actuellement
il est assez répandu au Brésil, surtout depuis que la racine
du Cephoelis est devenue un important objet de commerce.
Néanmoins les habitants du district de Minas-Novas, ont
toujours employé cette dénomination.
Dans le Brésil méridional, on connaît généralement sous
le nom de Poaya, non seulement le Cephoelis ipécacuanha,
mais encore toutes les plantes émétiques qu'on lui substitue. Le mot ipécacuanha vient des mots indiens : ipé,
écorce ; coa, plante ; cua, odorante ; uha, rayée (écorce de
plante odorante rayée). Le mot Poaya vient à'ycipo, liane
et ayaca, panier (liane à faire des paniers).
Les usages de l'ipecacuanha sont trop bien connus chez
tous les peuples, pour qu'il soit nécessaire d'entrer à ce
sujet dans de longs détails. Tout le monde sait que l'ipéca
s'emploie comme émétique ; que, donné à doses fractionnées, il favorise la transpiration cutanée, qu'il est utile
dans les inflammations aiguës des poumons, les catarrhes
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chroniques des bronches et qu'enfin on s'en sert avec le
plus grand succès dans le traitement des dyssenteries.
Cette drogue est l'objet d'un commerce important à Riode-Janeiro. Généralement c'est la racine du Cephoelis ipécacuanha sans mélange qui se trouve sur le marché.
Quoique cette espèce, la plus recherchée, ait été détruite
dans les environs des grandes villes, où on l'arrache sans
prévoyance, elle est encore commune dans l'intérieur du
Brésil et d'ailleurs, après des essais concluants, on est
arrivé à reproduire la plante par des semis et par des boutures, en ayant soin de la cultiver dans les bois, à l'ombre
des grands arbres, ou en lui procurant un ombrage artificiel. Elle n'exige alors presque aucun soin.

IL — Bichardsonia Bosea et Brasiliensis.
FAMILLE
DESRUBIACÉES
On désigne au Brésil, sous le nom de Poaya del câmpo,
diverses racines émétiques, appartenant à ces deux espèces
végétales et se rapprochant du Cephoelis ipécacuanha.
Le Richardsonia rosea donne une racine tortueuse, de la
grosseur d'un tuyau de plume, garni de fibrilles capillaires,
blanche au centre, d'un noir violet à l'extérieur, d'une saveur assez analogue à celle du Cephoelis.
Cette plante est commune dans les parties assez élevées
et découvertes de Comarcas et de Saon-Joao-del-Rcy et de
Villa-Rica, surtout sur le bord des chemins et dans les
lieux fréquentés.
Elle est employée avec succès par les cultivateurs des
environs de Joao-del-Rey, pour remplacer la racine du
Cephoelis qui ne croît pas dans leur pays. Lea propriétés de
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cette racine sont plus actives que celles du Cephoelis et on
l'emploie à doses moindres, Elle est d'ailleurs entrée,
comme elle, dans le commerce des drogues brésiliennes.
D'ailleurs^ c'est une plante facile à cultiver, qui se multiplie
avec unejgrande facilité et n'a pas besoin d'ombrages.
Le Richardsonia brasiliensis fournit Yipécacuanha blanc
ou ondulé. La racine est un peu moins grosse qu'une
plume à écrire, simple ou rameuse, marquée de rugosités
annulaires, transversales ; son odeur rappelle celle du
moisi, sa saveur est douceâtre, ses propriétés vomitives
sont moins prononcées que celles du cephoelis. On le trouve
très communément dans la province de Rio-de-Janeiro,
principalement dans les lieux cultivés, les endroits sablonneux, le bord des chemins. Autrefois, on le trouvait jusque
dans les rues les moins fréquentées de Rio-de-Janeiro.
H!. — Ionidium Poaya.
Cette plante appelée Poaya do campo, comme la précédente, appartient à la famille des Violariées. Elle est
employée au Brésil comme succédané des ipécas. Les racines
sont aussi les parties mises en usage.
Elle- est commune dans les environs de Rio-de-SaonFrancisco, dans les pâturages naturels de la province de
Minas-Geraes et ceux de la partie méridionale de la province de Goyaz, surtout auprès de Paracatùa et de MeiaPonte.
Les habitants de ces lieux, la substituent au Cephoelisqui
ne se trouve pas chez eux. Ils l'emploient soit sans mélange,
soit en l'associant comme on fait souvent pour le véritable
ipéca, à l'émétique. On l'administre soit comme vomitif,
soit comme purgatif suivant la dose.
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IV. — Ionidium ipécuanlia.
Encore une plante appartenant à la famille des Violariées et qui constitue, avec la précédente et quelques
autres de la même famille, les drogues que les auteurs
modernes réunissent dans les traités de matière médicale
sous le nom de faux-ipéca.
On l'appelle, au Brésil, poaya, poaya da praid, poaya
branca. Elle croît sur les confins des Guyanes, au nord ;
et par intervalles, sur toute la côte du Brésil, depuis la
rivière des Amazonas, jusqu'au cabo Frio.
La racine de cet ionidium rappelle celle de l'ipéca strié ;
mais sa saveur est fade et désagréable. Elle est émétique et
peut remplacer celle du cephoelis. A Pemambuco, on la
regarde comme un excellent remède contre la dyssenterie.
Les habitants de Rio-Grande-do-Norte, l'emploient pour
guérir radicalement la goutte, en l'administrant sous forme
d'une légère décoction pendant quelques jours.
On emploie encore au Brésil, comme succédanés de
l'ipéca, deux espèces végétales de la famille des rubiacées :
1° Le Spermacoce poaya, poaya do campo.
2° Le Spermacoce ferruginea, couleur de rouille : poaya
da praia.
La racine du premier est un peu plus grosse qu'une
plume de corbeau, d'un, goût peu agréable qui rappelle
celui du véritable ipécacuanha. On la trouve en abondance
dans les pâturages naturels et élevés de la province des
Minas. Dans cette province et dans celle de Saoint-Paulo, on
emploie les racines pilées en place de l'ipéca. Les feuilles'
sont remarquables par leur saveur, d'abord très douce !et
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ensuite acide. On les emploie en décoction dans les coliques et autres douleurs des organes de la digestion.
La racine du Spermacoce couleur de rouille, est d'un
brun' rappelant cette nuance, blanche en dedans, on la
trouve dans les mêmes provinces que la précédente, sur les
bords des chemins qui traversent les pâturages, on l'emploie comme vomitif et purgatif.

EUPHORBIACÉES
Personne n'ignore que la plupart des végétaux appartenant à,cette famille sont remarquables par les propriétés
toxiques ou. médicales de leurs principes constituants.
Ceux qui croissent au Brésil ne le cèdent en rien à ce point
de vue à ceux qui sont originaires des autres parties du
monde. Ils fournissent, à la matière médicale, des drogues
d'une activité redoutable, et qui demandent à être administrées avec la plus grande prudence. On trouve aussi parmi
eux des espèces qui donnent des poisons redoutables
comme le Mancenillier (Hypomane Mancenilla), mais qui
ne sont pas usitées en thérapeutique.
I. — Euphorbla papillosa.
ELPHORBIECHAUGÉE
DE PAPILLES.
Noms bsésiliens : Leiteira ; Lechestres, Maleiteira,
Leitariga.
C'est une plante glauque, à feuilles caulinaires, oblon-
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gués, linéaires, acuminéés,ombelles, souvent à cinq rayons,
•chargées de poils ; rameaux florifères chargés de papilles ;
fleurs mâles au nombre de 25 ; fleur femelle portée sur un
pedicelle courbé. .
Elle croit dans les pâturages naturels du midi de la province de Santa-Catharina, auprès de Guarupava et dans
ceux de la province dèRio-Grande-do-Sul. Elle fleurit pen-dant toute l'année.
• Les habitants du
pays l'emploient comme purgatif en
infusion, mais à petite dose, car comme chez la plupart des
Euphories, à un moindre degré pourtant, le suc en est
corrosif et toxique.

II.
J'arrive à la description d'un végétal important de la
famille des Euphorbiacées, dont les usages purgatifs sont
très répandus au Brésil.
C'est le : Joanhesia princeps de Vellozo-anda Gomesii ;
anda do Pison.
Noms Brésiliens : andà-açâ ou andàssù ; andà ; purga
de Gentio. — Purgados Paulistas ou encore coco de purga.
C'est un arbre de grande taille, à tige, se ramifiant près
de terre et dont les diverses parties sont remplies d'un suc
laiteux. Lés nombreux rameaux sont pour la plupart
redressés, d'une couleur cendrée ; les jeunes pousses couvertes d'une poussière jaunâtre.
Les feuilles à longs
sont
pétioles
persistantes, alternes et dépourvues de stipules. Les pétioles sont couverts d'une poussière roussâtre,
ils portent à leur extrémité 5 pétioles partiels terminés cha1cun par une folliolè ovale acuminéé, entière, luisante en
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dessus, plus terne à la face inférieure et à nervure
médiane saillante. Les fleurs sont grandes, couvertes en
dehors d'une poussière roussâtre, disposées en panicule
par une dichotomie régulière et répétée. Les fleurs femelles
sont mêlées aux fleurs mâles, les premières situées dans
la fourche des divisions et presque sessiles, les secondes
soutenues par un pedicelle aminci et court. Le calice est
campanule à cinq divisions, couvert du même duvet pulvérulent. Les pétales sont au nombre de cinq, alternant avec
les dents du calice, mais deux fois plus longs que celles-ci.
Dans les fleurs mâles, les étâmines au nombre de huit,
sont un peu plus courtes que les pétales ; les filets sont
soudés à leur base en une espèce de colonne et libres à leur
extrémité supérieure ; les anthères sont aplatis, biloculaires, s'ouvrant sur leurs deux côtés par deux fentes longitudinales, se tordant après l'émission du pollen.
: Celui-ci est formé de grains globuleux et glabres. Dans
les fleurs femelles, il y a deux styles, pubescents à l'extérieur, glabres et canaliculés du côté interne, terminés chacun par un stigmate en forme de crête noirâtre. L'ovaire
est libre, ovoïde, tomenteux, blanchâtre, à deux loges entourées de téguments épais, et renfermant chacun un
ovule unique. Le fruit gros comme le poing, est formé
d'un brou mince, noirâtre et d'un noyau volumineux, jaunâtre, épais et ligneux, arrondi par le bas, terminé en
pointe par le haut et offrant quatre angles assez marqués,
dont deux, plus obtus, sont percés de trous qui répondent
à un commencement de dédoublement de la cloison qui
sépare les deux loges. Chaque loge contient une semence à
épisperme dur, brunâtre, dépouillé d'un testa spongieux
dont il reste quelques vestiges.
Cette semence a presque la grosseur du fruit du châtai*
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gnier de France, c'est-à-dire qu'elle est arrondie, plus large
que haute, un peu terminée en pointe par le haut et plus
bombée du côté externe que de l'interne. Elle a environ 30
millimètres dans son plus grand diamètre, 20 millimètres
d'épaisseur et 25 de hauteur ; son tégument est testacé,
cassant, revêtu extérieurement d'une couche charnue
blanchâtre, intérieurement, d'une tunique assez épaisse
blanche et luisante. Périsperme charnu, embryon à cotylédons minces, foliacés, à radicule conique, répondant à la
petite pointe qui existe vers le haut de la graîne.
Cet arbre croît dans les terrains sablonneux, non loin de
la mer, dans les environs de Rio-de-Janeiro. Il fleurit en
juillet et en août.
PROPRIÉTÉSET USAGES.— Comme presque toutes les
plantes de la famille des euphorbiacées, l'Anda possède
des propriétés purgatives plus ou moins énergiques, suivant
la partie du végétal, et semblent concentrées dans l'embryon.
Cette propriété, dont les habitants du Brésil tirent encore
partie aujourd'hui, est connue de temps immémorial, dans
ce pays. Elle a été relatée par les plus anciens auteurs qui
ont écrit sur la médecine et l'histoire naturelle brésiliennes.
La graine del'andà, dit Pison, a le goût de noisette;
mais elle en diffère totalement par ses vertus. En effet, une
ou deux de ces graines, mangées crues, déterminent la
purgation et quelquefois des vomissements.
Les grands du Brésil employaient autrefois ce purgatif de
préférence à tout autre. Son action est énergique, aussi ne
peut-on l'administrer qu'après lui avoir donné la forme
d'électuaire ou de tablettes. Pour cela on prend deux ou
trois de ces amandes, on les broie et on les fait cuire avec
du sucre ; on ajoute quelque peu d'anis et de cannelle et on
obtient ainsi un médicament qui a le double avantage d'être
Buuetin
8

346

LES PLANTESMÉDICINALES
INDIGÈNES

administré sans danger et sans dégoût aux enfants et à tous
ceux qui ont horreur des purgatifs.
L'écorce broyée de l'andûssà, jetée dans les rivières, fait
périr les poissons ; quelques auteurs prétendent qu'ils ne
sont qu'enivrés.
Les docteurs Margraff et Bernardo-Antonio Gomes ont fait
de nombreuses expériences sur les propriétés médicales de
l'andà açù, expériences confirmées par les savants modernes.
D'après leurs observations chaque fois que ce médicament est employé à doses raisonnables (deux ou trois
graines), il agit modérément, sans causer de douleurs d'entrailles ou autres organes ; cependant, les graines fraîchement cueillies peuvent donner des coliques. Ces graines
doivent être administrées parfaitement mûres, sèches et
bien broyées, pour éviter tout inconvénient. Avec ces précautions on a un remède sûr et agréable, dont la saveur de
noisette ne peut inspirer aucun dégoût.
L'huile et le mucilage qui remplissent l'amande font
qu'avec le sucre on en fait facilement une émulsion. Ces
graines restent fort longtemps sans se gâter.
L'huile, obtenue par pression est aussi employée comme
purgative à la dose de six à huit gouttes, chez un adulte.
Les indigènes se servaient autrefois beaucoup de cette
huile pour l'éclairage. Cependant l'importation des huiles
d'olive, de graines, des graisses diverses, l'ont fait abandonner peu à peu; et le commerce des huiles minérales
(pétroles, naphtes, etc.) lui a porté aujourd'hui le dernier
coup comme produit commercial. C'est un tort. Quand elle
est exprimée après coction, l'huile d'andàssû est siccative
et très bonne pour la peinture, préférable à l'huile de noix,
en ce qu'elle se sèche plus rapidement et ne salit pas les
couleurs blanches.
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Ce bel arbre enfin, qui se plaît sur les sables près de la
mer, où croissent peu d'autres végétaux, a aussi l'avantage
de donner de l'ombrage et de la valeur à des terrains
dépourvus de l'un et de l'autre.
III. — Croton perdicipes
CROTONPIED DE PERDRIX.
Arbrisseau de la famille des euphorbiacées à rameaux
liqueux, feuilles lancéolées, bidentées-sériées, avec glandes
à la base ; la face inférieure en est'parsemée de points
étoiles. Les fleurs mâles sont diandres, les femelles ont
douze styles.
Noms brésiliens. — Le nom brésilien varie avec les provinces où on récolte ce végétal. On l'appelle : Pé de perdris
dans l'intérieur de la province des Minas ; alcamphora
dans le désert du Rio-de-Saon-Francisco ; Cocallera dans la
province de Sao-Paulo.
On le recueille au mois de mars : 1° Dans les campas de
la partie de la province des Minas nommée Ville doRio-das-Mortes ; 2° dans les campos de Tapeira à quelques
heures de Paracatu, dans le désert du Rio-do-Sao-Francisco ; et 3° enfin, auprès de Mogim, dans le nord de la
province de Sao-Paulo.
La décoction de cette plante est diurétique. Elle est aussi
employée contre la syphilis. Dans nos pays, des moyens
assez doux, comme les sudorifiques sont souvent seuls
employés contre cette maladie, du moins parmi les habitants des campagnes, alors que dans les climats plus froids
de l'Europe, elle réclame un traitement des plus énergiques.
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Dans la province des Minas, on attribue à l'infusion
croton perdicipes, la vertu de guérir les morsures
serpents. Enfin, les feuilles, soit fraîches et pilées,
sèches et réduites en poudre, favorisent la guérison
blessures sur lesquelles elles sont appliquées.

du
des
soit
des

IV. — Pignon d'Inde
GRAINE DE MÉDICINIER
Noms indigènes : Pinhao de Purga ; Pisceo purgeira ou
Mandobris ; guaçu.
Famille des euphorbiacées. Cette plante pousse dans les
mêmes provinces que la précédenle, dans les lieux bas et
humides. C'est un arbre grand comme un figuier d'Europe,
très touffu, rempli dans toutes ses parties d'un suc laiteux,
acre et véreux.
L'amande est la partie du fruit que l'on utilise dans la
pratique médicale. Les Brésiliens l'emploient comme purgatif de la manière suivante : ils prennent trois de ces
amandes, les écrasent de manière à les réduire en une
pulpe assez fine et mélangent celle-ci à du lait. L'ingestion
de ce breuvage suffit pour procurer d'abondantes évacuations alvines.
L'huile qu'on en retire par expression est acre et drastique ; elle purge à la dose de huit à douze gouttes ; mais au
Brésil on n'emploie guère que les amandes écrasées dans
du lait.
<=?3*^«C=T=
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Pendant les Guerres de Beligion (1574-1598)

— Histoire des Guerres de Religion en
Dr GUSTAVE
LAMBERT.
Provence. — Toulon 1870, 2 vol. in-8°.
— Histoirede la communedu Val(Manuscrite).
FERDINAND
SERMET.

L'histoire des guerres de religion laissera en Provence
d'ineffaçables souvenirs, en raison des désastres que ces
discordres déplorables occasionnèrent dans cette province.
Ces guerres portèrent, en effet, le troublé et la ruine
dans maintes localités, alors que les populations rie demandaient qu'à rester étrangères à ces dissensions religieuses.
Mais, entraînées malgré elles hors de leur réserve par la
force même des événements, les communautés qui, par
leur situation topographique, se trouvaient placées sur le
chemin des bandes armées, furent exposées à des déprédations sans nombre, aussi bien de la part des catholiques
que de la part des protestants, suivant que la fortune des
armes se montrait favorable à l'un ou à l'autre parti.
Ecrasées d'impôts et de contributions en nature par les
bandes au pouvoir desquelles elles avaient le malheur de
tomber, les communautés ne se relevèrent qu'après de
longues années, des charges qu'elles avaient contractées
pour satisfaire aux exigences de ces vainqueurs de passage.
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La commune du Val eut beaucoup à souffrir des discordes
religieuses. Situé à la rencontre des routes qui conduisent
du côté du nord, vers Barjols; —à l'est, vers Carcès,
Lorgues et Draguignan ; — à l'ouest, vers Bras et SaintMaximin ; — en outre, très voisin de la ville de Brignoles,
— où le duc de La Valette, gouverneur de la Provence, et
•le duc d'Epernon, son successeur, avaient établi leur résidence, — ce malheureux pays ne pouvait manquer d'être
exposé aux réquisitions des troupes de passage et aux
déprédations de ces bandes indisciplinées.
Les premières mesures de sûreté, mesures prises contre
les huguenots, sont mentionnées dans une délibération du
Conseil communal du 9 juillet 1574. Acette date, les consuls
de la localité exposent au Conseil assemblé qu'ils ont reçu
la veille une missive des consuls de la ville de Brignoles,
par laquelle ceux-ci les informent que les huguenots, ayant
pris et soumis à leur obéissance la ville de Riez et divers
autres lieux, il était prudent de s'armer, pour résister à
l'ennemi et se maintenir sous le Gouvenement du Roi (1).
Sur quoi, le Conseil, à l'unanimité, fut d'avis qu'il y avait
lieu de constituer une garde pour la défense du bourg et
donna charge à MM. les consuls de lever -tel nombre
d'hommes qu'ils jugeraient convenable pour la conservation
de la chose publique. Les consuls Honorât Rocaffeuil et
Jacques Marrot furent désignés pour commander cette
garde et la pourvoir d'armes, de munitions, etc., avec les
fonds que mettrait à leur disposition M. Claude Bonnet,
(1)CharlesIX venaitde mourir(30 mai 1374);pendantla régencede
sa mère. Catherinede Médieis,les réformésde Provenceentrèrenten
campagne,sous la directiondu baron d'Allemagne.Le châteauet le
villaged'Allemagnesontsurla routede Gréoulxà Riez.
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trésorier de la communauté. En même temps, il fut décidé
que des affidés seraient envoyés sur divers points pour
s'informer de la marche des rebelles, savoir au juste où ils
se trouvaient actuellement et tenir le Conseil au courant de
leurs mouvements. — Le surlendemain, 11 juillet, une
garde de quarante hommes était constituée et commençait
son service.
Les religionnaires marquaient leur passage dans les lieux
qu'ils traversaient par le meurtre, le pillage et la profanation des églises. Ce que sachant, le Conseil délibéra, le 15
juillet, d'envoyer les ornements de l'église à Toulon et de
les donner à garder à une personne sûre, jusqu'à ce que les
troubles fussent finis. Un des consuls fut, en effet, chargé
de les transporter dans cette ville. A la fin de l'année, le 15
décembre, le Conseil crut devoir les reprendre et donna
l'ordre de faire un présent à la personne qui les avait tenus
en garde.
Pour soutenir l'état de guerre, les communautés de la
Provence étaient soumises à toutes sortes de contributions,
dont chacune d'elles cherchait plus ou moins à s'alléger. La
commune du Val, lorsque le moment lui paraissait favorable,
ne négligeait pas de faire entendre sa réclamation. Ainsi, le
16 août 1574, le Conseil délibère d'envoyer un présent à
M. de Saint-Pons, consul d'Aix et procureur du pays, pour
se concilier sa faveur et obtenir par lui exemption des tappes
ou contributions. — M. de Saint-Pons était alors à Barjols,
où Jean de Pontevès, comte de Carcès, chef des catholiques
et gouverneur intérimaire de la Provence (en l'absence
d'Albert de Gondi, maréchal de Retz), avait formé un camp,
vers lequel les levées des milices de la contrée étaient
dirigées. Ces troupes étaient placées sous les ordres du
jeune Hubert de la Garde, seigneur de Vins, son neveu. —
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Ces localités, Vins, Carcès, où les grands chefs des troupes
catholiques avaient leurs domaines seigneuriaux, sont
voisines du Val. Il est à croire que les consuls du Val, en
implorant la bienveillance des seigneurs de Carcès et de
Vins, espéraient, qu'à titre de bon voisinage, leur requête
trouverait auprès d'eux bon accueil. Nous ignorons quel
fut le résultat de cette démarche.
Les contributions de guerre étaient supportées par tous
les habitants, de môme que tous devaient concourir au
logement des troupes de passage. Au Val, les femmes
veuves étaient seules exemptes de cette dernière charge,
ainsi qu'il résulte du texte d'une délibération du 23 août
1574. « Les Membres du Conseil ont donné commission à
» MM. Anthoni Bonaud, consul, et Pierre Braquet, pour
» voir si Margaride Rocaffeuil et Jeannette Sacque, et autres
» veuves qui ont de quoy, si elles voulaient prêter à la
» commune quelque somme d'argent pour quelques jours,
» attendu que la commune les soulage de ne leur bailler
> souldals. »
L'édit du 27 avril 1576 amena quelques années de trêve
entre les partis. Par cet édit, de grands avantages étaient
accordés aux protestants. L'exercice du culte réformé
était déclaré libre et public par tout le royaume (1).
La commune du Val aurait voulu profiter de celte trêve,
pour mettre un peu d'ordre dans ses finances. Elles étaient
dans un état déplorable, et nous venons de voir que la

(1) HenriIII se laissafacilementconvaincrepar sa mère Catherine,
qui se proposaitd'écraserplustard, séparément, les deux partis, et,
dans lesderniersjours d'avril 1576, fut signé un édit de paix,dit de
Beaulieu,qui mit unterme à la cinquièmeguerre de religion,legs du
règneprécédent.C'étaitle cinquièmedepuistreizeans. (G.Lambert).
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municipalité en était réduite à faire des emprunts auprès
des veuves qui avaient de quoy. Elle ne put y parvenir.
Dès l'arrivée du maréchal de Retz nommé, par le Roi,
gouverneur du pays de Provence et chargé de faire exécuter l'édit de paix, tous les mécontents, — c'est-à-dire tous
ceux que les concessions faites aux -réformés froissaient
soit dans leurs convictions, soit dans leurs intérêts et leurs
espérances, — vinrent se ranger autour du comte de
Carcès. Il ne faut pas oublier que ce dernier était gouverneur intérimaire de la Provence, et que la venue du
maréchal lui faisait perdre les avantages de toute nature
attachés à cette grande situation. Dès lors, les troubles et
les désordres ne tardèrent pas à reprendre. Or, l'insécurité
était telle vers la fin de l'année 1578, par suite de la
guerre que se faisaient les partisans du comte de Carcès ou
Carcistes, et ceux du maréchal de Retz ou Razats, que la
municipalité du Val, pour mettre les archives de la commune à l'abri de toute injure, décidait, à la date du 28
novembre 1578, que la caisse qui les contenait serait déposée dans la sacristie de l'église paroissiale. En réalité,
c'était le retour des dissensions religieuses, attendu que
carcistes et catholiques ne faisaient qu'un, tandis que les
Razats n'étaient autres que les réformés ; — sans compter
ceux que des inimitiés particulières portaient, sous couleur
de religion, vers l'une ou l'autre faction. Les deux partis
frappaient des contributions, levaient des hommes, et les
populations, pressurées des deux côtés, ne savaient à qui
entendre.
Les habitants du Val ne furent pas à l'abri de ces vexations. Vers le commencement du mois de décembre 1578,
des soldats d'une compagnie, cantonnée à Brignoles et
commandée par un certain Gasqui, firent une incursion sur
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le territoire du Val, pillant les habitations rurales et enlevant les troupeaux ; plusieurs habitants furent même amenés prisonniers. Le 15 de ce même mois de décembre, la
compagnie du capitaine Gasqui venait s'établir au Val. La
municipalité se vit requise de lui fournir cent charges de
blé et trois cents quintaux de farine. Tout ce qu'il y avait
dans le pays d'avoine, de foin et de paille, fut mis en réquisition. Devant ces demandes exorbitantes, le Conseil communal convoqua tous les chefs de famille pour aviser à la
détermination à prendre. Ce Conseil extraordinaire se réunit
le 22 décembre. Il fut décidé que trois délégués seraient
envoyés vers le capitaine Gasqui, pour obtenir de lui qu'il
voulût bien se contenter d'une certaine quantité de farine
déposée dans le fort du village. En cas de refus, les délégués iraient implorer le seigneur de Vins, — qui se trouvait alors à Cotignac, — pour lui exposer les grandes
charges qui pesaient sur la commune et lui demander de
ne pas donner suite à la réquisition imposée par le capitaine
Gasqui. Il ne paraît pas que ces démarches aient été suivies
d'heureux effets, car, nous voyons à la date du 26 février
1579, le Conseil décider à nouveau l'envoi de trois délégués auprès de Hubert de Vins, pour lui représenter la
situation misérable de la population, telle que, si la réquisition imposée par Gasqui était exigée, la plupart des habitants, étant dans l'impossibilité de payer leur part, se verraient contraints de quitter le pays et abandonner leur
maison. Plaintes et supplications restèrent vaines ; la commune du Val dut subir, comme tant d'autres localités de la
Provence, la dure loi du plus fort.
Les désordres continuèrent dans le Midi jusqu'au mois
de juin 1579, époque à laquelle vint à Marseille, puis à
Aix, la reine Catherine de Médicis, veuve de Henri IL Grâce
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à son intervention, les deux partis cessèrent les hostilités ;
la paix fut signée, le 2 juillet, entre carcistes et razats. La
reine mère, dès sa rentrée à Paris, envoyait une lettre
d'amnistie générale.
La commune du Val, pendant le séjour de la Reine à
Marseille, députa auprès d'elle, à la date du 8 juin 1579,
trois personnes notables, — à savoir le consul Grosjean,
avec les sieurs André Salvy et Louis Lion,— à l'effet de
la supplier d'ordonner qu'il fût dressé, par un commissaire
de son choix, un rapport sur toutes les calamités dont la
population du Val avait été affligée pendant les derniers
troubles.
Cette requête fut favorablement accueillie. Un envoyé de
la reine venait, peu de jours après, intimer l'ordre au
capitaine Gasqui et à sa compagnie de quitter le Val, où,
depuis plus de six mois, ils s'étaient établis, comme en pays
conquis. D'autre part, le Conseil envoyait les sieurs Jacques
Salvy et Guillaume Braquety, — ce dernier, notaire, —
auprès de M. le lieutenant de la ville de Brignoles, pour
lui demander de faire une enquête sur les dommages
éprouvés par la commune, par suite du passage et du
séjour de troupes armées, pendant les troubles.
Il fut procédé sans tarder à cette enquête. A la date du
5 juillet, le notaire Braquety recevait mission d'aller à Aix
présenter à la reine le procès-verbal qui en fut dressé. Il
était établi par ce document que les dommages éprouvés
par la commune s'élevaient à la somme de 25 à 30 mille
écus, c'est-à-dire de 5 à 600,000 francs, somme énorme
pour une population de 2.000 habitants.
Sur ces entrefaites, un fléau tout aussi terrible que la
guerre civile, la peste, vint faire subir au pays de nouvelles
épreuves.
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Il fallait cependant, tout en se préoccupant de garantir
le pays contre l'épidémie, se mettre en mesure de payer
les dépenses et les déprédations faites ou subies pendant
les troubles de 1578 et 1579. Le Conseil communal délibéra
d'imposer les propriétés comprises dans le territoire de la
commune du Val, d'une taille de 24 écus (soit environ
500 fr.) par livre cadastrale (1).
Un certain nombre d'habitants mirent opposition à cette
délibération. La Cour des Comptes refusa d'ailleurs son
approbation à la commune et nomma trois experts, à
savoir : Le prieur du monastère de Saint-Pierre de Montmajor, le vicaire-général de ce même monastère (vu que les
religieux dudit monastère étaient seigneurs spirituels et
temporels de la commune du Val), pour procéder à la vérification des fournitures et des dégâts dont il s'agissait.
Le 27 février 1583, cette Commission présentait son
rapport. Les dépenses à payer par la commune étaient
évaluées à la somme de 29,275 florins, soit environ 470,000
francs de nos jours. Cette évaluation était, comme on le
voit, inférieure à celle qui avait été faite par la première
enquête. — Pour le paiement de cette somme, le Conseil
imposa, suivant l'arrêt de la Cour des Comptes, une taille
de 100 florins (soit 1,600 fr.) par livre cadastrale. Il délibéra de faire un présent aux experts en rémunération de
leurs peines et soins à déterminer la dette de la commune.
Toutes les communes de la Provence se ressentaient plus
ou moins des charges que leur avaient imposées l'état de
guerre et les épidémies qui étaient survenues après les

(1) Au sujet de la livre cadastrale et de Vaffouagemenl,voyez
G. Lambert, Histoire de Toulon,t u., p. 19.
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troubles. Les Etats de Provence, en février 1583, dans un
Mémoire adressé au roi, à l'occasion d'un subside demandé
par la couronne, s'exprimaient comme suit :
« Le produit de nos terres en dix ans, ne suffirait pas
» pour acquitter nos dettes; les communautés sont forcées
» de demander des lettres de répit pour arrêter les créan» ciers. Du moins si l'on trouvait à vendre les biens-fonds,
» on pourrait se ménager une ressource, se desrober à leurs
» poursuites et à celles des officiers du fisc ; mais ces
» biens-fonds sont tellement chargés d'impôts, que per» sonne ne se présente pour les acheter, et c'est un
» prodige que nos villes et la campagne ne soient pas
» entièrement désertes. »
Les communes s'efforçaient à réparer leurs pertes, lorsque les compétitions de la famille de Guise, à l'encontre
des espérances de Henri de Navarre, chef avoué du parti
protestant, en rallumant la Ligue, mirent fin à cette trop
courte période de calme. Les dissensions entre localités
voisines reprirent à nouveau : les unes prenant parti pour
la Ligue, au nom de la foi catholique; les autres pour le
roi, d'autres enfin se déclarant en faveur des protestants.
Il n'était pas aisé de rester neutre au milieu des ambitions surexcitées. La commune du Val, voulant rester fidèle
à la couronne, avait envoyé deux notables à Aix auprès du
duc d'Angoulême, Grand Prieur de France et gouverneur
pour le roi du pays de Provence, à l'effet d'être autorisée
à se fortifier et se garder contre les ennemis du roi. Cette
requête fut agréée ; à la date du 12 'avril 1585, les consuls
du Val recevaient du Grand Prieur une missive conçue en
ces termes :
« Consuls du Val,
» Ce mot est pour vous dire et ordonner que vous ayez à
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faire si bonne garde en votre lieu, qu'il n'y puisse arriver
aucun inconvénient, ni surprise de ceux qui se sont soulevés en armes contre l'autorité du roi et repos de la
province. Priant Dieu vous avoir en sa sainte garde.
» A Aix, le XII avril 1585.
» Votre bien bon ami. Angoulême. »

Le village se composait, à cette époque, d'une enceinte
fortifiée de peu d'étendue, dénommée Le Fort — où, en cas
d'alarme, les habitants venaient se réfugier avec femmes et
enfants, demeurant, pèle et mêle, Vun sur l'autre, est-il dit.
Autour du Fort s'élevait la Bourgade, c'est-à-dire les habitations particulières.
La lettre du Gouverneur fut communiquée au Conseil
communallel4avril. Il fut décidé qu'une garde serait instituée, composée de 150 à 200 hommes, enrôlés à cet effet ;
un tiers de ces hommes devaient faire la garde chaque jour
et être remplacés au bout de 24 heures. « Les hommes de
garde, est-il dit dans la délibération du Conseil, auront quatre pains de dix onces la pièce, deux pots de vin, une livre
de viande de mouton ; les jours maigres, au lieu de viande,
il leur sera fait une distribution en argent. »
Le lendemain, 15 avril, un des chefs désignés pour commander cette troupe, le capitaine Durand Allauch, recevait
mission de se rendre à Marseille et d'y acheter vingt-cinq
arquebuses et deux mousquets pour l'armement de ses hommes. Les consuls de Marseille s'opposèrent à la sortie de
ces armes, craignant sans doute qu'elles fussent achetées
pour le compte des protestants. Il ne fallut rien moins
qu'un ordre formel du Grand Prieur pour qu'elles fussent
remises au capitaine Allauch. (Délibération du 22 avril
1585.)
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Dans le courant du mois de mai, les moines de Montmajor
représentés par le sieur Dalméran, leur sous-prieur, émirent la prétention, en leur qualité de seigneurs du Val, de
tenir cette commune sous leur pleine et unique autorité. Ils
excipaient, à la vérité, d'une autorisation à eux donnée à
cette fin par le gouverneur de Provence.— Les Consuls
ne pouvaient, on le conçoit, accepter sans protester, cette
abdication de leurs pouvoirs. Un conseil général de la commune, convoqué par eux, décida comme suit : « Attendu
que messieurs les Consuls avaient même commission que
le Sous-Prieur de Montmajor, pour garder la commune à Sa
Majesté, laquelle leur avait été donnée également par Monseigneur le Grand Prieur de France ; le Sous-Prieur et
les Consuls commanderaient en commun, jusqu'à ce que l'on
eut obtenu une nouvelle déclaration du Gouverneur. » A
cet effet, MM. Jean Guillabert, consul, Claude Bonnet, et
Jean Sac furent députés auprès du duc d'Angoulême.
Le 13 mai, ces trois délégués rendaient compte de leur
mission. Ils s'étaient rendus à Saint-Maximin, où se trouvait alors le Duc, et, après lui avoir exposé l'affaire, avaient
obtenu de lui une déclaration qui leur donnait pleine satisfaction. Cette ordonnance disait en effet :
« Pour plusieurs bonnes raisons à ce nous exposées, il
» est ordonné que les Consuls du lieu du Val seraient eux» mêmes les gouverneurs de leur lieu sous l'authorité du
» Roy et la nostre ».
— En retour, un Conseil général de la commune devait
être convoqué et un acte authentique serait dressé, par
lequel les habitants du Val prendraient l'engagement « de
» garder et de conserver le dit lieu, dit la missive du Gou» verneur, sous l'hobéissance de Sa Majesté et la nostre et
» ne retirer aulcunes gens de guerre, soyt petites ou gros-
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» ses troupes, sans nostre exprès commandement, sur peine
» de la vie... »
Se conformant aux ordres du Gouverneur, le Conseil
général délégua MM.Jean Gûillabert et AntoineAmiel, consuls, — Claude Bonnet, Raphaël Debergue, André Salvy,
Jean-Sac et Toussaint Sermet, — pour aller passer devant
notaire l'obligation demandée par le duc d'Angoulême.
Le même Conseil, revisant les décisions antérieurement
prises relativement à la garde de la localité, ordonna qu'il
serait fait un rôle de cent hommes, capables de porter les
armes, pour garder leFort, aux gages de six sous (3 fr. d'aujourd'hui), les arquebusiers, — cinq sous et demie (2 fr. 75),
les porteurs de hallebardes et forchières (fourches à
deux dents), lesquels étaient tenus de faire le service de
garde, la moitié, un jour, et l'autre moitié, le lendemain. La
solde sus-dite n'était attribuée aux hommes désignés, que
lorsqu'ils étaient de service. — En même temps que cette
troupe était instituée pour la garde du Fort, des barricades
avaient été établies aux principales issues de la bourgade.
Ces mesures de préservation ne furent pas de longue
durée ; de graves discordes étaient survenues entre les
hommes chargés de la garde du Fort ; d'autre part, les travaux de la moisson réclamaient tous les habitants valides.
Ce que voyant, le Conseil décida, à la date du 11 juin, que
les murailles et barrières établies aux issues de la bourgade seraient démolies.
Cependant le baron d'Allemagne, chef des protestants,
venait de se faire nommer, à Seyne, capitaine général des
Eglises réformées de laProvence. Ses bandes parcouraient le
pays, rançonnant les villes et les villages. La commune du
Val, par crainte de surprise, jugea utile de mettre en lieu de
sûreté les ornements de l'église et de la chapelle de l'An-
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nonciade ; le premier consul et un prieur de cette chapelle
furent chargés de les faire transporter à Brignoles. En
môme temps, on se hâtait de rétablir les barrières de la
bourgade.
A la mort du duc d'Angoulême, survenue le 2 juin 1586,
le Parlement avait pris la direction du gouvernement de la
province. Par son ordre, un sieur de La Garde avait été
envoyé au Val, avec vingt-cinq hommes, pour commander
le Fort. Ce capitaine se faisait délivrer, par la communauté,
de grandes quantités de vivres, qui n'étaient nullement en
rapport avec l'effectif de sa troupe. Dans l'intérêt de la
défense, il ne demandait rien moins que la démolition des
maisons contiguës au fort. Il est probable que le Conseil
de la commune obtint l'éloignement de ce capitaine.
Sur ces entrefaites, le baron d'Allemagne, avec une partie de ses troupes, était venu s'établir à Correns, localité
voisine du Val, d'où il faisait demander à cette dernière
commune, une contribution de dix charges de blé et de dix
charges d'avoine, menaçant de venir les prendre lui-même,
en cas de refus. Le Conseil ne se laissa pas intimider. Délibérant que le demandeur n'avait aucune commission du
roi, il se refusa péremptoirement à satisfaire aux exigences
du chef des Réformés et ordonna qu'il fût fait bonne garde
aux portes et barrières, tant de la bourgade que du Fort,
dont le commandement était alors aux mains du sieur
Michel de Saint-Martin.
La commune du Val n'eut pas à souffrir de sa résistance aux demandes des Réformés. Le baron d'Allemagne
quittait bientôt Correns et se dirigeait vers le Luc et Draguignan. Peu de temps après, le 5 septembre 1586, le baron
était tué à l'attaque de Riez.
Le parti protestant se trouvait ainsi privé de son chef; les
9
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catholiques, de leur côté, avaient éprouvé des pertes considérables dans cette affaire de Riez, et cependant les discordes
civiles continuaient à agiter la Provence.
Le gouvernement de la Provence venait d'être confié par
Henri III à Bernard de Nogaret, duc de la Valette (février
1587). A la tête des Ligueurs se trouvait alors le seigneur
de Vins ; il avait pour lui le Parlement et bon nombre de
localités hostiles au nouveau gouverneur. Bientôt Aix,
Marseille sont en proie à l'émeute. Dans la Uasse Provence,
la, majeure partie des communes se déclarent pour la
Ligue. De ce nombre fut celle du Val. La Ligue venait d'obtenir, de l'autorité royale, la révocation du duc de la Valette ;
la direction des affaires était remise, par suite, aux mains
du Parlement. Par les ordres de celui-ci, la garde du
Fort de la commune du Val fut confiée à un capitaine du
nom de Rocaffeuil ; il avait sous ses ordres cinquante
arquebusiers, auxquels la commune adjoignit encore vingt
hommes du pays. Cette petite troupe tint bon contre l'attaque du sieur de Pontevès, lieutenant de la Valette. Les habitants de la bourgade ne purent, eux, faire autrement que
de loger et nourrir les assiégeants. Ceux-ci, avant de se
retirer, ne trouvèrent rien de mieux à faire que de mettre
le feu à la bourgade (octobre et novembre 1588).
Au commencement de l'année suivante (février 1589), le
roi rétablissait le duc de La Valette dans ses fonctions de
gouverneur de la Provence. La Ligue ne désarmait pas
cependant. La commune du Val, après avoir soutenu un
siège contre un lieutenant du duc et résisté, pendant la
durée d'une année, aux ordres de ce dernier, tint encore
pour la Ligue. Elle devait payer cher sa résistance à l'auto
rite souveraine.
En effet, vers le milieu de l'année (1589), la petite cité
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était prise et saccagée par les troupes du gouverneur.
D'après les ordres de ce dernier, le Fort, qui avait refusé
d'ouvrir ses portes à son lieutenant de Pontevès, devait
être détruit. Les consuls de la commune ayant pris la campagne pour se dérober aux sévérités des vainqueurs, le
viguier de la ville de Brignoles, auquel cette mission avait
été confiée, ne crut pas devoir la mettre à exécution en
l'absence d'un conseil communal régulièrement nommé.
A cet effet, à la date du 22 août, il convoqua les chefs de
famille pour procéder à la nomination d'un nouvel Etat.
Cette assemblée eut lieu dans la maison de Balthazar Salvy,
en raison de ce que la maison commune était pleine d'immondices laissées par les gens de guerre.
Après la nomination du nouveau Conseil, on députa les
sieurs Jacques Salvy et Barthélémy Debergue auprès du
gouverneur pour lui faire sanctionner et confirmer l'élection des membres nouvellement désignés : — ce qu'il fit
par ordonnance signée à Toulon, le 25 août 1589.
Quelques jours après, le viguier de Brignoles, chargé de
faire démolir le Fort, arrivait au Val avec une compagnie de
cent hommes pour procéder à cette démolition. Pendant le
temps qu'ils restèrent dans le pays, ces hommes commirent beaucoup de désordres et de violences. Les consuls,
pour obtenir le départ de cette compagnie et pour sauver
de la destruction la tour actuelle de l'horloge, s'engagèrent
envers le viguier à lui payer la somme de 130 écus (près de
3.000 fr. d'aujourd'hui), dont 30 comptant et le reste à la
Saint-Michel.
La commune du Val n'était pas encore au bout de ses
peines. Sans compter les incursions et vols de bestiaux par
les gens de guerre, elle était parfois soumise à des contributions fort onéreuses. C'est ainsi que les consuls furent un
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jour avisés que le baron de La Roche, alors établi à Barjols,
demandait à la commune du Val de lui verser, pour l'entretien de sa compagnie, une contribution de 360 écus (soit
7 650 fr.), somme à laquelle elle avait été imposée pour les
mois d'août et de septembre, soit 180 écus par mois, et ce,
à raison de 20 écus chaque mois, par feu. — D'après le
taux de cette cotisation, nous voyons que la localité n'avait
à cette époque (1589) que neuf feux ; alors que, quelques
années auparavant, elle en comptait onze. Comme garantie
du paiement de cette contribution, quatre notables de la
commune, à savoir: les sieurs Jacques Salvy, notaire;
Mathieu Grosjean ; Antoine Barjetton ; Hugues Arnoux,
furent pris comme otages et conduits à Barjols.
11fallait s'exécuter cependant, et la commune n'était pas
en mesure de payer la somme qui lui était réclamée.En effet,
le Conseil, à la date du 23 septembre, délibère de faire
procuration aux quatre notables, pour qu'ils empruntent à
Barjols de quoi faire face à la situation. Mais, ce même
jour, les otages informaient le Conseil qu'un envoyé du
baron de Montaud, un des officiers de La Valette, venait
d'arriver à Barjols et demandait de son côté le paiement
d'une contribution de 180 écus (3.825 fr.), imposée à la
commune du Val pour le mois d'octobre 1588. — Le lendemain 2 i septembre, le Conseil assemblé de nouveau, décide
d'envoyer aux otages une procuration qui leur permette de
trouver les fonds nécessaires pour le paiement des deux
contributions.
La ville de Brignoles venait d'ouvrir ses portes au duc de
La Valette (août 1589). La communauté du Val, avec son
Fort démantelé, ne pouvait faire autrement que de se soumettre à l'autorité du gouverneur. Mais ce qui compliquait
la situation, c'est qu'un certain capitaine Bernardy, parti-
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san de la Ligue et chef militaire de la localité, s'était retiré
avec sa compagnie, après la prise du Fort, dans la Tour de
Rioubert, sise sur la route de Bras et dans une bonne position ( 2 kilomètres à l'ouest du Val). Etabli dans cette tour,
il tenait tète aux soldats du sieur Marin, de Brignoles, cantonnés au Val. La population se trouvait ainsi réduite à
subir les insolences et les déprédations de cette dernière
troupe, que la résistance de Bernardy exaspérait.
Pour mettre fin à ces calamités, le Conseil envoie une
députation à ce capitaine pour l'engager à sortir de la Tour
de Rioubert et à la remettre sous l'autorité du gouverneur.
Bernardy ne consentit à quitter la place qu'à la condition
qu'il lui serait payé 150 écus (2.187 fr.), pour l'indemniser
des dépenses qu'il disait avoir faites pour l'entretien de sa
troupe et la mise en état de défense du poste de Rioubert.
En raison des troubles et de l'insécurité du pays, la plupart
des chefs de famille étaient sortis du Val et s'étaient réfugiés à Carcès, à Montfort, à Cotignac et autres lieux voisins.
Il fut décidé que des délégués leur seraient envoyés pour
leur donner connaissance des prétentions du capitaine et
avoir à ce sujet leur avis par écrit. C'était une invitation
polie à contribuer de leur bourse à la libération de la commune.
La Tour de Rioubert fut démolie en 1590, après que le
susdit capitaine s'en fut retiré, moyennant, sans doute, le
paiement de la somme par lui réclamée. Il reste encore
aujourd'hui des ruines assez importantes de cette petite
place forte.
A l'époque dont nous parlons, non seulement les communes avaient à s'imposer pour payer les dépenses locales
ordinaires et extraordinaires, mais il leur fallait encore,
selon les circonstances, venir en aide à d'autres communes,
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soit par des contributions pour l'entretien desgens de guerre
cantonnés dans la localité, soit par la participation à certains
travaux. C'est ainsi, qu'à la date du 19 août 1590, les consuls
du Val exposèrent au Conseil que le seigneur de Tourves,
gouverneur de Brignoles,enjoignait à la commune d'avoir à
envoyer dans cette ville le nombre de travailleurs nécessaires pour creuser quarante cannes de fossé, à quoi la
commune avait été taxée. Et de fait, dix ou douze hommes
furent levés à cette fin et placés sous la direction de Mathieu
Grosjean, conseiller ; — le tout, aux frais de la commune.
Les routes, on le conçoit, n'étaient rien moins que sûres
par ces temps de troubles et l'on ne s'y aventurait, sitôt le
soleil couché, sinon avec une bonne escorte. Les gens de
guerre avaient toute licence et rançonnaient impunément
les voyageurs. La veille de la Saint-Jean, de l'année 1589,
le sieur Honoré Salvy, étant allé à Brignoles pour les affaires
de la commune, fut fait prisonnier par les gendarmes du
seigneur de Vins et conduit à Tourves. Il ne fut relâché que
moyennant une rançon de cent écus (2.125 fr.) payée tout
d'abord par M. Sermet, notable du Val, somme dont il fut
remboursé par la commune le 23 août 1590. — Trois jours
après, le 26 août, le Conseil décidait que les consuls,
conseillers, trésoriers et autres mandataires de la localité,
faits prisonniers à l'occasion d'affaires de la commune,
seraient dédommagés de toutes les dépenses qui pourraient
en résulter pour eux.
Bien que la commune du Val se fût soumise à l'obéissance
du gouverneur, ses habitants n'en étaient pas moins
encore considérés comme rebelles. On ne voit pas d'autre
motif à une décision prise par le duc de La Valette, aux
termes de laquelle la commune du Val était frappée d'une
contribution de quatre mille écus (85.000 fr.). Cette somme
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devait être remise au seigneur de Pontevès, en compensation d'une égale somme que ce dernier avait été obligé de
payer pour sa rançon, quand il fut fait prisonnier par le
seigneur de Vins, chef des ligueurs, le 1er janvier 1589, à
la prise de Brignoles, alors qu'il était gouverneur de cette
ville. Or, M. de Tourves, commandant actuel de Brignoles,
disait avoir reçu cession de cette créance de la part du
seigneur de Pontevès et en réclamait formellement le
payement, menaçant la commune du Val de toutes ses
rigueurs, si elle ne s'exécutait pas (octobre 1590).
La situation était grave et le Conseil se trouvait dans un
sérieux embarras. Il fut décidé qu'une députation serait
envoyée auprès du gouverneur pour lui faire, au nom des
habitants du Val, des protestations de fidélité, lui exposer
l'état de misère affreuse du pays et lui démontrer que la
ruine de la commune serait complète et absolue, si elle
n'était affranchie de la contribution réclamée par M. de
Tourves. — Les délégués de la commune usèrent sans
doute de toute leur éloquence, car le duc de La Valette,
touché au récit d'une telle misère, ou désireux d'amener
encore mieux dans son obéissance la commune du Val,
fit remise à celle-ci de la contribution dont il l'avait frappée
et ordonna à M. de Tourves de la tenir sous sa protection
et sa sauvegarde.
Malgré cette recommandation, le Val ne cessa d'être pressuré par les officiers et les gens du gouverneur. Les délibérations du Conseil communal pendant les années 1590 et
1591, ne portent que sur des contributions à payer et des
emprunts a contracter, à des taux souvent très onéreux
(jusqu'à 15 0/0) - pour subvenir à l'entretien des compagnies du Gouverneur, en cantonnement dans les environs.
Sans compter les présents faits à M. de Castillon, récem"
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ment nommé gouverneur de Brignoles (janvier 1592), pour
acquérir ses bonnes grâces.
A l'extérieur, nulle sécurité. Le pays était parcouru dans
tous les sens par des bandes de pillards. Le territoire du
Val ne fut pas à l'abri de ces déprédations.
La municipalité avait été obligée, comme il a été dit, de
recourir à de nombreux emprunts pour payer diverses
taxes et contributions. Les prêteurs réclamaient ce qui leur
était dû, mais les ressources ordinaires étaient insuffisantes
pour se libérer. Il fut décidé de mettre sur le pays un impôt
de vingt-six écus (552 francs) par livre cadastrale, ce
qui acheva la ruine de la population. — D'autre part, les
travaux des champs n'avaient pu être faits en temps utile,
tant à cause des incursions incessantes des bandes armées,
que par suite du manque des bêtes de trait et de labour
enlevées par les gens de guerre. Une grande partie de la
récolte de blé avait été mangée en herbe ou sur les aires
parla cavalerie du Gouverneur (juillet 1591). Ceux qui
avaient été assez heureux pour sauver une partie de la
récolte, s'empressaient de porter leur blé au dehors pour le
mettre à l'abri.
La situation de cette malheureuse population était absolument misérable ; ce fut à ce point que plusieurs personnes
moururent de faim, n'ayant pu, d'aucune façon, se procurer
de quoi faire du pain. Le Conseil, ému de ces faits, essaie
d'y remédier en intimant défense aux habitants de porter
leur blé au dehors, sous peine de confiscation (juillet 1592).
Le 11 février 1592, le duc de la Valette, atteint devant
Roquebrune, dont il faisait L siège, d'un coup de feu à la
tète, mourait dans la soirée à Fréjus, où il avait été
transporté. Il fut remplacé, dans le gouvernement de la
Provence, par son frère, le duc d'Epernon.
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On a vu que la population du Val avait tenu longtemps
pour la Ligue et ne s'était soumise qu'à regret à l'autorité
royale. Plusieurs de ses habitants avaient quitté le pays
pour se soustraire aux représailles des envoyés du Gouverneur et s'étaient rangés sous les ordres du comte de
Carcès, chef des Ligueurs de Provence. De ce nombre était
le capitaine Honoré Rocaffeuil. Il commandait une des seize
compagnies qui formaient la garnison de Montauroux, localité située aux environs de Grasse, lorsque d'Epernon la
réduisit (15 septembre 1592). La répression fut terrible ;
Rocaffeuil fut au nombre des infortunés que le duc fit
pendre; il ordonna, de plus, qu'une somme de 400 écus, à
prendre sur les biens du capitaine, comme rebelle de son
vivant à Sa Majesté, serait donnée à un officier des gendarmes de sa compagnie.
D'Epernon descendit ensuite vers Aups et, de là, se
rendit à Brignoles, où il établit sa résidence.
La municipalité du Val délibère, le 23 septembre, d'envoyer auprès de lui une députation de douze personnes
notables, pour recevoir ses commandements et lui faire un
honnête présent. Ces délégués devaient aussi exposer l'état
de misère auquel le pays avait été réduit par les exactions
des divers partis, demander quelque soulagement et surtout
obtenir confirmation de l'ordonnance du défunt Gouverneur, contenant sauvegarde pour la commune et exemption de la contribution de 4,000 écus, dont il a été parlé
plus haut.
La députation obtint gain de cause sur ce dernier point,
car les procès-verbaux de délibération communale ne font
plus mention de cette affaire. Mais ce qu'elles constatent à
maintes reprises, ce sont les emprunts auxquels le Conseil
est obligé de recourir pour faire face aux contributions
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dont la commune était frappée ; ainsi que les tailles cadastrales que les habitants durent supporter. Ce fut au point
que le peu de numéraire, qui pouvait être encore entre leurs
mains, fut complètement absorbé et que l'exacleur des
tailles se vit obligé à recevoir du blé en paiement des impositions (4 août 1594).
Le 23 août 1593, Henri IV avait abjuré l'hérésie ; il
semble que, dès lors, la Ligue n'ayant plus d'objet, la paix
allait régner en Provence et dans tous le pays de France.
« Mais la société française avait été soumise à des orages
trop grands, pour que le calme pût succéder immédiatement à de si longues agitations... Cependant un grand besoin
d'apaisement se faisait sentir dans toutes les classes de la
population, car les malheurs des guerres civiles avaient
jeté la Provence dans un état de misère épouvantable. Nulle
province dans le royaume n'avait souffert autant que la
nôtre. » (G Lambert.)
Par sa hauteur et sa dureté, le duc d'Epernon s'était
rendu odieux à toute la Provence. La noblesse de la province, bien que détachée de la Ligue à la suite de l'abjuration de Henri IV, se mit en insurrection ouverte contre lui,
au cri de : « Vive le Roi ! » Un grand nombre de communes
entrèrent dans ce mouvement, en haine du Gouverneur.
Celle du Val était dans une position difficile : les aspirations
de la population étaient pour le parti de la couronne, mais la
proximité de la ville de Brignoles, où d'Epernon se maintenait toujours en maître, l'empêchait de se déclarer ouvertement contre lui. Le pays n'en souffrait pas moins de
l'arrogance et de la dureté de ce haut personnage.
Dans ces circonstances, l'exercice de la charge de Consul n'était pas sans périls. C'est ainsi que dans les premiers jours du mois de novembre 1595, le premier consul,
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Etienne Debergue, se vit obligé de quitter le Val, pour se
soustraire aux dangers auxquels il était exposé, — laissant
à son collègue Jean-Antoine Florens, 2° consul, la direction
des affaires communales. Ce dernier ne crut pas devoir
assumer à lui seul la responsabilité des obligations auxquelles pouvaient l'exposer l'état de trouble et le voisinage du
Gouverneur. Le 5 novembre, le Conseil était requis, à sa
demande, de désigner quelqu'un pour gérer et administrer,
de concert avec lui, les affaires communales. — Le Conseil
se réunit et désigna Mathieu Grosjean, consul de l'année
précédente et alors premier conseiller, pour remplacer
Etienne Debergue. Celui-ci d'ailleurs ne tardait pas à • ep endre ses fonctions.
Les gens du Val, surchargés d'impôts etdecontributions,
ne pouvaient plus ni payer, ni emprunter. Ainsi réduits à la
dernière extrémité et ne sachant à qui s'en prendre, ils en
étaient venus à faire suppôt ter à leurs Consuls le poids de
leur misère, proférant des injures et des menaces à leur
adresse. Des cris de mort s'étaient même fait entendre, pour
le cas où les Consuls s'aviseraient de faire de nouvelles réquisitions pour l'entretien et la nourriture des troupes du duc
d'Epernon. Celui-ci était souverainement détesté par les
populations de la Provence. On le savait ambitieux, hautain
et cruel; dans les expéditions qu'il menait à travers la province, les gibets et les ruines témoignaient de son passage.
D'ailleurs la Ligue était finie ; il n'y avait plus que deux
partis en présence : celui des seigneurs, tenant pour le roi
et ligués contre le duc d'Epernon ; — celui du Duc, que le
roi n'avait pas encore osé révoquer de ses fonctions. — Le
peuple, le malheureux villageois, supportait toutes les misères que faisait naître cet état d'anarchie et, en vérité, n'en
pouvait plus.
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« Chacun,disait du Virailh (cité par le Dr Lambert), faisait
ses affaires au détriment du pauvre peuple, qui était
déchiré et pillé ; les champs étaient en friche, abandonnés ;
les citadins, foulés par les garnisons, mouraient de faim.
Il n'y avait plus ny police, ny justice, le droit du plus fin,
du plus fort prévaloit. Le seul crime réputé digne de
griesve punition, c'estoit d'être homme de bien et ami
du repos de la patrie». (Dr Lambert, T. II, p. 394.)
Parfois il se rencontrait parmi ces misérables, des esprits
plus audacieux ou plus excités qui passaient des récriminations aux faits et dont la révolte prenait une forme dramatique. Tel, l'acte accompli par le consul Etienne Debergue,
qui résolut de faire sauter la maison qu'habitait le duc
d'Epernon à Brignoles et d'ensevelir ce dernier sous ses
ruines.
Les historiens de la Provence ont attribué cette entreprise criminelle à un paysan du Val nommé Bergue. C'est
Debergue qu'ils auraient dû dire : à cette époque il n'existait
dans la commune aucune famille du nom de Bergue, tandis
que celui de Debergue y était parfaitement connu, porté
qu'il était, comme il l'est encore, par plusieurs familles
honorables du pays. Ce Debergue ne devait être que Debergue Etienne, alors premier consul de la commune ; — le
même qui, peu de temps avant l'attentat dirigé contre
d'Epernon, avait été obligé de quitter le pays pendant une
quinzaine de jours, pour se soustraire aux dangers auxquels il était exposé. Ce qui est certain, c'est que le consul
Debergue disparut à nouveau du pays à la suite de l'événement et ne revint au Val qu'après le départ de Brignoles
du duc d'Epernon.
Quoi qu'il en soit, voici ce qui advint. Debergue, sachant
que la commune du Val devait deux sacs de blé au sieur
»
»
*
»
»
»
x
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Rogiès, propriétaire de la maison qu'habitait le duc, se présenta à la femme de Rogiès, un jour où il savait celui-ci
absent, suivi d'un valet portant comme lui un sac de blé, et
annonça à la dame qu'il venait acquitter la dette de sa commune. Avec l'autorisation de la dame Rogiès, il déposa les
sacs dans un vestibule, sous la salle dans laquelle le duc
dînait en ce moment. — Arrivé à cent pas environ de la
maison, Debergue dit au valet que, par oubli, il avait laissé
dans un des deux sacs qu'il désigna, deux chemises et lui
ordonna de retourner pour les prendre. Celui-ci, après avoir
obtenu des soldats de service à la porte l'autorisation de
procéder à sa recherche, ouvrit le sac indiqué et trouvant
sous ses doigts un rouleau de linge, le tira à lui. En ce moment une terrible explosion se fit entendre et la maison
se remplit de débris et de fumée. Au rouleau de toile était
attachée une corde qui, en se tendant, avait fait partir deux
rouets de pistolets et enflammé la poudre dont les sacs
étaient pleins. Le valet, ainsi que plusieurs gardes, furent
tués, le plafond s'entr'ouvrit et s'effondra, le duc d'Epernon
eut la barbe et les cheveux brûlés. La table passa presque
entièrement par la crevasse qui s'était produite au plancher
de la salle à manger. Le duc, sentant fuir le sol sous ses
pieds, eut assez de présence d'esprit pour se cramponner
au manteau de la cheminée, où il resta suspendu jusqu'au
moment où l'on vint à son secours.
Suivant une autre version, le duc passa à travers le plancher, tomba dans le vestibule et se releva sans autre mal
que quelques contusions. — Dans le premier moment de
trouble, croyant à une émeute, il tira son épée et sortit de
la maison en criant : Aux armes !— Mais, s'étant assuré
qu'il n'en était rien, il rentra bientôt pour faire panser les
blessés et enlever les morts (Lambert, t. IL, p. 446).
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Debergue, persuadé que le duc avait péri dans la catastro,
phe procurée par lui, sortit de la ville et s'en vint à Aix, où
il annonça la mort du Gouverneur; la nouvelle fut accueillie par le peuple avec des transports de joie.
L'événement avait eu lieu un samedi ; le duc, faisant
allusion au nom de saucisse qu'on donnait à la mèche dont
on se servait pour mettre le feu aux mines, écrivait à ce
sujet à Casaulx, de Marseille : « Mes ennemis ont voulu me
faire manger de la saucisse un samedi, mais je suis trop
bon catholique pour avoir voulu en goûter. » (1)
Ce n'était pas la première fois que le duc échappait
comme par miracle à une mort certaine. « Vu les hazards,
dit Brantôme, qu'a courus ce Monsieur d'Epernon, il y a
plusieurs gens qui ont opinion qu'il soit fée, ou qu'il y
ayt quelque démon ou esprit familier qui le guide ; car estant hay en France plus qu'homme qui fut jamais favory
du Roy (si crois-je), il a esté guetté, cavallé, vendu, attenté
et conjuré en toutes façons et blessé, et pourtant eschappé
jusques ici
. Force autres blessures qu'il a eues, et de frais
à lafougadede Brignoles, qui a esté une grande eschappade
et hasard, dont il en est échappé fort heureusement et par
la grâce de Dieu et par la bonne main de Monsieur Sourlin,
qui est prévost des bandes françoises, et un des meilleurs
(1) La tentativede Debergueavaitété expérimentéetrois années
auparavant,le 14 juin 1592,parle seigneur de Tourves,ex-gouverneur
de Brignoles,contreM.de Castillon,son successeur; révoquéà cause
de sesmauvaisprocédésenversses administrés,de Tourvesfit une nuit
jeter une saucisse de poudre dans la cavede cette même maison
Rogiès, oùhabitaitM.de Castillon,et qui paraît avoirété la résidence
ordinairedesGouverneursde Brignoles.L'explosiondonnalieu à quel,
quesdégâts,mais personnene périt.
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chirurgiens de France, très heureux à l'endroit de Monsieur
. . Voilà pourquoy
d'Epernon et pas tant à d'autres.
on ne scavait oster de l'opinion de plusieurs, qu'il n'eust
quelque démon qui le tinst par la main, tant pour la vie
que pour les biens, faveurs et grandeurs. » (1)
Il ressort de ces lignes de Brantôme que le duc d'Epernon, s'il ne courut pas risque de la vie dans la fougade de
Brignoles, comme dit cet historien, n'en sortit pas cependant sans graves dommages subis par sa personne.
Chose étrange et dont Ferdinand Sermet s'étonne avec
raison : on ne trouve dans les archives de la commune du
Val, non plus que dans les délibérations du Conseil, aucun
renseignement, aucune mention, rien qui soit relatif à
la tentative avortée d'Etienne Debergue. Cependant quelque
chose d'extraordinaire a dû survenir dans la commune du
Val à cette époque ; car, du 22 décembre 1595 jusqu'au 20
mai 1596, il n'existe plus aucun procès-verbal, ni compterendu de délibérations du Conseil. A cette dernière date au
bas du folio du registre contenant la délibération du 22
décembre 1595, est inscrite l'annotation suivante, de la
main de Me Salvy, notaire et greffier de la commune :
« Mémoyre,
» Le lundi, 20e jour de may, à midy. Le sieur duc d'Es» pernon, jadis gouverneur de Provence, est sorti de Bri> gnôles, avec les troupes des gens de guerre, tant de pied
» que à cheval qu'estoient dedans, et par ce moyen avons
» commencé de être à la paix et sortir delà guerre, ycelle
» que huit ans avoyt duré et ruiné le pays.
s Signé : SALVY.»
(\) Brantôme.— OEuvrescomplètes,1838,t. i., p. 655.
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Les folios du registre se suivent exactement et l'on ne
peut attribuer cette lacune de plus de quatre mois dans les
délibérations du Conseil qu'à des événements particuliers
qui auraient mis ce dernier dans l'impossibilité de se réunir.
— Pendant cet interrègne, certaines personnes prirent
bénévolement et sans mandat déterminé la direction des
affaires communales. De ce nombre fut Messire Jean
Riquevy, prêtre e't sacristain de l'église du Val. Par délibération en date du 29 juin 1596, le Conseil lui accorda une
gratification de soixante-cinq florins (1,040 fr.), en récompense des services rendus par lui à la commune pendant
l'absence des Consuls.
Depuis les premiers jours du mois de septembre 1595,
Henri IV avait signé la nomination du duc de Guise au gouvernement de la Provence et la révocation des pouvoirs du
duc d'Epernon. D'autre part, l'abjuration du roi retirait
tout prétexte à la continuation de la Sainte Ligue. — Le
16 novembre, le Parlement séant à Aix enregistrait les
lettres royales et les faisait publier dans la ville, avec un
appareil imposant. Le lendemain, un arrêt était rendu,
aux termes duquel d'Epernon était tenu de sortir de Provence avant huit jours, sous peine de félonie contre son
souverain.
Cependant ce ne fut que le 20 mai 1596, comme nous
l'a appris déjà maître Salvy, c'est-à-dire après un délai de
plus de six mois, que le duc, abandonné par tous ceux qui
avaient soutenu sa cause, sortit de Brignoles et quitta la
Provence. Son départ fut célébré par des réjouissances publiques. C'est que le départ du duc, c'était la paix, la sécurité
pour les gens et les choses, la reprise du travail des champs
et des échanges de pays à pays. Chacun avait des ruines à
réparer ; aussi bien les particuliers que les municipalités.
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« Au sortir de ces conflits sanglants, dit leDr Lambert, les
sources de la fortune publique étaient taries pour longtemps ; les villes étaient sans commerce et sans industrie,
les campagnes en friche, les châteaux brûlés, les fermes en
ruine, les familles décimées, les habitants accablés d'impôts, les nobles couverts de dettes. »
La commune du Val avait eu grandement à souffrir des
violences de tous les partis. Après le départ du duc, la
population se rendit en procession à l'ermitage de NotreDame-de-Grâce, de Cotignac, en témoignage de jubilation,
comme il était d'usage à la suite des calamités, pestes,
famines, qui parfois désolaient la Provence. — A celte
occasion et par délibération du 9juin 1596, il fut décidé, par
le Conseil de la commune, qu'une charge de blé serait convertie en pain, pour être distribué aux gens nécessiteux du
pays qui prendraient part à ce pèlerinage.
Deux ans plus tard, la promulgation de l'édit de Nantes
(15 avril 1598) venait enfin mettre un terme aux guerres
de religion, qui n'avaient que trop sévi sur la Provence.
D' H. REY.
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En visitant les vieilles églises ou les plus anciennes demeures de notre région, quel est l'artiste, l'homme de goût,
qui ne s'est pas arrêté avec plaisir devant ces gracieuses
peintures du xvi« siècle où, la beauté du style, la pureté
du dessin et la richesse du coloris, rappellent les plus belles
oeuvres de l'école italienne, et quel est le Provençal qui n'a
pas vivement regretté que les noms de nos compatriotes
capables de concevoir et d'exécuter de pareils chefs-d'oeuvre, ne soient pas arrivés jusqu'à nous.
Tel est le cas du beau polyptyque de l'église de SixFours.
Cette admirable peinture longtemps attribuée au Perugin
appartenait à l'ancienne église Saint-Jean-de-la-Crotte, bâtie
par les moines de l'Abbaye de Saint-Victor, de Marseille,
vers le xc siècle et démolie un peu avant la Révolution.
Quand cette chapelle, qui était située au pied même de SixFours, à l'Est, dans le quartier encore appelé de Saint-Jean,
fut abandonnée, le tableau du maître-autel fut transporté à
l'église paroissiale et assez maladroitement enchâssé dans
un rétable en bois doré du xvne siècle, où on peut le voir
encore.
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Cette belle peinture est un tableau à compartiments,
peint sur toile plâtrée sur des panneaux en bois, et représente dix sujets différents; cinq au dessus et cinq au dessous. Dans la partie supérieure, on voit en partant de la
gauche :
Saint Martin, évêque, saint Victor, martyr, le Christ
en croix, saint Sébastien et sainte Marguerite. Dans la
partie inférieure : saint Jean, précurseur, saint Pierre,
apôtre, la Vierge assise, saint Honnorat, évêque et
saint Benoit, abbé.
En 1849, M. Henri, archiviste de la ville de Toulon, écrivait dans le Bulletin de la société des Sciences, Belles
Lettres et Arts du département du Var, séant à Toulon,
les lignes suivantes :
« La tradition locale veut que la reine Jeanne ait fait
quelque séjour à Six-Fours et que cette princesse ait laissé
à cette commune des preuves de sa munificence. Je n'hésilerais pas à considérer cet ancien tableau comme l'un des
dons de la reine de Naples. A l'époque où Jeanne vint en
Provence, vivait un peintre habile, nommé Soliers, dont
lé troubadour Parasols, de Sisteron, vante beaucoup le
mérite et à qui cette princesse commanda un tableau jugé
digne d'être placé dans l'église de Montmajour. Celui de
Six-Fours serait-il dû au pinceau de cet artiste provençal
(souverain peintre imagier et statuaire), comme le qualifie
l'historien Nostradamus? C'est ce que je suis dans l'impuissance de nier ou d'affirmer ».
Bien que la reine Jeanne, comtesse de Provence, ait fait
des donations à l'église de Six-Fours, en 1364, rien ne
prouve que cette princesse soit allée dans cette ville et
qu'un tableau ait été donné par elle. Nous voyons encore
les ornements dorés qui encadrent les panneaux de ce beau
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polyptyque porter tous les caractères du xvie siècle, ce qui
ne permet pas de faire remonter cette peinture au delà de
cette époque.
Horace Vernet, visitant l'église de Six-Fours, en 1861,
après avoir admiré l'architecture de la partie ancienne et
les oeuvres d'art qu'elle renferme, dit aux personnes qui
l'accompagnaient : « Cette église possède un chef-d'oeuvre
» et l'une des plus hautes manifestations de l'art de la
» Renaissance, c'est le tableau peint sur bois, divisé en dix
» compartiments, placé au dessus de l'autel primitif. Il est
» malheureux que de pareils trésors soient inconnus et se
» trouvent ensevelis dans le fond des provinces ! (1) ».
Le mémoire publié par le Dp-Barthélémy, de Marseille, (2)
sur Jean Cordonnier, dit aussi Jean de Troyes, peintre et
citoyen de Marseille, au sujet d'un Prix fait par la Communauté de Six-Fours, pour la confection d'un rétable à
donna
construire dans l'église Saint-Jean-de-la-Crotte,
l'idée à M. Ch. Ginoux, de Toulon, artiste peintre et correspondant du ministère des Beaux-Arts, de comparer le texte
du marché avec le tableau de cette église. Comme la description de ce texte correspondait presque exactement, à la
composition du tableau, M. Ch. Ginoux attribua, avec
beaucoup de probabilité, ce chef-d'oeuvre à Jean Cordonnier.
Au mois de juillet 1890, M. A. Peraté, le savant auteur
de l'Archéologie chrétienne, passant à Toulon pour se rendre en Italie, visita l'église de Six-Fours et peu de temps
à Six-Fours.—
(1) (MarcelinArnaud).— EgliseSaint-Pierre-es-liens
Aurel
18C1.
Brochure-Toulon,
(")BulletinarchéologiqueduComitédes travauxhistoriqueset scientifiques, année1885.
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après nous avions le plaisir de lire dans la Gazette des
Beaux-Arts : (1)
» Cette église (l'église de Six-Fours) qui doit tenir sa
place dans l'histoire de notre architecture religieuse, renferme quelques tableaux; dont un chef-d'oeuvre. C'est au
fond de l'obscure chapelle de droite, qui fut le choeur de la
construction primitive, le grand rétable dont voici trois
»
gravures d'ensemble et de détail
Après une description très détaillée du tableau, le même
écrivain ajoute :
« Tout d'abord on a devant cette peinture l'impression
d'une oeuvre vénitienne; les couleurs chaudes des vêtements où dominent les rouges, le ton doré des chairs, le
style des figures rappellent directement Venise. Quand on
a vu les quelques oeuvres d'école génoise, notamment de
Bréa, qui sont éparses en Provence, on comprend l'infinie
»
distance qui les sépare de celle-ci
« Le désolant, c'est que l'oeuvre était signée et que cette
signature a péri, tandis que les inscriptions inutiles des
saints les mieux reconnaissables subsistent sans la moindre
éraillure. Il ne demeure, aux pieds de la Vierge que deux
fragments d'enduit qui portent les premières et les dernières lettres de cette désirable signature : OPS (pour opus)...
AO. ».
Et plus loin :
« Si Jean de Troyes a réellement peint le rétable de SixFours, il mérite mieux qu'une mention honorable parmi
tant d'artistes connus seulement des déchiffreurs d'archives,
et l'art français peut s'enorgueillir à bon droit de son
oeuvre
»
(1) 3Epériode,t. v, page159.
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Voilà donc un tableau du plus grand mérite relégué au
fond d'une chapelle obscure, rongé un peu chaque jour,
par les vers et l'humidité, et qui ne tardera pas à disparaître.
L'été dernier, quelle ne fut pas notre surprise, lorsque
passant aux Arcs pour nos affaires, nous vîmes dans l'église
paroissiale de cette ville une reproduction étonnante du
tableau de Six-Fours; mais ici encore vierge des ravages
du temps et de l'incurie des hommes, c'est-à-dire admirablement conservée.
Notre première impression fut que ce tableau était une
copie, cependant l'ensemble des figures nous paraissait
si correct, les têtes des saints et les draperies si bien
traitées, le visage de la Vierge avait particulièrement cette
expression suave que l'on ne voit que sur celle du tableau
de Six-Fours qu'il nous était bien difficile de nous résoudre
à cette idée.
Aussi quelle ne fut pas notre satisfaction, peu de jours
après, lorsque nous retournâmes dans l'église des Arcs,
pour nous rendre bien compte de la valeur de ce tableau,
et qu'à l'aide d'un dessin bien exact du polyptyque de SixFours, nous pûmes nous convaincre que l'oeuvre qui était
devant nos yeux, n'était pas une vulgaire copie, mais une
belle répétition avec variantes du chef-d'oeuvre de Jean de
Troyes. Un artiste de cette valeur ayant à produire deux
fois le même sujet ne pouvait pas se résigner à faire une
copie servile de son premier tableau.
Le polyptyque de l'église des Arcs est semblable à celui
de l'église de Six-Fours dans toutes les parties de ce dernier qui n'ont pas été altérées par le temps. Il contient en
plus deux compartiments, un peu en saillie sur le fond du
tableau, un à chaque extrémité, qui ne figurent pas sur le
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premier ; peut-être les a-t-on supprimés au polyptyque de
Six-Fours, quand on l'a placé dans ce grand rétable en bois
doré du xvn° siècle où il est encore aujourd'hui et pour
lequel il n'a pas été fait.
Le polyptyque des Arcs, comme celui de Six-Fours, provient d'une très ancienne chapelle; il appartenait à la
vieille église du Parage située tout-à-fait dans le haut du
village et n'a été transporté à l'église paroissiale, nouvellement construite, qu'en 18... époque vers laquelle la
chapelle du Parage a été abandonnée.
Le parallèle suivant fera bien voir les différences qui
existent entre les deux tableaux et prouvera qu'ils sont
bien l'un et l'autre du même maître.
Polyptyque de Six-Fours
PARTIE SUPERIEURE
(Figures à mi-jambes)
AGAUCHE
:
—
1. Saint-Martin, évêque.
— Debout,vu de trois quarts,
tète tournée à droite, tient un
bréviaire de la main droite et
la crosse de la main gauche.
Palliumbleu à bande d'or laissant voirune tunique pourpre,
mitre et gants blancs. Audessous les lettres :
sis. marttnus.
2. — Saint-Victor, martyr.
— Debout, vu de face, tête à
chevelureblondeondulée,tient
une bannière blancheà croix

Polyptyque des Arcs
PARTIE SUPÉRIEURE
(Figures à mi-jambes)
AGAUCHE
:
—
1. Saint-Martin, évêque.
— Debout,vu de face, la main
droite levéebénissant.Pallium
bleu à bande d'or laissant voir
une tunique rouge, mitre et
gants blancs. Le nom S.
BLAXVMmis après coup sur
lebasdu manteau.Au dessous
lenomde Saint-Martin effacé.
2. — Saint-Victor, martyre.
— Debout, vu de face, tête à
chevelureblondeondulée,tient
une bannière blancheà croix
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de
la
main droite et la
rouge
rouge dela maingaucheet soutient le bas de son manteau de
palme du martyre de la main
gauche ainsi que le basde son
la main droite. Cuirasseen fer
manteau.
luisante, manteaurouge fermé
dans le haut par une agrafe.
Cuirasseenfer luisante,manLe nom de saint Victor peint
teau rouge ouvert danslehaut.
Au dessousles lettres :
après coup sur le bas du manteau. Au dessous, le nom de
JT $»4or martir.
Saint-Victor effacé.
AUCENTRE
:
AUCENTRE
:
3.—LeCrucifke.—Le Christ
3.— Le Crucifix.—Le Christ
en croix se détachesur le bleu
en croix se détachesur un fond
du ciel d'un paysage montad'or. Au-dessous de la croixle
gneux. Au pied de la croix, à
Saint-Espritsouslaformed'une
colombe; au pied de la croix, à
gauche: la Vierge deboutvue
de profil, la tête couverted'un
gauche, la Viergedebout, vue
voilebleu, tournée à droite, les
de trois quarts, latète penchée,
mainsjointes et priant. Adroilesmainsjointes et priant. Mante : Saint-Jean, debout, vu de
teau bleu et robe rouge. A
droite : Saint-Jean debout, vu
face, tête cheveluelégèrement
de profil, latête levéeet regarpenchée sur l'épaule gauche,
les mains jointes devant le
dant le Christ, les mains jointes devant le corps. Manteau
corps. Manteau rouge et robe
bleue. Au dessous le panneau
jaune et robe bleue.Au dessous
est tout vermouluà la position
l'inscription est effacée.
des lettres.
ADROITE
A BROITE
:
:
4. — Saint-Sébastien, mar4. — Saint-Sébastien, martyr. — Debout, vu de face, les
tyr. — Debout, vu de face, les
bras liésau poteau,têtede trois
bras liés au poteau, tête de trois
quarts à chevelureblonde, un
quarts à chevelure blonde, le
peu inclinéesur l'épauledroite,
corps percé de cinq flèchesà
le corps (détruit à gauche) est
gauche et de six à droite. Les
reins couverts d'une écharpe
percé de six flèches à droite.
Lesreinscouvertsd'une écharblanche. Au dessousle nomde
Saint-Sébastieneffacépar une
pe blanche.Au dessousles lettres:
légère couchede peinture.
<£. ...asita» mar....
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5. — Sainte - Marguerite,
viergeet martyre. —•Debout,
vuede trois quarts, tète coiffée
d'abondants cheveux roux,
tournée à gauche, tient les
mainsjointes et prie. Manteau
bleuet robe rouge. Devantelle
un dragon furieux tient la
gueule ouverte et les ailes
déployées.Au dessousles lettres :
is..tta marganta marti....
PARTIE INFÉRIEURE
(Figures en pied)
AGAUCHE
:
6. — Saint -Jean-Baptiste,
précurseur. — Debout,vu de
face, tête nue, cheveux châtains longs et bouclés, tient de
lamaingaucheun livreferméà
tranche d'or et couverturerouge surmonté de l'agneau divin
couchédont les pattes croisées
retiennent une petite bannière
blanche à croix rouge. De la
maindroiteil désignel'agneau.
Manteaurouge, robeen peaude
bête. Au dessous, la partiequi
renfermait lenom dusaint est
détruite.
7. — Saint-Pierre, apôtre.
— Debout,vu de trois quarts,
tête à chevelure boucléeblancheformant couronne, tournée
à droite; tient deux clefs de la
main droite et de la maingau-
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5. — Sainte - Marguerite,
vierge et martyre. — Debout,
vuede profil,têtecoifféed'abondantscheveuxrouxlégèrement
inclinée, tournée à gauche,
tient les mainsjointes et prie.
Manteau rouge et robe bleue.
Devantelle un dragon furieux
tient la gueule ouverte et les
ailes déployées.Au dessousle
nom de Sainte-Margweriteest
effacé.
PARTIE INFÉRIEURE
(Figures en pied)
A GAUCHE:
—
Saint-Jean6.
Baptiste,
précurseur. — Debout, vu de
trois quarts, tête nue, cheveux
châtains et bouclés, tient de la
main gauche un livrefermé à
tranche d'or et couverture
rouge, surmonté de l'agneau
divin debout (sans bannière
entre les pattes). De la main
droiteil désignel'agneau. Manteaubrun, robeen peaudebête.
Dansle nimbe les lettres :
SANCTVS-IOANESBAPTISTA-PRECVRSOR
7. — Saint-Pierre, apôtre.
— Debout, vu de trois quarts,
tète à chevelurebouclée blancheformantcouronne, tournée
à droite; tient deux clefs de la
main droiteet de la main gau-
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che unlivreà couverturerouge
ainsi que lebasde son manteau
qui ne lui couvre que l'épaule
gauche.- Manteaujaune clair,
robe bleu-verdâtre. Au dessous, la partie du panneauqui
renfermait le nom du saint est
détruite.
AUCENTRE
:
—
8. La Viergeassisesur un
trône, vue de face, un voile
bleu posé sur sescheveuxnoirs
couvresatête qui incline légèrement à droite; tient de sa
main droite l'enfant divinassis
sur sa jambe droite et de sa
main gauche un livre ouvert
appuyé sur son genougauche.
Manteau bleu fermé par une
agrafe à la hauteur du cou.
Robe rouge.
L'enfant Jésus estvudetrois
quarts, tête un peu penchée à
droite, il est vêtu d'une robe
violette, d'où sortent ses jambesnues et se fait becqueterles
doigts de la main droite par
un chardonneret qu'il tient
posé sur la main gauche. Au
bas de ce panneau il reste
encore quelquesvestiges dela
signature du peintre,les lettres
à peine visibles:
OPS(pour opus).... A 0....
ADROITE
:
—
9. Saint-Honoré, évêque.
— Debout, vu de face, la tête

che unlivreà couverturerouge
ainsique le basdeson manteau
quiluicouvrelesdeux épaules.
Manteaujaune clair, robe bleuverdâtre. Dans le nimbe les
lettres TV-ES-PETRVS-ETSUPERf HAN.
AUCENTRE
:
8. —La Vierge.—Assisesur
un trône, vuede face, un voile
bleu posésur sescheveuxnoirs
couvresatête qui incline légèrement à gauche; tient de la
main droitel'enfantdivin assis
sur sa jambe droite et de sa
main gauche un livre ouvert
appuyé sur son genou gauche. Manteau bleu ouvert sur
la poitrine et laissant voir sa
robe rouge.
L'enfantJésus, vude face,est
nu, il a les bras plies et bénit
dela maindroite,unvoileblanc
lui couvrele bas du corps.
Nous n'avons pas pu lire
l'inscription du nimbe de la
Vierge où les lettres sont très
empâtées et la signature de
l'artiste, quisansdoutesetrouvait au bas de ce panneau, est
effacéepar une légère couche
de peinture bleue.
ADROITE
:
—
9. Saint-Honoré, évêque.
— Debout, vu de face, la tète
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droite,tient lacrosseposéeverticalementdela maingaucheet
bénit de lamain droite. Riche
pallium rouge doubléde jaune
et brodé d'or, agrafé sur une
tuniquenoire qui recouvreune
aube blanche. Mitrelilas bordée de rouge et rehaussée de
pierreries, mains'gantées de
blanc.Au dessousle panneau
est rongé parles verset lenom
du saint est détruit.
10. — Saint-Benoit,abbé.—
Debout, vude trois quarts lisant, tête couverted'un capuchon noir tournée à gauche,
tient un livreouvertde la main
droite et une crosse avecreliquaire de la main gauche (la
crosse est penchée de droite à
gauche); robeetmanteauentièrement noirs. Lebas de cepanneau étant réduit en poussière
la partie inférieure de ce personnage est tout à fait perdue.
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légèrement penchée à droite,
lient la crosse inclinée de la
main gauche et bénit de la
maindroite.Richepalliumbleu
doublé de jaune et brodé d'or,
agrafé sur une tunique rouge
qui recouvreuneaubeblanche.
Mitrelilas bordéede rouge et
rehausséede pierreries, mains
gantéesdeblanc.Danslenimbe
les lettres:
SANCTVS-HONORATVS
EPISCOPVS
10.— Saint-Benoit,abbé.—
Debout, vu de profil, lisant,
tète couverte d'un capuchon
noir tournée à gauche, tient
un livre ouvert de la main
droite et une crosse avecreliquaire de la main gauche (la
crosse est inclinée de gauche
à droite),robeet manteauentièrement noirs. Dans le nimbe
les lettres:
SANCTVS-BENEDIC
ABBASOR-ET-PROI

Le polyptyque des Arcs comporte en plus deux compartiments, un à chaque extrémité, renfermant chacun
trois petites figures en pied superposées. Ces deux compartiments sont en saillie de quatre centimètres sur le fond du
rétable.
COMPARTIMENTDE GAUCHE(Figures en pied)
AUDESSUS:
11. — Une sainte, debout, latêteetle corps vusde face, tient une
croix de la main droite et un démonenchaîné de la main gauche.
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AU MILIEU:
12. — Une sainte, debout, latête et le corps vusde face,tient une
fleur de la main droite et un bouquet de la main gauche.
AUDESSOUS
:
—
13. Unanachorète, debout, la tête tournée à droite et le corps
vu de face, tête barbue et très chevelue,tient un long bâtonde la
main gauche et un livre ouvert de la main droite.
COMPARTIMENTDE DROITE(Figures en pied)
AUDESSUS:
14. — Un évêque,debont, vu de profil, la tête mitrée, tournée à
à droite, tient la crosse de la main droite et un livre de la main
gauche.
AU MILIEU:
15. — Sainte-Catherine, viergeet martyre. Debout,vue de face,
une couronne royale sur la tête, tient une palme de lamain droite
et une roue dentéede la main gauche. Au dessousle nom encore
lisible de Sainte-Catherine.
Le nom de cette sainte est le seul, de tous les nomsde saintsqui
étaient écrits au bas de chaque panneau, qui n'ait pas été couvert
de peinture quand on a repeint en bleu le fondde ce retable.
AUDESSOUS:
—
16. Unanachorète,debout,vude face,tètechauve,visagebarbu,
tient un long bâtonde la main droite, unlivre et unefleurde lamain
gauche.
Voilà bien deux tableaux du même artiste, deux chefsd'oeuvre du même maître. Mais enfin quel est ce maître ?
nous dira-t-on.
C'est justement pour répondre à cette question que nous
sommes allés aux Arcs une deuxième fois, accompagné de
M. Ch. Ginoux, c'est-à-dire d'un maître dont la compétence
est indiscutable en matière de peinture, et que nous avons
examiné ce tableau jusque dans ses moindres détails.
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Malheureusement nos recherches n'ont pas été couronnées
de succès.. Une restauration maladroite faite en 18
,
à l'époque où ce tableau a été placé dans la nouvelle église,
ayant complètement effacé la signature de l'auteur.
Est-ce à dire que nous devons désespérer de connaître un
jour le nom de ce grand peintre.
Non. La restauration de ce tableau faite depuis environ
une quarantaine d'années a consisté en un nettoyage des
figures peintes et des ornements sculptés et en un complet
revernissage. Il est bien regrettable qu'à ce moment, pour
donner un peu plus d'éclat aux dorures qui encadrent tous
les panneaux, on ait eu la fâcheuse idée de passer sur le
fond une couche de grossière peinture bleue, sans respecter les étoiles d'or, les noms des saints et la signature du
maître qui s'y trouvaient. Comme le prouve bien le panneau
de sainte Catherine qui par un heureux hasard a été oublié.
Malgré ce grand inconvénient tout espoir n'est pas perdu,
la couche de peinture bleue quoique grossière n'est pas
très forte et le relief des lettres paraît en dessous dans
beaucoup d'endroits ; il suffirait donc d'un simple nettoyage
fait par des mains habiles pour rendre à la lumière cette
signature tant désirée.
Si l'état de vétusté dans lequel se trouve le polyptyque de
Six-Fours ne permet plus de le déplacer sans risquer de le
voir tomber en poussière, il n'en est pas de même de celui
des Arcs. Son bon état de conservation permet de le transporter, et nous pensons que les amis des Arts si nombreux
dans notre région, feront bien quelques démarches pour
obtenir de l'Etat que ce chef-d'oeuvre ne reste pas plus
longtemps enfoui dans une église de village, pour qu'il soit
placé au plus tôt dans un de nos musées, dont il serait le
plus bel ornement. A Toulon, par exemple, qui possède un
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monument superbe, mais où les belles peintures du xvie
siècle font absolument défaut.
Ce Tableau restauré avec tout le soin qu'il mérite ferait
le plus grand honneur à la ville de Toulon, si elle pouvait
l'acquérir, et montrerait en même temps aux nombreux
étrangers qui viennent nous visiter, que notre chère Provence a toujours été la patrie des beaux-arts et qu'à toutes
les époques elle a produit des artistes distingués.
R. VIDAL.
Toulon,le 15octobre1892.

lie
Enfantillage

Cetfisiet*
en un acte,

en vers.

MaîtreTHOMAS,
fermier.
sa fille.
SUZANNE,
MaîtreFRANÇOIS,
fermier.
son fils.
PIERRE,
Deux jardins mitoyens séparés par une petite haie vive, dans
laquelleest ménagéeune porte. Dansle jardin de maîtreFrançois,
un cerisier, qui projette,par-dessusla haie, une grosse branche
jusque dansle jardin du voisin.CostumesWatteau.
SCÈNE i™.
et THOMAS,
chacuncbeçsoi, seserrantla main,par dessusla haie.
FRANÇOIS
MAÎTREFRANÇOIS.
.... Là-dessus, au revoir, mon vieux; n'oubliez pas
Que nous vous attendons, ce soir, pour le repas...
J'entends, le verre en main et les pieds sous la table,
Fêter mon saint patron d'une façon sortable...
Je vous garde un muscat qu'on boirait à genoux...
Soyez exact, pour le rôti, sinon pour nous.
MAÎTRETHOMAS.
Bien ? nous serons chez vous, à sept heures précises,
Suzon et moi, portant un plat de «nos » cerises...
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MAÎTREFRANÇOIS.
Vos cerises?... hem ! hem! Thomas, je n'en crois rien :
Où donc le cerisier?...
MAÎTRETHOMAS,désignant la branche qui empiète sur
le jardin.
Pas loin... Là...
FRANÇOIS,vivement.
C'est le mien.
THOMAS,ricanant.
Le vôtre !... Vous tenez à la plaisanterie,
Voisin. Encore un coup, regardez, je vous prie,
Cette branche. Elle vient pousser insolemment
Sur mon propre domaine, à mon grand détriment,
A mes malheureux choux son ombrage est funeste :
Ils ne peuvent pommer — le tort est manifeste....
Mes carottes aussi, le soleil leur manquant,
Languissent...
(Il en arrache une).
Voyez-les: est-ce assez convaincant?....
Eh bien ! concédez-moi que cette branche est mienne :
C'est la moindre j ustice...
FRANÇOIS,s'impatientant.
Oh ! l'éternelle antienne !
J'aurais cru ce détail bien éclairci, ma foi.
Je plan'e un cerisier... C'est-il ma faute, à moi,
Si cet arbre, à coup sur, le mieux venu que j'aie,
Se mêle de risquer un bras sur votre haie ?...
L'ai-je dirigé?... Non. « Cueillez de ce côté
Le fruit qui vous plaira », vous ai-je répété.
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Cet abandon, j'estime, aurait dû vous suffire...
Mais point : tous les huit jours, vous revenez me dire :
« Mon cerisier... Mes fruits ...» Cela me lasse enfin ;
Tout — tronc, branches et fruits — tout est à moi, voisin,
A... moi... seul.
THOMAS,très sèchement.
Croyez-le... Je compte, avant dimanche,
Vous détromper...
FRANÇOIS,mis en éveil.
Comment?...
THOMAS.
Rien qu'en coupant la branche
FRANÇOIS,toujours plus aigre.
Couper?... d'un pareil crime avisez-vous, pauvret..,
Tel qui rit samedi, dimanche pleurerait....
C'est du coup que vos choux, carottes et salades,
Cinq minutes après, vous sembleraient malades !.,.
On vous les servirait sous forme de hachis !
Ah ! la leste vengeance et le propre gâchis !...
THOMAS,s'entêtant.
J'ai dit ce que j'ai dit... et toutes vos menaces
Ne sauraient m'émouvoir non plus que vos grimaces...
Je taillerai, Môssieu...

Môssieu?...

FRANÇOIS,blêmede colère.
Vous voulez un procès?...
THOMAS,très affirmatif.
Mon avocat m'assure le succès...
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FRANÇOIS,
furieux.
Vous n'en jouiriez pas, car j'aurais votre tête.
THOMAS,idem.
Vous n'êtes qu'un gredin...
FRANÇOIS.
Vous, une triple bête...
THOMAS,exaspéré.
Numérote tes os, si tu touches mon bien...
FRANÇOIS,menaçant.
Va! file. . ou sur ta peau je vais lâcher mon chien...
montrant la branche.
THOMAS,
Je pars et de ce pas vais aiguiser ma scie...
FRANÇOIS,désignant les cerises.
Puisse un de mes noyaux causer ton asphyxie !
(Ils s'en vont, chacun de son côté avecdes gestes furibonds).
SCÈNE II.
arrivant en courant dans le jardin de son père.
SUZANNE,
« Nous nous retrouverons près du carré de choux »
Telle était la consigne : eh bien ?... au rendez-vous,
En croirai-je mes yeux? — j'arrive la première !
Je vous ferai payer ce retard, ami Pierre.
Aux devoirs de l'Amour, c'est un grave attentat !
Que vais-je devenir en attendant l'ingrat ?...
(Inoccupéeet méditant) :
Je suis trop bonne et n'ai que ce que je mérite...
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(Cueillant une pâquerette) :
Bah ! pour tuer le temps, vite : une Marguerite !...
Mignonne, ton arrêt, déjà je le prévois :
J'interroge souvent tes soeurs, et, chaque fois,
Oracle incontesté, la réponse est la même...
Je suis sûre de Pierre. — Y sommes-nous ?...
(Elle effeuille,déplus en plus rapidement vers la fin).
Il m'aime...
Un peu... — Si je croyais cela, monsieur?... Beaucoup...
Follement... pas du tout... peu... beaucoup... pas du tout...
Pas du tout ?... Quoi ?... Plus rien ?
(Jetant la fleur avec dépit) :
Fi ! la sotte amusette !...
J'en suis toute attristée....

SCÈNE III.
entrant furtivementpar la porte de la baie, une botte de fleurs
PIERRE,
cachéederrièreledos... Suzannerêveuse,lui tournantle dos...
PIERRE,à son oreille.
On rêve; ma Suzette?...
Serait-ce à moi, ma mie?...
SUZETTE,s'humanisant peu à peu.
A vous, méchant vilain ?...
Que non point I... Arrivez qu'on vous gronde tout plein...
Savez-vous que j'attends depuis près... d'un quart d'heure ?
PIERRE,protestant sur ce temps qui lui semble exagéré.
Oh!...
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SUZETTE,sans s'arrêter.
Qu'il s'en est fallu d'un rien que je ne pleure?...
Auriez-vous été fier de me trouver en pleurs ?...
PIERRE,se hâtant de se disculper, et jetant des fleurs
dans son tablier...
Tiens ! Voilà mon excuse...
SUZANNE,ravie.
Une averse de fleurs !...
Du jasmin... des muguets... des lys... de l'églantine...
Pour moi, tout ça? bien sûr?...
PIERRE,d'un ton de reproche.
Oui !... pour vous qu'on butine,
a
dû
en
s'en
allant
cueillir
Qu'on
galoper
Tout ce printemps !...
Suzox.
Et moi qui viens de l'accueillir
Avec des mots grondeurs, avec un air morose !...
Mon bon Pierrot !... pardon !... Prends cette belle rose
Pour ta peine, et puis prends aussi ce gros baiser...
PIERRE.

(Ellel'embrasse).

De grand coeur... Maintenant, ma mie, il faut causer
Gravement — comme il sied à des gens de notre âge,
Dont le rêve commun est un doux mariage. —
Oui, notre âge, ai-je dit... C'est que nous vieillissons :
Tu vas avoir seize ans...
SUZANNE,
confuse.
Hélas!...
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. PIERRE, continuant.
... pour les moissons ;
ai
bien
dix-huit
sonnés
Moi, j'en
depuis l'automne...
(Caressant son menton).
Peu de barbe au menton ! C'est vrai... je m'en étonne...
'
Qu'importe : un coeur bouillant, généreux et viril
Forme contraste avec cet aspect puéril...
Bref, Snzon, je me sens un homme, quoique imberbe !-...
SUZON,en extase.
Il est superbe !.. il est superbe !... il est superbe !....
PIERRE.
Or donc, à nos parents, il faut de notre amour
Confier les beaux plans... Si nous fixions un jour !...
SUZANNE.
Tiens !... J'en tremble déjà...
PIERRE.
Je connais bien mon père...
Il ne tardera point à céder, je l'espère...
Mais, le tien ?.. hou !...
SUZANNE,très convaincue.
Papa?., je te réponds de lui.
PIERRE, rassuré.
Pas de retard, alors...
SUZANNE.
Quand donc?..
PIERRE.
Dès aujourd'hui.
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moins rassurée..
SUZANNE,

Sitôt...
PIERRE.
Oui, le plus tôt est le mieux, ma chérie.
SUZANNE.
A force de tendresse et de friponnerie,
Nous les amènerons à consentir enfin t...
Sotte et moi, ça fait deux !..
PIERRE.
Moi, je sais être fin !
Leurs coeurs s'amolliront, quand ils seraient de pierre...
rêveuse.
SUZANNE,

Mariés !..

PIERRE.
Quel bonheur, Suzon !..
SUZANNE.
Quel bonheur, Pierre !.
Je ne puis y songer sans un frisson d'émoi...
Comme je t'aimerai !...
PIERRE.
Peut-être moins que moi !
SUZANNE.
Ne jamais se quitter.

PIERRE.

Tous les jours, à toute heure,
en
sa
modeste demeure !..
Changer
paradis
SUZANNE.
Plus l'ombre d'un chagrin !'... l'esprit toujours content !
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PIERRE.
Bras dessus, bras dessous, s'en aller en chantant...
SUZANNE,battant des mains.
A tel point qu'on rendrait la fauvette jalouse...
(Avec,une grande révérence.)
Ah! Monsieur mon mari...
PIEURE, de même.
Madame mon épouse...
(Contrefaisantle Maire.)
A prendre pour seigneur Pierre, consentez-vous ?
SUZANNE.
A l'instant... De Suzon vous plaît-il être époux ?..
- ,
PIERRE.
Je ne m'en dédis point... C'est la belle que j'aime...
SUZANNE,effarée.
Chut !.. quelqu'un vient par là...
PIERRE,qui s'est retourné.
Ton père.
SUZANNE.
Eh ! oui ! lui-même...
Tant mieux !.. je suis en verve et je vais l'enjôler.
PIERRE.
cours
relancer
le
mien
Moi, je
pour lui parler.
(Il franchit la haie.)
lui
un
baiser
SUZANNE, envoyant
par dessus la clôture.
Bon courage ! à bientôt...
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PIERRE,de même.
A toujours, ma Suzanne...
(Il disparaît.)

SCÈNE IV.
MAÎTRE
THOMAS.
SUZANNE,
courantaprès soupère qui nela voit pas d'abord.Ilgesticule,
SUZANNE,
regardedu côté du bien du voisin,et tient à la main despapiers
d'affairesqu'il consultede tempsen temps,en marmottant.
MAÎTRETHOMAS.
On les assouvira, tes instincts de chicaue...
SUZANNE,doucement, derrière lui, à distance.
Père?...
MAÎTRETHOMAS,sans l'entendre.
Moi, je me ris de tes meâ-culpâ,
Du gain de ce procès étant fort sûr...
SUZANNE,se rapprochant.
Papa f...
MAÎTRETHOMAS,de même.
La loi prouve mes droits d'une façon complète...
SUZANNE,
passant devant lui et lui tirant une grande
révérence.
Je suis votre servante...
MAÎTRETHOMAS,se rassérénant peu à peu.
Ah! te voilà, fillette!...
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SUZANNE.
Quel geste théâtral 1 Quelle distraction !...
Serais-tu visité par l'Inspiration ?...
Poète?... Je serais la fille d'un poète?...
(Désignantdu doigt ses papiers).
Est-ce un ode à Bacchus?... un sonnet pour ma fête ?
MAÎTRETHOMAS.
Eh ! là... paix !... D'où nous vient cet air si guilleret,
Ce matin, jeune pie ?...
très mystérieuse.
SUZANNE,
Oh ! c'est un gros secret !...
MAÎTRETHOMAS.
Pas bien grave, en tout cas, puisqu'il te fait sourire.
de même.
SUZANNE,
Au contraire... très grave....
MAÎTRETHOMAS.
Et qu'on pourrait me dire?...
SUZANNE
Oui, mais d'abord, promets de ne pas me gronder !
MAÎTRETHOMAS,riant et protestant.
M'engager en aveugle !...
SUZANNE
Et puis de m'accorder
Le... la... ce que je veux ?
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MAÎTRETHOMAS.
Formule ta demande

En termes plus précis...
SUZANNE.
Non ! ma peur est trop grande...
Avant tout, promets-moi... (câline). Veux-tu?...
MAÎTRETHOMAS.
Soit je promets...
Sinon nous risquerions de n'en finir jamais.
Expose tes désirs : maSuzon, que veut-elle?...
Collier, bague, croix d'or, robe, rubans, dentelle?
(Achaque objet énuméré, Suzanne hoche la tête négativement).
SUZANNE,grave et confidentiellement.
Point... tu sais, les ramiers dont tu me fis cadeau?...
MAÎTRETHOMAS,l'interrompant.
Us ne te plaisent plus ?... Il te faut du nouveau?...
Fort bien : nous chercherons quelqu'un qu'ils intéressent...
vivement:
SUZANNE,
Non. — Mais si tu voyais combien ils se caressent,
Comme ils font leurs rrou-rrous avec des airs heureux !
Les chéris !,.. mon avis, c'est qu'ils sont amoureux...
Ne crois-tu pas ?
MAÎTRETHOMAS,riant.
Tudieu ! quelle petite masque!...
Ah ! ça! qui l'a soufflé ce beau rêve fantasque ?
Tes pigeons sont contents... j'en suis charmé pour eux,
Sans m'occuper s'ils sont — oui ou non —amoureux...
Si c'est là ton mystère, aimable discoureuse ?...
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baissant les yeux.
SUZANNE,
C'est que... pareillement... je... je suis amoureuse.
MAÎTRETHOMAS,ébahi.
Amoureuse?... de qui?... d'un des ramiers? tant mieux !...
SUZANNE,très grave.
Oh ! non ne raille pas... car c'est très sérieux...
Depuis très, très longtemps, je garde dans mon âme,
Comme un péché mortel, ce secret de ma flamme...
Or, les secrets d'amour, tu sais, sont bien pesants...
Et puis, songe : je vais avoir bientôt seize ans...
Ainsi je ne suis plus une petite fille...
N'es-tu pas-mon gardien et toute ma famille ?
Donc, je viens le trouver, me mettre à tes genoux,
Et te dire, en tremblant : « Père... mariez-nous ! »
MAÎTRETHOMAS,abasourdi.
Stupéfiant !... Croyez aux mines ingénues!
Mais ton petit discours me fait tomber des nues !
Elle l'a débité de son air le plus doux...
C'est hier qu'on la sevra !...
SUZANNEà genoux.
Père, mariez-nous!...
MAÎTRETHOMAS.
Elle y tient !... Avec qui, marier ?...
SUZANNE,
Avec Pierre.
MAÎTRETHOMAS,sautant.
Avec !!! J'aimerais mieux te lier une pierre.
Au col et te noyer !... Suzon, je te promets
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Que je te marierai... mais à Pierre ? jamais...
Au grand jamais...
SUZANNE,avec fermeté.
Je l'aime..
MAÎTRETHOMAS.
Le fils d'un sacripant !

On n'aime pas, ma chère,

SUZANNE,très surprise.
D'un sacripant ?.. Son père
Fut toujours ton ami : C'est un homme parfait...
MAÎTRETHOMAS,s'animant encore plus.
Lui, mon ami, le fourbe, après ce qu'il a fait ?...
M'intenter un procès ! me menacer du geste
Et de la voix !.. fameux ami !. je le déteste..
Je le hais...
SUZANNE.
Calmez-vous... avant qu'il soit longtemps,
Vous vous tendrez la main..
MAÎTRETHOMAS.
Point t je vivrais cent ans.
Que je me souviendrais cent ans de cette injure...
Tiens ! changeons de sujet..
SUZANNE
Cependant, je te jure
Que Pierre n'est pour rien dans ce dissentiment...
MAÎTRETHOMAS,la contrefaisant.
Ah ! Pierre n'est pour rien !... fameux raisonnement...
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Mais « tel père, tel fils ! », « bon chien chasse de race ! »
Voilà la vérité...
(VoyantSuzannehocherla tête et pleurer) •
Viens çà ! que l'on t'embrasse !..
(Suzanne refuse et boude)
N'y pense plus, enfant. Ces premières amours,
Frrrt ! feu de paille !..
SUZANNEsuivant son père qui s'éloigneEh bien ! j'y penserai toujours...
Et je serai très triste... et je serai malade
Et je mourrai... tant mieux !..
MAÎTRETHOMAS,incrédule et souriant.
Pure fanfaronnade !..
(Us sortent).
SCÈNE V.
PIERRE,arrivant très sombre.
Fini ! C'est bien fini ! plus d'espoir à garder !
Et moi qui me flattais, comptant si bien plaider,
D'obtenirde papa l'assentiment sans peine...
Qui m'eût fait pressentir cette rage soudaine ?..
« Pierre, rugissait-il, ne m'objecte plus rien :
Tu n'épouseras pas la fille d'un vaurien !...
— Vaurien ?.. le père de
— Je dis ce que je pense.
— Mais tu n'as pas toujours... — Mon fils, je vous dispense
De commentaires... » — Bref, rien n'a pu l'attendrir :
Un rocher !. — Maintenant, quoi de mieux que mourir, .
Puisqu'il faut renoncer à la main de Suzette ?
Mourir ! le mot n'est rien : Mais quelle est la recelte
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A prendre ?... En résumé, comment vais-je mourir ?.. —
Ce couteau très pointu?.. Non, l'on doit trop souffrir...
Et puis du sang versé j'ai peur.. Moyen barbare !
Se noyer?.. C'est moins dur peut-être : mais la mare
Est bien verte, bien sale ; à travers les roseaux,
J'entrevois vaguement un peuple de crapauds,
Grenouilles et tritons, qui viendraient se répandre
Sur mon individu... Brrr !.. — j'aime mieux me pendre,
D'autant que voilà bien l'accessoire qu'il faut :
(S'emparantd'une corde à étendre du linge.)
Cette corde... A présent un arbre pas trop haut !..
Eh ! mais... ce cerisier n'a point de locataire..
(Mesurantla hauteur d'une branche au-dessusdu sol.)
Diantre ! c'est par trop bas ! mes pieds touchent à terre...
La branche qui m'irait pousse chez le voisin...
Peuh!... quand maître Thomas, venant de bon malin
Pour inspecter ses choux, trouvera ma potence,
J'aurai, depuis longtemps, déserté l'existence :
Le bonhomme pourra pester, sans m'émouvoir.
Entrons...
(Il franchit la clôture, passe chez le voisin et attache sa
ceinture à la branche, objet du litige ; tout en faisant ses
préparatifs).
Pauvre Suzon ! Quand elle va me voir,
Comme un épouvantail, gigotant dans le vide,
Le rose de son teint va tourner au livide...
Quelle farce, la vie !... On y rentre, on en sort...
Maintenant je vais bien ; ce soir je serai mort !
Gouic !... Aspice Pierrot pendu !... La perspective
M'ahurit: (vériliant le noeudcoulant). Là ! c'est prêtl...
[Il est bon que j'écrive
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Quelques mots à Suzanne, un brin de testament,
Qui porte à sa douleur un adoucissement...
(S'asseyant sur une pierre.il écrit sur ses genoux, disant
sa lettre à voix haute).
0 mon cher bijou, j'ai perdu la tête !
Croules les beaux plans qu'on formait jadis !...
Ce jour, commencé sur un air de fête,
Va se clôturer en De Prpfundis !...
J'ai peu réussi dans mon ambassade..,
Mon père irrité ne cédera pas...
Je suis consterné : mon coeur est malade ;
Ne t'obtenant point, je vole au trépas...
Adieu, ma mignonne et douce amoureuse,
Tout est disposé pour le grand départ.
Je te lègue — afin que tu sois heureuse —
En plus de mon coeur, un bout de ma hart...
(Il met sa lettre en vue,au pied du cerisier).
Ah ! Suzette-Suzon, nous aurions fait, sans doute,
Très bon ménage... Allons !... n'y pensons plus... En route !
(Il passe le noeudcoulant autour de son cou, puis s'arrête
en voyant arriver Suzanne).
SCÈNE VI.
PIERRE,
SUZANNE,
rêveuse,entrant sanslevoir. Elleporte une cage
avecdeuxramiersblancs.
« Tu n'épouseras pas ton amour de Pierrot...
Boude... pleure... tant pis! car c'est mon dernier mot...»
Ainsi conclut mon père — avec un gros blasphème —.
Ah ! vous ne voulez pas que j'épouse qui j'aime !...
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Vous vous souciez peu de me faire souffrir ?...
Fanfaronnade?... Bien ! très bien !... Je vais mourir...
On verra — mais trop tard ! — si je suis fanfaronne ..
J'ai des frissons — déjà la mort qui m'environne !...
Ah ! jour trois fois funeste où l'Amour m'enjôla !...
(Elle déposesa cage et pleure dans son tablier).
PIERRE,s'approche à pas de loup et la prend par la taille.
Un gros, bien gros chagrin ?...

Tu me cherchais?...

ressautant.
SUZANNE,
Pierre!... que fais-tu là?...

PIERRE,piteusement, lui mont) anl la corde.
Pas tout-à-fait, j'allais me pendre,
Pour cause d'insuccès !...
avec amertume.
SUZANNE,
Tout de bon ?... sans m'altendre ?
Sans m'avoirinvitée à partir avec toi?...
Méchant, dans ma tendresse avais-tu si peu foi ?...
Oh ! c'est mal d'avoir cru que je pourrais survivre !...
Celui qui meurt pour moi, ne dois-je point le suivre ?
PIERRE, gravement et voulant se disculper.
Mais... se tuer, c'est bon pour les hommes, Suzon.
SUZANNE,énergique.
Fi des subtilités ! Pas de lâche raison !..,
Tu vis, je vis aussi ; tu péris, je me tue...
PIERRE, cherchant à la dissuader.
Remarque cependant que...
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SUZANNE,catégorique.
Rien ! je suis têtue !
et
avec
une
(Pensive
demi-défaillance).
La mort paraît si loin !... Cela peut donc venir
Comme un éclair?...
PIERRE,de même.
Adieu, les rêves d'avenir,
L'hymen, la vie à deux, toute joie et tendresse...
SUZANNE,se reprenant.
Des regrets! Allons-nous hésiter?... Le temps presse...
En marche.

PIERRE,très décidé.
SUZANNE.

Délivrons d'abord ces deux ramiers :
ils s'aimeront bien mieux, n'étant plus prisonniers.
ouvrant la cage).
Partez, mes protégés... on vous ouvre la cage.
Envolez-vous : fuyez plus haut que le nuage,
Plus haut que le Soleil, dans l'azur infini !
Montez aux pieds de Dieu, le souverain béni,
Dans son saint Paradis flottant dans les espaces,
Et priez le Seigneur de nous garder deux places...
Oh ! que les voilà haut... Bientôt nous les suivrons...
Partis !...

PIERRE,qui ne les voit plus.
SUZANNE.
A notre tour! ne soyons pas poltrons...

Adieu...

PIERRE.
12
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SUZANNE,l'arrêlant.
Pardon !... Je veux m'en aller la première...
Une caresse... et puis, ne regarde plus, Pierre...
(Elles'approche de la corde).
PIERRE, la retenant.
Non, pas cela ! C'est moi qui passe le premier..,.
Ce n'est point, ma Suzon, pour te contrarier...
Mais te voir expirer, ce serait, il me semble,
Mourir deux fois de suite...
SUZANNE,vivement.
Eh bien !... mourons ensemble.
PIERRE.
C'est toi qui l'as voulu... Ma bien-aimée, adieu.
SUANNE.
Je t'aime, Pierre... Et vous, pardonnez-nous, Bon Dieu !
(Ils passent le noeudcoulant autour de leur cou : au premier
effort la branche se rompt... Pierre et Suzon tombent légèrement par terre).
SCÈNE VII.
LESMÊMES.—
THOMAS
et MAÎTRE
accourentau bruit.
MAÎTRE
FRANÇOIS
Crac!...

PIERRE,penaud, à Suzanne.
SUZANNE,dépitée.
. A recommencer !...
MAÎTRETHOMAS
Qui fait tout ce ravage ?...
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MAÎTREFRANÇOIS,voyant le dégât et furibond.
Rompu !. mon cerisier !.. je t'y prends donc, sauvage,
A saccager mon bien !...
SUZANNE,se relevant, honteuse.
Ce n'est pas lui... C'est nous...
MAÎTREFRANÇOIS.
!
et
Vous Suzanne
mon fils ? Ah ça.! vous êtes fous !
Qui vous a soudoyés, dites ?.. je veux l'apprendre !..
PIERRE,fièrement.
Personne. Nous cherchions simplement à nous pendre...
SUZANNE,de même.
A notre hymen, tantôt, tous deux, très vertement,
Vous aviez refusé votre consentement,
Ne voulant rien céder, ne voulant rien entendre.
Un parti nous restait dès lors, un seul : nous pendre !..
MAÎTRETHOMAS.
Mais c'est qu'ils l'auraient fait, les petits malheureux !..
C'est un vrai désespoir, alors, beaux amoureux?..
MAÎTRE FRANÇOIS.
Comment leur supposer cette coupable envie ?..
MAÎTRETHOMAS,solennellement.
Enfants, c'est un dépôt sacré que cette vie...
C'est Dieu qui vous la prêle, avec droit d'en user :
Mais trois fois criminel qui cherche à la briser ;
Du Grand Juge la Mort est l'instrument en somme,
Et non pas un jouet entre les mains de l'homme !
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MAÎTREFRANÇOIS.

C'est parler dignement !.
MAÎTRETHOMAS.
Mes jeunes trépassés,
Peste soit de l'Amour !..
(Après une seconde d'hésitation)
Hum !. Vous méconnaissez
J'ai l'humeur assez vive
François...
Depuis longtemps,
ce
cet
incident
soir,
arrive,
Vraiment, et, si,
J'en suis là cause un peu... Mais, au fond, vous savez,
Pour brusque que je sois, je ne suis point mauvais...
MAÎTREFRANÇOIS.
—
J'ai
plus que vous, peut-être — un triste caractère !..
MAÎTRETHOMAS,entrant bravement che; son voisin.
Votre main... Voulez-vous de moi comme beau-frère?..
(Les deux jeunes gens se regardent ébahis.)
Pour moi, c'est un honneur ; pour eux, c'est un plaisir..
MAÎTREFRANÇOIS,tendant sa main..
De tout mon coeur, voisin.. Exauçons leur désir.
sautant au cou de son père.
SUZANNE,
Oh ! mon cher petit père...
PIERRE,à genoux, prenant une main de son père et tendant
son autre main à Suzanne.
Oh ! Suzette chérie...
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MAÎTRETHOMAS.
Au diable, les plaideurs !. foin de la brouillerie !.
Nous vivrons, côte à côte, en paix, mon vieux François...
(Montrant le cerisier et de très bonne foi)
Dès maintenant, d'ailleurs, je renonce à mes droits...
Allons dîner chez vous sans arrière pensée...
MAÎTREFRANÇOIS,regardant le cerisier,
puis éclatant de rire.
—
Je vous crois d'autant mieux que la branche est cassée !..
(l_.esdeux amoureuxs'acheminent vers la maison, suivis des deux
hommes qui causent,amicalement, bras dessus bras dessous. La
toile tombe.)
CH SÉGARD.

\JJ
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Jeanne

JL\L MO X' o

d'flfc

Jeanne, en ta mission pure et surnaturelle,
Sur ton beau cheval blanc, sous ton brillant harnois,
Les guerriers à le voir si vaillante et si belle
Se sentaient entraînés par ton geste et la voix.
Tout tombait à ton signe et ville et citadelle,
Tu rendais le courage et le calme à la fois,
Hélas ! pour couronner ton héroïque zèle,
On te sacrifia : le bûcher fut ta croix,
Mais ta mémoire à tous, dès ce jour, devint chère.
Jeanne, ton nom sacré qui nous parle de paix,
Pourrait bien devenir encore un cri de guerre.
Après quatre cents ans, plus belle que jamais,
Vierge de dévouement, vierge de l'espérance,
Tu prêches la concorde à tous les coeursde France.
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H'Enfant
Au milieu de nos seuils, de nos chagrins nombreux,
L'enfant répand le calme. En passant notre porte,
Il nous parle d'amour. Son baiser réconforte,
Et nous fait oublier les moments douloureux.
Les jolis chérubins chassent les songes creux.
C'est Dieu qui doucement par leurs soins nous rapporte
L'Espérance envolée et que nous croyions morte.
Quand on a des enfants, on n'est point malheureux.
La rosée est au champs moins bonne et moins fertile
Que les chastes baisers des enfants sur nos fronts,
Ils cicatrisent nos blessures, nos affronts.
Nous sentons avec eux un parfum d'Evangile.
— C'est devant des enfants que le Christ, tout joyeux,
Disait : Vene^ à moi, nous parlerons des cieux.

]Wois de JVIai
C'est le mois de mai, le mois de [Marie ;
Tout nous parait beau : nous sommes émus
Comme le coteau, la plaine est fleurie ;
L'air est parfumé, les clos sont touffus.
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Pendant qu'à genoux, à l'église, on prie,
Vous, petits enfants, chers nouveaux venus,
Sur la côte en fleurs ou dans la prairie,
Faites des bouquets pour le doux Jésus.
Angelets, exempts de nos artifices,
Roulez-vous dans l'herbe, arrache^ le thym,
Vrene^ les muguets au bord du chemin.
La Vierge Marie aime les prémices
Que vos blanches mains cueillent pour son fils,
Car vos coeurs, enfants, ressemblent aux r .
FrançoisARMAGN1N.

NOTICE NÉCROLOGIQUE.

LE PEINTRE

VINCENT

COURDOUAN

Courdouan (Vincent-Joseph-François), dont la perte est
vivement regrettée de fous, était membre titulaire de l'Académie du Var depuis 1833. Né à Toulon, le 7 mars 1810, il est
décédé dans sa ville natale, le 8 décembre 1893. Sa longue
carrière a été toute de vertu, de travail et d'honneur.
Après avoir appris les premiers éléments du dessin, sous la
direction de Letuaire, il se fit admettre comme élève à l'Ecole
des Beaux-Arts du port, reconstituée, depuis quelques années,
à la suite d'un arrêté du 3 septembre 1814, pris par le Préfet
Maritime, contre-amiral L'Hermitte, et située à côté du
musée naval et de l'atelier de sculpture. Là, le jeune Courdouan,
profita si bien des conseils de Félix Brun, maître sculpteur
entretenu, chargé, dans cette école de l'enseignement du dessin et du modelage d'après la gravure et le modèle vivant, que,
encouragée par des amis surpris des rapides progrès de notre
élève, qui dénotaient une véritable vocation, sa famille se
résigna à se séparer de lui, en l'envoyant à Paris, pour y recevoir les leçons des grands maîtres. Il avait, alors, environ dixhuit ans. Dès son arrivée dans la capitale, il entra dans l'atelier
de Paulin Guérin, peintre toulonnais en renom, qui, sur la
recommandation d'un ami commun de Toulon, l'accueillit
comme on accueille un fils. Courdouan se destinait à la gra-
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vure ; mais après avoir vu, à Paris, les chefs-d'oeuvreque ren.ferment les musées, il changea de résolution; il préféra s'adonner à la peinture. Malheureusement, au bout d'un an d'études
sous la direction de son nouveau maître, au moment de quitter
le crayon pour prendre le pinceau, il fut pris de nostalgie à un
degré tel qu'il eût succombé à ce mal s'il ne fût retourné en
Provence. En effet, dès que se manifestèrent chez notre jeune
artiste les premiers germes de cette terrible maladie, qui, ordinairement, n'atteint que les grands coeurs, il n'eut plus pour
objectif que son retour dans sa ville natale. Ce fut environ un
an après avoir quitté ses bons parents qu'il les rejoignit. Dans
la maison paternelle, il eut bientôt recouvré la santé ; mais
assailli par le regret d'avoir abandonné ses études de la capitale, malheureux de ne plus avoir sous les yeux les trésors
artistiques dont il s'était éloigné, il tomba dans un profond
découragement, malgré les consolations et les soins affectueux
dont l'entouraient tous les membres de sa famille, qui l'aimaient
autant que lui-même les chérissait. Enfin, le courage lui revint ;
il chercha sa voie, il lutta contre bien des difficultés, et, après
quelques années d'efforts et de persévérance, il vit admettre ses
productions aux Salons de Paris. A la suite de sa deuxième
exposition, en 1838. il obtint une troisième médaille. Après cet
heureux début, notre peintre paysagiste dut compter sur de
nouveaux encouragements. En 1844, il lui fut, à nouveau,
décerné, une médaille de troisième classe, et, en 1847, une
médaille de deuxième classe. Enfin, en 185*2,il fut nommé,
par décret du 4 octobre, chevalier de la Légion d'honneur.
Courdouan a beaucoup produit ; son oeuvre, en dessin, aquarelle, pastel et peinture à l'huile, est considérable. Plusieurs
musées de province possèdent de ses tableaux ; et l'on voit, au
musée historique du palais de Versailles, une toile représentant
la Prise de Saint-Jean d'Ulloa, qui lui fut commandée par la
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Direction des Beaux-Arts. Je termine en disant que celui dont
nous déplorons la perte, fut, à la fois, un parfait honnête
homme et un éminent artiste.
Premiers ouvrages de Courdouan exposés aux Salons de Paris
1837. — Vue des Gorges d'Ollioules; Vue de l'ancienne
Chartreuse de La Verne ; Vue prise aux environs de
Marseille ; Vue prise dans la rade de Toulon, Effet
du Soir (Aquarelles).
1838 — Vue d'une partie du port de Marseille; Le Lendemain d'une Tempête ; Côtes de Provence ; Le Culter
le herret dans la rade de Saint-Tropez ; Intérieur de
rue à Toulon (Aquarelles).
—
1839.
Vue prise à Châleaudouble; Vue générale de Nice ;
Vue prise à Villefranche, près Nice ; Vue prise à
Cassis, département des Bouches-du-Rhône (Aquarelles).
—
Vue prise aux environs de Bonnes (Var) ; Pêcheurs
1840.
vendant leur poisson sur la plage; Vue prise à
Saint-Paul-du-Var; Marine, effet du Soir, côtes de
Provence (Aquarelles).
1841. — Scène de pèche; Vue prise au Lavandou (Aquarelles); Barque échouée sur la côte ; Pêcheurs
surpris par la nuit après un gros temps (Pastels).
—
1842.
Chasse aux macreuses sur l'étang des Pesquiers, à
Hyères (Aquarelle) ; Kpisodedu naufrage de la corvette de charge la Marne, à Stora (Pastel).
1844. — Vue prise dans les fouilles de Pomponiana, entre
Hyères et Carqueiranue (Aquarelle) ; Vue prise sur
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les bords du Var ; La gabarre la Fortune embar,
quant des troupes ; Corsaire poursuivi par un navire
de guerre (Pastels).
1845. — Marine, gros temps; Vue prise dans le Golfe de
Naples (Pastels) ; Vue du Château du Tholonet,
environs d'Aix; Murs romains et cascade au Tholonet (Aquarelles).
1846. — Marine, par un gros temps ; Marine, par un calme
(Pastels).
1550. — Matinée an bord de la mer, environs de Toulon;
Navires affalés sur une côte par un gros temps ;
Vue prise à Mustapha supérieur, environs d'Alger ;
Vue prise à Bab-el-Oued, environs d'Alger (Peintures) ; Vue prise aux environs de Douhera, Algérie;
(Pastel).
CH. GINOUX.

$ÉPE$TOI$E
Des travaux publiés par l'Académie du Var, depuis sa
reconstitution, en 1868, jusqu'en 1894

Histoire
J. H. ALBANÈS(l'abbé). — Jean Huet, évêque de Toulon
(1872, t. v).
— Organisation administrative et judiciaire de la
C. ARNAUD.
ville de Draguignan, au moyen âge (1873. t. vi).
— Correspondance inédite du vicomte
E. DE BARTHÉLÉMY.
de Joyeuse (xvie siècle), (1876, t. vu).
— Lettres inédites du comte de Suze
E. DE BARTHÉLÉMY.
(xvie siècle), (1878, t. vin).
— Essai sur les monnaies de Charles Ier, comte
L. BLANCARD.
de Provence (1868, t. i).
— Suite (1869, t. n).
L. BLANCARD.
— L'instruction publique dans la région de
L. BOURRILLY.
Toulon sous l'ancien régime (1893, t. xvn).
— L'instruction publique dans la région de
L. BOURRILLY.
de
Toulon 1789 à 1815 ..1894 t. xvn).
Dr H. GRÉGOIRE.— Histoire de la commune de Puget-Ville
(1876, t. vu).
Dr H. GRÉGOIRE.— Les droits seigneuriaux en Provence
(1879, t. ix).
— Le maréchal, duc de Richelieu, à Toulon
Dr H. GRÉGOIRE.
en 1756 (1880, t. ix).
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— Les impôts en Provence avant la RévoluD1'H. GRÉGOIRE.
tion (1882, t. xi).
Dr H. GRÉGOIRE.— Suite (1883, t. xi).
— La légende de Sybille (1882, t. xi).
D'' H. GRÉGOIRE.
— Les seigneurs de Cuers (1890, t. xv).
Dr H. GRÉGOIRE.
—
D JAUBERT. Les captives dans l'antiquité (1880, t. ix).
D. JAUBERT.— La décadence d'Athènes (1882, t. xi).
— Histoire des Guerres de Religion en ProD'G. LAMBERT.
vence (1868, 1.1).
DrG. LAMBERT.— Suite (ls69, t. n).
Dr G. LAMBERT.— Suite (1870, t. m).
— Suite (1871, t. iv).
D'G. LAMBERT.
Dr G. LAMBERT. Suite et fin (1872, t. v).
D1'G. LAMBERT.— Les consuls de Toulon, lieutenants du roi
et commandants militaires de la ville (1873, t. vi).
— Essai sur le Régime municipal et l'affranD1'G. LAMBERT.
chissement des communes de Provence au moyen âge
(1878.. t. vin).
— Suite (1879, t. ix).
Dr G. LAMBERT.
— Suite (1880, t. x).
Dr G. LAMBERT.
Dr G. LAMBERT.— Suite et fin (1881, t. x).
— L'oeuvrede la Rédemption des captifs à
Dr G. LAMBERT.
Toulon (1882, t. xi).
DrG. LAMBERT.— Histoire de Toulon, (1884, t. xn).
Dr G. LAMBERT.- Suite (1885, t. xnj.
Dr G. LAMBERT.— Suite (1886, t. xiu).
— Suite (1887, t. xiv).
D1'G. LAMBERT.
D<-G. LAMBERT.— Suite (1888, t. xiv).
— Suite (1889, t. xv).
D1'G. LAMBERT.
— Suite (1890, t. xv).
Dr G. LAMBERT.
— Suite (1891, t. xvi).
D1'G. LAMBERT.
— Suite et fin (1892).
D' G. LAMBERT.
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J. DE MARTINENQ.—
Les Patrimoines privilégiés(1884, t. xit.)
Dr REY. — La Commune du Val pendant les guerres de
religion (1894, t. xvn).
0. TEISSIER.— La ville de Toulon au moyenâge (1869, t. n).
0. TEISSIER.— Un complot municipal à Toulon, en 1402
(1870, t. m).
0. TEISSIER.— Agrandissements et fortifications de la ville
de Toulon (1873, t. vi).
VERLAQUE
(l'abbé). — Fénélon missionnaire (1883, t. xi).
VERLAQUE
(l'abbé). — Un évêque de Fréjus au xvne siècle
(1888, t. xiv).
.iLrclxéologle
DAMASE
ARBAUD.— La voie romaine entre Sisteron et Apt
(1868, t. i).
F. ARÈNE.— Inscription lapidaire romaine du IIe siècle, trouvée à Collobrières (Var; (1890, t. xv).
GAZAN(le colonel). — Notice sur un fragment d'inscription
romaine trouvé à Anlibes (1893, t. xi).
GAZANet MOUGINSDE ROQUEFORT.— Inscription grecque
trouvée à Antibes en 1866 (1876, t. vu).
M. GIRAUD(le chanoine). — Nouvelleétude archéologique sur
Saint-Cyr, de Provence (1870, t. m).
M. GIRAUD(le chanoine). — Mélanges archéologiques, historiques et statistiques (1877, t. vin).
P. GUILLABERT.— Notes sur la grotte caverne de Gonfaron
(Var) (1883, t. xi).
Dr PRAT. — Considérations archéo-antropologique sur un
squelette, des pierres tombales, etc., exhumés au quartier Saint-Roch (Toulon) (1881, t. x).
R. VIDAL.— Chef-d'oeuvre ignoré (1894, t. xvn).
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Sciences
A. AUBERT.— Essai sur la composition de l'eau et la variation de ses formes (1869, t. n).
DOMEZON.— Etude sur les langues anciennes de l'Inde
(1870, t. m).
M. GIRAUD(le chanoine). — Notice sur les principaux cours
d'eau du département du Var (1871, t. iv).
Dr V. GUILLABERT.— Mémoire sur l'emploi de l'électricité
d'induction dans quelques affections médico-chirurgicales (1868, t. I).
P. GUILLABERT.— Géologie. — Note sur Déveirèri, commune de Carnoules (Var) (1893, t. xvn).
J. MICHEL.— Le z euphonique et son équivalent l's douce en
provençal et en français (1877, t. vm).
Dr OLLIVIER.— La puissance de la volonté dans les maladies
et au cours des épidémies (1885, t. xn).
Dr OLLIVIER.— L'esprit et la matière (1886, t. xm).
Dr OLLIVIER.— De l'influence de l'imilation et de l'imagination
(1889, t. xv).
Dr OLLIVIER. — Les doctrines médicales contemporaines
(1891, t. xvi).
Dr OLLIVIER.— La nature médicaliïce (1893, t. xvn).
Dr PRAT. — Diagnose des mammifères par l'étude comparative
du système dentaire (1880, t. ix).
— La mer et les poissons (1870, t. m).
J.-B. RIAIBAUD.
C. RICHARD.— Principes de science générale. Question de
philosophiesynthésiste (1879, t. ix).
— Rapport sur un cas rare d'anouiî.iie anaDr SECOURGEON.
lomique (1869, t. n).
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Dr TURREL.— La montagne du Faron. Son passé, son avenir
(1869, t. II).
DrTURREL.— Contresens hygiéniques (1870, t. m).
— Les étoiles filantes (1870, t. ni).
ZURCHER
et MARGOLLÉ.
ZURCHER
et MARGOLLÉ.
•—Manuel barométrique. Traduit de
t.
l'anglais (1870, m).

Bea.-Li2:-JLrts
C. GINOUX.— Les Arts du dessin et l'école de Puget (1880
t. IX.)
C. GINOUX.— Une grande oeuvre ignorée de Pierre Mignard
(1883, t. xi).
C. GINOUX. — Réparation du Portique et des Cariatides
de l'Hôtel-de-Ville de Toulon (1889, t. xv).
C. GINOUX.— Le grand rétable de l'église de Six-Fours, Var
(1889, t. xv).
C. GINOUX.— Agrandissement et décoration de la chapelle
du Corpus Domini de la cathédrale de Toulon (1889,
t. xvj
F. MOUTTET.— Les origines du choeur. Le choeur dans les
temps antiques (1881, t. x.)
0. TEISSIER.—Documents inédits sur Pierre Puget (1871,
t. IV.)
Ivitt

ér a.t-ure

J. AICARD.— Discours de réception à l'Académie du Var
(1870, t. m).
DOMEZON.— Discours de réception à l'Académie du Var
(1870,1.111).
13
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A. FLOTTES.— Théâtre de Silvio Pellico (1871, t. iv).
E. GIMELLI.— Les Académies de Province (1881, t. x.)
E. GIMELLI.— Sully-Prudhomme 1882, t. xi.)
E. GIMELLI.— La Reine des Fourmies (1883, t. xi.)
E. GIMELLI.— Les Livres pour les Enfants (1887, t. xiv.)
— Sparsa. Notes et souvenirs littéraires (1876,
A. MOUTTET.
t. vu).
— Méry. Notes et souvenirs.
A. MOUTTET.
N. NOBLE.— Réponse au discours de réception à l'Académie
de M. J. Aicard (1870, t. m).
N. NOBLE.— Ad. Virgilium (1881, t. x).
N. NOBLE.— Allocution sur l'Histoire et les Travaux de
l'Académie du Var (1882, xi).
PAGES.— L'Evangéliste de Daudet (1883, t. xi).
G. RAT. — Conte des Mille et une Nuits. Traduclion nouvelle
(1869; t. n).
G. RAT. — Analecta Arabica (1889, t. xv.)
S. REYNAUD.— Etude sur Théodore Aubanel (1882, t. xi).
H. SOUQUET.—
Monpremier manuscrit. Monologue(1879,t. ix).
H. SOUQUET.— Etude sur Lafontaine (1881, t. x.)
LA SINSE, — Ma Réception à l'Académie. Scène provençale
(1889, t. xv).
O. TEISSIER.— Réponse au discours de réception à l'Acapémie
du Var de M. Domézon (1870, t. m).
TARRON.— L'Education dans Montaigne (1881, t. x.)
D' THOMAS.— L'Ange Gardien) 1883), t. xi).

Foésie
J. AICARD.— Sur un Champ de Bataille (1869, t. n).
J. AICARD.— Pierre Puget (1873, vi).
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ALBERT.— Les Rats ou l'héroïsme (1880, iv.)
ALBERT.— Pas de chance (1881, t. xi).
ALBERT.— Une Chasseà Six-Fours (1883, t. xi).
ALBERT.— La Paresse (1888, t. xiv).
— Sonnets : L'Enfant. Mois de Mai. Jeanne'
FR. ARMAGNIN.
d'Arc (1894, t. xvn.)
A. BLANC(le commandant).— Le Rêve de Calpurnia. Traduit
de Shakespeare (1878, t. vin).
A. BLANC(le commandant). — La Forme : Être et Paraître
(1882, t. xi).
A. BLANC(le commandant). — Le Puits de Saint-Jean (1887,
t. xiv).
A. BLANC(le commandant).— Discours en vers (1889, t. xv;.
Du PIN DESAINT-ANDRÉ
(amiral). — Un Sauvetage sur la
rade de Toulon (1882, t. xi.)
Du PIN DE SAINT-ANDRÉ
(amiral). — Les Passions (1883,
t. xi).
Du PIN DESAINT-ANDRÉ
(amiral). — Suite (1884, t. xn).
Du PIN DESAINT-ANDRÉ
(amiral). — Le Sultan Mahmoud n
t.
(1883, xi).
Du PIN DESAINT-ANDRÉ
(amiral). — Une Chasse à l'Ours
dans les Pyrénées (1885, t. xn.)
BONNEFOI.— A la France (1876, t. vu).
F. FABIÉ.— Dédicace (1878, t. vm).
F. FABIÉ.— Les Lézards (1880, t. ix).
F. FABIÉ. — Les Genêts (1881, t. x).
F. FABIÉ. — Molière etMontespan, comédie, (1881, t. x).
F. FABIÉ.— La Bûche de Noël (1882, t. xi).
F. FABIÉ.— Une épreuve. — Le Rouge-Gorge (18S3, t. xi).
E. GIMELLI.— Exelcior (1883, t. xi).
E. L'IIOTE.— Ode à Béranger (1884, t. xn).
E. L'HOTE.— Chanson française (1884, t. xn).
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LACOSTE.—L'anneaude Gigès — Retour au port (1876, t. vu).
MARTELLY.— Leï dous pouton. — (Les deux baisers)
• (1873, t. vi).
F. PITTIÉ(le colonel). — Vooevictoribus. — Metz la pucelle.
— La France immortelle. — A la haine (1876, t. vu).
F. PITTIÉ (le colonel). — Court plaidoyer en faveur des petits
vers (1878, t. vm).
—La Fillette et la Tourterelle (1878, t. vin).
E. PROVENÇAL.
—
E. PROVENÇAL. Fleurs et Femmes (1879, t. xi).
V. PIÉTRA.— La Fête des fleurs (1881, t. x).
C. PONCY.—Frère et Soeur. — Le Reliquaire (1883, t. xi).
Dr PRAT. — Diagnose des Zoophites. — Diagnose des Oursins
(1884, t. xn).
C. RICHARD(fils). — Paroles dans la nuit (1878, t. vin.)
G. RICHARD(le commandant). —Saynète. — La Pochade du
vieillard (1880, t. ix).
Dr SÉGARD.— La nuit chinoise, comédie (1886, t. xm).
Dr SÉGARD.— Vieux pastel (1890, t. xv).
Dr SÉGARD.— Tous des prodiges (1892, t. xvi).
Dr SÉGARD.— Evangeline. — Poème traduit de Longfelow
(1893, t. xvn).
Dr SÉGARD.— Le Cerisier, comédie (1894, t. xvn).

Biogra/pliie

et

nécrologie

BRONZIET N. NOBLE. — M. Senéquier, artiste peintre
(1868, 1.1).
L. GAY.— M. Emile Gimelli, avocat (1889, t. xv).
C. GINOUX.— M. E Hostein, artiste peintre (1890, xv).
CH. GINOUX.— Le peintre Vincent Courdouan (1894, t. xvi).
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Dr G. LAMBERT.— J.-N. Laugier (de Toulon) graveur d'histoire. Sa vie et ses oeuvres (1876, t. vu).
Dr G. LAMBERT. — M. Félix Peise, poète provençal
(1879, t. ix).
— M. le général F. Pittié (1887, t. xiv).
Dr G. LAMBERT.
—
L. MOULARD. M. Léopold Gay, avocat (1891, t. xvi).
N. NOBLE.- Le Dr Louis Turrel (1882, t. xi).
N. NOBLE.— Le commandant Charles Richard (1890, t. YV).
D1' D. OLLIVIER.— Le Dr Louis Barthélemi (1892, t. xvi).
R. REBOUL.—Les de Ferry et les d'Escrivan, nobles verriers
provençaux (8873, t. vi).
0. TEISSIER.— Biographie de V. Q. Thouron (1872, t. v).
Dr TURREL.— Etude sur Tournemire (de Toulon), artiste
peintre (1877, t. vm).
D. THOMAS.— Le D>'Victor Guillabert (1888, t. vvi).

TABLE

DES

MATIÈRES

TOME XVII

Premier Fascicule 1893.
Pages
Bureau de l'Académiepour 1893
n
m
Liste générale de? membresde l'Académie
La Nature Médicatrice,pir le Dr Ollivier
1
'29
Evangéline,poème par Ch. Ségard
Irf'i
Géologie: Notesur Dévêïrèri,par Paul Guillabert
L'Instruction publique dans la région de Toulon sons l'ancien
151
régime, par L. Bourrilly
Deuxième Fascicule 1894.
Bureau de l'Académiepour 1894
n
Liste générale des membres de l'Académie
ni
L'Instructionpubliquedans la région de Toulon,de 1789à 1815,
283
par L. Bourilly.
Lesplantes médicinaleslesplus employées
au Brésil,par M.Luiz
'
Francisco dos Santos
1137
La communedu Val pendant la guerres de religion,par le
Dr H. Rey
'......
Hi9
Chef-d'oeuvreignoré, par H. Vida'
878
Le Cerisier,enfantillage en vers, par Oh. Ségard
891
Sonnets, par F. Armagnin
414
Nécrologie: Le Peintre Vincent Courdouan par Ch. Ginoux 417
Répertoire des travaux publiés par l'Académiejusqti en 1894. 421

Iunion.—linn. du t'i-liiVar.

HISTOIRE
DE
TOULON
Par le D' G. LAMBERT
Depuis les origines de la ville jusqu'à
la Révolution française
4 volumesin-8».
PRIX: 20 francs,francsde port.
S'adresserà M. le Secrétairegénéral de l'Académiedu Var.
DE L'ACADÉMIE
PUBLICATIONS
DUVAR
PHEM1KHE
SKT.IK
—-29volumesin-8».
à |80TJ.
De 183-2
iiEixiiMi-:SIHII:
—
1
1808. volumein-8»de:{.">K
— 1volumein-8»de 531!pages
•IStii).
paires.
1870.— 1volumein-8»de 358paires.
1871.— 1volumein-8'do 8!l| page*.
187'2.—1 volumein-8»de ,'i34pages.
1873.— 1volumein-8»de 480pages.
— 1volumein-8"de 'ilKipape*.
187i-75-7t'>.
— I volumein-8»de470pages.
1877-78.
— 1volumein-8»de 498pages.
1879-80.
1881.— 1 volumein-8»de.'i3i-pages.
— 1volumein-8»île î£Hpages.
1882-83.
1881-80.— 1 volumein-8»doo08paires.
— 1volumein-8»île33'2pages.
18813.
— 1volumein-8"de 480pages.
1887-88.
— 1 volumein-8".le r>o8page>.
!S8!)-90.
1891-92.— 1 volumein-8"de 180pages.
1893-94.— t volumesin-8»de 4'!2pages.

