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MM. Dr HAGEN,I U, président.
ALLÈGRE,secrétaire général.
DRAGEONGabriel, I. O, *, * secrétaire des séances.
Dr MOURRON,# trésorier.
BONNAUDLouis, I. U, archiviste-bibliothécaire.

PRESIDENTS
HONORAIRES

MM.
BOURRILLY
Louis, I. U, ®, *, *.
I9OO
— LEJOURDAN,U.
— RAT G., I. U, *.
igoi BLANC,C. #, I. U.
— GISTUCCILéon, I. U.
igo3 SÉGARD(Dr), O. *, I. O.
igo5 RIVIÈREJules, I, U, O. *, *.
1907 PAILHÈS(Cdt), C. *, C. * *.

LISTE

GÉNÉRALE
DES

IWEJWBRES DE Ii'ilCflDÉJVIIE

DO VflR

HONORAIRES
MEMBRES
MM.
1861 MISTRALFrédéric, O. ">, Maillane (B.-du-Rh.).
186g SÉNÉS,#, y, agent administratif de la marine, en
retraite, Toulon, boulevard de Strasbourg.
1877 BRESG(De), propriétaire, ancien conseiller général
du Var, Sillans(Var)i boulevard du Roi René, 12,
Aix-en-Provence.
— DUTIIEILDELAROCHÈREC. #, colonel d'infanterie
en retraite, Ollioules.'
O. I. W, professeur au Lycée, en retraite,
BIANCIII,
1879
Toulon, rue Chabannes, 4.
— RICHARD(Ch.), I. \>, conseiller à la Cour d'appel,
Aix.
— ANDRÉ(H.), I. O, professeur au Lycée, Toulon,
rue Courbet, 5.
1896 FLORENS,fi, I. y, O.S-, procureur delà République
en retraite, Président honoraire du Tribunal
civil, Boulevard de Strasbourg, 70.
1899 DREUILHE,I. U, proviseur honoraire, Paris, rue des
Boulangers, 36.
1900 BLANC,contre-amiral,C.
*, LU, à Lorient.

VI

LISTEGÉNÉRALE
MM.

1901 F. FABIÉ, *, I, U, Directeur de l'École Colbert,
27, rue Château Landon, Paris.
— Jean AICARD, O. &, I. U, homme de lettres,
La Garde, près Toulon.

MEMBRESTITULAIRES

MM.
1869 RAT(G.), I. O, C.*, ancien capitaineaulongcours,
secrétaire de la Chambre de commerce, boulevard de Strasbourg, 21.
18/1 CHAIGNEAU,#, U, lieutenant de vaisseau eu
retraite, rue de l'Arsenal, 5.
1875 JAUBERTD., avocat, rue Peiresc, 14.
— BOYERJ., 1. U, avoué honoraire, 9 rue DumontD'Urville, Toulon.
1877 MOUTTET,avoué, Toulon, rue d'Antrechaus, 2.
1881 LAURE,avocat, Toulon, rue Henri Pastoureau, 2.
— MOULARD,avocat, U, Toulon, Cours Lafayette, 3o
i883 MARTINENG
(J. de), propriétaire, Val Bertrand, près
Toulon.
— ROCHE, avocat, O, •£, Conseiller
général du
Var, Toulon, rue Revel, 16.
1884 ROUVIER(Dr ), O. *. I. U, directeur du service de
santé de la marine, Toulon, rue de l'Arsenal, i3.

DES MEMBRES
DE L ACADEMIE

Vit

MM.
i885 SÉGARD(Dr), O. *, I. U, médecin en chef de la
marine en retraite, Toulon, place Puget, 10.
1888 BOURRILLY,I. O,®,*,*,
inspecteur de l'Enseignement primaire, Toulon, boulevard Tessé, 28.
1888 PASTORET(l'Abbé), curé de St-Flavien, boulevard
Grignan, 6, Mourillon.
ARÈNE
1889
(F.), ancien notaire, Pignans (Var).
1891 LAFORGUE,avocat, Marseille, rue Montgrand, 22.
I. W, publiciste, chef de bureau à la
1893 ARMAGNIN,
mairie de Toulon.
1894 MOULET,I. O, ®, >£,publiciste, doyen du syndicat de
la presse marseillaise, Six-Fours-Reynier,
« La
Pervenche ».
— GUGLIELMI,tï, statuaire,
Toulon, rue VictorClappier, 46.
— PAILHÈS,O. &, I. y, G. *, *, capitaine de vaisseau,
Toulon, boulevard de Strasbourg, 24.
— BONNAUDLouis, I. O, directeur d'école en retraite,
Toulon, rue Truguet, 8.
— BOTTIN,tî, archéologue, receveur des postes et
télégraphes en retraite, Ollioules.
1895 ROUGET,%, y, 0. g, Square Vauban, 27, Toulon.
i8g5 RIVIÈRE,I. O,*, *, architecte, avenue Vauban, i5,
Toulon.
— JANET (Armand), Ingénieur, 29, rue des Volontaires (Paris XVe).
DRAGEON
(Gabriel), I. U, O. *, *, vice-consul de
1896
Norwège, Toulon, rue Picot, 6.

VIII

LISTEGENERALE
MM.

1896 LEJOURDAN,O, ancien avocat, rue Gimelli, 12.
ancien conseiller de pré1897 LE BOULEURDE COURLON,
fecture, Toulon, boulevard de Strasbourg, 66.
1898 VIAN, Û, docteur en médecine, Toulon, boulevard de Strasbourg, 44.
— PERRETTE,I. Q, publiciste, Toulon, rue Picot, 52.
1898 HAGEN,*, I. U, médecin des troupes coloniales,
Toulon-Mourillon, boulevard Grignan, 5j.
1899 GISTUCCI,I. O, professeur au Lycée Ampère, 5, Quai
de la Guillotière à Lyon.
1900 LACOSTE,U, ingénieur civil, 11 bis, place du
Aix-en-Provence.
Quatre-Septembre,
— VAILLANT,
(Dr), Toulon, rue Nationale, 82.
ALLÈGRE,professeur au Lycée, rue Picot, 5o.
— CLAUDE,U, professeur de mathématiques (cours
St-Cyr) au Lycée de Toulon, Mourillon.
— PAULAlex., publiciste, rue de la République, 65.
— LASCOLS,(Dr), rue Racine, 7.
— SUZANNE,* I. U, O. *, Juge au Tribunal international d'Alexandrie (Egypte).
1901 SAUVAN,O. *, 1. tî, capitaine de vaisseau, rue de
Chabannes, 17.
— EMILY(Dr), O. #, delà mission Marchand, médecin
colonial.
— RAUGÉ(Dr), *, Tamaris-s/mer, villa des Pâquerettes et Toulon, rue République, 43.
— BARTHEDE SANDFORT
(Dr), Six-Fours, et rue des
Capucines, 24, Paris.
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IX

MM.
1901 MOULINFRANKI,U. publiciste, à Bandol (Var).
— PRAT-FLOTTES
fD'), Q, rue Victor-Clappier, 47.
— ROUSTAN,I.U, architecte, rue Dumont-d'Urville, 2.
1902 COLIN,0.*, capitaine de vaisseau, rue Nationale, 5o
Toulon.
1902 BÉJOT *, chef de bataillon au 5° Génie, 45, rue
Garnot, à Versailles.
— FIOUPOU,#, commissaire adjoint de la marine en
retraite, Toulon, rue Bonnetières, 20.
igo3 REGNAULT
(Dr), rue Peiresc, 14.
1904 CHARPAS,pharmacien, membre de la Société Botanique de France, Saint-Cyr (Var).
1905 FERRIEU, commissaire de la Marine à bord du
" Catinat '' au
Pacifique.
— MOURRONEdmond, *, médecin de irc classe de la
Marine, rue Peiresc, i3.
— NOIR, *, lieutenant-colonel,
artillerie de terre,
Toulon.
— BONAPARTEWYSE, #, "î*,*, &, *, villa Isthmia,
Cap-Brun.
— MAGGINIJph, y, littérateur, Toulon, rue d'Alger, 40
1906 COTTRELLEU, S3, O. *, juge de paix, LevalloisPerret (Seine).
— HONORÂTVictor Q, quartier des Mouissèques,
La Seyne
— HAUSERFernand, I. O, publiciste. 53, chaussée
d'Antin, Paris.
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—
—
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—

MM.
ROSE Victorin, publiciste, g, rue de l'Arsenal,
Toulon.
BONNESCUELLE
DELESPIKOIS,avocat, ancien bâionnier, 20, rue Lafayette, Toulon.
GALL Joseph, professeur d'allemand, à Ollioules
(Var).
A. JAUBERT(Dr), médecin, aide-major de l'armée.
DE L'ORZADE REICHEMBERG,&, Q, capitaine au
4e régiment d'infanterie coloniale, 56, boulevard
Grignan, Mourillon.
— -ooaKo«
IÏ1EIÏ1BRES
ASSOCIES

1875
—
—
—
1877
—
1878
—

MM.
CERCLEDE LA MÉDITERRANÉE,
boulevard de Stras,
i5.
bourg
GRUE, avoué, Toulon, rue République, 40.
du
MIREUR,#, I. O, archiviste du département
Var, Draguignan.
NÈGRE,C. *, commissaire général de la marine en
retraite, rue Nicolas-Laugier, 35.
ANDRÉ,#, commissaire de la marine en retraite,
Toulon, boulevard de Strasbourg, 19.
ARÈNE, notaire honoraire, villa Trélet-Montbel,
La Crau.
JOUVE,#, *, *ï<,consul des Pays-Bas, Toulon, rue
Hôtel-de-Ville, 8.
TOYE (,Dr), U, médecin principal de la marine en
retraite, Toulon, rue Saint Vincent, 1.
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XI

MM.
ancien notaire, Toulon, rue Molière, 6.
1879 BERTRAND,
1882 GIRARD,I. O, professeur à l'école normale de Nice
(Alpes-Maritimes).
i883 ALIBERT,comptable de la marine,Toulon-Mourillon
rue Castillon, 11.
— GASQUET,*, I. O, ancien directeur de l'école
Rouvière, à la Palasse, près Toulon.
— HENSELING,négociant, rue Emile Zola, 1, Toulon,
i883 TUDAL(V.), négociant, Toulon, avenue Vauban, 3i.
i885 CARLE, avocat,
avenue
Toulon,
propriétaire,
8.
Vauban,
— GÉRARD
(Ch.), négociant, ancien président de la
Chambre de Commerce, Toulon, rue d'Alger, 35,
1886 LAURE(Dr), O. *, médecin principal de la marine
en retraite, Grasse, Boulevard Victor-Hugo, 4.
1886 AILLAUD,licencié en droit, notaire, Toulon, boulevard de Strasbourg, 44.
— ASHER(Astier), libraire, Unter den Linden, Berlin
(Prusse).
— DOLUEULE,avocat, ancien magistrat, Marseille, rue
Saint-Jacques, 92.
CERCLE
de Toulon, rue Corneille. 2.
ARTISTIQUE
1891
i8g3 M™' BARTHÉLÉMY,
Toulon, rue Vauban, 8.
— AYASSE, receveur des contributions
indirectes
Vence (A.-M.)
— CHAMBRE
DE COMMERCE,de Toulon, boulevard de
Strasbourg, 27.
— MOUTTET,O, notaire, maire de Signes.

XII

LISTEGENERALE
MM.

1894 CABRAN Auguste. O, ancien maire de La Crau
(Var).
1894 CAPON, O, directeur d'école supérieure, en retraite, Solliès-Pont (Var).
de la Biblio1894 COTTIN (Paul), sous-conservateur
de
de
la T^evue rédirecteur
l'Arsenal,
thèque
à
Paris.
trospective,
— CHAUVET,directeur d'école en retraite à Signes.
— DAUPHIN,#, peintre du Ministère de la Marine,
boulevard de Strasbourg, 48.
— MICHEL, %ï, professeur à l'école Rouvière
— TOUCAS,U, directeur d'école en retraite Pierrefeu.
1895 BANON, ft, capitaine de frégate, Toulon, rue
République, i3,
— LAUGIER,U, directeur de l'école de La Crau.
— LAURET,U, professeur de musique à l'école Rouvière,avenue Amavet, 17. S'-Jean-du-Var,Toulon.
— TRABAUD,U, directeur de l'école de Cuers.
à
Valbertrand,
1897 M1U DE MARTINENG, campagne
Ollioules.
— CROUZET(Ernest), directeur de l'école de Barjols.
— JOACIIIN,U, directeur de l'école de Saint-Jeandu-Var.
— MOUROU(Louis), Instituteur, 8, rue Jeanne Darc, à
St-Roch, près Toulon.
— PEAN(Toussaint), horloger, publiciste à Brignoles.
— RICHAUD
(Léon) O, directeur de l'école de La Londe.

DESMEMBRESDE L'ACADÉMIE
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MM.
1897 TREMELLAT(Vincent), I. U, directeur honoraire
d'école publique, à Saint-Roch, près Toulon.
— LETUAIREHenri, coutelier, 35, rue d'Alger,Toulon.
— VIDAL(Aristide), 0. ®, directeur de l'école de Carqueiranne.
1898 CLAVET,y, compositeur
l'Etoile, Marseille

de musique,

6, rue

de

1898 FOURNIER,agent général de la Caisse d'épargne,
Toulon.
— GNANADICOM
François,
magistrat à Saint-Denis,
(Réunion).
1899 LEVET,directeur de l'école du Castellet.
— SPARIAT(l'abbé), majorai du Félibrige, curé de
Plan-de-la-Tour
iVar).
1900 BUJARD,*, Q, Procureur général, à Dijon (Côted'Or.J
— DUTHEILDE LA ROCHÈRE,*. capitaine d"artillerie
à Faveyrolle (Ollioules).
- LAFAVE,I. U, professeur-adjoint
à la Faculté des
boulevard
Lettres, io5,
St-Michel, Paris.
— Rossi, I. y, président du Cercle Artistique, rue
République, 62.
— DELMASJacques, I. W, professeur honoraire au
lycée de Marseille, rue Goudard, 8.
— CARSIGNOL
(l'abbé), à Bourg-St-Andéol
(Ardèche)

XIV

LISTEGENÉEALÉ
MM.

1901 MATHiEu(contre-amiral),C.*, Paris,rue Campagne
Première, i5.
— COSTADEBASTELICA
(comte), médecin principal en
chef des armées, en retraite correspondant de
l'Académie de Médecine, Ajaccio.
— MARIMBERT,
capitaine au ioc régiment d'Infanterie
à
Na-Cham (Tonkin).
coloniale,
1902 MICHEL Gabriel, *, I. U, avocat général près la
Cour de l'Indo-Chine à Hanoï (Tonkin).
— COURETAntoine, notaire, rue Racine, q.
1904 DUCROS,W,®, directeur de l'école de La Valette.
— PLANC,directeur de l'école de Pierrefeu.
— MAYBON,Û,professeur au Collège d'Hanoï (Tonkin\
instituteur, à Puget-Ville.
igo5 ESTRAILLER,
— BLANC(l'abbé), curé de Montmeyan (Var).
1906 DE BRIGNACHenri, géologue, Ollioules (Var).
— CHAPERON(l'abbé), curé de La Martre (Var).
1907 Spitz Augustin, publiciste, b3, rue du Poteau>
Paris-Montmartre.
— Miton, publiciste, rue des Abbesses, Paris.

PREMIERE

Procès-ferbeui

PARTIE

des

Séances

PROCÈS-VERBAUX

DES

SEANCES

SEANCE DU 2 JANVIER 190?
Présidence de M. le Capitaine de Vaisseau PAILHÈS
Sont présents :
MM. Bonnaud, Bottin, Claude, commandant Colin, G. Drageon, Fioupou, Gall, docteur Hagen, Jaubert, Lejourdan, commandant Pailhès, Perrette, Rouget et
commandant Sauvan.
Excusés : MM. Bourrilly, docteur Mourron, docteur Ségard et Rat.
— Après la lecture du procès verbal de la dernière
séance, M. le Président donne communication de la correspondance reçue, et notamment d'une lettre de M. Au
gustinSpitz, ancien commissaire de l'Assistance Publique
à Paris, posant sa candidature comme membre associé.
— Il est ensuite procédé au renouvellement du bureau
pour l'année 1907.
M. le docteur Hagen, médecin des troupes coloniales,
est élu présidents l'unanimité, en remplacement de M. le
commandant Pailhès, président sortant et non rééligible.
Ont été ensuite réélus :
Secrétaire général, M. Allègre, professeur au Lycée ;
secrétaire des séances, M. G. Drageon, vice-consul de
Norvège ; trésorier, M. Mourron, médecin de la Marine;
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bibliothécaire-archiviste,
en retraite.

M. Bonnaud, directeur

d'école

Présidence de M. le docteur HAGEN
M. le commandant Pailhès en cédant le fauteuil de la
présidence à M. le docteur Hagen, lui souhaite la bienvenue en termes cordiaux. M. le docteur Hagen improvise
un éloquent remerciement à l'adresse de ses collègues
dont il a, dit-il, éprouvé l'excellent esprit de confraterdévouement
nité; etaprèsavoirensuiterenduhommageau
des membres du bureau réélu, il assure l'Académie de
son concours et de son activité.
— Sur la proposition de M. le docteur Hagen, M. le
commandant Pailhès est élu, à l'unanimité, président
honoraire de l'Académie.
— La parole est ensuite donnée à M. J. Gall qui lit une
délicate poésie intitulée Regrets, de touchante et triste
mélancolie.
La séance est levée à 5 heures 30.

Séance

Publique
31 JANVIER 1907

La séance publique annuelle de 1906 n'ayant pu être
tenue en décembre, à cause des travaux de la commission chargée d'examiner les manuscrits présentés au concours, a eu lieu le jeudi, 31 Janvier, à 4 heures 30 du
soir, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.

xix
Une assistance nombreuse
l'invitation de l'Académie.

et choisie avait répondu à

— Dès le début de la séance, M. le docteur
Hagen,
président, prononce une allocution dans laquelle il dit
l'utilité de ces Sociétés provinciales, de ces petites Académies qui ont la pieuse mission de garder intact le
patrimoine de la petite patrie, d'en conserver jalousement
l'héritage moral et intellectuel, de rappeler le souvenir
des enfants du pays qui se sont illustrés, d'en faire aimer
et connaître l'histoire et le sol.
— M. G. Drageon, secrétaire des séances, lit un compterendu sur les travaux de l'Académie, pendant l'année
1906, et su r le Concours de Poésies française et provençale.
Poésie française. — Sujet imposé : Les Cigales.
1" Prix :
M. J. Marc Dreuille, de Paris.
2e Prix :
M. Marius Ricard, de Toulon.
1" Mention : M. Santucci, de Toulon.
2° Mention : M. E. Espinassy, de Toulon.
Poésie provençale. — Sujet imposé : Une Foucado.
1" Prix :
M Ph. Troin, de Toulon.
Fr.
de Toulon.
„Mention
, ei-aquo: }( M.
„ „H. ,,Davin,,,_,,.
,„
de Chateaurenard , (Provence)
M.
Martel,
I
— M.' Perrette donne lecture de la poésie de M. Marc
Dreuille, et se fait vivement applaudir.
— M. Jaubert, à son tour, lit le compte-rendu qu'il
avait été chargé de rédiger sur le Concours d'Archéologie
provençale, et signale tout particulièrement le travail
présenté par M. Mireur, archiviste de Draguignan, à qui
l'Académie a décerné le Ie' prix.
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— Une mention a été accordée à M. Mourou.
— La parole est ensuite donnée à M. le docteur Mourro:i, qui lit une douce et délicieuse poésie : Le baiser de
Jésus, très appréciée.
— M. le docteur Hagen intéresse vivement l'Assemblée
par le récit d'un de ses séjours en Nouvelle-Calédonie, et
fait sur la Femme au bagne, une conférence des plus
documentées.
— M. V. Honorât donne lecture d'une pièce de vers, le
Baiser, et M. Mourou lit le travail qu'il avait présenté
au concours : La fête de LaSt-Eloi à Signes, et donne sur
cette cérémonie des détails piquants et amusants.
Cette réunion a pris fin à 6 heures 30.

SEANCE DU 6 MARS 1907
Présidence de M. le Docteur H&.&EN,Président
Sont présents :
MM. Bonnaud, Bottin, commandant Colin, G. Drageon,
docteur Hagen, Honorât, Jaubert, Lejourdan, Maggini, docteur Mourron, Perrette, docteur Regnault
et M. l'abbé Blanc, membre associé.
Excusé : M. Allègre.
— Dès l'ouverture de la séance, M. le Président fait
part à l'Académie des décès de MM. Sénés la Sinse et P.
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Rouget. Il rend tout d'abord hommage à La Sinse, l'un
des membres les plus anciens de la Société, et rappelle
en quelques lignes l'oeuvre si amusante du spirituel et
populaire écrivain. M. le Président rend également hommage à M P. Rouget, l'un des membres les plus dévoués
et les plus assidus de l'Académie, aux travaux de laquelle
il s'intéressait tout particulièrement.
Et, après avoir dit
ce qu'était l'homme et l'écrivain, il annonce que M. Rouget laisse à l'Académie un legs assez important, qui devra
être employé à organiser tous les deux ans, un concours
de littérature, de sciences, de géographie, d'archéologie
et d'agriculture.
— Le procès-verbal de la dernière réunion est ensuite
lu et adopté et, après l'exposé de la situation financière.
M le Président communique la correspondance reçue, et
notamment une circulaire du Ministre de l'Instruction
Publique annonçant que le 45* congrès des Sociétés
savantes s'ouvrira à Montpellier le 2 avril prochain.
L'Académie délègue, pour la représenter à ce congrès,
MM. les docteurs Hagen et Regnault.
— Hommage est tait à l'Académie :
] ' par M. A. Janet, de 2 plaquettes : L'Exploration du
Grand Canon du Verdon (Basses-Alpes', avec reproduction photographique des principaux sites ;
2° par M. Avit Gautier, d'un opuscule : Le cri de la
famé, poésie en orlhographe simplifiée;
3° par M. le docteur Regnault, secrétaire de la Société
Médico-Chirurgicale du Var, du Bulletin de cette Société ;
4° par M. le docteur Guillon, aide-major des troupes
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Coloniales, d'une brochure sur Les oeuvres d'hygiène
sociale du marin et du soldai.
— M. le docteur Regnault présente ensuite la candidature, comme membre titulaire, de M. le docteur A. Jaubert, médecin aide-major de l'Armée. Une commission,
composée de MM. Honorât et docteurs Regnault et Mourron, est nommée à l'effet d'examiner les titres de ce
candidat.
— MM. A. Spitz, ancien commissaire de l'Assistance
publique à Paris, publiciste, et Miton, homme de lettres,
sont élus membres associés de l'Académie.
— La parole est donnée à M. Honorât qui lit une poésie toute remplie d'émotion : Epitre à ma petite-fille au
Siam.
— M. Lejourdan, poursuivant ses fidèles traductions de
langue anglaise, donne lecture de la Légende de St Brandan, traduite en vers, du poète Mathieu Arnold.
— Enfin, M. l'abbé Blanc lit sur Louis de Villeneufve,
Marquis de Forcalqueiret des pages très documentées et
fort intéressantes.
La séance est levée à 6 heures.
SÉANCE DU 3 AVRIL 1907
Présidence de M. le Docteur HA.GEN,Président
Sont présents :
MM. Chaigneau, commandant Colin, G. Drageon, Gall,
docteur Hagen, Honorât, docteur Mourron, com-
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mandant Pailhès, docteur Regnault, commandant
Sauvan.
Excusés : MM. Bonnaud et Perrette.
— M. le Président donne communication de la correspondance reçue pendant le mois écoulé, et notamment
d'une lettre de l'Académie de Reims demandant à l'Académie du Var d'émettre le voeu de voir sauvegarder et conserver surplace toutes les oeuvres d'art dépendant des menses etautres établissements du culte. L'Académie du Var,
fidèle à son principe de neutralité politique et religieuse,
décide, à l'unanimité, de s'abstenir.
— La parole est donnée à M. le docteur Regnault pour
la lecture du rapport qu'il avait été chargé de rédiger sur
la candidature de M. A. Jaubert, médecin aide-major de
l'Armée Les conclusions de ce rapport ayant été adoptées, M. Jaubert est élu membre titulaire de l'Académie
du Var.
— M. le commandant Colin présente ensuite la candidature, comme membre titulaire, de M. Meunier, l'auteur
de Cynihia, qui fut applaudi, l'an dernier, au théâtre
d'Orange. Une commission composée de MM. le commandant Colin, commandant Sauvan et docteur Mourron,
est nommée à l'effet d'examiner les titres de ce candidat.
— Viennent les lectures annoncées. M. le docteur
Mourron lit une Ode pour les victimes de L'Iéna, dans
laquelle il célèbre, en des vers d'un souffle large et
vibrant, ceux qui ont trouvé une mort glorieuse dans cette
horrible catastrophe.
— M. Honorât chante, à son tour, dans une touchante
pièce de vers, l'héroïsme des victimes de l'iéna.
La séance est levée à 5 heures 30.
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SEANCE DU 8 MAI 1907
Présidence de M. !e Docteur HAGEN,Président
La séance est ouverte à 4 h. 30.
Sont présents :
MM Allègre, Bonnaud, Bourrilly, commandant Colin,
G. Drageon, Fioupou, docteur Hagen, Honorât,
Lacoste, de Martinenq, docteur Mourron, commandant Pailhès. Perrette, docteur Regnault, commandant Sauvan.
— Après la lecture du procès verbal de la dernière
réunion et l'exposé de la situation financière, M. le Président donne communication de la correspondance reçue,
et notamment : Ie d'une lettre de la Société d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans, demandant l'échange du Bulletin de cette Société avec la nôtre.
Cette proposition est adoptée ; 2° d'une lettre de M. Mireur, archiviste de la ville de Draguignan. remerciant
l'Académie du prix qui lui a été décerné à l'occasion du
dernier concours.
— L'Académie, à titre de souscription, vote une somme de 20 francs pour l'érection d'un buste à Sénès-laSinse.
- M. le Président entretient ensuite l'Académie du
legs laissé par M. F. Rouget, et propose de nommer une
commission qui serait chargée d'examiner les conditions
relatives à la délivrance de ce legs. Celte commission est
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composée de MM. Jaubert, de Lespinois, Bonnaud, docteur Mourron el G. Drageon.
— Hommage est fait à l'Académie par M. le docteur
Adrien Guébhard, agrégé des Facultés de Médecine,
Président de la Société des lettres, sciences et arts des
Alpes-Maritimes, de deux volumes : « Excursions géologiques dans le département des Alpes-Maritimes et
Paléontologie. Statigraphie du système jurassique dans
les préalpes maritimes », et divers opuscules : « Essai
-d'inventaire des enceintes préhistoriques du département du Var », Evocation psychique des objets réels, etc.
M. Bonnaud est chargé de rédiger un rapport sur ces
différents ouvrages.
— M. le Secrétaire général lit ensuite son compterendu sur les publications adressées» l'Académie depuis
le mois écoulé, et signale notamment dans le Bulletin
de la Société des Sciences et Arts de la Marne, un travail
très intéressant de M. René Lemoine, sur la découverte
d'une sépulture à char ; dans la Revue de l'Histoire de
Versailles et de Seine-et-Marne, une étude fort documentée de M. de Briequeville sur le piano à Versailles
sous Marie Antoinette, el dans les mémoires de la Société
d'Emulation de Cambrai, de curieux renseignements sur
l'origine du jeu de cartes. M. le Secrétaire Général termine son compte-rendu par la lecture d'un fort beau sonnet de M. Paul Manivet à propos du centenaire de Corneille, extrait des mémoires de l'Académie de Vaucluse.
— M. Perrette donne lecture du rapport qu'il avait été
chargé de rédiger sur les OEuvres de l'hygiène sociale du
marin et du soldat, de M. le docteur Guillen, aide-major
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des troupes coloniales II fait ensuite apprécier une de
ses délicates poésies : La Mer, d'un rythme musical et
berceur.
— M. Lacoste lit une étude très documentée sur la
mine du Cap-Garonne, découverte en 1589, et donne des
détails intéressants sur l'histoire de cette mine et sur les
légendes qui l'entourent.
— M. Honorât, à son tour, lit une émouvante pièce de
vers l'Attente, et M. Maggini clôt la séance par la lecture
de Matin d'Avril, poésie toute remplie de.sentiments.
La séance est levée à 6 h. 30.

SEANCE DU 5 JUIN 1907
Présidence de M. le Commandant PAILHÈS,
Président Honoraire
Sont présents :
MM. Allègre, Bonnaud, Bourrilly, commandaut Colin,
G. Drageon, Maggini, de Martinenq, docteur Mourron, commandant Pailhès et Perrette.
Excusé : M. Jaubert.
— Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et
adopté ; puis, après l'exposé de la situation financière et
la communication de la correspondance reçue, la parole
est donnée à M. le Secrétaire Général pour le compterendu des ouvrages adressés à l'Académie, signalant
tout particulièrement dans le « Bulletin de la Société
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Académique de Poitiers » des renseignements très intéressants sur la destruction des mouches, publiés par
M. le docteur Chantemesse, dans le compte-rendu du
Congrès des Sociétés Savantes tenu en 1906. Un travail
fort documenté de M. Chatin sur les moustiques et leur
rôle dans la transmission et la propagation de diverses
maladies, et termine son rapport parla lecture d'un délicat sonnet de-M. Henri Froment : Apothéose, couronné
par « l'Académie de la Marne. »
— La candidature comme membre titulaire de M. le
capitaine d'infanterie coloniale de l'Orza de Reicliemberg,
est ensuite proposée. Une commission composée de
MM. les docteurs Hagen, Mourron et Perrette est nommée à l'effet d'examiner les titres de ce candidat.
— Hommage est fait à l'Académie I»du Bulletin du Syndicat des Chasseurs du Var, où l'on remarque une intéressante étude sur les Accipitres de M. Pourcel, conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon, et 2° de
deux opuscules de M. le docteur Guébhard : « Enceintes
préhistoriques » et « des Préalpes maritimes. »
M. Bonnaud est nommé rapporteur de ces ouvrages.
— M. Maggini donne lecture d'une « Ode au grand
Corneille », inspirée de sentiments nobles et généreux,
et M. le docteur Mourron lit à son tour une poésie: LeBut,
d'une pensée délicate et écrite en des vers tendres et
harmonieux. La séance est levée à 6 h. 15.

xxvm
SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1?07
L'Académie du Var a tenu le mercredi 16 octobre, sa
séance de rentrée sous la présidence de M. le docteur
Hagen.
Etaient présents :
MM. Allègre, Bonnaud, Bottin, Bourrilly, Chaigneau,
G. Drageon, docteur Hagen, Lejourdan, commandant Pailhès et Perrette.
Excusé : Docteur Mourron.
— Dès l'ouverture de la séance, M. le Président rend
hommage à la mémoire de M. de Lespinois, avocat et dit
en quelques mots émus les qualités de coeur de ce
regretté collègue.
— Il est ensuite donné communication de la correspondance reçue et notamment d'une lettre de M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, informant
l'Académie que le 46e Congrès des Sociétés savantes s'ouvrira à la Sorbonne le 2L avril 1908.
— Il est également donné communication d'une lettre
de M. le Proviseur du Lycée, faisant connaître que le
prix fondé par l'Académie du Var a été attribué à l'élève
Aristide Michaud, du cours de navale, vétérans.
— Hommage est fait à l'Académie : 1" par M. Maybon,
directeur de l'Ecole Favre, à Saigon, d'un petit opuscule
Les Anglais à Macao en 1802 et en 1808.
M. le commandant Pailhès est nommé rapporteur de
cette étude.
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2° Par M. Victor Rose d'un petit volume de poésies :
Heures d'Antibes.
M. Perretle est chargé de rédiger un rapport sur cet
ouvrage.
— M. le docteur Hagen donne ensuite lecture de son
rapport sur la candidature de M. l'Orza de Reicbemberg,
capitaine d'infanterie coloniale, le savant traducteur du
Théâtre Annamite ; les conclusions de ce rapport ayant
été adoptées, M. de Reichemberg est élu membre titulaire de l'Académie du Var.
— La parole est donnée à M. Perrette qui lit le rapport qu'il avait été chargé de rédiger sur l'ouvrage de
M. A. Paul : Contes du Pays bleu. M. Perrette fait l'éloge
de cet ouvrage dans lequel l'imagination fleurit gracieuse
et variée et qui embrasse loute une galerie de personnages et de légendes de Provence que la vieillesse transmet
à l'enfance.
— M. Perrette donne ensuite lecture d'une émouvante
pièce de vers de M. l'abbé Carsignol: Pierre au Régiment, et M. le Président après avoir fait procéder à la
nomination des membres de la commission du Bulletin
pour l'année 1907, qui se compose de MM. Bourrilly,
Lejourdan, commandant Pailhès et Perrette, lève la
séance à 6 heures.
SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1907
Présidence de M. le docteur HAGEN, Président
Etaient présents :
MM. Allègre, Bonnaud, Bottin, Bourrilly, commandant
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Colin, G. Drageon, Ferrieu,
Fïoupou, docteur
Hagen, Honorât, Jaubert, Lejourdan, docteur Mourron,del'Orzade Reichemberg, commandant Pailhès,
Perrette, docteur Regnault, Rivière, commandant
Sauvan et docteur Ségard.
— M. le Président procède à la réception de M. de l'Orza
de Reichemberg, capitaine d'infanterie coloniale. Après
avoir rappelé les nombreux travaux publiés par le nouveau
titulaire, après avoir parlé de son esprit de vulgarisation
et d'initiative, M. le Président souhaite la bienvenue à
M. de l'Orza qui, en termes délicats, adresse ses remerciements à ses collègues et les assure de son concours
le plus dévoué ; puis il lit quelques notes très humoristiques sur les Académies de Province.
— M. le docteur Hagen donne ensuite communication
de la correspondance reçue ; puis la parole est donnée à
M. le Secrétatre Général pour le compte-rendu des
ouvrages adressés à l'Académie pendant le mois écoulé.
M. Allègre signale particulièrement : dans le Bulletin de
la Société Académique de Poitiers un travail très important de M. Gabriel Viaud, ayant pour titre « Tous
Jardiniers », l'auteur voudrait que chacun de nous possédât un jardin pour pouvoir occuper les loisirs et d'où
il retirerait de nombreux avantages moraux et matériels ;
dans les mémoires de la Société Historique du Cher une
étude de M. Gondillon, intitulée « Contribution à l'Histoire de la vie privée et de la Cour de Louis XI ; et enfin,
dans les Annales de la Société Académique de Nantes, un
mémoire de M. Audouard « l'Abus des Poisons en Agriculture », et dans lequel l'auteur regrette comme insecti-
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cides. en agriculture, notamment en viticulture, d'ingrédients doués d'une énergie toxique excessive, et plus
particulièrement des arsenicaux.
— M. Perrette donne lecture du rapport qu'il avait été
chargé de rédiger sur l'ouvrage de M. V. Rose : Heures
d'Antibes, et fait ressortir les qualités de cette idylle en
vers charmants qui se déroule sur la Côte d'Azur.
— M. Honorât, à son tour, lit un long poème émouvant: La Légende du bon curé, et M.Rivière clôt la séance
par la lecture de : Miettes d'Histoire, recueil d'anecdotes
humoristiques concernant la vie de Boileau et des écrivains de son temps.
- L'Académie décide de donner dans le courant de
décembre prochain sa réunion publique annuelle, et la
séance est levée à 6 heures.

Séance

Publique
19 DÉCEMBRE 1907

Présidence de M. le Docteur HA.GEN,Président
La séance publique annuelle a eu lieu le jeudi 19 décembre, à 4 h. 30 du soir, dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville.
Une très nombreuse assistance avait répondu à l'invitation de l'Académie. M. le Président ouvre la séance
et rappelle rapidement l'histoire de l'Académie depuis
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ses origines (1800) jusqu'à nos jours. Il rend ensuite hommage à la mémoire des membres décédés dans l'année
(MM. Sénès-la-Sinse, Rouget, de Lespinois, docteur Jaubert), puis il parle des Académies de province, dont il
montre l'utilité.
— La parole est donnée à M. le Capitaine de l'Orza de
Reichemberg, qui lit : Un héros inconnu. Cette lecture est
vivement applaudie.
— M. le docteur Mourron donne lecture d'un conte de
Noël en vers : Le Miracle de Notre-Dame d'Afrique,
très apprécié.
— M. Allègre expose quelques Idées sur l'éducation de
l'enfant, et M. Honorât lit à son tour une poésie: Un
Sage.
M. le docteur Regnault intéresse l'assemblée par une
étude très documentée sur les Phénomènes occultes et la
suggestion mentale, et M. le docteur Hagen clôt la séance
par la lecture d'un travail de M. Perrette : Toulon et so7i
régime municipal au moyen-âge.
La séance est levée à 6 h. 45.
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MARSEILLE.
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— Commission archéologique [94J.
NARBONNE.
— Société Florimontane [21].
ANNECY.
PARIS.—
SociétéNationaledesAntiquairesde France Mettensla [llj
— Société d'agriculture, commerce, scienCHALONS-SUR-MARNE.
ces et arts [43].
—Société d'Emulation [14].
ABBEVILLE.
Aix. —Société d'Etudes provençales [17].
— Société archéologique,scientifique et littéraire [35].
BÉZIERS.
—Société des sciences et des arts [12t3J.
VITRY-LE-FRANÇOIS.
PARIS.—Société de protection des paysages de BYance[161].
— Société' de géographie et d'agriculture, lettres,
ROCHEFORT.
sciences et arts [110].
— Sociétédes sciences naturelles de SaôneCHALONS-SUR-SAONE.
et Loire [50],
— Société d'Emulation [44].
CAMBRAI.
—Académie des sciences, belles-lettres et arts [34].
BESANÇON.
— Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie [52]
CHAMBÉRY.
— Société des Antiquaires de la Morinie [119].
SAINT-OSIER.
—Société archéologique du Midi de la France [123],
TOULOUSE.
— Société archéologique, scientifique et littéraire du
VENDÔME,
Vendômois [129].
— Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du
TOURS.
département d'Indre-et-Loire [124].
— Société d'Emulation des Cotes-du-Nord[113].
SAINT-BRIEUC.
— Société des Antiquaires de l'Ouest [102].
POITIERS.
— Académie de Vaucluse [29].
AVIGNON.
— Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes[56]
DIGNE.
— Société archéologique du Limousin [76].
LIMOGES.
DRAGUIGNAN.—
Sociétéd'Etudes scientifiqueset archéologiques[60]
GAP.— Société d'Etudes historiques, scientifiques, artistiques «-ît
littéraires des Hautes-Alpes[64].
—Société d'histoire et d'archéologie [49].
CHALONS-SUR-SAÔNE.
— Société dés sciences historiques et naturelles [28].
AUXERRE.
— Société d'Emulation et des Beaux-Artsdu BourbonMOULINS,
nais [90].
— Société Nivernaisedes lettres, sciences et arts [95],
NEVERS.
— Société académique d'archéologie, sciences et arts
BEAUVAIS.
du département de l'Oise [32].
POITIERS.— Société académique d'agriculture, belles-lettres,
sciences et arts [101].
— Sociétéd'agriculture, d'archéologie et d'histoire naSAINT-LÔ.
turelle [118].
— Société académique [38].
BOULOGNE.
C<LEN.—
AcadémieNalionaledessciences.arts et belles-lettres [42]
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— Société de statistique, sciences naturelles de l'IGRENOBLE.
sère [65].
—Société Nationale d'agriculture, sciences et arts [83].
ANGERS.
— Société historique, littéraire, artistique et scientifiBOURGES.
que du Cher [40].
—Société éduenne des lettres, sciences et arts [27].
AUTUN.
PARIS.— Société des Antiquaires de France. —Bulletin 1906[11]
—Société des Amis des sciences et des arts [109]
ROCHECHOUART.
— Société académiqued'agriculture, sciences, arts et
TROYES.
belles-lettres de l'Aube [125],
—Académiedes sciences, lettres et arts [19]
AMIENS.
— Société archéologique et historique de la ChaANGOULÈME.
rente [24].
—Société archéologique [55].
CONSTANIINE.
— Commissiondes Antiquités de la Côte-d'Or [58].
DIJON.
—Académiedes sciences et lettres [87].
MONTPELLIER.
—Société académique [92].
NANTES.
SOISSONS.—
Société archéologique, historique et scientifique [121]
SENS.—Société archéologique [120].
PAU.— Sociétédes sciences, lettres et arts [99].
— Société historique et archéologique du Maine [73].
LEMANS.
— Société archéologique et historique [98].
ORLÉANS.
— Société d'agriculture, sciences et industrie [78].
LYON.
—Académie Delphinale [66J.
GRENOBLE.
NICE.— Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes [96].
—Société agricole, scientifique et littéraire [100].
PERPIGNAN.
—Sociétédes Antiquaires de Picardie [20],
AMIENS.
— Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron [107]
RODEZ.
— Académie des sciences, belles-lettres et arts [77].
LYON.
— Société académique [41].
BREST.
—Société d'Emulationdu département des Vosges [62].
EPINAL.
— Société archéologique [89].
MONTPELLIER.
— Société académique [68].
LAON.
ARRAS.—Académie des sciences, lettres et arts [26].
BLOIS.— Société des sciences et lettres [36].
—Académie Nationale [105].
REIMS.
3° Soeiétés
ÉtFaftgèFes
MONTEVIDEO
(Uruguay). —Anales del MuseoNacional [148].
DAVENPORT
(Etats-Unis).—Academy of natural sciences [146].
STRASBOURG
(Allemagne).— Société de sciences, agriculture et
arts de la Basse Alsace [136].
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COLMAR
(Allemagne).—Société d'histoire naturelle [135].
MONTANA
(Etats-Unis).— University of Montana [150].
UPSALA
(Suède)—The geologicalinstitutionofthe University [145]
Moscou(Russie).— Société Impériale des naturalistes [143].
CHRISTIANIA
(Norvège).— Videnskablige institutor og Litt. [142].
GiEssEN(Allemagne).—
OberhessischeGesellshaftfûr Natur-u[l't7J
BERNE(Suisse). —Institut géographique international.
4° Revues

et Bibliothèqnes
— Syndicat d'initiative de la Bourgogne [162].
DIJON.
Aix. — Facultés de Droit et des Lettres (Bibliothèque de l'Université) ri7 bis]
PARIS.—Revue Epigraphique [157].
LEGLANEUR
DUVAR.— [160].
donnés
5° Oa^Pacfes
pat? les Kateuvs
A.JANET.— Exploration du grand Canon du Verdon.
GAUTIER
AVIT.— Le cri de la femme.
Bulletindelà Société médico-chirurgicale du Var.
DrREGNAULT.—
—L'OEuvred'hygiène sociale du Marin et du Soldat.
DrGUILLEN.
DrGUÉBHARD.—
Excursionsgéologiques dansles Alpes-Maritimes.
Statigraphie du système jurassique dans les préalpes maritimes.
II0 Congrès préhistorique de France.
Les Enceintes préhistoriques des préalpes maritimes.
— Les Anglais à Macao.
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Le vice secret de notre politique extérieure en général
et de noire politique marocaine en particulier, c'est le
manque de flxiié dans lé but poursuivi, dans les moyens
propres à l'atteindre et dans le choix des agents d'exécution chargés d'y pourvoir. Interrogez l'histoire de nos
relations avec le Maroc depuis que notre établissement
en Algérie nous a fait ses voisins immédiats, nous a
donné une frontière commune vague et indéterminée sur
la plus grande partie de sa ligne idéale, et vous serez
frappés non pas seulement de l'inanité des résultais
obtenus, mais chose plus grave, de l'absence de tout
programme, de l'indécision de notre ligne de conduite
et des tâtonnements qui marquaient et paralysaient les
moindres velléités d'action ou d'intervention.
Là où il ne s'agit que de maintenir un statu quo imposé
par les événements où il suffit de faire preuve d'une
réelle dignité et d'une certaine uniformité d'atlitude,
notre politique extérieure tient honorablement la place
qui doit lui appartenir dans les conseils de l'Europe;
mais hors d'Europe, au Maroc par exemple, comme en
(1) Nous avions écrit cette élude au mois de janvier 1903;il
nous semble que les événements actuels n'ont pas changé grand
chose aux motifs de nos appréciations d'alors.
1

2

LA.FRANCERT LE « STATUQUO» MAROCAIN

Egypte, comme en Chine, n'y avait-il pas tout autre chose
à faire qu'à s'attacher scrupuleusement à l'observation
d'un statu quo qui devait tourner contre nos intérêts et
ne devions-nous pas, en présence d'une situation bien
définie et des rivalités qui éclataient autour d'elle, préparer les contingences de l'avenir et multiplier les
moyens d'action à mettre éventuellement en oeuvre?
Le statu quo marocain, tel a été tel est encore le thème
commode de notre politique dans le bassin occidental de
la Méditerranée, le paravent derrière lequel s'abritent
notre ignorance des choses du Maroc et notre indifférence à l'égard des résultats poursuivis et obtenus par
nos rivaux. Le statu quo nous a été défavorable dès le
premier jour de nos rapports avec l'Empire chérifien,
alors que celte ignorance et cette indifférence, cause
unique et ancienne de tous les maux extérieurs dont
nous souffrons, mettaient sur les lèvres de Guizot cette
grande parole néfaste : « La France est assez riche paur
payer sa gloire. » Traduisez cette formule oratoire si
applaudie en son temps, en langage clair, précis et exact,
et vous verrez qu'elle cachait la méconnaissance absolue
de nos intérêts et de notre situation en Algérie, l'oubli
complet de nos revendications, l'abandon des résultats
d'une victoire décisive. Au lendemain de la victoire
d'Isly, le Maroc était à notre merci. Nous devions, dès
ce jour, prévoir les lointains lendemains et, sans tirer de
ce glorieux fait d'armes des conséquences excessives
de nature à compromettre leur solidité, il nous était
permis de faire nos conditions et d'obtenir non seulement des satisfactions pour le présent pour une bonne
frontière, mais aussi les avantages que la France,
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désormais grande puissance méditerranéenne, avait le
droit de revendiquer dans le bassin occidental de' la
Méditerranée, à l'entrée du détroit de Gibraltar. Mais, ni
le présent ne fut assuré, ni l'avenir sauvegardé. Au
xvnr siècle on se contentait, en pareil cas, d'un bon mot:
au xix" siècle, nous nous croyons plus exigeants, et
cependant la grande pbrase de Guizot suffit à ses contemporaitkv'moins frivoles peut-être, mais à coup sûr aussi
ignorants en matière coloniale que ceux de Voltaire.
Le statu quo marocain, c'est l'Espagne établie à Ceuta
et, dans ses présidios, surveillant d'un oeil jaloux, depuis
des siècles, ces riches plaines, ces hautes montagnes,
témoins des luttes passées et qu'elle considère comme
le prolongement naturel et nécessaire de la péninsule
ibérique.
« L'Espagne finit à l'Atlas », a dit un jour un grand
ministre espagnol. C'était bien avant les douloureuses
épreuves par lesquelles vient de passer le patriotisme
de nos voisins, bien avant les sacrifices territoriaux
imposés par leurs vainqueurs. Loin de nous la pensée
d'accabler encore des vaincus auxquels nous rattachent
tant de liens d'intérêt et tant de souvenirs. Mais la vérité
est là éclatante. L'Espagne est-elle comme ci-devant en
mesure d'affirmer et de maintenir son rôle éventuel de
légataire universel de « l'homme malade »de l'Occident?
La tâche qui lui incomberait de ce chef n'est-elle pas audessus de ses forces offensives toujours et plus que
jamais inférieures à ses forces défensives, au-dessus
surtout de ses finances depuis si longtemps et pour si
longtemps avariées? N'y a-t-il pas, dans cette situation
présente et dans toutes les modalités qa'elle peut corn-
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porter, des raisons de penser que, lot ou tard, les revendications espagnoles, jusqu'ici si farouches, iront en
s'alténuant, en s'adoucissant, et qu'il y aura de ce chef,
pour la France, une placj à prendre et plus grande et
plus libre sur la scène marocaine, hier et aujourd'hui
trop exclusivement accaparée par les faits et gestes de
l'orgueil castillan ?
Le statu quo marocain, c'est l'Angleterre inconsolée et
justement inconsolable d'avoir possédé inutilement et
perdu définitivement, en ltiSi, le port de Tanger.
Gibraltar occupé vingt ans après a pu lui suffire du
temps de la marine à voiles, mais Gibraltar ne lui suffit
plus. L'Angleterre est une puissance maritime et commerciale avant tout. Des points d'appui multiples pour
ses Hottes, des marchés immenses pour ses manufactures, sont les choses du monde auxquelles elle attache
le plus de prix et nous ne saurions l'en blâmer.
Elle ne songe pas à s'emparer du Maroc, ni à hâter
l'heure où la succession s'ouvrira. Elle sait, en effet, que
le Maroc n'est pas l'Egypte, que c'est là une forteresse
obstinément fermôe à l'influence civilisatrice de l'Europe
et qu'une ou plusieurs victoires de Tell-El-Kebir ne
suffiraient pas à en ouvrir les portes. Elle n'ignore pas
ce qu'a coûté de sang et d'argent à la France, puissance
militaire cependant, la conquête de l'Algérie, et, fidèle à
sa politique et à sa lactique, elle se contenterait d'un bon
port, port de guerre et de commerce sur la côte marocaine : Tanger.
En attendant l'heure propice pour ce coup de main qui
serait un coup de main de maître, elle a l'extrême
habileté de jouer le désintéressement.
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Et comment les conseillers habituels du Maglizen ne
s'y Iromperaient-ils pas en voyant les établissements
anglais du cap Juby cédés au sultan — c'était hier — et
tout dernièrement les commerçants anglais débarqués
du Dur famine, sur la côte du Sous, énergiquement
désavoués par le Foreign Olll'e et abandonnés à la
sévérité inusitée de la justice consulaire britannique,
après avoir été conduits, tels que des malfaiteurs, d'étape
en étape, jusqu'à Tanger.
Et que n'a telle pas fait pour oublier le souvenir de la
mission, un moment célèbre, de sir Evan Smith, de ce
diplomate qui croyait pouvoir traiter le sultan du Maroc
comme le sultan de Zanzibar?
Dès que l'échec de cette mission apparut comme inévitable et définitif, elle ne s'attarda pas à défendre sans
profit sir Evan Smilli et son entreprise, désavouant l'un
et condamnant l'autre sans aucun regret apparent.
Ainsi le veut la politique britannique subordonnant
tout au résultat. Si la mission avait réussi, si les menaces
anglaises avaient produit leur effet, nul doute que le
gouvernement de la reine eut accepté de bonne grâce les
avantages de la situation nouvelle que lord Salisbury
avait nettement caractérisée en ces termes : « Le gouvernement anglais se trouverait avoir assuré le protectorat
du Maroc. » (Dépèche de Sir Evan Smith du 2 mars 1892).
Mais, avec une désinvolture superbe, on rejette comme
nul et non avenu ce projet qui a eu le grand tort de ne
pas aboutir, et l'homme qui l'avait conçu est remplacé;
grâce à l'élasticité de cette attitude, la vieille politique de
l'Angleterre, qu'elle a su rendre, aux yeux du Maghzen,
synonyme de désintéressement territorial, traverse vie-
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torieuse cette courte épreuve et retrouve la confiance
d'autrefois.
C'est qu'en vérité rien n'est plus favorable que le statu
quo aux intérêts britanniques en général et aux intérêts
des commerçants anglais en particulier. Ces négociants,
les premiers Européens installés sur la côte marocaine
ont réussi généralement à se passer des censaux, ces
protégés des légations, qui sont les intermédiaires des
commerçants pour les achats et les ventes dans l'intérieur. Au Maroc, comme sur tant d'autres points du
globe, c'est le commerce anglais qui tient la première
place, suivi de très près aujourd'hui par le commerce
allemand. Et c'est là une raison de plus pour la politique
britannique de maintenir l'état actuel des choses marocaines, si précaire soit-il; l'aléa, la difficulté des affaires
écarte bon nombre de leurs concurrents étrangers et
surtout français, tandis qu'ils s'arrangent eux-mêmes,
soutenus par l'influence du représentant officiel du gouvernement de la reine pour tirer d'une pareille situation
la meilleure part possible.
Quant à l'Allemagne, qui a été signalée à différentes
reprises comme un candidat à une partie de l'héritage
marocain, le statu quo suffit à ses ambitions actuelles.
Sans doute le gouvernement impérial suit avec un intérêt
tout particulier les affaires du Maroc. Aucune puissance
n'a paru plus énergique et plus prompte pour obtenir
justice quand ses nationaux ont été en cause. En 1895,
elle fit même un tel déploiement de forces dans les eaux
marocaines qu'on la crut disposée à mettre la main, en
forme de gages, sur Casablanca ou Rabat. Il n'en fut rien.
Plus près de nous, dans le cours de la présente année,
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n'a-t-on pas annoncé que la cour chériflenne allait
concéder aux Allemands un vaste territoire le long de
la Moulouya. Est-il besoin de faire remarquer que la
diplomatie allemande est trop avisée pour prendre pied
sans rime ni raison dans une région eu contact avec la
France et dont il faudrait, en outre, faire la conquête sur
les habitants eux-mêmes, que chacun sait rebelles à
toute autorité. En vérité, l'Allemagne ne songe à s'établir
ni au milieu des rares tribus rifïaines, ni sur la côte
inhospitalière de Juby et d'Ifny abandonnée par les
Anglais. Il lui suffit, pour le moment, de voir ses relations commerciales s'étendre, notamment dans les ports
de l'Atlantique, sa marine marchande se substituer à la
nôtre pour le cabotage marocain. Sans doute, son dernier
mot n'est pas dit <t dès avant le jour de la liquidation,
elle aurait fait son choix en jetant son dévolu sur un point
de la côte facilement abordable et pratiquement utilisable. Mais d'ici là le statu quo n'est pas pour lui
déplaire.
Il en est de même pour l'Italie. Puissance méditerranéenne, elle entend ne pas rester étrangère aux événements qui se dérouleront sur les rivages de cette mer
intérieure où ses marins et sa marine tiennent une large
place. Mais les obligations du présent suffisent sinon à
ses hautes ambitions, du moins à ses moyens et à ses
ressources. D'ailleurs, il est des territoires africains plus
voisins de ses côtes qu'elle surveille plus jalousement
que le Maroc et où elle compte, avec raison, avoir moins
de rivaux à redouter. La part légitime d'influence dont
elle jouit à la cour chériflenne lui permet de se contenter
du présent en même temps que d'envisager l'avenir avec
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coniiance. S'il doit y avoir un jour place pour elle, dans
tel ou tel port marocain, elle espère être en mesure de se"
la faire, surtout, avec les concours sur lesquels elle croit
pouvoir compter...
Nous avons vu ce qu'est le statu quo marocain en
reeard'de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Allemagne et
de l'Italie. Mais quel est-il au regard de la France? La
réponse n'est pour flatter ni notre amour-propre, ni pour
donner une haute idée de notre action politique et économique. Voici près d'un demi s:ôele que nous sommes
entrés en relations constantes avec le Maroc, un demi
siècle que nous avons une frontière commune de plus de
400 kilomètres, que nombre de tribus à cheval sur celte
frontière se rattachent, paitie au Maroc, partie à l'Algérie, que des travailleurs marocains viennent par mil1 i rs gagner leur vie dans nos feimes et nos chantiers
d'Alfa de l'Oranie, que nous avons en tenitoire marocain nombre de protégés, parmi lesquels d'importants
chefs de confréries religieuses. Et que nous a valu cette
situation unique au point de vue commercial? d'avoir
avec ce pays voisin un commerce infinie que dépassent
non pas seulement le commerce de l'Angleterre et de
l'Allemagne, dont la suprématie économique finit, hélas 1
par ne plus nous choquer, mais celui de la loinlaine et
petite Belgique.
Au point de vue politique, la situation de la France est
peut être plus douloureuse encore, parce qu'elle apparaît
comme plus irrémédiable. Voici cinquante ans que nous
avons fait sentir la force de nos armes au Maghzen
effrayé, que les navires du prince de Joinville bombardèrent Mogador et Tanger ; cinquante ans que nous avons
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assis noire puissance dans cetle Algérie que la cour
chérifienne se ilaltait de nous voir abandonner, que nous
avons donné là un exemple de vigueur et de lénacité
bien fait pour produire un effet salutaire sur nos voisins
immédiat*, et cependant nous n'avons en rien amélioré
la situation difficile que nous ont léguée les négociateurs
des traités de 1814 et 1815.
Nous n'avons su obtenir ni la plus légère rectification
de notre frontière jugée défectueuse dès le premier jour,
ni la moindre satisfaction touchant les mesures à prendre pour mettre lin nous-mêmes à des actes de brigan
dage que l'autorité locale était et est encore impuissante
à prévenir ou à réprimer. Naïfs observateurs du slatu
rjno, nous nous épuisons en efforts diplomatiques pour
amener la cour chérifienne à nous payer de ce chef de
maigres indemnités dont le seul résultat a été d'affirmer
aux yeux de tous la souveraineté purement nominale du
Maghzen sur des territoires qui, n'étant pas, ne pouvant
pas être marocains, devront devenir français.
Ce n'est pas tout Rien n'a proclamé plus hautement
notre impuissance que l'aventure du Touat. Oui. assurément, les oasis sahariennes du Gourara, du Touat, du
Tidikell, rentrenl dans l'orbite politique et économique
du Sahara algérien ; mais nous avons négligé d'agir,comptant sur le bon droit qui était évident et sur notre puissance le jour où ce serait nécessaire. Le sultan du Maroc
n'exeiç ut sur ces oasis, dont le sépare le massif neigeux
du grand Atlas, aucune action. Il s'en désintéresserait
comme nous nous en désintéressions nous-mêmes Mais
la situation te modifie lentement et sûrement au profit
de l'influence politique autant que religieuse du Maghzen.
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La France s'émeut et, comme chaque fois qu'elle
s'émeut, elle parle avant d'agir! Et le 22 octobre 1891, le
ministre des Affaires étrangères déclare avec vigueur à
la tribune française que : « La question du Touat n'est
pas une question marocaine, mais une question algérienne. » M. Guizol n'aurait pas mieux dit. La formule
était nette et juste.
Nous eûmes rien de plus pressé que d'oublier les droits
qu'elle rappelait, les devoirs qu'elle comportait. Notre
ministre à Tanger reçut aussitôt pour instruction d'entretenir le sultan du Maroc de la question algérienne du
Touat. Sans doute, il devait lui tenir et lui tint absolument un langage énergique — cela coûte si peu — mais
aucun acte ne suivit pour affirmer autrement qu'en
paroles nos légilimes revendications. A diverses reprises,
nous faisons mine d'agir, nous nous préparons activement : les colonnes militaires sont à la veille du départ,
suivies de contre-ordres.
Et la cour chérifienne, s'aulorisant de nos projets si
souvent formés et toujours avortés, trouve l'occasion
bonne pour multiplier les manifestations évidentes de sa
souveraineté et asseoir peu à peu son influence sur ces
tribus indépendantes; nous protestons assurément contre
ces interventions de la politique marocaine dans notre
domaine. Mais qu'importe si ces protestations importunent, mécontentent le Maghzen ; pour le reste elles sont
vaines.
Et telle est la situation que nous ont faite les velléités
d'action, comme nos remontrances répétées, qu'il est
permis de se demander si la main-mise effective de la
France sur le Touat une bonne fois organisée et exécutée
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n'aurait pas mieux valu pour la cordialité de nos relations, que nos incessants tâtonnements et notre inaction
prolongée. On ne respecte que les forts; c'est, hélas!
vrai en Europe. C'est plus justement et plus complètement vrai en Afrique et en pays musulman. Ce n'est
pas la force assurément qui nous fait défaut, mais nous
avons agi comme si nous étions faibles, nous avons
donné l'impression que nous étions impuissants et cela a
suffi pour dicter aux autorités chérifiennes leur conduite
à notre égard.
Le moment est venu de changer tout cela, aussi bien
les sentiments qu'on professe à l'égard de la France à
Tanger et à Fez, que les errements suivis par la France
à l'égard du Maroc. Point n'est besoin d'user de menaces,
de recourir à des provocations. Nous n'entendons nullement préconiser une politique agressive, cherchant à.
tout prix au Maroc pas plus qu'ailleurs, des revanches à
nos récents et douloureux déboires; mais il importe que
là, comme ailleurs, nous ayons une vue nette et sûre de
nos intérêts présents, de nos projets d'avenir et que nous
allions au but sans faiblesse et sans violence, avec la
conscience de nos droits, avec la volonté de les faire prévaloir, ce qui est déjà une précieuse garantie de succès.
Au Maroc, le maintien du slatu quo s'impose, nous ne
saurions y contredire, mais il ne faut plus que derrière
cette formule, qui est si large dans la bouche de nos
rivaux, s'abrite pour nous l'unique souci d'éluder les
questions les plus sérieuses, d'écarter les intérêts les
plus immédiats.
Notre diplomatie s'est jusqu'ici opposée à ce que nous
allions auTouat, simulant des craintes excessives sur les
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suites marocaines de noire action algérienne. Il doit êtie
entendu que nous agirons à notre heure pour établir
notre autorité sur les oasis sahariennes
et que le
n'aura
voix
au
Magbzen
pas
chapitre.
Mais ce n'est là qu'une pa.tie de l'oeuvre qui nous
incombe pour améliorer le statu quo marocain qui ne se
maintenait jusqu'ici qu'à notre détriment. Nous avons
avec le Maroc une frontière commune et sur cette frontière un point important.
Lalla-Magbnia, dont le grand géographe Elisée Reclus
a indiqué sur ces termes le rôle futur : « La lia Maghina
est la vraie porle du Maroc, et c'est bien là que doit
pénétrer le chemin de fer qui rattachera Fez et l'ensemble du Maroc au réseau du reste de la Berbérie. »
Il se fait le long de la frontière, dans la région dont
Lalla-Maghnia est le centre, un commerce des plus
importants. Les mesures prises jusqu'ici pour assurer à
la France une part importante de ce commerce ont été
insuffisantes. La création des marchés francs de LallaMaghnia et d'EI Aricha n'a pas donné les résultais
attendus. Il faut faire plus et mieux en dirigeant par la
diie par la voie la plus courte, la plus
Tafna,c'tst-à
directe, la ligne d'Orsn à Aïn-Temouchenl. trai.sform.ee
en voie étroite jusqu'à la frontière. Ce serait là une puissante artère, \ ortanl la vie et la prospérité dans la région
et propre à jouer un jour le grand rôle que la parole
d'Elisée Reclus a justement prédit.
Ainsi se préparerait la pénétration lente et pacifique
de l'Ouest marocain par l'industrie et le commerce fiançais, ouvrant les voies à la pénétration politique qui
serait l'oeuvre du temps. Mais ce serait méconnaître
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l'histoire que de ne pas se tenir prêt à soutenir par la
force la légitime action pacifique que notre situation nous
donne le droit d'exercer au Maroc. Dans ce but, la
création d'un port militaire à l'embouchure de la Tafna,
à Rachgoun, a été sérieusement préconisée par les ingénieurs hydrographes et par les plus hautes personnalités
maritimes. Le bassin occidental de la Méditerranée est
dépourvu d'un point d'appui effectif pour la flotte française, et comment alors s'étonner qu'à Gibraltar on ait
songé à opposer dans l'avenir Rachgoun et les facilités
de refuge et d'abri qu'offrirait un port dans la Tafna, port
qui serait relié par une voie ferrée à section étroite à
Tlemeen? Dans les conjonctures douloureuses de l'heure
présente, quel est le Français qui ne souhaiterait pas
que ce port fut déjà fait au lieu d'être à faire ?
La France a, au Maroc, des droits et des devoirs
supérieurs à ceux de l'Espagne. L'Espagne ne peut plus
guère invoquer que des titres historiques respectables
sans doute, mais qui ne sauraient faire obstacle aux
intérêts primordiaux que crée en faveur de la France une
frontière commune de 400 kilomètres. Ces intérêts, la
France a été la première à les négliger et à les
oublier. Comment s'étonner que ses rivaux, suivant
notre exemple, se soient ingéniés à les battre en
brèche et à les ruiner? Mais il est temps de se reprendre. La cause première de nos droits, leur raison
d'être présente et future est toujours là solide et vivante,
c'est l'Algérie. L'Algérie nous a conduits en Tunisie. Elle
doit plis justement, quoique plus difficilement sans doute>
nous conduire au Maroc. Ce n'est pas en un jour que
s'est faite la conquête de la Tunisie. Les apparences sont
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trompeuses, nous l'avions pénétrée et enserrée bien
avant de la prendre.
Au Maroc la même tactique s'impose, avec plus de
lenteur, avec plus de prudence, à raison même des rivalités en éveil; notre longue inaction a rendu la lâche plus
lourde, d'autant plus périlleuse. Mais il est temps de
regarder en face les problèmes de l'avenir, à la lumière
des leçons d'un passé récent.
Sachons bien ce que nous voulons. Et une fois notre
choix arrêté, nos résolutions prises, marchons droit au
but sans peur et sans reproche. Il est des inimitiés qui
seront obligées de s'incliner devant notre bon droit si
évident, devant notre ferme propos de le faire prévaloir.
JULESRIVIÈRE.

Louis=Sativetir
MARQUIS

de

VILLENEUFVE

DE FORCALQUEIRET
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INTRODUCTION
« La poursuite consciencieuse de la vérité historique
nous apprend à nous défier des affirmations téméraires
et préconçues; c'est l'école pratique de la modération. »
Ainsi s'exprime M. Albert Vandal, académicien, dans
son bel ouvrage : Une Ambassade Française en Orient
sous Louis XV; la Mission du Marquis de Villeneuve,
1728-1741 (1).
Travail magistral, où, en sept chapitres, se déroule dans
un cadre merveilleux la mission diplomatique d'un
ancien seigneur de Forcalqueiret (2) : LOUIS-SAUVEUR
DE VILLENEUFVE
(3) est une de ces nobles figures qui
si
bien
la France en Orient, au xvme siècle.
représentèrent
—
il
m'a
Or,
paru,
que l'on me pardonne cette témérité,
— que je pourrais ajouter quelque chose à un sujet en
apparence épuisé, m'autorisant en cela des lignes suivantes de M. A. Vandal :
« Le document qui a servi de base à notre étude est la
correspondance du marquis de Villeneuve avec le Roi et
ses ministres... Les autres dépêches du marquis, de
même que les instructions qui lui ont été adressées, pendant toute la durée de sa mission, n'ont l'ait jusqu'à
présent l'objet, à notre connaissance, d'aucune publication. »
(1)Avant-Propos, p. XI.
(2) Forcalqueiret (Var), arrondissement de Brignofes, canton
de La Roquebrussanne.
(3)A. VANDAL,
Ouvrage cité, Introduction, passim.
2

18

INTRODUCTION

Ayant donc eu la bonne fortune de pouvoir consulter une
bonne partie des archives (1) du château de Forcalqueiret,
je donnerai le plus succinctement possible l'analyse des
documents se rapportant à Louis-Sauveur
de Villeou
à
neufve
sa famille (2).
Pour ne pas abuser de la généreuse hospitalité de notre
cher Bulletin, je ne donnerai que des extraits de certains
documenls diplomatiques, non dépourvus d'intérêt.
Ce faisant, j'aurai obéi aux sympathiques instances de
distingués collègues, dont les encouragements autorisés
ont eu raison de mon hésitation à publier ce travail.

(1)Ces Archivessont aujourd'hui aux Archives des Bouchesdu-Rhône, à Marseille.
(2j II m'est particuliètv.menLagréable de dire ici avec quel
bienveillant empressement M. Dhorsner, le nouveau châtelain
de Forcalqueiret, facilita mes recherches dans le riche dépôt
historique qu'il avait eu par son achat de l'ancien Marquisat de
Forcalqueiret.

Louis-Sauveur

de

MARQUIS

I.

VfLLENEUFVE

DE FORCALQUEIRET

— Les

Ancêtres

La famille de Louis-Sauveur de Villeneufve est-elle
originaire de Salon, comme le pourrait laisser croire certaines notes trouvées aux Archives du château de Forcalqueiret? Rien ne serait plus incertain, d'après M.Raim bault, Sous-Archiviste des Bouches-du-Rhône, qui a
dressé la Généalogie de cette illustre famille, au moyen
des nombreux documents qu'il a dépouillés.
Sans prendre parti pour ou contre, — ce qui nous
entraînerait dans une dissertation,
oiseuse en l'occurence, nous nous contenterons de faire connaître le
nom de quelques uns des aïeux du Marquis.
Une notice, sans date, ni nom d'auteur, sur les « Ville
neufve de Provence » leur donne pour armes : De
gueules, freltè de six lances d'or, accompagnées de petits
écussons du même, semés dans les interstices ; sur le tout:
un écu d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or, par concession de Charles VII.
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Supports : Deux anges tenant des bannières aux armes
à" Aragon.
Cri de guerre : *4tout.
Devise : Per hoecregnum et imperium.
Epithète donnée par le Roi René :
Libéralité de Villeneufve.
Le premier, dont nous ayons trouvé la trace dans le
dépôt de Forcalqueiret, est PIERBEDE VILLENEUFVE
(1)
qui fit son testament le 14 mai 1348.
Il avait une soeur Garaude ou Garsende et deux fils
Raimond et Antoine ; le nom de sa femme prédécédée
n'est pas indiqué dans le testament.
Espérons que bientôt, si ce n'est déjà fait, la généalogie, que dresse M. Raimbault, l'érudit sous-archiviste
des Bouches-du-Rhône, nous fournira la descendance
de Raimond et Antoine de Villeneufve.
Voici la généalogie des ascendants directs du Marquis
de Villeneufve, à partir du milieu du XVe siècle.
I. — ETIENNEDE VILLENEUFVE,
de Salon, marié à A*"..,
a pour filsi :
IL — AUZIAS.Contracte mariage, le 6 janvier 1540,
avec demoiselle Marguerite Seignorette (Seignoret), fille
de feu Antoine, de Salon, et de Jeanne Seignouret (Seignoret ?). Marguerite se constitue un douaire de 2.000
(1)« Pierre de Villeneufve,nommé par Joinville au nombre des
Chevaliers qui accompagnèrent Saint Louisà la croisade de 1270,
était fils de Roraée de Villeneufve, premier baron de Vence,
grand sénéchal de Provence, connétable et tuteur de Béatrix
de Provence, mariée au ducd'Anjou, frère de Saint Louis. (JOINVILLE.Liste des C/iecaliers).
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florins, monnaie de Provence, et sa mère y ajoute en
,<croissement » de dot, 200 florins. Acte à Salon, en la
maison des hoirs d'Antoine Seignouret, en présence de
Me Etienne Imbert, docteur en droit, Pierre Reynier et
Jean Abel, de Salon (1). Un fils qui suit :
III. — AUZIAS,alias ELZÉARD,passe, le 21 août 1575,
contrat de mariage avec demoiselle Hippolyte Giraud,
fille à feu Hector, écuyer, et de dame Estevenette Reinier (2). Acte à Salon, dans « la salle d'habitation » de
demoiselle Hippolyte Giraud, en présence des sieurs
Geris Foucou, Antoine Signoret, consul, Bérenguier de
Gaudin, écuyer, etc., de Salon (3). De ce mariage sont
nés 3 enfants : Jacques, Marguerite et Jean qui suit :
IV. —JEAN, écuyer, passe contrat de mariage, le 27
décembre 1626, avec demoiselle Jeanne d'Arnaud, fille à
feu noble André, vivant sieur de Châteauneuf et autres
places, conseiller du Roi et Lieutenant général de la
Sénéchaussée de la ville de Forcalquier, et de feue
dame Louise de Bernard.
La future s'est constituée en dot tous ses biens et
droits, présents et à venir, plus 1.500 livres du légat de
son frère, suivant testament solennel du 24 août 1615
(MeJassaud, notaire à Forcalquier), et enfin la somme de
600 livres, prix « de ses robes et nipes ». — Acte à Sis(1) « Extrait collationné à l'original des écritures de feu M0
Estienne Hozier, quand vivoit notaire royal de celte ville de
Salon, étant au pouvoir d'Hugues André, marchand, dud. Salon,
Dar nous notaire royal de la même ville soussigné, DESCROIX,
notaire ». (Fonds du château de Korcalqueirel).
(2)Joseph Ponsard, notaire et tabelion, à Salon.
(3) « Collationné par nous escuyer, conseiller secrétaire du
». (Fonds cité.)
Roy en la Chancellerie de Provence, BEIUDIN
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teron, et dans la maison du sieur Marcelly, en présence
de Jean-Baptiste Sigoin, avocat en la Cour, et noble
David Cliaix, écuyer. La demoiselle d'Arnaud « ayant
déclaré ne savoir signer. » (D'Arnaud, notaire à Sisteron). De ce mariage est issu :
V. — Louis, mari de Marguerite d'Anthoine; eut pour
fils le suivant :
VI. — FRANÇOIS,conseiller du Roy au Parlement de
de
Provence, Lieutenant général en la Sénéchaussée
Marseille, décédé avant le 18 juillet 1674, notaires Daniel
et Augier, à Aix.
Le 31 octobre 1702, Louis XV octroya à François de
Villeneufve des « lettres d'honneur » (1), où entre autres
choses, il dit que « ayant esgard aux bons et agréables
« services qui ont esté rendus au public pendant plus de
« vingt-huit années par nôtre aimé et féal Conseiller en
« nôtre Cour, le sieur François de Villeneufve, dans les
« fondions de lad. Charge, de laquelle il fut pourveu
« le douze janvier mil six cens soixante-treize et ensuite
« reçu le cinquième juin XVIe soixante quatorze (1674) >
« depuis lequel temps il l'a toujours exercée avec beau« coup d'honneur, d'intégrité, et d'approbation publique
« a nôtre entière satisfaction, jusqu'au vingt-neufvième
« du présent mois d'octobre que nous aurions pourveu
« sur sa démission
« El désirant donner aud. sieur de Villeneufve expo« sant quelques marques d'honneur et de la reconnais(1) Une feuille parchemin, mesurant 44cm. de haut sur 60cm.
de larue. avec une déchirure au bas : une partie du sceau
(indéchiffrableà cause de l'usure) en cire, y adhèrent mesure
2cm. x 7 cm. —Au haul et à gauche est le titre : Lettre? d'honneur : puis rinr/t-feptlierez dix sols, Con11*
{Fondsrite).
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«
«
«
«
«
«
«
«
«

sance que nous avons de sesd. services. A CES CAUSES
nous avons permis et accordé, et de nôtre grâce spéciale, pleine puissance et authorité royalle, permettons
et accordons par ces présentes, signées de nôtre main
aud. sieur François de Villeneufve exposant de se
dire, nommer et qualifier en tous actes et par tout
ailleurs nôtre conseiller en notred. Cour de Parlement
de Provence nonobstant la résignation quil a faitte de
sond. office
»
François de Villeneufve fut héritier universel de son
oncle maternel, sieur François Bergier (1), conseiller du
Roi, qui testa le 6 mars 1709 (2).
François de Villeneufve eut 16 enfants (3), dont l'ainé
Louis-Sauveur, qui suit.

(1)Décédé à Marseille, le 13mars 1709; il était tlls de Jean et
de Louisede Bédarrides, de Marseille.
2) MeElzéard Cusin, notaire à Marseille.
canton de Roquehrussanne,p. 87.
REBOUL,
(3) ROBERT

II.

— Louis-Sauveur

de

¥"illeneufve

LOUIS-SA.UVECJR,
naquît à Aix, le 6 août 1675.
Le 1" octobre 1707, l'après-midi,
fut passé le contrat
de mariage de Louis-Sauveur avec demoiselle Anne de
Bausset, fille de Messire Pierre de Bausset, ancien
conseiller du Roi, et Lieutenant général civil et criminel
en la Sénéchaussée de Marseille, et de feue dame Thérèse d'Audiffret, dudit Marseille. La dot de la future
s'éleva à 52.000 livres, dont 32.000 du chef de son père,
6.000 du légat de sa mère. (Testament du 21 avril 1692),
6.0C0 données par Révérend Père Louis-François de
Saint Nicolas de Bausset, son frère, religieux Garme
déchaussé, etc. — Le futur reçut de son père l'Office de
Lieutenant général, avec les droits, gages, émoluments,
prérogatives, prééminences, honneurs, etc. (1).
Acte fait et publié à Marseille, dans le palais du Monastère de l'Abbaye Saint-Sauveur, en présence de Gaspard
Cauvin et Gabriel Ollivier dudit Marseille (2).
Le Marquis de Villeneufve exerçait dans la Sénéchaussée de Marseille, les fonctions de Lieutenant géné(1)Dans les « Lettres d'honneur » citées plus haut, p. 22et 23,
il est dit que François de Villeneufve démissionna le 29 octobre 1673; et le même acte cite alors comme successeur Me André Baurigue, sieur de Montvalon.
(2)Copie, cahier in-8°,papier, 12 pages {Fondscité).
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fairai, « charge à la fois judiciaire et administrative,
sant de celui qui en était investi le représentant le plus
élevé de l'autorité royale dans l'étendue de son ressort
Villeneufve avait été mandé néanmoins à Paris
une
affaire portée devant le tribunal qu'il dirigeait
pour
et s'était trouvé en relation avec le chancelier (d'AguesIl sut en profiter, se mit en lumière, s'attira
seau)
de hautes protections, et parti, lieutenant civil, revint
ambassadeur » (1).
En effet le 11 août 1728, Louis XV annonçait à l'Empereur Ottoman la nomination de Louis-Sauveur dé Villeneufve, comme ambassadeur extraordinaire auprès de
la Sublime Porte.
Trois pièces (2) identiques quant au fond, variant
pour la forme, attestent cette nomination. Sur les replis
de celle en parchemin on lit : « A très haut, très-excellent, très-puissant, très-magnanime et invincible Prince,
le grand Empereur des Musulmans, Sultan Achmed, en
qui tout honneur et vertu abondent, notre très cher et
parfait amy ».
Et plus loin, d'une autre écriture : «Lettres de créance
en faveur du Marquis de Villeneufve auprès du Sultan
Achmed, Empereur des Turcs. — Louis XV, roi de
France — Ambassade de Gonstantinople » (3).
(1)A. VANDAL,
ouvrage cité, ehap. I, p. 78, 80. ROBERT
REBOUL,
canton,de la Roquebrussanne.
(2) M.A. Vandal ne parle que de deux, au chap. I. de soa ouvrage, déjà cité. — Deux sont sur papier mesurant chacune
39 cm. de long sur 31 cm. de large, la 3" est sur parchemin,
dont le sceau manque, elle a 54cm. x 37cm. (Fondscité).
(3)Voir le texte aux Pièces justificatives.
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Laissons un moment la parole à M. Albert Vandal :
« Jusqu'à son ambassade, écrit-il la vie de Villeneufve
avait été laborieuse et unie, sa carrière honorable et
sans éclat. Appelé soudain à un rôle considérable, il
le remplit avec succès et, jeté au milieu des graves
événements, sut les dominer par une application soutenue, qu'il joignait à beaucoup de pénétration et à une
grande fermeté de principes.
« Ses qualités n'étaient point toutes d'un ordre aussi
sévère. «Il a beaucoup d'esprit » écrit de lui à deux
reprises le duc de Luynes. On s'accordait à lui reconnaître un ton original et piquant dans l'expression de
sa pensée, « de la gaieté sans étourderie », une manière
de conter à lui, où la malice se mêlait à la bonhomie et
se relevait d'une pointe d'accent provençal. Il gardait
aussi de sa terre natale une heureuse vivacité à concevoir et à agir, mais cette ardeur se conciliait chez lui
avec un goût inné pour les solutions modérées et justes,
et se mettait au service d'une rectitude de jugement qui
paraît avoir été le trait principal de son caractère. En
somme c'était un Méridional sage
» (1).
Le 28 septembre 1730, la révolution éclatait à Constantinople, et Mahmoud 1er(1696-1754), fils aîné de Mustapha II, succéda à son oncle Ahmed III, renversé par la
sédition.
De la lettre écrite, le 21 décembre 1730, par Louis XV,
du « Château Impérial de Versailles » à l'Empereur Mahmoud, pour le saluer sur son avènement au trône, et
pour confirmer M. de Villeneufve dans son titre d'Avn(1)Ouvrage cité, chap. 1er,p. 69 et 70.
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bassadeur, nous donnons de larges extraits aux Pièces
justificatives.
Sept autres lettres de même date, et ayant le même
objet, sont adressés à divers personnages de la Cour
Ottomane : à magnifique Seigneur Pacha, Vizir et Caïmacan de l'Excelse Porte ; à très-illuslre et très-docte
Seigneur le Mufti ; à très-illustre et magnifique Seigneur
Pacha, premier vizir de l'Excelse Porte, etc. Plusieurs
de ces lettres n'étaient point encore descellées, le 20
mai 1901,date à laquelle elles nous turent communiquées.
Le consul fiançais d'Alep ayant été insulté, ainsi que
d'autres français et des étrangers, M. de Villeneufve
s'en plaignit à Louis XV, qui, par l'intermédiaire
du
Cardinal de Fleury, écrivit, le 15 octobre 1737, au grand
Vizir de Mahmoud :
« Je ne doute point que les plaintes que M. le Marquis
« de Villeneufve est chargé de vous porter contre le
« Patriarche Silvestre et son procureur à Damas n'atti« rent votre attention et que ses instances ne suffisent,
« pour que votre justice lui fasse subir le châtiment que
« méritent les attentats qu'ils ont commis en différents
« tems contre le Consul de France à Alep et contre plu« sieurs Français ou Etrangers résidant sous la protec« tion de sa Majesté Impériale dans les villes du Patriar« cat de Damas. Je crois cependant devoir vous témoi« gner que sa Majesté Impériale a été très sensible aux
« insultes et mauvais traitemens que ses sujets ont reçu
« de la part de ces deux hommes et qu'elle espère qui luy
« en sera fait la satisfaction que son Ambassadeur à la
« Porte doit vous demander de sa part. Je vous prie en
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« mon particulier de vouloir bien la procure le plus tôt
« qu'il se pourra... » (1).
Satisfaction fût sans doute accordée à la France ; car,
le 19 du même mois, Louis XV acceptait d'être Médiateur entre la Turquie et la Russie, alors en guerre. Et il
donnait « plein pouvoir »à M. de Villeneufve, pour parler et agir en son nom (2).
L'année suivante le Roi fut de nouveau appelé à servir
de Médiateur entre l'Autriche et la Sublime Porte, et la
Russie.
A cet effet, le 19 juin 1738, il renouvelait ses pouvoirs
à M. de Villeneufve, en vue de donner la garantie de
la France « pour l'exécution et le maintien des conditions
des traités qui seront conclus » entre la Turquie et
l'Empereur des Romains(3).
Le 25 juillet de la même année, à la prière de la Turquie et de la Russie, Louis XV désignait de nouveau de
Villeneufve, pour servir de Médiateur entre ces deux
puissances.
L'année suivante, M. de Villeneufve recevait de son
maître une preuve éclatante de la satisfaction royale à
son égard, c'était un brevet de pension (4), dont voici un
extrait :
(1) Parchemin, avec sceau aux armes du Cardinal de Fleury
(Fonds cité).
(2) Parchemin de 55cm. x 35 cm. avec grand sceau royal en
cire jaune, à moitié brisé (Fondu cité).
(3) Une feuille parchemin de 65 cm. x 47 cm., à laquelle est
suspendu par un ruban parchemin de 9 cm. X 3cm. un grand
sceau en cire jaune.
(4) Sur parchemin.
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« Aujourd'hui 8 avril 1739, le Roy estant à Versailles,
voulant gratifier et traiter favorablement le sieur de
Villeneufve, Ambassadeur de sa Majesté à Constantinople, et lui donner des marques de la satisfaction
qu'elle a de ses services, Sa Majesté luy a accordé et
accorde six mille livres de pension annuelle et viagère,
pour en être payé sa vie durant sur ses simples quittances par les Gardes de son trésor royal, présens et
à venir chacun en l'année de son exercice, sans aucune
difficulté, à compter du premier janvier dernier (signé)
« Louis. AMELOT».

Le 28 février 1740, M. de Villeneufve reçoit des instructions du Ministre secrétaire d'Etat, Amelot, pour
« arrester, conclure et signer avec les Ministres Musul« mans... confirmation et extension des capitulations
« subsistantes » (1).
« Après les offices qu'il avait reçu de Villeneufve la
Porte ne fit aucune difficulté d'accéder à son désir et, le
28 mai 1740, les nouvelles capitulations furentsignées» (2).
De Villeneufve « demande et obtint son rappel » écrit
M. A. Vandal (3).
Le 6 décembre 1740, en effet, le roi Louis XV écrit à
« très illustre et très-docte Seigneur le Mufti :.,. La
« considération des longs services que nous a rendus
« le Marquis de Villeneufve, notre Ambassadeur auprès
« de l'Empereur votre Maître... Nous a déterminé à
(1)Parchemin ea mauvais état..
(2)A. VANDAL,
ouvrage cité, conclusion, p. 416.
(3) A. VANDAL,
ouvragecité, p. 431.
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« le rapeller à notre Cour, pour jouir du repos qu'il a
« justement mérité... » (1).
M. de Villeneufve ne partit point tout de suite, car
« il lui fallut attendre que Louis XV eût fait choix d'un
sujet propre à le relever dans son poste...
« Le 19 mai 1741, deux vaisseaux du Roi parurent
devant Constantinople ; ils avaient à leur bord le Comte
de Castellane, nommé Ambassadeur auprès de la Sublime
Porte et devaient ramener son prédécesseur » (2).
Ici finit l'historique de la carrière diplomatique de
Louis-Sauveur de Villeneufve. Il me reste à citer les
quelques événements qui ont marqué la fin de sa vie.

Louis-Sauveur de Villeneuve, dès son entrée en France
fit son testament solennel, le 18 juillet 1741 (3).
M. de Villeneufve avait alors son hôtel, avec jardin
attenant, à Marseille, rue des Dominicaines ; c'est ce
qui ressort des différents actes qui précédèrent l'ouver ture de son testament.
Le 26 octobre 1742, Louis-Sauveur étant alors à Paris,
rue Richelieu, paroisse Saint-Eustache, acquit de Messire
Louis-Palamède
Forbin, marquis de Pontamoisson,
baron de Forcalqueiret, seigneur de Solliès et autres
(i) Une feuille papier, sceau adhérent.
(2)A. VANDAL,
ouvrage cité, conclusion, p. 431.
'3) Un cahier ln-Scde 32 pages contient Extrait de l'acte d'enregistration du testamentsolennel de M. Louis-Sauveur'Marquis de
Villeneufceet du Forcalqueiret, et de toute la procédure tenue et
faite à ce sujet. Voir aux Piècesjustijicaiioes.
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places, ancien Chevalier d'honneur de son Altesse Royale
Madame, la terre et baronnie de Forcalqueiret, pour le
prix de 220.000 livres (1).
Rocbaron et Sainte-Anastasie étaient alors de la baronnié de Forcalqueiret.
Comme suite à cet achat l'on trouve :
Un rapport de future cautelle de la baronnie de Forcalqueiret, du 26 mars 1743 ;
Des lettres patentes du roi Louis XV pour le don de
Prélation accordé à M. Louis-Sauveur de Villeneufve ;
La prestation de foi et hommage ès-mains du Roi, en
la personne de M. Le Chevalier, du 16 novembre 1742 ;
Un arrêt de la Cour des Comptes de Provence, qui
ordonne l'enregistrement de l'acte de foi et hommage,
rendu pour la terre de Forcalqueiret, du 28 janvier 1743;
Un autre arrêt de la Cour des Comptes de Provence ,
qui ordonne l'enregistrement des lettres patentes du don
de Prélation sur la terre de Forcalqueiret ;
Une ordonnance du Trésorier de France en la Chancellerie de Provence, pour entérimer les lettres du don
de Prélation.
En février 1743, Louis XV érigea en faveur de LouisSauveur de Villeneufve, la terre de Forcalqueiret en Marquisat. Le Roi mettait ainsi le sceau aux prérogatives
déjà nombreuses qu'il avait généreusement accordées à
son ancien Ambassadeur auprès de la Sublime Porte (2).
(1)Un cahier parchemin de 20 pages. Voir aux Pièces justificatives.
(2) Le texte de ce ducumenl esl aux Piècesjustificatives.
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Le nouveau Marquis ne jouit pas longtemps de cette
suprême preuve d'affection de la puissance royale.
« Etant de retour de Paris, quelques jours après son
arrivée » il mourut subitement à Marseille, le 18juin 1745,
à l'heure de midi (1).
Nommé Ministre des Affaires Etrangères en 1744, il
avait refusé.

Canton de la Roquebrussanne,p. 87.
(1) ROBERT
REBOUL,

III.

— La

famille

du

Marquis

Quelques notes cueillies surtout dans les archives du
Château de Forcalqueiret permettent de donner la liste
des enfants de Louis-Sauveur de Villeneuive, avec quelques faits s'y rapportant.
Anne de Beausset, sa femme, lui survécut environ 20
ans.
En 1746, le Conseil de Forcalqueiret, dans la crainte
de se voir surpris par l'ennemi, décide de faire transporter à Mars3ille les cadastres et autres papiers de la
Communauté, ainsi que les vases sacrés, les ornements
d'église, etc , etc., de désigner Joseph Riquier, lieutenant
de juge, pour aller en cette ville réclamer la protection
de la Dame de Villeneufve, Marquise du lieu, la supplier
de prêter la somme de 1.500 livres, et lui assurer la
reconnaissance des habitants (1).
La Marquise de Villeneufve fit son testament en 1765
ou 1766 (2). Elle fait élection de sépulture dans l'église
des Révérends Pères Prêcheurs « au tombeau de la
famille de Villeneufve, où son époux a été inhumé, qui
est dans la chapelle Sainte-Anne » et réclame à ses fu(1) Forcalqueiret, arch. com1,s,BB.6, f° 45.
(2)La date de 1765est dans le corps de l'acte, celle de 1766,
en marge.
3

34

LA.FAMILLEDUMARQUIS

nérailles la présence du Clergé de cinq paroisses de la
ville ; elle laisse 1.000 messes basses de requiem, dont
500 seront dites à l'église des Prêcheurs, 250 aux Recollets et les autres 250 à partager aux cinq paroisses de la
ville.
Ses serviteurs ne furent point oubliés : à la femme du
patron Fillet, ancien prud'homme, elle lègue 200 livres,
à la fille de Comte, son maître d'hôtel (il eut 300 livres),
100livres à Ar.., Ortigues, sa femme de chambre, 100 livres et « une douzaine de ses chemises de nuit, quelques
« petits jupons et son petit linge de nuit à proportion à
« chacune des trois, avec quelques petites robes de
« chambre de ses déshabillés ».
Elle fît héritières universelles ses filles : Madeleine,
épouse du Marquis de Gréoux d'Audiffret; Gabrielle,
épouse de M. le Comte de Vernon ; Théodore, épouse de
M. de Roux ; Marguerite, épouse de M. de Moissac,
conseiller au Parlement.
Acte à Marseille, en l'étude de M» Hazard, notaire. —
Controllé à Marseille, le .3 (1) octobre 1766, 65 livres ;
insinué, 68 livres, signé : Mainville. Vu (signature illisible). — Légalisation de la signature du notaire, signée
par Paul, greffier, le 6 mai 1767.
Anne de Beausset fut ensevelie à Marseille, où elle
mourût, le 27 septembre 1765 (2).
Elle avait eu de M. le Marquis de Villeneufve :
I. — JOSEPHROLLIN,fils aîné, Marquis de Forcalqueiret, comte de Pourrières, colonel du régiment des Landes
(1) Le papier étant déchiré en cet endroit, lechiffre précédant
le 3ne peut se lire.
(2) Voir aux Piècesjustificatives.
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Infanterie, héritier universel de son père, lui succéda
dans la seigneurie de la terre de Forcalqueiret. Il avait
épousé à Aix [juillet 1743J Anne-Rosseline deGlandevez,
fille du comte de Pourrières. 11n'a pas laissé de postérité. Sa mère a écrit : Extrait du testament de mon fils
Joseph-Rollin de Villeneufve — du 9° janvier 1755 —
M" ffazard, de Marseille (1).
Avec Rollin de Villeneufve, s'éteignit la branche de
Forcalqueiret, ses frères l'ayant précédé au tombeau {2).
II. — CONSTANTIN,
prêtre.
III. — GABRIELLEURSULE,reçut, de son père, une dot
de 38.000 livres, lors de son contrat de mariage avec
Joseph de Ginestoux, comte de Vernon.
IV. —JEANNE-THÉODORE,avait
épousé Jean-LouisdeRoux.
V. — MARGUERITE-ROSE,
avait épousé (3) Jean-LouisHonoré d'Esmivy, seigneur de Moissac, reçu conseiller
au Parlement, le 14 février 1746, et Intendant de la
Guadeloupe, fils de Jean-Louis Hyacinthe, qui avait
acquis, en 1701, la baronnie de Moissac, et de Félicité
d'Arnaud de Raousset.
VI. — JACQUES-MADELEINE-CONSTANTIN,
né à Constanvers
décédé
en
tinople (?),
1730,
janvier 1755, lors du
testament de son frère Rollin, était sous-lieutenant aux
Gardes françaises.
VII. — MADELEINE,avait épousé le marquis de Gréoux
d'Audiffret.
VIII. — POLIXÈNE,religieuse au' Monastère SainteMarie, à Aix.
(1) Cahier in 8°, 8 pages. Voir aux Piècesjustificatives.
Rues d'Aix, tom. I, p. 261.
(2) Roux.ALPHÉRAN,
(3)Baile, notaire à Aix.

Ù.ÔNCTiUglO'Ù

Le Château et la terre de Forcalqueiret appartiennent
aujourd'hui à M. Dhorsner, riche négociant, qui les a
achetés de M. le Marquis Emile de Pontevès.
Le Marquisat de Forcalqueiret était advenu à la famille
de Pontevès par le mariage de MARGUERITE-EMILIE
(1)
D'ESMIVY
(fille de Marguerite-Rose de Villeneufve, épouse
de Jean-Louis Honoré d'Esmivy) qui épousa, le 7 janvier 1781, HONOEE-GABRIEL-ELZEA.RO
DEBARRELDEPONTEVÈS, chevalier, capitaine au régiment des cuirassés du
Roi, seigneur de Revest-le-Gubian (2), Vachères et autres
places, fils de Jean-François-Xavier, Chevalier, seigneur
de Revest-le-Gubian, Vachères, et autres lieux, et de
Julie-Thérèse de Barras. Dont :
I. — GABRIEL-FRANÇOIS-XAVIER
DEPONTEVÈS
DE BARREL,enseveli « dans une de ses propriétés », à Forcalqueiret, le 16 octobre 1849, âgé d'environ 66 ans (3).
II. — ERNEST-BARRÉDE BARREL,comte de Pontevès,
son fils, décédé, à Forcalqueiret, le 29 décembre 1875.
(i) Elle était la plus jeune de ses frères et soeur: Louis-Joseph,
Conseiller au Parlement de Provence ; Félix alias Félicité.
capitaine de vaisseau, chevalier de Malteet de Saint-Louis ;
Sophie-Charlotte,mariée le 29 avril 1783à Messire César-Esprit
de Vialis, capitaine de vaisseau, fils de Michel, brigadier des
armées du Roi, directeur des fortifications et de Geneviève
Bourard.
(2) Alias, Revest-des-Dames.
(3)Archives Paroissiales de Forcalqueiret, registre 1SG0-1887.
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et enseveli, le 31, « dans la tombe adossée à l'église »,
à l'âge de 42 ans, avait épousé CAROLINE-JOSÉPHINELOUISERA.TNOUAD,
décédée à Forcalqueiret, le 4 mars
à
de
36
ans
1885, l'âge
(3). Dont :
-III.
EMILE-ERNEST-MARIEDE PONTEVÈS,né à Forcalqueiret, le 30 avril 1869, ondoyé le 3 mai suivant,
reçut le supplément des cérémonies du baptême, le 29
décembre, même année. Parrain : le marquis Emile de
Pontevès (1) ; marraine : Louise Raynouard. — A. Cauveton, curé (2).
Les armes de la famille de Pontevès sont : de Pontevès
qui est écarteléau 1er et 4e de Pontevès qui est de gueules à un pont à trois arches d'or, à un loup d'azur, sur
le tout de Barrel qui est faste d'azur et d'or, à 6 pièces à
la bande de gueules chargée de 3 roses d'argent.

(1)Emile-Josephde Ponteoès,docteur en médecine, surnommé
le Père des Pauvres, décédé à Forcalqueiret, le 23 février 1892,
âgé de 62ans.
(2) Arch plcsde Forcalqueiret, reg. 1888à nos jours.
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I. — Lettres de créance
Villeneufve
auprès

en faveur du Marquis
du Sultan
Achmed.

de

1° « TRÈS HAUT,TRÈS EXCELLENT,
TRÈSPOISSANT,TRÈS
MAGNANINE
ET INVINCIBLE
PRINCELE GRANDEMPEREUR,
DESMUSULMANS
SULTANACHMED,en qui tout honneur et
vertu abondent, notre très cher et parfait amy, Dieu
veuille augmenter votre grandeur avec fin très heureuse.
Comme nous désirons sincèrement de maintenir l'union
et la bonne intelligence, qui subsistent depuis un si grand
nombre d'années entre notre Empire et celuy de votre
hautesse sur le fondement des capitulations et de la
bonne foy, nous n'avons pas voulu différer plus long
te nis à remplir la place de notre ambassadeur extraordinaire auprez de votre hautesse et nous avons choisi
pour cet employ le Marquis de Villeneufve, conseiller
en notre Conseil d'Etat. Nous l'avons chargé en même
tems de luy faire connaître les dispositions ou nous sommes de contribuer en tout ce qui pourra dépendre de
nous à la conservation et à l'affermissement de la parfaite correspondance qui règne entre nos sujets et ceux
de votre hautesse pour l'utilité et l'avantage réciproque
du commerce. Nous ne doutons pas que votre hautesse
ne donne une entière créance a tout ce qu'il luy dira de
notre part, particulièrement
l'assurance des sentimens
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que nous avons pour Elle. Sur ce nous prions Dieu qu'il
augmente les jours de votre hautesse et les remplisse de
toutes prospéritez avec fin très heureuse. Ecrit en notre.
Chasteau Impérial de Versailles, le 11e aoust 1728.
Votre très cher et parfait amy. — LOUIS. — CHAUVELIN. » [secrétaire d'Etat].
2° « A très illustre et magnifique Seigneur Pacha Vizir
et Général des armées du grand Seigneur.
... Nous envoyons le marquis de Villeneufve, conseiller en nôtre Conseil d'Etat, en qualité de nôtre Ambassadeur extraordinaire auprès de votre Maître notre très
cher et parfait amy... Et comme nous sommes parfaitement informez de votre mérite personnel, nous l'avons
expressément chargé de vous marquer l'estime que nous
avons pour vous. Nous sommes persuadez aussy qu'eslant instruit de l'heureuse intelligence qui subsiste depuis
si longtemps entre notre Empire et l'Empire Ottoman,
fondée sur les Capitulations renouvellées en 1673, vous
employerez volontiers l'autorité qui vous est confiée,
pour les maintenir, et pour faire fleurir de plus en plus
le commerce entre les sujets des deux Empires... »
3° « A très illustre et magnifique Seigneur Ibrahim
Pacha Premier Vizir de VExcelse Porte du grand Seigneur.
... Et comme nous savons que vous repondez dignement au témoignage de sa confiance [de l'Empereur],
dans l'administration qu'il vous a remise des principales
affaires de son Empire, nous ne doutons pas aussy que
vous ne soyez disposé a contribuer de tout votre pouvoir
au maintien et a l'affermissement de l'union et de la
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bonne intelligence établie depuis si long tems entre nos
deux Empires, et fondées sur les Capitulations renouvelées en 1673... Et le marquis de Villeneufve étant parfaitement instruit de nossentimens pour vous, nousnous
remettons aux assurances qu'il vous en donnera de notre
part... »
II. — M. de Villeneufve
est confirmé dans son titre
d'Ambassadeur
à Constantinople.
« Comme nous sommes persuadez, dit Louis XV, que
votre hautesse souhaite et souhaitera toujours le maintien
de l'ancienne correspondance entre notre Empire et le
sien, nous nous empressons, en luy marquant notre joye
sur son avènement au throne, de luy témoigner le même
désir de notre part. C'est ce dont nous chargeons le marquis de Villeneufve, conseiller en notre Conseil d'Etat,
a qui nous confirmons la qualité et les fonctions de notre
Ambassadeur extraordinaire pour les exercer auprès de
votre hautesse. Nous savons qu'il est plus propre que
personne a s'acquitter decetemploy avec une satisfaction
réciproque. Aussy nous n'avons qu'a désirer que 'votre
hautesse donne une entière créance a tout ce qu'il vous
dira de notre part... »
(Parchemin de 54cm. X 37 cm., auquel adhère le sceau
royal en cire, placé entre deux feuilles de papier blanc
à 8 pointes ; de forme ronde, le sceau mesure 4 cm. 1/2
de diamètre).
III. --Testament

de Louis-Sauveur
de Villeneufve
(Extraits).
... Il élit « la sépulture de son corps dans l'église du
Couvent des Révérends Prêcheurs de Marseille..., dans
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l'église de la paroisse s'il venait a mourir hors de Marseille..., Il charge la Marquise sa femme de lui faire dire
2.000 messes de requiem.
Il lègue : à l'Hôtel-Dieu ou Hôpital Général du SaintEsprit, et aux autres hôpitaux de la Charité, de la Grande Miséricorde et des Convalescents, 500livres à chacun;
à tous les domestiques à son service, au moment de sa
mort, une année de gages ; à ses soeurs « religieuses »
et à dame Polixène de Villeneufve, sa fille, religieuse
dans le Monastère Sainte-Marie, à Aix, une pension
annuelle et viagère à chacune de 100 livres ; à Gabrielle
de Villeneufve, épouse de M. de Vernon, 42 000 livres,
en plus de sa dot de 38.000 livres ; à Messire Constantin
de Villeneufve et aux Demoiselles Théodore, Madeleine
et Marguerite, et aux enfants à naître, 80.000 livres à
chacun, payables à la majorité des fils et au mariage des
filles ; à Anne de Beausset, sa femme, les fruits et usufruits de son héritage, tant que gardera « viduité » à
charge d'élever ses enfants selon leur état et de payer
les pensions viagères ci-dessus II fit son héritier universelJoseph-Rollin, son fils aîné, qui devait faire héritiers ses enfants mâles, à l'exclusion de ceux entrés dans
les Ordres ; à défaut de Joseph-Rollin, Constantin, son
second fils, et ainsi de suite en suivant l'ordre de primogéniture...
IV.

— Achat par Louis-Sauveur
de Villeneufve
de la terre de Forcalqueiret.

« PARDEVANT
LESCONSEILLERS
du Roy, notaires à Paris
fut
Me
soussignés
présent
Joseph Eyssautier, conseiller
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du Roy, receveur-payeur des Contes sur les Gabelles à
Avignon, demeurant à Paris, à l'archevêché, paroisse
Sainte-Marine, au nomet comme procureur de M" LooisPA.LS.MEDE
FORBIN,Marquis de Pontamoisson, baron de
Forcalqueiret, seigneur de Solliès et autres places, ancien
chevalier d'honneur de S. A. R. Madame, suivant sa
procuration, passée devant Grafïeau, notaire à Aix-enProvence, présens témoins, le douze des mois et année
annexée en brevet originaire, après avoir été certifié véritable par led. s. Eyssautier, de luy signé et paraphé en
présence des no"' soussignés.
« Leqeuls s. Eyssautier aud. nom a par ces présentes
vendu et promis garantir à M. LOUIS-SAUVEUR
DE VILLEc
onseiller
ambassadeur
à la
NEUFVE,
d'Etat, cy-devant
Porte, secrétaire du Roy, maison couronne de France et
de ses finances, demeurant à Paris, rue de Richelieu,
paroisse Saint-Eustache, a ce présent et acceptant, acquéreur pour luy ses hoirs et ayant cause.
« La terre, Seigneurie et Baronnie de Forcalqueiret
appartenances et dépendances, telles que led. seigneur
marquis de Solliers les possède et a droit de les posséder
en vertu du legs qui luy en a été fait par le feu Seigneur
Marquis de Vins, lieutenant général des armées du Roy
capitaine d'une compagnie de Mousquetaires de S. M.,
dans son dernier et valable testament du vingt-six juin
mil sept cens vingt-neuf, et en conséquence d'iceluy
remise et désemparée aud. Seigneur Marquis de Solliers,
par le feu Seigneur Comte du Luc, héritier dud. feu Sei
gneur Marquis de Vins, ayant constitué à cet effet M.
Pierre de Coriolis de Villeneufve, président à mortier au
Parlement de Provence, le vingt-huit février mil sept
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cens trente-trois, le tout certifié par led. Seigneur du
Luc, le onze mars de la même année,
« Consistant lad. Baronnie en trois différens fiefs, sçavoir : Forcalqueiret, Rocabar'on ou Rocbaron et SainteAnastasie, avec haute, moyenne et basse justice, maire,
mixte, impaire dans chacun desd. fiefs et seigneurie,
avec pouvoir d'établir et destituer tous officiers pour
l'exercice de la justice et avec la directe universelle dans
tous les fiefs, droit de percevoir les lods et traizains a
toute mutation, ventes, échanges et autres de droit et de
fait, sur le pied ordinaire, user du droit de prélation et
rétention féodalle dans tous les cas de droit.
« Lesd. terres scises en Provence, dans le diocèse de
Toulon, dans la sénéchaussée de Brignoles (l) et confrontant : les territoires de Brignoles, de Besse, du Puget,
de Cuers, de Néoulles, Gareau (Garéoult), et autres plus
véritables confronts s'il y en a, relevant de la directe du
Roy, comme comte de Provence Sont compris dans la
présente vente l'ancien chasteau seigneurial en l'état où
il se trouve, ensemble le domaine noble possédé par
led. Seigneur de Solliès, qui consiste en deux bastides,
appelées la grande et. la petite bastide, terres labourables, vignes, prés et bois en dépendans.
« Sont en outre compris dans la présente vente les
capitaux desd. domaines.
« Sont pareillement compris dans la présente vente
tous les droits seigneuriaux, honorifiques et utiles attachés aud. fiefs, consistant :
(1)Les six mois qui suivent sont eu renvoi â la fin de la page,
indiqués par une +.
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« Premièrement en la bannalité du moulin a bled a
laquelle sont soumises les trois paroisses de lad, baronnie...
« Secondement en une pension féodalle de trois cent
septante-cinq livres...
« Troisièmement au droit de percevoir dans le terroir
de Forcalqueiret et Rocbaron, le vingtain des raisins,
bleds, avoines et autres grains...
« Quatrièmement au droit appelé relarguier...
« Cinquièmement au droit de layde, passage et pulvérage...
« Sixièmement au droit de corvées, consistant en ce
que dans le village de Forcalqueiret et Rocbaron, chaque
particulier ayant des betes de charge est obligé de fournir au Seigneur dans le cours de l'année quatre journées
de chacune des betes et dans le lieu de Sainte-Anastasie
ce droit est réduit a deux journées chacune en nourrissant gens et betes.
« Septièmement en la propriété des bois qui sont dans
l'étendue desd. fiefs, les habitans et forains y ayant leurs
simples usages...
« Huitièmement aux ceuses en grains, poules et autres...
« Neuvièmement a un cabaret baty dans le lieu de
Forcalqueiret et terres y jointes, avec le droit qu'a le fermier dud. cabaret de donner luy seul a manger et vendre
du vin, exclusivement a tout habitant et forain le jour
de la Blaque (1).
« Dixiemement au pavillon nouvellement construit
(1) le 29août, fête delà Décollationde Saint Jean-Baptiste,
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àud. lieu de Forcalqueiret par le seigneur de Solliés, ses
appartenances et dépendances...
« Cedde en outre aud. Seigneur de Villeneufve tous
autres droits seigneuriaux et autres généralement quelconques que Ied. Seigneur Marquis de Solliés possède ou
a droit de posséder...
« La présente vente faitte moyennant le prix et somme
de deux cent vingt mille livres; sçavoir : cinq mille livres
pour les capitaux des semences... et deux cent quinze
mille livres, pour les domaines, droits seigneuriaux et
lous autres généralement quelconques cy-devant annoncés et transportés.
« De laquelle somme de deux cent vingt mille livres
led. seigneur de Villeneufve promet et s'oblige de payer
la somme de neuf mille livres aux prêtres de la Mission
de France, établis dans la ville de Marseille...
« Plus s'oblige de payer cent unze mille livres aud.
Seigneur Marquis de Solliés, le premier janvier mil sept
cent quarante trois...
« Fait et passé à Paris ez études, le vingt-sixième jour
d'octobre mil sept cent quarante deux, avant midy et
ont signé la minute des présentes demeurée a Mc Doyen,
norc, qui a averty que ces présentes sont sujettes à l'insinuation...
(Cahier parchemin, in-fol. de 20 p. non chiffrées, au
armes des notaires de Paris).
+
Au haut, à droite de chaque recto I F H
V
V. — Louis XV élève la Baronnie de Forcalqueiret
en Marquisat.
« Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de
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et terres
Navarre, comte de Provence, Forcalquier
adjacentes, a tous présens et a venir, Salut. Après tes
services que nous a rendus notre amé et féal le s' LoûisSauveur de Villeneufve en qualité d'Ambassadeur
pour nous a la Porte Ottomane, et les preuves qu'il a
données de son zèle pour la gloire et pour les interest
de notre Estât et de l'estenduë de ses lumières et de ses
talents dans les négociations les plus importantes et les
plus difficiles, nous avons cru devoir l'appeller dans nos
Conseils et nousl'avons honoré d'une place de Conseiller
d'Estat, après laquelle il a obtenu les provisions d'une
charge de notre Con" secrétaire Maison Couronne de
France et de nos Finances, et pour donner aujourd'hui
aud. s. de Villeneufve de nouveaux témoignages de la
distinction et de l'estime qu'il a méritées en soutenant
comm'il a fait les avantages et les droits de notre Royaume dans les occasions qui ont eu besoin de sa prudence
et de sa fermeté, nous sommes résolus d'érigeren dignité
de Marquisat la terre et Baronnie de Forcalqueiret et ses
dépendances qu'il a acquise par contrat du vingt-six
octobre dernier, et de reconnaître les services qu'il a
cy-devant rendu et ceux qu'il rend actuellement dans
nos Conseils, par un accroissement d'honneur et par un
titre qu'il puisse transmettre a ses descendans et qui
soit aussi durable que doit lestre le souvenir des vertus
et des rares qualitez qui l'ont fait mériter ; A CES CAUSES NOUSAVONS
DENOTRE
GBACEspéciale, pleine puissance
et autorité royale créé, érigé et élevé et par ces présentes
signées de notre main, créons, érigeons et élevons en titre,
nom, prééminence et dignité de Marquisat la Terre, Seigneurie et Baronnie de Forcalqueiret, ses circonstances
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et dépendances pour estre a l'avenir tenue et possédée
auxd. nom, titre et dignité de Marquisat par led. s'I^ouisSauvcur de Villcneufve etsesenfans, postérité et descendans mâles, nez et a naître en légitime mariage seigneurs
et propriétaires de lad. terre, Seigneurie et Marquisat,
voulons et nous plaît qu'ils puissent se dire, nommer,
qualifier, et qu'ils soient nommez et qualifiez Marquis de
Forcalqueiret, en tous actes, tant en jugement que de
hors, qu'ils jouissent des mêmes honneurs, armes, blazons, droits, prérogatives, autoritez, prééminencees en
fait de guerre, assemblées d'Estats et de Noblesse et autres avantages et privilèges, dont jouissent ou doivent
jouir les autres Marquis de notre Royaume et nommément ceux de notre province et pays de Provence, encore
qu'ils ne soient cy particulièrement exprimez, que tous
vassaux et arriéres vassaux, justiciables et autres tenans
noblement ou en nature de biens mouvans et dépendans
dud. Marquisat de Forcalqueiret, les reconnaissent pour
Marquis, qu'ils fassent les foy et hommage et fournissent
leurs aveus, déclarations et denombreniens, le cas y
échéant, sous lesd. nom, titre et qualité de Marquis de
Forcalqueiret. Et que les officiers exerçant la justice du
Marquisat intitulent a l'avenir leurs sentances et autres
actes et jugemens auxd. nom, titre et qualité de Marquis,
sans toutefois aucun changement, ni mutation de ressort
et de mouvance, augmentation de justice et connaissance
des cas royaux qui appartient a nos Baillys et Sénéchaux
et sans que, pour raison de la présente érection, led. s'
de Villeneufve, marquis de Forcalqueiret et ses enfants
et descendans soient tenus envers nous, et leurs vassaux
et tenanciers envers eux, a autres et plus grands droits
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et devoirs que ceux dont ils sont actuellement tenus, ni
qu'au défaut d'hoirs mâles nez de légitime mariage, nous
puissions ou les Roys nos successeurs prétendre lad.
Terre, Seigneurie, Marquisat, ses circonstances et dépendances estre reunie a notre Couronne, nonobstant tous
édits, déclarations, ordonnances et regleniens sur ce
intervenus, et notamment l'édit du mois de juillet mil
cinq cens soixante six, auxquels nous avons dérogé et
dérogeons par ces présentes, pour ce regard seulement
et sans rien innover aux droits et devoirs qui pourraient
estre deus a d'autres que nous, si aucuns y a ; a la charge
toutefois par led. sr de Villeneufve, Marquis de Forcalqueiret, ses enfans et descendans, seigneurs et propriétaires de lad. Terre, Seigneurie et Marquisat de relever
de nous en une seule foy et hommage, a cause de la
dignité de Marquisat et de Nous payer et aux Roys, nos
successeurs, les droits ordinaires et accoutumez, si aucun
sont deux, pour raison de la dignité, tant que lad. terre
et seigneurie s'en trouvera décorée. Et qu'au défaut
d'hoirs masle lad. terre et seigneurie retombera au même et semblable estât et titre qu'elle estoit avant ces
en mandemant a nos amez et
présentes. S'y DONNONS
féaux Con'rs les gens tenans notre Cour de Parlement, et
Cour des Comptes, Aydes et Finances de Provence à Aix,
Presidens, Trésoriers de France et Généraux de nos Finances dud. lieu, et a tous autres nos officiers et justiciers
qu'il appartiendra, que ces présentes ils ayent a faire
registrer, et de leur contenu jouir et user led. sr de
Villeneufve, marquis de Forcalqueiret et ses successeurs
mâles pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessitns et faisant cesser tous troubles et empechemens, et
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nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances arrests
et reglemens a ce contraires, auxquels et aux dérogatoires des déragatoires contenus. Nous avons dérogé et
dérogeons par ces présentes pour ce regard seulement
et sans tirer à conséquenee, sauf toutefois Notre Droit
en autres choses et l'autrui en tout. Car tel est notre
plaisir. Et à fin que soit chose ferme et stable à toujours,
nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné
à Versailles au mois de février l'an de Grâce mil sept
cens quarante-trois de Notre Règne, le vingt-huitième.
LOUIS.
Par le Roy, comte de Provence :
PHKLIPPKAUX.
d'Insinuation et d'EnreSuivent les procès-verbaux
gistrement.
(Parchemin, de 4 f"., auquel est appendu un grand
sceau noir, fixé par un cordon de soie rose et vert Le
sceau rond, de 9 centimètres de diamètre, un peu ébrêché, porte d'un côté : le roi assis sur son trône tenant de
la main droite le sceptre et de la gauche une lance (?) ;
à ses côtés deux figurines en pied, à tunique ondoyante,
soutiennent sur la tête du monarque une grande couronne royale. — Au verso : les armes royales entourées du
grand collier de Saint-Louis. — Tous ces divers sujets
sont peu nets).
VI. — Acte de Sépulture d'Anne de Bausset
1766, 27 septembre. — ... « Avons accompagné aux Dominicains (I) pour y être ensevelie dame Anne Théodore
(1) Aliiin [es Prêcheurs, aujourd'hui paroisse Saint-Théodore,
à Marseille.
i
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de Bausset, veuve de M. Louis Sauveur, marquis de Villeneuve, conseiller d'Etat ordinaire, cy devant ambassadeur à la Porte Ottomane, plénipotentiaire au congrès de
Bellegarde, morte hier, âgée d'environ soixante et dixneuf ans, prise à la rue Tubaneau, attesté par M" JeanFrançois Testanier, ecclésiastique, et Joseph Balthazar
Chaullan, soussignés avec nous, Cavalier plre, ainsi signés à l'original.
« Collatiormé par nous, chanoine sacristain de la paroisse Saint-Martin de cette ville sur les registres mortuaires de la dite paroisse, le 17 octobre 1766. - Gautier,
chananoine-secristain » (1)
VII. — Extraits du Testament
de "Villeneufve.

de Rollin

Joseph-Rollin de Villeneufve élit sa sépulture au tombeau de sa famille, dans l'église des Prêcheurs.
«Je ne prévois, dit-il, aucun ordre de mes funérailles,
dont je laisse le soin à ma très honorée mère, que je
charge de faire prier Dieu pour mon àme et de faire dire
à mon intention mille messes basses de Requiem, savoir:
300 aux Prêcheurs ; 100à la Cathédrale; 100 à la paroisse Saint-Martin ; 100 à celle des Accoules ; 100 à celle de
Saint-Laurent : 100 à celle de Saint-Ferréol ; 100 à l'églse
des Capucins et 100à celle des Capucines ».
Joseph-Rollin lègue : à l'Hôtel-Dieu, 300 livres ; à l'hôpital des Pauvres passants et des convalescents, et à celui des Pauvres enfants abandonnés et orphelins, à
chacun 150 livres ; anxoeuvres pies de la paroisse Saint(1) Foods du château de Forcalqueiret.
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Martin, 300 livres ; à Joseph Trouche, son laquais, 100
livres ; à N. Baudin, son cuisinier, 200 livres à
TV.Guiol, son maître d'hôtel. 300 livres, si tous troissont
encore à son service lors de son décès ; à Me Rigouard,
avocat, résident à Solliès, une bague de 1.000 livres
« comme une marque d'amitié » ; à M. Tacy, conseiller
au Siège général d'Âix, une bague de 2.00C livres ; etc.
A sa mère, Anne de Bausset, il laisse l'usufruit de
tous ses biens, meubles et immeubles.
11institue pour héritières universelles ses soeurs : Gabrielle, épouse de M. le comte de Vernon; Théodore,
épouse de M. le marquis de Gréoux; Marguerite, épouse
de Monsieur de Moissac, conseiller au Parlement, à partager égalemenl
Fait à Marseille, en l'étude du notaire ; témoins : sieur
Honoré Garnier, greffier en chef de la Monnaie ; sieur
François Beraud, sculpteur;
Jean-Baptiste ménager;
sieur Jean-Baptiste Olive, bourgeois; sieur Antonie Reynier-Manoby, négociant, et Pierre Cornillon, maître cordonnier, tous de Marseille.
Con"« le 15 avril 1760, reçu 60 livres.
Insinué ; Reçu 156 livres et pour le 100' denier; reçu
1920livres. Signé : MAIREVILLE.
Gon™HAZA.RD,notaire.
Insinué au bureau de Cuers le 16 juin 1761 ; reçu pour
le droit du 100''denier, résultant de la terre de Forcalqueiret, la somme de 2.400 livres. TOPIN.
Marius BLANC,prêtre.
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La ville de Chioggia est bâtie sur l'île du même nom,
à l'extrémité sud de la lagune vénitienne et à 24kilomètres en ligne droite de l'antique reine de l'Adriatique.
Comme Venise, mais depuis beaucoup plus longtemps,
Chioggia est reliée à la terre ferme par un pont, primitivement en bois, reconstruit en pierre au xv° siècle ; il
compte quarante-trois arches sur une longueur d'environ
25o mètres. ( i)
La configuration de la ville est des plus simples : une
rue, rebaptisée après 1866 du nom de cours Victor Emmanuel, longue de 83o mètres, large de 24, et, parallèlement à elle, un canal appelé la Vena, qu'enjambent
neuf ponts de pierre, traversent Chioggia d'une extrémité à l'autre
Le reste de la ville est formé par un
nombre
de
grand
petites rues droites, parallèles les
unes aux autres, aboutissant, du côté de l'Est, au canal
appelé autrefois Lusengo, aujourd'hui San Domenico,
et. vers l'Ouest, au canal Lombardo, qui sépare la ville
du bassin du port.
Ici pas de calli (2) ni de canaux entrelacés en un
(1)Le pont gigantesque qui réunit Venise àla terre terme, entraversant ta lagune, a plus de 3.600mètres de longueur el comprend
222arches de 9 in. 50d'ouverture. Le train met 8 minutes à le
franchir.
(2)Une rue s'appelle calle dans le dialecte vénitien ; une rue
sans boutiques s'appelle ruga, et rwjhetia s'il y en a.
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dédale, comme à Venise, pas de méandres tortueux où
l'étranger s'égare, pas de perspectives capricieuses ou
bizarres, mais un plan régulier, une disposition presque géométrique, semblable à celle des cités industrielles modernes, dont le type ordinaire est calqué sur la
forme d'un gril ou d'une table d'échiquier.
On pourrait croire qu'une telle configuration est de
nature à supprimer la variété, l'imprévu, en un mot le
pittoresque, et que Chioggia doit être ennuyeuse à
visiter, comme toutes les villes où le travail des siècles
n'a pas contribué à bouleverser un peu le plan primitif,
en y éparpillant les monuments des diverses époques :
tours et murailles, vastes places pour la réunion des
foules, ruelles étroites favorables aux embûches et aux
fuites rapides Dès qu'on s'en approche, on s'aperçoit,
au contraire, que Chioggia est une ville très originale,
ayant un cachet particulier, bien différent de celui des
cités industrielles modernes. On constate bien vite que
l'existence de ses habitants est maritime, non terrestre,
et, si l'on peut dire ainsi, que sa population active se
compose non seulement d'hommes mais aussi de barques.
Aux jours de fête, écrivait un voyageur allemand,
Chioggia semble entourée d'un rempart de gigantesques
baïonnettes. C'est une forêt de mâts, d'antennes, de
vergues, de pieux pour soutenir les filets, de perches
pour supporter les nasses, les mannes à poissons, les
cordages. Sur les eaux qui entourent la ville, sur le
canal Lombardo, sur celui de San Domenico, sur la
Vena, sur le Perottolo, dans le port, c'est un fouillis
serré de barques de toutes grandeurs, de toutes formes,
de bâtiments degrand cabotage,debrago%%ide pêche, de
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tartanes qui parcourent le golfe de Venise, etdesandoly
qui ne quittent pas la lagune. Tous les engins flottants
inventés par l'industrie humaine, tout ce qui sert à aller
sur l'eau en utilisant la force du vent ou celle des bras
de l'homme, s'y trouvent réunis. On y voit, pareilles à
des écussons écartelés, de grandes voiles latines où sont
peintes des images symboliques et des lettres majuscules.
L'oeil y découvre des avirons énormes que deux hommes ne font mouvoir qu'avec peine, et des rames légères
que les bras du batelier, qui les manoeuvre en les faisant
se croiser, soulèvent aisément. Il s'y trouve des ancres
de toutessortes, les unes faites pour mordre dans lesable,
les autres pour s'accrocher à la roche. Toutes les variétés des engins de pêche y sont représentées : depuis le
vaste filet, soutenu par des pieux, qui circonscrit un
large espace de mer, y emprisonne le poisson inconscient du danger, puis, se resserrant peu à peu, retient
sa proie, l'étreint de plus en plus, lui enlève le mouvement et la respiration, au point de la forcer à bondir de
désespoir hors de l'eau; jusqu'à l'humble ligne que le
pêcheur patient lance aux heures calmes, pour la retirer
chargée d'un petit poisson qui frétille, se tord et ne
veut pas mourir; jusqu'aux énormes crocs qui, mis à la
traîne, servent à capturer les requins et les thons; jusqu'aux dragues à huîtres, aux cages en osier pour prendre le menu fretin, le poisson du populo, qui, roulé
dans la farine, est ensuite jeté dans la classique poêle des
marchands de poisson frit de Venise, d'où il sort
croustillant et doré à point.
Tout autour, sur le rivage, sont disposés des magasins de dépôt, des chantiers de construction, des bouti-
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ques aux murs imprégnés de sel marin. Partout est
répandue dans l'air, auquel elle s'incorpore étroitement
cette odeur de salure marine, désignée à Venise par le
mot intraduisible de freschin, dont les narines nese con soient qu'en humant de temps à autre quelque exhalaison de poix ou de goudron. Chioggia n'est, en somme,
qu'une ville de pêcheurs où il semble que les habitants
ne vivent pas et viennent seulement pour se reposer et
vendre leur butin.
L'industrie du sel, autrefois florissante depuis les
tempslesplus reculés, n'existant presque plus, lesChioggiotes ont demandé à la navigation et à la pêche leurs
moyens d'existence. Sur vingt-trois mille habitants, en
chiffre rond, on compte bien douze mille inscrits maritimes qui retirent plus de trois millions par an du produit de leur pêche
Ceux qui ne courent pas l'Adriatique cultivent les jardins potagers des environs ou exploitent les eaux poissonneuses de la lagune. Les meilleurs d'entre eux sont
des marins intrépides et infatigables, les plus renommés
de l'Adriatique et de la mer Ionienne, très experts
dans leur métier, recherchés par les grandes compagnies
de navigation, au point qu'il n'est pas rare d'en trouver
quelques-uns parmi l'équipage des vapeurs qui font les
traversées de l'Océan ou les voyages des Indes et de
l'Extrême-Orient.
Dans la construction des navires, on
se limitait autrefois à celle des seuls voiliers ; aujourd'hui, les chantiers de Chioggia livrent également des
bâtiments en fer. Il n'existe malheureusement
plus que
quelque rare échantillon de leur barque de pêche classique, la tartane proprement dite, robuste et grand bateau,
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de forme intermédiaire entre l'ancienne galéasse et le
Irabaccolo actuel. A une époque pas très éloignée, la
tartane était la seule embarcation employée par les
pêcheurs de Chioggia ; mais, depuis un siècle, on lui a
peu à peu substitué les différents modèles de brago^zi
et divers autres bateaux, plus faciles à manoeuvrer peutêtre, mais ni plus solides ni plus élégants de (ormes.
Le type chioggiote est beau : corps plutôt maigre, un
peu courbé par la manoeuvre fatigante de l'aviron et du
filet, visage hâlé par tous les vents du large, taillé en
profil résolu, en plans vigoureux, avec des yeux vifs et
graves à la fois, brûlés tout autour par le soleil et souvent affligés par la maladie. Le pêcheur chioggiote
marche lentement, avec ce curieux balancement sur les
genoux, particulier à qui cherche habituellement l'équilibre sur le plancher mobile d'une barque, avec le calme de celui qui n'a ordinairement
qu'à parcouri.r un
chemin court et mal tracé. Les Ghioggiotes ont aussi la
réputation d'avoir un flegme et un calme imperturbables,
comme les Anglais. A Venise, est proverbial le petit
dialogue satirique suivant entre deux pêcheurs chioggiotes : « Compère, au secours, je me noie ! — Attends
un peu que f allume ma pipe ! T>Il est certain qu'ils
semblent moins vifs, moins alertes que les Vénitiens,
accoutumés qu'ils sont au silence et à l'empire d'euxmêmes par la grande vertu éducatrice de la mer, où
l'espace infini absorbe l'esprit, où le danger oblige
l'homme à être circonspect et mesuré. Mais si leurs
gestes et leur façon de parler peuvent prêter à rire à un
observateur superficiel, le fin connaisseur d'hommes
devine, à travers leur regard vague et leur langage rude,
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toute la sauvage poésie de leur âme, les émotions profondes de leur existence, la joie des départs, lorsque la
foule des barques appareille et s'éparpille ensuite sur la
mer comme un vol d'oiseaux aux ailes de couleurs
variées, l'horreur des longues nuits passées à veiller au
milieu de l'obscurité désolée,' remplie de hurlements
sinistres et de bruits sourds, l'anxiété du retour au port,
où les amis et les marchands attendent de bonnes nouvelles de la pêche, où les femmes et les enfants appellent du rivage avec de longs cris.
La tradition nous apprend que les grands maîtres de
l'école vénitienne ont souvent choisi leurs modèles parmi les Chioggiotes, et nous-même pouvons affirmer
qu'ils ont fourni des sujets à tous les peintres modernes,
italiens ou étrangers. Qui n'a vu reproduite, au moins
en chromo, quelque figure de pêcheur chioggiote dans
son costume caractéristique : grosse veste ou lourde capote de laine avec l'ample capuchon, bonnet de laine
rouge ou de couleur foncée, sabots de bois, grands bas
de laine rabattus au genou, pipe à la bouche, la traditionnelle, l'inséparable pipe au fourneau en terre, qui
se fabrique en quelques minutes et coûte à peine un
centime ? Il n'y a pas, on peut dire, un peintre voyageur
qui ne soit venu chercher l'inspiration à Chioggia.
Léopold Robert, un de ces rêveurs sublimes qui caressent dans l'art une conception de perfection idéale,
que ni eux, ni personne ne pourra jamais réaliser, y a
longtemps séjourné.
Il venait peut-être demander aux larges horizons de
Chioggia, loin des calli étroites de Venise, où la mélancolie se fait plus amèrement sentir, l'oubli des inimitiés
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et de l'envie du prochain, qui ne furent pas l'unique
cause du désespoir qui l'amena à se tuer, en 1834, dans
une chambre solitaire du palais Pisani, à Venise. (1)
Un habitant de cette ville conserve comme une précieuse relique l'esquisse à la plume de ses Pêcheurs de
C'noggia, toute maculée du sang du malheureux suicidé.
Les Pêcheurs de Léopold Robert nous font l'effet, aujourd'hui, de personnages d'opéra comique;
mais qu'on
n'oublie pas, cependant, qu'à l'époque où régnait la
convention académique, il a étudié le vrai avec passion,
qu'il a été un précurseur. Plus conformes à la réalité,
plus variées, plus modernement senties sont les aquarelles où, avec son sentiment exquis de la vie et de l'art,
Lodovico Passini a illustré Ghioggia. Mieux que toute
description, que tout livre, la Messe, la Bénédiction de
la barque, la Chioggiote ont fait connaître aux étrangers
les coutumes bizarres de la cité goldonienne, en y ajoutant le Chanteur populaire, représentation de la si belle
habitude, aujourd'hui perdue, qu'avaient les pêcheurs
de s'asseoir attentifs autour d'un vieillard, surnommé
Cupidon, rude et lointain héritier des rapsodes et des
conteurs du moyen-âge, qui leur redisait les vagues histoires des paladins et des chevaliers errants, ou leur
récitait les plus glorieux épisodes de la Jérusalem
délivrée, traduite en patois chioggiote.
(1)Léopold Robert est né à la Ghaux-de-Fonds(Suisse), en
17a4.Le Larousse le fait mourir successivement en 1885et
1836.
Un auteur italien donne 1833comme année de la mort de ce
peintre. Au retour d'un voyagea Paris, en 1831,Léopold Robert
s'arrêta à
où il eut le malheur de s'éprendre éperdûment de laFlorence,
princesse Charlotte Bonaparte, filledu roi Joseph et
mariée au priuce Napoléon, second
filsdu roi de Hollande. Celte
passion sans espoir ruina sa santé et troubla sa raison.
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Rappelons encore parmi les étrangers qui ont étudié
Chioggia, ses coutumes, ses paysages maritimes, les
noms de Van Ilaanen, de Stockler, de Rubens et, parmi les Italiens, ceux de Bazzaro, de Mosè Bianchi, de
Bezzi, de Serra, de Garcano, le plus vigoureux de tous
peut-être ; parmi les Vénitiens, les noms de Ciardi, de
Tito, de Silvio Rotta et de Luigi Non'o qui affirma sa
valeur dans la peinture italienne contemporaine par cet
admirable Refugium peccatorum, qui représente une
femme du peuple prosternée devant la Vierge, dans le
champ de l'Evêché.
Quelqu'un a dit que les habitants de Chioggia, spécialement en hiver, font l'effet d'une population mélangée
de moines et de religieuses, à cause des grosses capotes
de couleur et d'ampleur capucinesques que portent les
hommes, et de la tonda qui fait partie du costume des
femmes. La tonda est une demi-jupe blanche, ouverte
sur le devant, fixée à la taille, puis rabattue sur la tête :
les bords de la tonda sont tenus serrés autour du visage
qui paraît alors comme encadré du voile et de la guimpe
monastiques. La tonda en percale de couleur ou imprimée à ramages de fleurs s'appelle indiana. Dans les
grandes solennités, la tonda est remplacée par la pieta,
coiffure en forme de parallélogramme, de toile très fine,
ourlée de dentelles, de ces dentelles que les femmes de
Chioggia savent fabriquer à la façon de leurs voisines
de Pellestrina. C'est un spectacle singulier que celui de
la grand'messe dans une des églises de Chioggia. Selon
l'ancienne pieuse coutume, les femmes y sont séparées
des hommes et encombrent leur nef d'une si grande
quantité de vêtements blancs, qu'elles ne laissent pas
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voir leurs belles chevelures noires ou mordorées, trop
souvent, hélas ! « luisantes d'une ambroisie récemment
appliquée », comme dirait Foscolo, c'est-à-dire pommadées d'huile, et, lorsqu'elles s'agenouillent ou se lèvent,
toutes ces blancheurs flottent, en laissant deviner sous
leurs plis les formes de celles qui les portent. On croit
vraiment être dans un cloître d'un genre spécial, où les
femmes de tout un pays seraient allées faire pénitence.
Mais si l'une des assistantes se retourne, comme se dessine son visage, comme brillent ses yeux entre les bords
de la tonda ! Ainsi la séduction d'un peu de mystère s'ajoute à leur beauté naturelle, célébrée dans les chants
populaires de Venise :
«Je suis allé à Chioggia et j'ai vu les Chioggiotes ;
Elles sont plus belles que les Sampiérotes ; (i)
La Sampiérote porte la taille ronde
Et la Chioggiote porte la fleur di\ monde ».
Non moins singulier que le costume des Chioggiotes
est leur patois, riche de formes poétiques, au rythme
allongé, rappelant les lamentations cadencées du ressac
de la mer. On retrouve une admirable vivacité d'imagination et de comparaisons dans les récits et dans les
chants populaires de Chioggia, humble littérature bien
digne d'être étudiée comme celle d'autres populations
italiennes même plus cultivées, etil est regrettable qu'on
n'ait pas encore entrepris de recueillir méthodiquement
la collection des poésies où s'expriment l'âme et la fantaisie séculaires des Chioggiotes.
Pour mener à bien
semblable travail, il faudrait vivre pendant un certain
temps dans la familiarité de ces insulaires, parfois taci(1)Vénitiennes de San Pietro di Castello.
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turnes comme des Orientaux, parfois loquaces comme
leurs frères de Venise ; pénétrer avec bonne grâce dans
leurs demeures, presque toutes misérables plutôt par
incurie que par pauvreté réelle, mais pittoresques au
plus haut point et non inhospitalières. Certainement ils
aiment mieux leur barque que leur maison. Il leur
suffit que celle-ci les abrite pour le mieux, quand
ils rentrent fatigués et affamés de leurs courses en mer;
mais ils ajoutent volontiers à leur barque des enjolivures, des peintures, des voiles aux couleurs criardes, et, à
l'avant, des figures sculptées. Ils installent à la pomme
des mâts les très curieux penne Ui, uneespèce degirouette
en fer, ornée de rubans, de pompons, de petites sonnettes, patiemment travaillée par les pêcheurs, qui, à l'aide
d'un simple poinçon, y découpent des figuresde saints,
les emblèmes de la Passion, des oiseaux, des ornements
symboliques, et en font ainsi une oeuvre singulière d'art
et de piété, excellent passe-temps pour les journées d'oisiveté dans les ports et les longues soirées d'hiver. La
maison semble réellement faite plutôt pour les femmes
et les enfants que pour eux. Même les jours de repos, ils
préfèrent, en bons Latins qu'ils sont, s'asseoir au bord
d'un canal ou sous les arcades de la place, que rester
enfermés dans leurs chambres enfumées et empestées
par l'odeur du poisson frit.
Cette insouciance pour tout ce qui concerne l'habitation se retrouve partout dans la ville, aussi bien dans les
ruelles qu'habite la plèbe maritime que dans les rues
principales, où on ne rencontre aucune construction
dont le mérite architectural soit digne de fixer l'attention. On voit très-bien qu'ici tout le travail des hommes
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est dirigé vers la mer. D'autre part, la ville ayant été
détruite pendant la guerre avec Gênes, lorsque Chioggia
tomba pour sauver Venise, il n'y reste presque plus
rien des édifices du moyen-âge, et, en second lieu, la
ville a été en grande partie reconstruite à une époque
ou par des procédés peu favorables à l'art. Il n'y a donc
que peu de chose en fait de monuments historiques ou
artistiques.
On y trouve l'église et le couvent de San Domenico
où, bien plus que les tableaux de Leandro Bassano, de
Vicentino, de Damini, attire l'attention le Saint Paul
de Carpaccio, dernière oeuvre de l'illustre maître, datée
de i520. Viennent ensuite l'église Saint-André, qui possède un bon tableau de Palma le Vieux ; celle de la Trinité qui appartenait autrefois à la confrérie des Flagellants ; celles de Saint-François,
de Saint-Nicolas,
de
de
Sainte-Catherine,
Saint-Jacques-des-Philippistes
et,
pour n'en pas énumérer d'autres, la cathédrale, dont
Messire Bembo (i) a été doyen capitulaire. Elle est à
trois nefs, ornée de peintures de Palma, de Bassano, de
Liberi, et a été reconstruite en i633, par Balthazar Longhena ; elle possède une chaire magnifique et un baptistère en marbre.
L'architecture de toutes ces églises, construites ou refaites à l'époque de la décadence, n'offre rien de remarquable ; celle du vaste palais de ville, qui ne conserve
plus rien de l'ancien, est tout aussi insignifiante. C'est
dans l'ancien palais que logea, en 1177, Frédéric Barberousse ; il y signa le traité Claudien, préliminaire du
(I) Bembo, cardinal et célèbre écrivain, né à Venise en 1470,
d'une famille sénatoriale, mort en 1547.
5
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traité définit conclu à Venise pour rétablir la paix entre
l'Empereur, le pape Alexandre III, la République de
Venise et la Ligue lombarde. Actuellement, la mairie y
est installée avec d'autres services publics, et, parmi les
bancs, les étagères, les registres, comme une apparition
de temps très reculés, on aperçoit un tableau, attribué à
Jacobello del Fiore, qui représente, sur un fond d'or,
la Justice ayant à ses côtés Saint Félix et Saint Fortunat. Au centre de la place s'élève un grand édifice, construit en i322, destiné autrefois à emmagasiner le blé
des habitants. Restauré en 1864, il
pour l'alimentation
sert aujourd'hui
à abriter le marché au poisson et
aux légumes. Les ciceroni de l'endroit montrent ensuite,
à côté de la petite église que les habitants de Sottomarina construisirent après la grande guerre, une maison
où ils prétendent qu'a demeuré Albertino Mussato (1),
d'Henri VII de Luxembourg et poète
historiographe
d'Ezzelino IV de Romano, surnommé le Féroce. Mussato
venu ici après avoir été exilé de Padoue y mourut et fut
enterré dans l'ancienne cathédrale. En face de l'église
Saint-François ou des Muneghette se trouve la maison de
Rosalba Carriera
(1671-1757), qui a si délicatement
reproduit les beautés vénitiennes de son temps. Cette
même maison, illustrée par la reine du pastel, a été habitée
à plusieurs reprises par un autre bien plus grand artiste,
Carlo Goldoni, qui exerça à Chioggia les fonctions de
coadjuteur du chancelier criminel, et y recueillit les éléments dont il composa, en 1760, les Baruffe Ckiozzote,
ce chef-d'oeuvre étincelant du genre comique.
'A)Poète et historien, né à Padoueen 1261,mort à Chioggia en
1330.
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Sans nous égarer dans les vaines conjectures des érudits, pour savoir si Ghioggia a été fondée par Claudio,
compagnon d'Enée et d'Antenor, fondateur de Padoue,
d'après lesquelles Ghioggia, comme d'autres villes delà
Vénétie continentale, voudrait, elle aussi, faire remonter
son origine aux Troyens, qui étaient considérés, à cause
du culte que le moyen-âge avait pour l'Enéide, comme
la plus noble et la plus célèbre des populations antiques ; si Ghioggia doit son origine au tribun Publius
Claudius, adversaire de Gicéron et frère de la Claudia
aimée par Catulle, ou à l'empereur Claudius Albinus,
ou à Marc-Antoine Claudius, et si elle a été vraiment
désignée par Pline sous le nom de Claudia Fossa, il est
bien avéré que Chioggia existait plusieurs siècles avant
la fondation de Venise. Après avoir été une station importante par ses voies fluviales et terrestres et mansione
romaine de la grande route d'eau qui d'Altino conduisait à Ravenne ; après avoir servi de refuge aux Padouans, aux Monseliciens et aux Atestins (i) échappés
aux invasions des Barbares, Ghioggia fit ensuite partie
de la nouvelle confédération insulaire et devint ainsi la
fille aînée de la République de Venise, la seconde ville
de l'Etat ; et lorsqu'un doge fut'placé à la tête du gouvernement, Chioggia, comme Murano, Torcello et d'autres îles plus importantes, ne renonça pas à son autonomie. Elle eut même le titre de cité, tandis que les autres
îles s'appelaient communes, et fut ensuite toujours expressément nommée dans les traités que la Sérénissime
République concluait avec les rois et les empereurs. Le
célèbre Pacéum Clugioe, signé par le doge Paolo Trado(1) Habitantsde la ville d'Esté de nos jours.
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nico (837-864), reconnaissait à Chioggia un territoire en
propre, dont il déterminait exactement les limites, et
énumérait les droits et obligations réciproques entre
Vénitiens et Glaudiens. Ceux-ci, par exemple, devaient
porter chaque année à la cour ducale soixante poulets
et deux gondoles de foin pour les écuries du doge et les
montures des conseillers, qui se rendaient alors au palais
à dos de mule, les rues de Venise n'étant pas encore
pavées.
Jusqu'en 1208, Venise a maintenu à Ghioggia, pour
y représenter son autorité, les fonctionnaires appelés
gastaldi, puis, leur charge ayant été supprimée, les podestats, jusqu'à la chute de la République de Saint-Marc.
Néanmoins, Chioggia avait ses Conseils particuliers,
grand et petit, ses magistratures propres, copiées sur
celles de la Dominante, son grand chancelier, comme
Chypre et Candie, une cour spéciale de juridiction pouvant condamner à mort et son évêque, à partir d'avril
1110, époque où l'évêché de Malamocco y fut transféré Dans les chroniques et les chartes du moyen-âge,
on distingue toujours, des autres sujets de la République, les Claudiens qui pour la guerre formaient des
que, quoicorps séparés. Il convient cependantd'avertir
que les relations avec Venise et Chioggia fussent affables, il se cachait fréquemment sous des formes correctes un certain ressentiment; parce que Venise voulant
être considérée, ainsi qu'elle l'était en fait, comme souveraine. Chioggia résistait à cette prétention, voulait
être co-souveraine, mettait en avant ses anciens droits
que la Républiqne tendait à supprimer, ne lui accordant, comme fiche de consolation, qu'un petit nombre
de prérogatives, à titre de faveur spéciale ou de privi-
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lège.'De là une certaine difficulté de rapports entre la
cité dominante et la vassale, de fréquents échanges d'épigrammes et de satires populaires, pas toujours aimables ni châtiées, dont on trouverait peut-être un léger
reflet jusque dans la comédie bonne enfant et débonnaire de VAvocat vénitien.
Au jour du péril commun, ces discordes intestines
n'existaient plus, et Ghioggià, au contraire, fut toujours
dans les circonstances graves la plus vaillante guerrière
de Saint Marc. Combien de nobles épisodes, d'exemples
héroïques ne trouve-t-on pas dans l'histoire de cette île
à qui les fameuses Baruffe Chiozzote ont valu une réputation comique !
En 729, les Chioggiotes mettent Agilulfo en fuite >
au»siècle suivant, ils reconstruisent leur ville détruite
par Pépin, à cause de la résistance opposée par eux à la
marche en avant de l'armée franque. Plus tard, ils défendent avec le plus grand courage leur indépendance
contre les empereurs othoniens, soumettent les Adriésiens à la République, repoussent les Padouans pendant la mémorable guerre de I2i5, qui eut pour théâtre
les environs de Bebbe, dans les lagunes de Brondolo,
entre Chioggia et Loreo.
Dans le cours de l'histoire, les Chioggiotes participent vaillamment aux croisades. Lorsque la conjuration
de Baiamonte Tiepolo menace l'Etat, ils accourent à
Venise et c'est en grande partie à leur valeur que la République doit son salut. En i336, ils sont vainqueurs de
Scaliger de Vérone. A plusieurs reprises, dans les guerre sdu Levant, ils humilient l'arrogance des Génois, au
point que ce furent des galères chioggiotes qui entré-
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rent dans le port de Gênes et battirent monnaie vénitienne sous les yeux des ennemis. C'est autour de Chioggia que se condensa la guerre avec Gênes, alliée aux
plus jaloux ennemis de la République de Saint Marc :
le roi de Hongrie, le patriarche d'Aquiléia, les comtes
de Goritz, les Garraresi de Padoue ; la plus terrible
lutte que Venise ait eu à soutenir depuis sa fondation.
C'est l'époque solennelle de l'histoire de Chioggia (1879),
qui a donné son nom à ce conflit désespéré entre les
deux républiques maritimes.
La guerre déclarée, la flotte vénitienne, sous les ordres de Vettor Pisani.met en déroute, le 3omai 1378, au
cap d'Anzio, la flotte génoise, commandée par Luigi
Fieschi. Un an après, le 17 mai 1379, l'ennemi, ayant à
sa tête Luciano Doria, est vainqueur de Pisani, que le
Sénat national condamne à la prison. Doria s'avance
jusqu'au voisinage du port du Lido, incline ensuite sa
route sur Malamocco, incendie Pallestrina, s'empare de
Chioggia la Petite et s'apprête à prendre Chioggia la
Grande, où était podestat Pietro Emo avec une garnison de 3.ooo fantassins. La tour de la Louve, située entre Pellestrina et Brondolo, constituait une solide défense
pour la ville. Le 11 août 1379, les Génois donnent un
premier assaut au pont ; ils échouent dans cette attaque
et dans une seconde, mais les Vénitiens sont affaiblis
et le i3 août a lieu l'assaut général. La mêlée fut horrible. Des deux côtés, on faisait preuve d'une valeur
désespérée. Après avoir disputé pouce à pouce l'eau et
la terre à l'ennemi, après avoir perdu 3.5oo de ses citoyens, Chioggia succombe, est démantelée, saccagée,
brûlée, détruite, souillée du massacre de ses habitants,
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71
sont chassés

Mais Venise retrouve encore une fois son antique valeur : nobles et gens du peuple s'unissent en un effort
commun, la flotte est réorganisée, une armée est réunie
et alors recommence cette guerre épique qui ensanglanta les deux mers de l'Italie. Le doge octogénaire
Andréa Gontarini monte sur les galères pour combattre;
le peuple se souvient de Vettor Pisani, court à la prison où il est enfermé et l'en délivre aux cris de : Vive
Pisani ! Et lui, oubliant toutes les offenses subies, répond : Non, criez vive Saint Marc. A ce cri fatidique,
qui avait salué le prodigieux développement de la patrie, on reprend les armes avec une nouvelle ardeur,
une nouvelle fermeté, et, alternant l'audace avec la prudence, on réussit à enfermer les Génois dans Chioggia.
Carlo Zeno, capitaine d'une habileté égale à son courage, concourt au siège de la ville avec les dix-huit galères ramenées par lui des mers du Levant, et après dixhuit mois de lutte Chioggia est reprise aux Génois. Le
vieux doge rentra à Venise sur le « Bucentaure » doré.
A son passage s'élevaient des hymnes de joie et de
grâces, des chants de fête. Au milieu d'un cortège de
galères et de barques tellement considérable qu'il couvrait tout le trajet à parcouiir , on remorquait dix-sept
galères crevées, démolies, couvertes de sang, débris
glorieux de la formidable flotte de Gênes. La présence
de 4.300 prisonniers augmentait l'ivresse du triomphe.
La paix de Turin conclue (I38I), Chioggia se relève
de ses ruines, mais ne recouvre plus son ancienne splendeur qui avait excité l'envie des Padouans ; et les char-
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tes de l'époque, conservées dans ses archives, portent,
comme trace sanglante des blessures reçues la date
ante et pont bellum, souvenir impérissable de la grande
tourmente historique. Après tant de vicissitudes, pour
empêcher que la population de l'île ne se disperse et
pour assurer la défense de la ville, le Sénat de Venise,
par un décret en date du 27 janvier i383, ordonne la
concentration des habitations entre Vigo et le pont
Santa Maria, et entre le canal Lusengo et celui de
Chioggia, qui constituent encore aujourd'hui les limites
de la ville. La petite Chioggia, appelée actuellement
fut complètement détruite pendant la
Sottomarina,
avec
Gênes.
guerre
Depuis cette époque, Chioggia a toujours suivi la
fortune de Venise et fait briller la valeur de ses enfants
dans toutes les guerres soutenues parla Sérénissime République. Lors des années tristes de la servitude, les
Chioggiotes ne courbèrent pas le front sous le joug
autrichien, mais prouvèrent qu'ils savaient défendre la
liberté italienne avec un autre courage que celui des
marchands de zucca barucca. que Goldoni a dépeints
avec un humour si aimable. En 1800, le jour de Pâques,
pendant la fête traditionnelle du Crucifix, qui se célèbre
dans l'église Saint-Dominique,
un garçon du peuple
heurta un des soldats autrichiens placés sur le parcours
de la procession. Au comble delà fureur, celui-ci frappe
l'enfant sur la tête avec la crosse du fusil, mais un jeune
pêcheur saisit le soldat, s'empare de son arme et lui
en plonge la baïonnette dans la poitrine. C'est alors
qu'éclata le mémorable soulèvement dit du Christ, que
le docteur Carlo Bullo a raconté récemment dans un
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livre très documenté et empreint d'un ardent patriotisme. Les Chioggiotes répondirent avec non moins
d'ardeur, en 1848, à l'appel pour la liberté et résistèrent
fièrement aux maux de la guerre, de la peste et de la
faim.
Outre de vaillants hommes de guerre, tels que Domenico Bollo, Lorenza Matrona, Luigi Fasolo, Pietro Pagano, Girolamo Vianelli, la ville de Chioggia compte également des citoyens qui se sont illustrés dans les arts de
la paix : Benintendi des Ravegnani, ami de Pétrarque, du
doge Andréa Dandolo, et grand chancelier de la République ; le célèbre musicographe Giuseppe Zarlino et
Pietro Murero qui perfectionna l'orgue; les trois Dondi;
Gabriel, surnommé Hippocrate ressuscité, et Jacopo,
tous médecins célèbres ; Giovanni, un des plus célèbres
Vénitiens du xvie siècle, médecin lui aussi, orateur, professeur de dialectique et de médecine à l'Université de
Padoue, ambassadeur des Carraresi, astronome et ma^
thématicien, auteur d'une sphère qui montrait le mouvement du ciel et des planètes. C'est de ce mécanisme,
appelé Orologio, que sa famille prit le surnom. Pour
terminer cette liste, citons encore l'hydraulicien Cristoforo Saladino et un grand nombre de naturalistes
distels
Olivi
et
Valentino
Vianelli
que
Giuseppe
tingués,
qui mérita les éloges d'Emmanuel Kant. L'amour-propre
local, qui se contente souvent de preuves peu certaines,
tend à faire considérer comme Chioggiotes, Niccolô dei
Conti, l'émule de Marco Polo aux Indes (1428), Jean
Cabot qui se vantait d'avoir touché le continent améri cain quatre ans et trente-sept jours avant Christophe
Colomb, Martino da Canal, auteur de la Chronique des
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Vénicie?is, un des premiers monuments de l'histoire de
l'Italie, mentionné dans les histoires de la littérature,
avec Messire Brunetto Latini, au nombre des Italiens
qui ont écrit des livres en français au xm° siècle. L'acteur Luigi Duse, mort à Padoue en i853, était né à
Ghioggia. C'est de lui que descend la famille d'Eleonora
Duse, l'illustre actrice contemporaine.
Aujourd'hui, Chioggia ne se repose pas de tant de
labeurs séculaires : les industries nouvelles la trouvent
toujours prête à de nouvelles entreprises. Avec les fractions de Sottomarina, Sant'Anna, Cavanella d'Adige et
Cabianca, la commune de Ghioggia compte plus de
trente-deux mille habitants. Elle est reliée à la terre ferme par le tronçon de chemin de fer qui passe à Brontolo,
point où se trouve la limite qui sépare les eaux douces
de celles de la lagune. Ces eaux douces sont les forces
ennemies qu'il faudrait combattre. Si les murazsi(ï) opposent une digue solide aux flots de l'Adriatique, rien ne
défend Chioggia d'un autre flot moins puissant, plus
calme, mais cependant mortel dans sa tranquille et
constante attaque : celui de la Brenta qui débouche
dans la lagune, où ses eaux engendrent la fièvre qui tue
l'homme et déposent le limon qui comble les chenaux.
La passe d'accès du port de Chioggia, qui s'ouvre
entre le lido de Pellestrina et celui de Sottomarina, est
défendue au Nord par le fort Caraman, au Sud par le
fort San F'elice, construit sur l'emplacement de l'ancienne tour de la Louve, dont les débris rappellent la
« grande guerre ». Au sud du fort San Felice, s'allonge
(1) Voirla note A.
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le mince cordon littoral du lido de Sottomarina, sur
lequel s'élevaient autrefois la petite Chioggia, des monastères et des églises. Elle est remplacée aujourd'hui
par la bourgade de Sottomarina. animée elle aussi par
le travail, dont les habitants ont un costume et un patois un peu différents de ceux de leur grande voisine. Ils
ne sont pas pêcheurs, mais presque tous cultivateurs et
jardiniers.
A l'extrémité du lido de Sottamarina s'élevaient autrefois le château de Brondolo (Brintulo) et le riche monastère de la Très-Sainte Trinité. C'est au petit port de
Brondolo que se termine la lagune de Venise. Du village de ce nom, on salue l'Adriatique qui donne du
pain à ses habitants et de la vigueur aux tempéraments
affaiblis.
A. P.
(Traduit de l'ouvrage italien Le Isole délia laguna
veneta, de P. Molmenti et D. Mantovani).

NOTE

A

La lagune de Venise mesure 40 kilomètres de long sur i5
de large et occupe une superficie d'environ 55o kilomètres
carrés.
Du côté de la pleine mer, depuis l'embouchure de la Piave,
à Cortellazzo, jusqu'à Brondolo, au Sud, la lagune est protégée par une longue rangée de dunes {lidi), qui sont elles-mêmes renforcées dans les parties étroites par d'énormes murs
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(murattfi), construits en blocs dé marbre d'Istrie, hauts pour
la plupart de 10 mètres, larges de 12 a 16, verticaux du côté
de la lagune et s'abaissant du côté de la mer en quatre terrasses, dont la plus élevée est encore assez large pour permettre
à deux personnes d'y passer de front.
- Jusqu'au xvn*siècle, le cordon littoral ou lido qui couvre la
lagune entre Pellestrina et le port de Chioggia, n'était protégé
que par les palate, digues en pilotis remplies de cailloux, que
le choc des flots de l'Adriatique démolissait peu à peu La
première idée de construire de fortes digues en pierre, capables de résister à l'action des grosses lames du large, fut proposée parle Pète Coronelli dans le Journal Vénitiende 1716;
l'ingénieur des mura^i fut Bernardino Zendrini, « mathématicien » de la Sérénissime République. La construction de ces
murs cyclopéens fut terminée en ijii et coûta 20 millions de
lire vénitiennes. Ce splendide travail est bien digne de la
belle épigraphe : ausu romano, aère veneto, que tout le monde
répète, mais qu'on ne trouve pas sur l'énorme digue de marbre qui a permis à Venise de sauver sa lagune, condition
essentielle de son existence. Ici encore la tradition est belle
mais erronée, et sur les murajji, vraiment dignes de l'audace
romaine, on lit, au contraire, l'inscription officiellesuivante :
UT SACRA
AESTUARlA
URBISET LIBERALIS
SEDES
PERPETUUM
CONSERVENTUR
COLOSSEAS
MOLES
EXSOLIDO
MARMORE
CONTRA
MAREPOSUERE
CURATORES
AQUARUM
AN.SAL.MDCCLI
ABURBECOKD.MCCCXXX.

TOULON
ET
Son

Hègne

IWanieipal

aa

JVfoyen

fige

EX

Son

Règne

EVIuoËoipaE

eu

ioyen

âge

De tout temps, les voyageurs qui ont visité la Provence l'ont considérée comme un pays admirable, favorisé par le climat, par la richesse et la fertilité du sol, et
il semble à la lecture de certaines descriptions enthousiastes que la vie aurait dû être là plus facile et plus
heureuse que partout ailleurs. Il n'en fut rien cependant.
Dès la plus haute antiquité, la Provence offrit aux multitudes guerrières une grande route facile entre les derniers contreforts des Alpes et la mer. Ce furent d'abord
les armées gauloises dans leurs tentatives belliqueuses
contre Rome naissante, puis les légions romaines marchant à la conquête de la Gaule, les armées d'Annibal
et celles de Scipion ; enfin, sur le déclin de l'empire romain, les hordes barbares Wisigoths et Burgondes se
disputant tour à tour ce pays soi-disant privilégié. Ce
fut ensuite le tour des Francs, et, enfin des Sarrazins
qui, établis du côté de la Garde-Freinet, le ravagèrent
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pendant des siècles ; les armées des Croisés rançonnèrent au nom de la foi une province qui connut encore
les rapines des Grandes Compagnies, ainsi que les incendies et les massacres des Guerres de Religion.
C'est au milieu de ces cruelles vicissitudes que Toulon
vécut les premiers siècles de son histoire. La ville avait
été fondée par les Romains dès les premiers temps de la
conquête, ils y avaient établi une teinturerie pour les
étoffes de pourpre à reflets violets et pour les étoffes
brunes. Celte teinturerie était située sur l'emplacement
de Saint-Roch, et les eaux vives de Dardennes avaient
à donner du mordant aux teintures dont les matières
premières étaient pour la pourpre le colorant naturel
du murex Irunculus, sorte de coquillage vulgairement
appelé « biou » ou « viouré » et que l'on trouve en abondance dans la rade de Toulon, on l'a remplacé depuis
longtemps en teinturerie par la cochenille. La teinture
brune était fournie par le chêne kermès, petit chêne
vert qui poussait sur les flancs du Faron et du Coudon.
Telles sont les deux sources naturelles auxquelles Toulon doit son origine et son premier port qui était situé
à Castigneau.
A côté de la teinturerie, à la tête de laquelle se trouvait un fonctionnaire romain, les Romains établirent un
poste militaire, et le nom de la ville fut inscrit sur l'Itinéraire d'Antonin, sorte de guide géographique pour la
navigation d'alors. Elle portait le nom de Telo Martia,
station de Mars, Telo est devenu Toulon, le fait est cerla transtain sans que l'on puisse, cependant,expliquer
formation par les règles ordinaires de l'étymologie.
Quand l'empire romain s'effondra sous les coups des
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barbares, la teinturerie fut abandonnée ; les établissements ne tardèrent pas à tomber en ruines et, seules,
quelques familles de pêcheurs continuèrent à habiter
l'emplacement de Telo Martia et là vécurent d'une existence précaire, au milieu des troubles de l'époque. Il ne
fallut pas moins de cinq siècles pour transformer Toulon en une bourgade consciente de ses destinées et soucieuse de laisser à la postérité des traces de son existence et de ses principaux actes. C'est, en effet, au xicsiècle
que remonte le plus ancien procès-verbal d'un Parlement public.
A l'origine, ces assemblées se tenaient tous les dimanches à l'issue de la messe, et toute la population y prenait part en délibérant familièrement. Plus tard, les
réunions devenant tumultueuses, n'y participèrent plus
que les chefs de famille ou Caps-d'Hostal sous la présidence du bailli qui, sans prendre part à la discussion,
veillait, néanmoins, à ce que l'assemblée ne s'écartât
pas des règlements.
C'est dans ces assemblées que les premiers Toulonnais réglèrent leurs premières affaires d'intérêt public.
S'agissait-il de repousser un ennemi menaçant, de prendre des mesures pour éviter la disette ou une épidémie,
fallait-il résister à une injustice ou à une oppression,
s'imposer pour recevoir le prince ou la princesse du
territoire de qui dépendait la commune de Toulon, ou
encore s'imposer pour les dépenses indispensables, un
courageux citoyen se rendait auprès du bailli et lui demandait de convoquer un parlement public.
Ce parlement, dûment convoqué à son de cloche, se
tenait hors de l'ancienne ville, à l'est du cours La Fayet-
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te, au haut de la rue du Mûrier actuelle où se trouvait,
en effet, un énorme Mûrier. Auprès, il y avait un banc
de pierre sur lequel s'asseyaient le bailli et un notaire
faisant fonction de greffier.
Le Parlement prenait des résolutions et le greffier les
enregistrait. On nommait ensuite des syndics dont les
pouvoirs temporaires consistaient seulement à faire exécuter les décisions prises.
Au xnc siècle, à l'époque de l'affranchissement
des
communes qui fut pour toute la France une sorte de révolution communale, la comtesse Sibille, qui possédait
alors la seigneurie de Toulon, n'eut qu'à confirmer par
une charte le droit pour les chefs de famille toulonnais
de se réunir en Parlements publics, avec l'autorisation
du bailli. Cette autorisation n'était, d'ailleurs, jamais refusée, on préférait diriger le débat et faire prévaloir des
idées que de s'exposer à des mutineries par un re'fustrop
sec.
nous montrent
Quelques procès-verbaux
quelles
étaient les prérogatives de ces parlements. En 1285, un
Parlement frappe d'une taxe toute marchandise entrant
à Toulon ou en sortant pour contribuer à la réfection
des murailles de la ville.
Les syndics étaient chargés d'adjuger au comptant à
un fermier la perception de cette taxe et de procéder
avec le montant à l'adjudication des travaux convenus.
Malgré les avantages de cette sorte de gouvernement iamilial, vers la fin du xm° siècle il commença â
tomber en désuétude. Dans ces assemblées qui devenaient de plus en plus nombreuses, la discussion des
intérêts était parfois bien difficile, sinon impossible, à
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cause des passions soulevées et, aussi, par suite de l'ingérence sournoise de certains baillis dans les affaires de
la commune.
En 1313 se tint le dernier Parlement public. Il décida
d'envoyer à Naples, au roi Robert, comte de Provence,
comme député, un généreux citoyen, Pierre Médicis,
pour demander l'autorisation de nommer douze conseillers, investis, pour une année entière et d'une façon
permanente, du soin de pourvoir aux besoins de l'administration journalière que l'on ne pouvait plus discuter
au Parlement public. Les négociations furent longues
et difficiles, elles durèrent deux années au bout desquelles le roi concéda gracieusement le privilège demandé, à
la condition que la ville accepterait le doublement des
impôts impériaux.
La charte obtenue par Pierre Médicis en 1315 conférait aux habitants de Toulon le droit de nommer douze
conseillers avec des pouvoirs annuels permanents ; elle
indiquait aussi comme mode d'élection le suffrage universel en parlement public. Les noms proposés étaient
acceptés ou rejetés par acclamation; en cas de doute, on
votait par appel nominal. La discussion des affaires fut
donc remplacée dans les Parlements par la discussion
des personnalités, la lutte des ambitions et toutes les
passions de la politique. Elles devinrent plus houleuses et plus turbulentes que jamais, tout en perdant chaque jour de leur intérêt ; aussi les citoyens qui n'ambitionnaient point le pouvoir commençèrent-ils à les déserter et devinrent-elles bientôt le théâtre de toutes les
rivalités et de toutes les jalousies. Le mal devint tel que
le roi Robert essaya d'y remédier en ordonnant le suf-
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frage universel à deux degrés, réglé de la manière suivante : le suffrage universel était obligatoire pour tous
les citoyens à partir de quatorze ans révolus; ils concouraient à l'élection de cent électeurs privilégiés choisis
parmi les caps d'hostal (chefs de famille) et ceux-ci, en
séance publique, arrêtaient la liste des douze élus.
Cependant, malgré toutes ces modifications successives, la gestion des affaires municipales ne paraissait
pas s'améliorer : les conseillers égaux en pouvoir et divisés d'intérêt songèrent à se donner une tête et, à cet
effet, députèrent à la reine Jeanne, le chevalier Rostand
de Valbelle, pour lui demander l'autorisation
de nommer des syndics permanents Jeanne, toujours à court
d'argent,
après quelques tergiversations,
consentit,
moyennant une forte somme, à laisser nommer trois
syndics (1367).
Les premiers élus, choisis avec soin, s'acquittèrent
glorieusement de leurs fonctions et la gloire qu'ils en
retirèrent souleva autour d'eux de nombreuses compétitions intéressées. En 1402, une querelle entre le bailli
Hugues de Vilario et le capitaine châtelain Pierre Bordon partagea en deux camps la population et rendit
plus accentués les désordres électoraux, ce fut l'occasion de l'immixtion du pouvoir comtal dans les affaires
de la commune.
Le comte Robert supprima sans autre forme le suffrage universel, et ordonna que le Conseil, dont les pouvoirs expiraient, aurait à s'adjoindre ving-cinq notables
citoyens qui, de concert avec lui, dresseraient la liste des
conseillers et officiers municipaux, laquelle liste devrait
être, en outre, promulguée et ratifiée en assemblée pu-
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blique. Les élus devaient tous être chefs de famille et
n'avoir exercé aucune fonction depuis trois ans, au
moins. Cetle nouvelle forme d'organisation municipale,
malgré sa complexité, ne donna pas de meilleurs résultats que les précédentes. Le Conseil et les Syndics sortants ne purent pas toujours s'entendre sur le choix de
leurs vingt-cinq adjoints et ces quarante personnages
réunis éprouvèrent encore plus de difficultés à arrêter
une liste de douze conseillers capable de satisfaire l'assemblée générale et eux-mêmes. Ils avaient tous leurs
candidats favoris, ils en soutenaient les titres en discutant la valeur des autres, à tel point que l'élaboration
de la liste fut parfois impossible et que le désordre déjà
bien grand augmenta encore.
Il fallut toute la bonhomie du bon roi René pour résoudre le problème difficile des élections municipales
à Toulon, et il faut reconnaître que le système qu'il inventa, pour si bizarre qu'il puisse paraître au premier
abord, ne manque cependant pas d'une certaine ingéniosité.
La charte qui l'établit existe encore aux archives de
notre commune. Après un assez long préambule sur les
malheurs qu'entraînent
les divisions et les discordes
le
roi
comte
civiles,
ajouta : « qu'il a été informé par diverses relations véridiques, qu'en procédant à haute
voix, selon l'usage ancien, à l'élection des syndics, conseillers et officiers de la ville, plusieurs, excités par
l'ambition d'administrer, guidés en cela par des senti
ments déplacés et sans égards pour le bien de la chose
publique, ont procédé à ces élections au milieu des fraudes et des collisions. » Et après avoir établi le motif du
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changement qu'il va apporter au régime municipal, il
décide que, dorénavant, l'élection des syndics, conseillers, trésoriers, notaires et censaux devra se faire PARLE
SORTavec ce qu'on nomme vulgairement des bullètes
(petites bulles de cire renfermant un bulletin).
Voici comment on procédait. Les trois syndics et les
douze conseillers sortants s'adjoignaient
comme en
1402. vingt-cinq notables citoyens et, tous réunis, ils
écrivaient sur des bulletins les noms des quinze citoyens
les plus aptes à remplir les fonctions de syndics, cinq
âgés de plus de cinquante ans, cinq entre trente et cinquante et cinq âgés de moins de trente ans : puis, tous
ces bulletins étaient placés dans trois urnes différentes
suivant les âges. La veille de la Saint-Jean,
un jeune
les
bras
un
dans
bulletin
enfant,
nus, puisait
chaque
urne devant le peuple assemblé et les trois noms sortis
étaient ceux des trois syndics qui devaient exercer leurs
fonctions pendant l'année suivante. Au bout de trois
ans, neuf noms sur quinze étant sortis, on procédait à
la préparation d'urnes nouvelles. Il y avait donc les
deux cinquièmes des noms inscrits sur les bullettes qui
pouvaient rester inemployées si décès ou démissions
n'obligeaient pas à y recourir le cas échéant.
Pour l'élection des conseillers, on procédait d'une
manière analogue, avec les mêmes conditions d'âge.
Soixante noms étaient écrits sur les bulletins et on en
tirait douze tous les ans ; l'excès servait comme pour les
syndics à combler les vides.
L'élection des autres officiers municipaux, trésoriers,
exacteurs, vérificateurs était soumise au même régime.
Cette organisation fut bien accueillie des Toulonnais.
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Elle présentait l'avantage d'assurer à la gestion des affaires municipales les aspirations ardentes de la jeunesse, le travail réfléchi de l'âge mûr et l'expérience de
-a vieillesse. Elle donna d'excellents résultats et fonctionna à Toulon de 1367 à la fin du xvi* siècle, jusqu'au
moment où Henri IV voulant faire de Toulon un port
militaire changea complètement l'organisation
municipale.
Nous ne nous proposons pas d'entrer dans le détail
de cette organisation moderne, nous nous bornerons à
passer rapidement en revue les charges, obligations, devoirs et prérogatives des officiers municipaux élus dans
les divers modes ci-dessus.
Leurs devoirs étaient incontestablement
plus étendus
qu'aujourd'hui. Le premier syndic était chargé de défendre la ville contre toutes les attaques possibles. Dans
ces temps tourmentés, de sécurité précaire, les villes se
défendaient elles-mêmes, elles ne recouraient presque
jamais au secours des hommes d'armes des comtes de
Provence, pour plusieurs raisons. En premier lieu, les
secours arrivaient presque toujours trop tard et, en second lieu, les milices qu'il fallait entretenir traitaient
ensuite la place en pays conquis, sans que l'on puisse
se débarrasser de leurs services encombrants et inutiles.
Toulon avait donc une milice communale qui s'exerçait le dimanche sur la place d'Armes (actuellement
place Louis-Blanc). Le premier syndic en était le chef
suprême ; il commandait aussi la flotte composée de
quelques galères. Général en chef et grand amiral; il
devait encore veiller aux approvisionnements
delà ville,
et c'était là une préoccupation continuelle à une époque
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où le manque de communications causait de fréquentes
disettes.
Une anecdote fera comprendre quels périls comportait cette charge. En 1346, le Conseil, en prévision d'une disette, décida d'armer en guerre une des galères
pour aller saisir au large les vaisseaux marchands porteurs de blé. On ne croisait pas, mais on établissait des
postes de guet du côté des îles d'Hyères et du côté de
Sicié, dès qu'une barque de commerce était signalée par
un feu, les syndics avec la moitié du Conseil montaient
leur galère et se précipitaient à la poursuite des navigateurs, et, soit par force, soit par persuasion, obligeaient
le patron à venir vendre à Toulon les denrées qu'il
transportait. Il va sans dire que ces coups de main demandaient des hommes aussi vigoureux que déterminés.
Faut il ajouter que les syndics étaient responsables,
sous peine d'emprisonnement,
des tailles vis-à-vis du
pouvoir central et des deniers de la communauté sous
peine de la confiscation de leurs biens. Les douze conseillers devaient conduire le guet de nuit, à tour de rôle,
un mois durant, et ils recevaient pour ce service deux
livres de chandelles de suif. Ce n'était pas leur seul
avantage, ils étaient encore dispensés de tailles pour
l'année courante. Les syndics recevaient, en outre, une
robe de drap, insigne de leurs fonctions.
A ce sujet, il,est bon d'ajouter qu'à cette époque non
seulement d'insécurité et de dangers réels, mais encore de superstitions et de terreurs, le guet ne consistait pas en une simple ronde de nuit, c'était, au contraire, une opération minutieuse faite par une force assez
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compacte et qui demandait beaucoup de vigilance et
d'attention.
En 1197, les Sarrazins des Baléares débarquèrent une
nuit à Toulon, surprirent la ville endormie, l'incendièrent et emmenèrent en captivité l'évêque et tout le chapitre comme otages d'une rançon à payer. Plus tard, il
fallut se prémunir contre les entreprises des capitaines
aventuriers et pillards, moitié militaires, moitié brigands, qui menaçaient à chaque instant d'envahir la
cité à l'improviste pour exercer leurs rapines.
• Le guet était tellement indispensable qu'au milieu du
xui* siècle, à la suite d'épidémie, de guerre et de (aminé, la population se trouvait à tel point réduite que le
Conseil ordonna aux femmes et aux enfants de participer au guet. Il consistait à taire plusieurs fois le tour
des remparts, monter aux tours, observer les environs
et prendre, au besoin, toutes les mesures pour résister
en cas d'attaque.
Il est vrai que la ville était beaucoup moins étendue
que de nos jours. La partie entourée de murailles était
limitée par le cours Lafayette, la rue Lafayette, la place
Puget, la rue Hoche, la rue d'Alger et la rue de la République sur l'emplacement de laquelle était construit
le rempart du Sud battu à cette époque par la mer. A la
hauteur de l'Hôtel de Ville se trouvait une porte avec
une tour qui dominait un môle en bois ou débarcadère.
On pénétrait dans la ville par quatre portes différentes
qui s'ouvraient sur des routes ou des faubourgs de même nom. La porte Saint-Micaël, près de la rue SaintVincent, à l'est; la porte de la Roca Blava (Roche
Bleue), au nord; la porte d'OUioules, au nord-ouest; et
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le Portalet ou petite porte, au débouché de la rue des
Marchands, dans la rue d'Alger, donnant sur la rue des
Savonnières où fut établie la première fabrique de savon. Les rues de la ville étaient étroites, les maisons de
deux étages tout au plus, étayées à leur base par des
contreforts et se soutenant parfois d'un côté à l'autre
par des arcs-boutants en forme de ponts. Les conditions de salubrité laissaient plutôt à désirer, il était bien
défendu de jeter de l'eau par les fenêtres, mais on pouvait faire mijoter du fumier dans des ruelles auprès des
portes, aussi les épidémies furent-elles cruelles et nombreuses.
Tel est le cadre physique et moral dans lequel s'écoula pendant des siècles l'existence desToulonnais
Ils ne
paraissent pas s'y être déplu. Au contraire, l'existence
paraît y avoir été simple et heureuse. Jeux, divertissements, coutumes prouvent un esprit vif, alerte et gai ;
la résignation dans les épreuves, la confiance en soi, la
persistance dans les desseins à toutes les époques d'une
histoire assez mouvementée, traduisent le génie de cette
vaillante race toulonnaise qui n'a jamais compté ni ses
sacrifices ni son dévouement à la patrie.
Gaston PBKRETTE.
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La première fleur que tu m'as offerte
Etait un oeillet, t'en souviens-tu pas?
Un oeillet tout blanc sur sa tige verte.
La première fleur que tu m'as offerte,
Je la vois encor au bout de ton bras,
Dans l'écrin mignon de ta main ouverte.
La première fleur que tu m'as offerte
Etait un oeillet, t'en souviens tu pas ?
Tu l'avais cueilli devant ta fenêtre,
Sur l'étroit balcon, égayé de fleurs,
Où tes yeux aux miens se firent connaître.
Tu l'avais cueilli devant ta fenêtre,
A travers laquelle, un jour, nos deux coeurs
S'étaient envolés pour changer de maître.
Tu l'avais cueilli devant ta fenêtre,
Sur l'étroit balcon, égayé de fleurs.
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Tu le mis toi-même à ma boutonnière ;
Ta petite main avait des frissons
Et tu n'osais pas lever ta paupière.
Tu le mis toi-même à ma boutonnière,
Et l'oeillet tremblait contre les boutons,
Aux chocs de mon coeur frappés par derrière.
Tu le mis toi même à ma boutonnière;
Ta petite main avait des frissons.
Lorsque je fus seul dans ma chambre close,
Je pris l'oeillet blanc et je le baisai.
Et ce fut très doux, cette simple chose,
Lorsque je fus seul dans ma chambre close.
Ma bouche, à la place où je la posai,
Sentit la fraîcheur de ta lèvre rose.
Lorsque je fus seul dans ma chambre close,
Je pris l'oeillet blanc et je le baisai.
Ce fut entre nous la première étreinte,
Ce baiser commun sur une humble fleur.
Voici, mon amour, la relique sainte.
Ce fut entre nous la première étreinte.
Aujourd'hui l'oeillet n'a plus de couleur,
Mais ne vois tu pas, là, comme une empreinte?
Ce fut entre nous la première étreinte
Ce baiser commun sur une humble fleur.
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Les peuples avaient dit naguère :
Fuyons les horreurs de la guerre ;
Que le glaive, hochet vulgaire,
Se rouille au mur de la maison.
Plus de combats ni de carnage,
Au ciel d'azur plus un nuage,
Que toute menace d'orage
Fonde au soleil de la raison.
Une voix, maudissant toute haine funeste,
A son tour s'éleva. Des bras eurent un geste,
Au milieu des brumes du Nord.
Et le monde écouta cette voix solennelle,
Et les bras appelaient l'étreinte fraternelle
Des hommes unissant leur sort.
Mais celui qui parlait cette langue, inconnue
Dans la bouche des rois, vit tout-à coup la nue
Sur sa tête s'ouvrir, rouge comme un enfer.
Et ses yeux qui pleuraient virent creuser des tombes.
Son âme chancela parmi les hécatombes
De ses soldats, fauchés dans un fracas de fer.
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O toi, qui prends, pour qu'on l'égorgé,
Le poète à son luth, l'ouvrier à sa forge,
Loi sévère, inhumaine loi,
Assez de mal s'est fait en ton nom sur ce globe :
La Paix, nous abritant sous les plis de sa robe,
Ne veut plus fléchir devant toi.
II
Hélas ! le rameau tutélaire
Se brise au souffle de colère
Qui, tout comme autrefois, se déchaîne sur nous.
Vainement ont brillé les rayons d'espérance;
Il ne s'est pas levé le jour de délivrance,
.Et toute l'antique souffrance
Nous rejette sur les genoux.
Alors, pour éviter la chute
Cruelle aux vaincus d'ici-bas,
Il fallut préparer la lutte
Et chercher de nouveaux trépas.
Il fallut à la mère en larmes,
Afin de recharger les armes,
Demander le fils innocent.
Il fallut songer à l'histoire
Qui réserve pour la victoire
Une page teinte de sang.
L'homme continua sa tâche meurtrière....
De sa poitrine encor la cantate guerrière
Monte dans le vent du drapeau.
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Sous ses muscles tendus l'acier brun se façonne ;
Le canon naît, le canon sonne,
Et sa chair de héros frissonne,
Et la poudre noircit sa peau.
III
Or, pour se tenir prêts aux batailles possibles,
Eux dont les fronts étaient des cibles
Que, demain, un destin inégal et trompeur
Pouvait dresser devant la mitraille ennemie,
Ils travaillaient, gardant leur vaillance endormie
Dans la sécurité d'un paisible labeur.
Ils travaillaient...
Le ciel est pur, la mer sereine.
Une brise très douce et paresseuse traîne
Dans les couleurs du pavillon ;
Et la flamme au grand mât, depuis l'aube arborée,
Semble jouer avec la lumière dorée,
Ainsi qu'un lascif papillon.
Ils travaillaient.... Enfant de la terre bretonne,
Ta chanson déroulait son rythme monotone,
Au repos du port sans écueil ;
Et tu ne savais pas, insouciant et calme,
Que dans le ciel pour toi se tressait une palme,
Que tu chantais sur ton cercueil.
Tu chantais, ignorant l'échéance fatale,
Tandis que loin, bien loin sur la plage natale,
7
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Dans l'église rustique une femme priait.
Et l'image bénie égayait ta pensée,
L'image d'une mère, ou d'une fiancée
Qui tendrement te souriait.
IV
Oh ! mes doigts tremblent sur ma lyre ;
Dans ma gorge le souffle expire.
Mon coeur se serre, épouvanté !
Est-ce un cauchemar qui commence ?
Est-ce l'effroi de la démence ?
Quel est ce spectre ensanglanté ?
Devant moi, fantômes horribles,
Pourquoi vous dressez-vous, terribles,
Me fixant de vos yeux hagards ?
Ne hurlez plus, voix sépulcrales ;
Epargnez-moi, sinistres râles,
Voilez-vous, effrayants regards !
Un éclair a jailli dans les profondeurs sombres,
Et voici que, peuplé tout-à-coup de décombres,
Le vaisseau soulevé gronde comme un volcan.
La Mort, l'affreuse Mort surgit de ses abîmes,
Et regarde se tordre et tomber ses victimes
Au passage de l'ouragan.
V
Quand la tourmente sonne l'heure,
Les chênes sont déracinés.
Nous, l'espoir des longs jours nous leurre...
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Ils ne sont plus ! La France pleure
Sur leurs ossements calcinés.
Dormez, les vaillants de la race !
Il reste une sanglante trace
Sur l'humble route du devoir.
Nous la suivrons, sans crainte vaine;
Et nous fleurirons de verveine
Vos fraîches tombes, chaque soir.
O femmes, qui versez vos larmes sans blasphèmes,
Epouses, mères, soeurs, aux tortures suprêmes
Est-il un adoucissement !
Que ma Muse, du moins, triste encor et meurtrie,
Sous son voile de deuil vous montre la patrie
Se pencher sur eux doucement.
Et vous, annales de l'Histoire,
Pour nous conserver leur mémoire
Ouvrez vous : aux pages de gloire
Gravons leurs noms en lettres d'or.
S'ils n'ont point connu la mêlée,
Si leur nuit n'est pas étoilée,
Leur âme s'est-elle envolée
En un moins merveilleux essor !
Mars 1907.
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Mon âme, prends ton vol ; monte aux voûtes profondes
De l'insondable espace où s'engouffrent les mondes,
'
Depuis des siècles emportés
Dans le noir tourbillon de l'univers, en route
Vers l'abîme ignoré dont s'émeut notre doute,
Et dont nos cerveaux sont hantés.
Sur des ailes d'azur abandonnant la terre,
Cherche, une fois encor, à sonder le mystère
De l'au-delà clos à nos yeux.
Monte, monte toujours; et, plus loin que les nues,
Plus loin que l'éclat blond des lumières connues,
Pénètre jusqu'aux triples cieux.
Et si, lassée enfin, ton effrayante course
T'arrête au mont sacré d'où s'échappe la Source,
Si tu vois la Divinité,
Regarde face à face, et que ta voix s'élève,
Afin que nous sachions si par delà le rêve
Il n'est point de réalité.
Demande la raison des vents et des tempêtes,
Des astres éternels qui roulent sur nos têtes,
De l'herbe qui croit sous nos pas.
Où nous conduit le flot géant qui nous emporte ?
Et que trouverons-nous derrière cette porte
Que l'on ne franchit qu'au trépas ?
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Dis-nous où va le cours toujours pareil de l'heure,
Le sanglot déchirant de la veuve qui pleure
Auprès du cher inanimé ;
Dis-nous où vont le rêve enchanté du poète,
Et les illusions de l'amante qui guette
Le pas connu du bien-aimé.
Que deviennent les chants des oiseaux sur la plaine,
Les parfums que le bois épanche en son haleine,
Et le murmure du ruisseau?
Où s'attachent les fils de notre destinée?
Où monte, dans la nuit, la prière obstinée
D'une mère au pied d'un berceau?
Oui, nous voulons savoir vers quoi le sort nous guide,
Si la route suivie aboutit dans le vide,
Si tout être court au néant.
Mon âme, de ton vol trouant les sombres voiles,
Oh ! vois, vois si la main qui mène les étoiles
Nous fixe un but en nous créant.
Et parle, parle, afin que sur l'étroite rive,
Sur ce sol chancelant où le doute nous rive
Dans l'effroi des futurs matins,
Cette soif de connaître, hélas, qui nous consume,
S'étanche à ta parole, et qu'un rayon s'allume
Au ciel obscur de nos destins.
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O source qui, sous la feuillée
Où gazouille un peuple d'oiseaux,
Parmi la mousse ensoleillée
Caches le babil de tes eaux.
Toi qui naîs au sein de la terre,
Fille d'un pays inconnu,
Dévoile pour nous le mystère
Dans ces profondeurs retenu.
Rapporle-nous la claire image
Des abîmes silencieux
Où ton flot limpide voyage
Avant de couler sous nos yeux.
Dis-nous de quel séjour étrange,
Redoutable empire des Morts,
Vient le long ruban qui se frange
Sur les brins d'herbe de tes bords.
Quelle souterraine Golconde
Garde les perles de vermeil
Qu'en sa course folle ton onde
Eparpille dans le soleil ?
Pourquoi, dès au sortir de l'ombre,
Chantes-tu ? Les blancs trépassés,
Au fond de leur royaume sombre,
Chantent-ils donc, jamais lassés ?
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Peut-être es-tu, source plaintive,
L'ècho d'une âme en abandon,
Quand tu soupires à la rive
Ta si monotone chanson.
Oui celui-là, bien sûr, se leurre
Qui croit qu'elle chante, ta voix.
N'est-ce pas, source, qu'elle pleure
Dans la solitude des bois ?
Elle pleure, ô fontaine sainte,
Et c'est par elle qu'ici-bas
Nous parvient l'éternelle plainte
De ceux qui dorment sous nos pas.
Vous qui passez sous la ramure,
A la fontaine arrêtez vous.
Ecoutez ce qu'elle murmure
L'onde qui court sur les cailloux?
Elle dit, la source échappée
Aux flancs verdoyants des coteaux,
La grave et triste mélopée
Qui monte du fond des tombeaux.
Et ces perles d'or qu'elle agite
Parmi les franges de ses bords,
Ce sont les larmes de nos morts,
De nos morts oubliés trop vite.
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Vers à ch.an.ter.
J'ai pris ses petites mains pâles,
Pâles comme une fleur de lis,
Et sur ses doigts garnis d'opales
J'ai mis les baisers de jadis —
Lors les pauvres mains refroidies
A ce contact se sont raidies.
J'ai pris ses jolis cheveux blonds
Qui couvraient son visage blême,
Et j'ai mis des baisers profonds,
En murmurant l'adieu suprême Lors les beaux cheveux adorés
Ont eu de longs frissons dorés.
Je me suis penché sur sa couche
Alors pour la troisième fois,
Et, tremblant, j'ai mis sur sa bouche
Le baiser des tendres émois —
Lors j'ai senti comme une flamme
Qui sur ma lèvre s'enlaçait,
Et doucement j'ai bu son âme,
J'ai bu son âme qui passait.
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Noël! Noël I Noël! Notre-Dame d'Afrique
Résonne des accents d'un cantique joyeux ;
Et la Vierge debout au-dessus du portique,
Foulant de ses pieds nus la haute basilique,
Ecoute l'hosanna qui monte vers les cieux.
Dans la nef tout flamboie. Aux vieux lustres de cuivre
Mille langues de feu dansent sous les arceaux.
Noël ! Noël I Ici Jésus peut naître et vivre,
Car la neige est absente, et nul tapis de givre
N'étend sa transparence aux flancs verts des coteaux.
L'air flotte mollement. Très loin, dans la nuit brune,
S'épand en poudre d'or une douce clarté;
Tandis qu'ayant roulé de la mer à la dune,
Au faite, maintenant, d'un minaret, la lune
Promène son oeil rond sur la blanche cité.
Descendez, enfant-Dieu ; votre petite crèche
Est là, tiède et jolie, et, ce soir, vous attend.
Ici notre air est doux et notre paille est sèche ;
L'haleine de nos nuits n'est jamais assez fraîche
Pour que les tout petits dorment en grelottant.
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Mais le prêtre, à l'autel, s'est tourné vers la foule,
L'a bénie à genoux, et, lent, s'en est allé.
Et le peuplé chrétien sur le parvis s'écoule,
Cependant que là-haut un dernier accord roule,
Dans le souffle puissant des orgues exhalé.
Voici le temple vide, et ses portes sont closes
Sur l'écho qui se meurt de l'hymne solennel.
De nouveau le silence enveloppe les choses :
Deux lampes dans la nuit piquent deux lâches roses,
L'une devant la crèche, et l'autre sur l'autel.

Soudain un pas discret sur les dalles résonne.
Un fantôme surgit dans l'obscure lueur
Des veilleuses, se signe au pied de la Madone,
Glisse jusqu'à la crèche et s'arrête...
une nonne 1
Que fait-elle en ce lieu, seule, sans avoir peur ?
Est-elle jeune? Est-elle vieille ? Est-elle belle ?
On ne sait pas, on ne voit pas, tanl il iait nuit.
La cornette, d'ailleurs, la voile de son aile;
Mais elle est si menue, et son geste est si frêle,
Qu'un oiseau se mouvant ne fait pas moins de bruit.
Tout doucement la Soeur s'agenouille et se penche
Vers le petit Jésus de cire, rose et blond,
Qui, vêtu simplement d'une chemise blanche,
Et son bras potelé tout nu hors de la manche,
Entre l'âne et le boeuf dort d'un sommeil profond.
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Elle prend dans ses bras, comme fait une mère
De son enfant, ce corps — poupée ou chérubin —
Et puis elle s'assied sur la marche de pierre,
Disant les mots naïfs d'une antique prière,
Et berce son Jésus en un geste câlin.
Elle prie, elle prie, et dans le lourd silence
Où son âme s'émeut en un pieux transport,
Plus ardente toujours sa prière s'élance,
Tandis que sur son sein l'enfant blond se balance,
Ses petits pieds en l'air... et la nonne s'endort.
Oh ! le joli sommeil d'une nonne drapée
Dans sa bure, accroupie aux marches du Saint-Lieu !
Elle dort. Et voici que l'auguste poupée
De ses bras amollis soudain s'est échappée :
Sur ses genoux offerts tombe son petit Dieu-

Une sérénité plane, et la Soeur sommeille,
Seule, au pied de la crèche où la lampe s'éteint.
Mais un miracle alors s'accomplit. O merveille !
L'humble Jésus de cire en un sursaut s'éveille ;
Sur ses lèvres en fleur un sourire se peint.
Il se lève, regarde, et sur tête blonde
Tout-à-coup s'illumine une auréole d'or.
De mignons chérubins l'entourent, et leur ronde
Gambade au long des murs, parmi la nef profonde
Où la petite Soeur, assise, dort encor.

108

LES CHANTSDELA.MUSE

Et la Vierge, portée aux épaules des anges,
Laissant flotter au vent son manteau de velours,
Par un vitrail pénètre ; et les saintes phalanges
Entonnent l'hosanna des célestes louanges...
Et la petite Soeur, tranquille, dort toujours.
L'étoile qui, jadis, conduisant les rois mages,
Vers letable sacrée avait guidé leurs pas,
Sur le temple entr'ouvert brille dans les nuages,
Peuplant de gerbes d'or de magiques rivages...
Mais la petite Soeur ne se réveille pas.
Et lorsque le matin dans un rayon se lève,
Aux vitraux embrumés glissant un oeil jaloux,
Le miracle d'amour à son appel s'achève —
Car la petite Soeur est morte dans son rêve,
Et l'enfant-Dieu repose au creux de ses genoux...

Depuis lors, chaque année, à la nuit historique
De Décembre, parmi les fidèles venus,
Ceux qui savent prier voient sur la basilique
Une mignonne Soeur, au regard angélique,
Qui porte dans ses bras un tout petit Jésus.
Edmond MOURRON.
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Mort

d'une

Vierge

L'aurore se levait au palais de sa gloire,
Divine, elle jetait ses roses au Levant
Et la Nature, ainsi qu'un hymne de victoire,
Exhalait sa louange à l'univers vivant :
Un friselis errait dans les forêts ombreuses,
L'âme du monde offrait son sourire au rayon,
Thermidor encensait les brides amoureuses,
Seule une voix pleurait et murmurait un nom !
Dans une tour ancienne et d'antique noblesse,
Une vierge pleurait sur un lit de douleur,
Sur son front, quoique pâle, on lisait sa jeunesse;
Elle avait vingt-deux ans, jeune comme une fleur.
Que le printemps colore et berce sur sa tige,
Mais qu'un brûlant Simoun dessèche et fait périr.
Mourante, elle vidait la coupe du vertige,
Ouvrage des douleurs que l'amour fit remplir.
En prière, elle avait dans son âme mystique
Le rayonnement pur d'un sourire des Cieux,
Ses traits s'illuminaient d'une joie extatique
Et sa voix murmurait les ultimes adieux.
« Oh! mourir, disait-elle, entrer dans le silence,
« Que promet le secret et la paix du tombeau,
« N'être plus le jouet léger de la souffrance
« N'est-ce pas le reflet d'un avenir plus beau ?

ilÔ
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Adieu Sollacaro, terre de mon aurore,
Berceau de mon amour et de mon souvenir,
Asile de mon rêve où le matin sonore
Versait la griserie au gré de mon désir,
Je ne reverrai plus ta verdure éternelle,
Ni tes fleurs, ni tes champs, ni tes sentiers ombreux,
Ma vie en s'éteignant cherche une aube nouvelle
Et la sérénité d'un séjour plus heureux.

«
«
«
«
«
a
«
«

Adieu riant décor, de la nature aimante,
Soleil, flambeau du monde, astre d'éternité,
Azur divin, ruisseaux dont l'onde murmurante
Donne sux gazons l'éclat et la fécondité
Adieu ! j'entends l'appel de mon heure dernière.
0 1mon coeur brise-toi, cesse, cesse tes pleurs,
O ! mon âme, rayon d'éternelle lumière,
Quitte ce monde impur, ce monde des douleurs.

»

Sa voix traversa l'orbe immense de ce monde,
Elle atteignit la vie éternelle des temps
Et sut interroger la Sagesse profonde ;
Alors l'ange qui veille aux barrières des ans
Cria dans l'infini le nom de Rosalie !
Il dit, et son amour promena son émoi
Sur le front de la vierge à la face pâlie
Et la mort prononça son éternelle loi.
Joseph MAGGINI.
Toulon

1907.
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L'ombre fuit le rayon sur la terre féconde,
Le jour s'annonce au sein d'un abime vermeil ;
Déjà la jeune aurore en saluant le monde
Fait sa toilette et chante un hymne de réveil.
Quel hymne! La vallée ombreuse est idyllique,
Le mont frémit au vent doux et mélodieux,
La rose a son poème et le lis symbolique
Exhale son encens sous la beauté des cieux.
Tout resplendit ; la vie éternelle s'anime,
L'oiseau léger redit sa romance d'amour,
La nature bénit d'un langage sublime
Le premier rayon d'or de l'horizon du jour.
Astre éternel parais, lumière incomparable,
Essence de la vie offerte au genre humain,
Ame du monde, éclat, ô soleil admirable,
Tu fais fleurir l'espoir de chaque lendemain.
Tu parais sur ton char orné d'or et de roses
Et la création tressaille et te sourit ;
Par toi les horizons ont des apothéoses,
Encadrant des décors où tout vibre et fleurit.
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J'aime dans vos sentiers errer avec mon rêve,
O beaux matins d'avril, extase du printemps ;
Caresse des beaux jours dont le charme soulève
Le flot des souvenirs de mes plus jeunes ans 1
J'aime écouter la brise, odorante et légère,
Dans vos sentiers ravis où l'esprit est rêveur,
Où le coeur inspiré recherche le mystère
Pour mieux remémorer les heures de bonheur.
Bords fleuris du Gapeau dont l'onde cristalline
Reflète des rayons l'éclat étincelant,
Vous m'avez vu rêver dans la saison divine,
Quant la lyre d'avril poétisait mon chant.
J'ai rêvé quand l'aurore effeuillait sa couronne
Dans l'espace grisé de suaves senteurs,
Et j'ai mêlé ma voix au souffle qui fredonne
La prière d'amour de la vie et des fleurs.
Joseph MAGGINI.
Avril - Toulon - 1907.
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