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SAINT-DAMIER

PARTIS.

A deux kilomètres de la Cadière vers le couchant «t a
une égale distance des ruines de Tcairoenlum^ on trouve
la jolie et petite vallée de Saint-Côine,
de tous les sites
de la contrée un des plus attrayants.
En partant de îa
Cadière, deuv chemins y conduisent.
L'un, celui de la
Loubiere (Auperia) (a) est passablement praticable,
mais
s'il en fut (qu'on me pardonne
cette expresprosaïque
sion) ; l'autre, celui des Valouches (Uvaluccia) (3), ancien chemin royal (4) dont on reconnait encore les traces, quoique réduit aux étroites proportions d'un sentier,
sur le flanc mériserpente, rude et fortement accidenté,
dional d'une colline aride où l'on aperçoit à peine quelques bouquets de pins, quelques oliviers qui croissent çà
et là sans culture :
.,
Non ceila est oleis cultura
(VIRGILEGeorg. I. H.)
et quelques câpriers qui étendent leurs frêles lianes sur
ces roches pelées et brûlantes (5).
i.
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Mais la fatigue tic cette marche pénible se rachète largement par le brillant panorama que l'oeil embrasse. Devant vous se présente la vallée, resserrée
entre deux
chaînes de montagnes qui courent du nord-est au sudouest. A droite le Défais (6), depuis loug-temps déboisé
et dont le dernier prolongement
se termine à la mer; à
se
gauche le Puj'bernon
(7) , dont la pente onduleuse
courbe sous la vigne qui l'enlace de ses mille festons. Sur
la même ligne s'élève la montagne du Pjroulet
, à la
cime tranchante et dentelée, où l'on voit une échauguette
(8) antique et curieuse, devant laquelle chaque année les
habitants du voisinage vont allumer un feu traditionnel
la veille de la Saint-Jean-Baptisle.
Au fond du tableau ,
VA gâche (g) dresse, couronné
de roches menaçantes
et
confusément entassées,
son front grisâtre qui contraste
si bien avec la verdoyante
ceinture
entourant
cette
et les riches vignobles étendus à ses pieds.
montagne,
Plus loin les Baumhles (10) aux formes arrondies et chartous ces plans , on
gées de pins (11). enfin, dominant
aperçoit la mer confondant l'azur de ses eaux avec le bleu
rideau de l'atmosphère.
A vos pieds se déroule un épais
de verdure;
c'est la vallée. D'abord elle se dévelloppe sur deux lignes parallèles . puis se rétrécit insensiblement, et s'enfuit par une étroite issue d'où s'échappe
tapis

un petit ruisseau, l'ornement et la vie de cette délicieuse
solitude. Dans son cours tranquille et silencieux, ce ruisune infinité de petites sources; anime
seau , qu'alimente
des usines, arrose des jardins et des prairies, puis il cache ses ondes limpides sous un voile de lauriers,

de saules
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et de noisetiers (12) pour reparaître plus loin, fier de sa
course vagabonde :
, Et obliquo Iaborat
Lympha fugax trepidare rivo.
(HomcE liv. II. od. III.)
Mille sentiers , parfumés de genêts et de myrtes ( 13J
odoriférants , sillonnent ces lieux, où la nature étale comses grâces paisibles. Ghaque éminenceesl
plaisamment
couronnée de touffes de pins. Sur quelques points le palmier réveille les souvenirs
de l'Orient ; sur d'autres l'ak>ës (t/j) rappelle ceux du sol africain. Ici l'oranger et le
citronnier étalent sans crainte leurs fruits dorés ; là le jujubier se pare d'écariate à côté du grenadier. Partout une
et perpétuelle.
Sur les coteaux
végétation
vigoureuse
comme dans la plaine, l'olivier se mêle avec les arbres
fruitiers de toute espèce et ne dédaigne pas d'ombrager
des champs, entrecoupés
par des bandes irrégulières (i5j
de vignobles
se nuançant
avec d'autres
agriproduits
coles. Du fond du tableau se détachent
par leur blancheur de nombreuses bastides (16), les unes isolées, les
autres

toutes ombragées d'un treillage de jasgroupées,
min ou de vignes sous lequel s'abritent
la rose et la cassie, l'oeillet et le violier (17).
Au centre de cette terre privilégiée,
s'élève sur les
ruines dispersées
d'une plus grande église , une petite
dédiée aux saints martyrs Côme et Damien ,
chapelle,
d'où

la vallée

a tiré son nom; édifice modeste, entouré
d'oliviers séculaires,
et à demi caché sous le lierre rampant qui grimpe sur ses murs, les tapisse et pare leur
sous le rapvieillesse; monument
peu digne d'attention
mais auquel se rattachent des souveport architectural,
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nirs pleins d'intérêt.
C'est remplacement
de i'aneieniïo
un des premiers biens temporels
église de Saint-Damien,
de Marseille. Il en
que posséda l'abbaye de Saint-Victor
est fait souvent mciUion soit dans les actes de cette comainsi que dans plusieurs bulles, sous le titre de
munauté,
(18) d'église (19), et de Prieuré de Saint-Damier
de Provence,
fait en
(20), soit dans le dénombrement
de Castrant Sancti-Damiauï
1200, sous la dénomination
(127), ou dans les archives de la Cadièrc, tantôt sous le
nom d'hospice (hospitium)
(*>i), tantôt sous le nom de
Cella,

maison

et plus fréquemment
sous celui de
(domus),
prieuré de Saint-Damien
Sancti-Damiani).
(prioraius
Le peuple croit que ce lieu avait appartenu aux Templiers :
erreur que l'ignorance
a propagée et accréditée. C'était
un bénéfice ou prieuré rural (22) r qui fût uni vers la dernière-moitié
du XIV siècle à la meuse abbatiale de SaintVictor,
dont il dépendait (23). Les moines de cette abbaye, fondée par Saint-Cassicn
prirent le nom de Cassianites),

(2/j). (d'où les religieux
vinrent s'y établir l'aiï

$GQ; mais ava^t cette époque il y avait là, comme l'indique assez l'acte de donation que nous citerons bien toi ?
une église, dont la fondation se perd dans l'obscurité des
temps.
S'il

permis de m'égarer dans le champ des
conjectures,
je serais porte à croire que cette église fut
établie à l'époque où les Sarrasins (20) tinrent jeler FéCes barbares, ne cessant d'inpou\anle à 'Pauroentiua.
m'était

les habitants de cette ville à
festé! nos côtes , forcèrent
abandonner
un lieu qui ne leur offrait plus de sécurité.
des terres sur la
COLIN-ci se réfugièrent
<Sàvhl'intérieur

DU rniEURÉ DE SAIKT-DAMIEN.
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où la Cadière

se trouve
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bâtie. Une tradition

lo-

cale, que l'histoire ne dément pas, nous apprend qu'ils
eurent pour première demeure , comme ces infortunés
dont parle Sénèque, des cavités creusées par la nature
dans l'épaisseur d'une forêt :
Silva
Et opaqua dederant antra nativas rîomos.
act. TI.)
(HIPPOLVTHE,
Tel fut le berceau de la Cadière, qui par son nom grec
cathedra,
(26) rappelle encore son origine phocéennej
mais une partie de la population de Tauroentum
resta dans
les villoe disséminées
dans la campagne
de cette ville ,
et s'y tint en sûreté à l'abri des tours (dont plusieurs subsistent encore) (27), du haut desquelles on pouvait découvrir l'ennemi de loin et donner le signal de ralliement.
Au moindre danger ils s'y réfugiaient,
avertis parles sitransmis de la vigie du Payroulet,
d'où la vue
gnaux
s'étend sur une vaste étendue de côtes (28). La vallée
de Saiut-Côme,
plus fertile et moins à découvert
que
les autres,
fut cultivée de préférence,
et attira un plus
On y bâtît une de ces égligrand nombre d'habitants.
ses rurales , origine des paroisses
de campagne et auxquelles à cette époque donnait naissance un oratoire fondé
par un seigneur dans ses terres (29). Les habitants du
voisinage s'y rassemblaient
pour offrir leurs prières à
ceLui qui soutient les faibles et console les malheureux.
Ce qu'il y a de certain , c'est que toute celte contrée apde Marseille, à qui
partenait à la famille des vicomtes
elle fut donnée par Guillaume I, comte de Provence , qui
la tenait lui-même
de la libéralité de Conrad-le-Pacifique, îoi de Bourgogne

et d'Arles

Ce prince,

en recoin-
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pense des services rendus à la province par Guillaume ,
lui avait cédé toutes les terres dont celui-ci avait chassé
et qui demeurèrent
vacantes après l'expulles Sarrasins,
sion de ces barbares (3o). Ces vicomtes de Marseille ou
lieutenants de comte étaient des gouverneurs
particuliers
établis dans cette ville par le roi Conrad et ses prédécesseurs, comme ils avaient établi en Provence un gouveravec le titre de Comte, dont la résidence
neur-général
était à Arles (3i).
Le premier de ces vicomtes que nous connaissions avec
c'est Guillaume IT, frère d'Honoré III, évêque
certitude,
de Marseille. Ils travaillèrent
l'un et l'autre au rétablissement d j monastère de Saint-Victor,
que les Sarrasins
ils rendirent
avaient entièrement
ruiné. Non seulement
aux religieux de cette abbaye les biens dont ils avaient
été dépouillés durant les troubles occasionnés par l'invabeausion sarrasine,
mais encore ils leur en départirent
par un
coup de leurs propres possessions (3a). Honoré,
effet de sa libéralité , en ajouta d'autres qui appartenaient
soit à l'église de Marseille, soit à lui en particulier , afin ,
dit-il dans l'acte de donation,
pussent
que ces religieux
vivre avec plus de régularité.
De ce nombre fut l'église
de Saint-Damien
avec ses dépendances,
dont il les investit solennellement
le 3i octobre 966 : Ecclesiam sancti
Damiani
cuni omnibus appendiciis
suis « Cette terre est« il dit dans l'acte, est bornée d'un côté par la Baume (33,)
la Baume ou défilé qu on
« appelée Cunilio Ç$[\) jusqu'à
«
appelle Culuitio (35J, et du dit défilé ou Baume ainsi
« que s'étend la montagne jusqu'à
la montagne
qui est
« sur la vallée quon appelle obscure ("56), ainsi que
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« celte montagne dirige l'eau jusqu'aux
canaux
/"ir]) ;
« d'un autre côté par la mer
qui s'étend alentour ; et
« d'un autre côté
depuis la dite Baume de Cunilio ainsi
« que le chemin public ($%) descend dans la
gorge noire
« (3Q), ainsi que le ruisseau Âran (!\o) coule jusqu'à
la
« mer » Ces limites, qui formaient
la cirprobablement
territoriale
de Tauroentum,
sont exactement
conscription
celles de l'ancien territoire
de la Gadière,
qui comprenait autrefois les communes de Bandol et de Saint-Cyr,
démembrées

l'une en 17r5 et l'autre en t8a5 , et dont la
superficie était de 6,713 hectares 64 ares 5g centiares ,
ainsi repartis :
Gommune de 'a Gadière
3, y42>24>41 )
Commune de Bandol.
806,27,65 (67 r 3645g
Commune de Saint-Cyr
2,115,12,53)
des autres biens qu'il
Après avoir fait rénumération
donne aux religieux de Saint-Victor,
l'évêque Honoré
« ajoute : Moi Honoré et mon clergé nous vous donnons
« la permission de rechercher les terres de Saint-Victor
« que nous ne possédons pas, et dès que vous les aurez
« découvertes,
d'interpeller'ceux
qui les retiennent, et de
« les posséder ensuite, sans que l'intervention
de l'évêque
« soit nécessaire.
»
Cette concession,
que l'e'vêque déclare devoir être persera observée
pétuelle tant que la discipline
régulière
dans le monastère
de Saint-Victor,
est peut-être,
dit
de Belzunce,
la première -origine
de l'exemption
de
cette abbaye. « Elle fut faite et publiée
à Marseille un
« mercredi (l\ 1) 3i octobre
966, sous le règne de Conrad,
« signée par l'évêque Honoré,
ensuite par Deodat,
Ni-
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« célus, Aulard, Marin,
Foucard etSiculphc
Dominique,
du clergé de Marseille), et en(qui était apparemment
ce suite parles laïques le vicomte Guillaume,
frère d'Ho« noré, son épouse Bilieldis , et leurs enfants Pons et
« Guillaume, ainsi que le comte de Provence.
(A)
Ce pouvoir d'agir en leur propre nom dans la recherche des terres, qui avaient appartenu à l'abbaye de SaintVictor, accordé par Honoré aux religieux de ce monastère, donna lieu dans la suite à un grand nombre de restitutions,
occasion
Sarrasins

qui furent faites à l'abbaye et dont nous aurons
de parler: car l'invasion de la Provence par les
avait jeté dans notre contrée la plus grande per-

turbation.

Aprèb que ces barbares eurent été expulsés du
Fraxinetara
et chassés
(4a), leur dernier retranchement,
du littoral , et quand de nouveaux habitants
vinrent repeupler et cultiver la campagne de Tauroentum
(43), la
foule se présenta poui occuper les terres vacantes. La
confusion

était

telle qu'on ne distinguait
plus qu'avec
peine les biens de l'église de ceux des laïques. Ii re restait aucunes traces des anciennes propriétés,
et chacun
élevait des prétentions.
Le vicomte Guillaume II et Pons de Fos, le même qui,

fut la lige de
au rapport des historiens de la Provence,
ia puissante maison des Baux, a\ aient profité de cette
confusion OGUI augmenter leurs domaines dans le territoire de ia Cadière. Ils eurent à cette occasion des déremêlés, qui forcèrent le plus faible des deux d'avoir
cours au Comte de Provence, Guillaume I, successeur de
(A) Pièces notificatives,

r." 1.
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Bozon II. Pons alla le trouver et le supplia de se transporter sur les lieux, d'y régler les limites des villes et
des bourgs, et de déclarer quels étaient les biens qui apà l'église. « Seigneur comte, lui dit-il, voilà
partenaient
a une terre délivrée du joug de la nation payenne, elle
c a été réunie en vos mains par donation du roi. C'est
« pourquoi
e et de faire
« et la terre
« la limiter

nous vous prions de vous rendre sur les lieux
poser les limites entre les villes, les châteaux.
de l'église ; car il est en votre pouvoir de
et de distribuer
à chacun autant de terres

« qu'il vous plaira»
« Le comte, ayant entendu ce que venait de lui dire
« Pons de Fos, accorda ce qu'il demandait,
et montant
« de suite à cheval, il se mit en route. Lorsqu'il fût dans
<f. les terres de la Cadière, il commença à s'informer
des
« noms des montagnes,
des vallées, des eaux et des fon«< taines. En étant instruit,
il posa des limites dans la
« terre de l'église, ainsi qu'il est dit dans la charte in« sérée dans le cartulaire de Saint-Victor.
» (44)
Voulant

ensuite contribuer

de ses propres biens à l'entretien des religieux , établis à Saint-Damien dès l'année
966, il leur donna tous les revenus du fisc que le roi
Conrad lui avait accordés dans le lemtoire
delà Cadière.
Voici en quels termes le comte s'exprime en Faisant cette
« Tout ce que je possède dans lesdites limites
donation:
« par donations du roi, c'est-à-dire,
le fisc royal, je le
« donne à Saint-Victor
et aux moines qui demeurent
« dans ces lieux. »
« Cette donation fût faite devant Guillaume, vicomte,
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<t et son frère l'évêque, Tliéodoric et Noë, frères, Giifrecl,
« l'abbé, et Ranganard moine. » (II)
Cet arrangement semblait promettre
à la colonie religieuse une ère de paisible possession. Il n'en fut pas ainsi.
Elle ne tarda pas d'éprouver
des vexations auxquelles elle
était loin de s'attendre:
car bientôt après « Tliéodoric et
« Noë furent trouver Àdalard, abbé de Saint-Victor,
et
« le prièrent avec des paroles flatteuses de leur concèdei
<; la Cadière pour en avoir la demi-investiture,
ce qui
« fut fait. Mais l'abbé, ayant envoyé des bceufss cornet mença à faire cultiver la terre qui est devant l'église de
« Saint-Damien , et à faire labourer la terre, en tous sens
tr pour en faire des condamines (45)- Noë et Tliéodoric
« se dirent alors entr'eux : Ces moines amont toujours
« toute la terre labourée,
et nous qui en sommes appelés
« les possesseurs, nous n'aurons qu'une possession illu« soire. Alors poussés par l'envie, ils chassèrent les boeufs
« qui labouraient
et frappèrent le bouvier; en outre ils
« brisèrent devant l'église dudit Saint un certain bassin
G de marbre, qui était propre aux offices des moines.(/j6)
« L'abbé et les moines, ayant appris cela et en étant
« irrités, furent trouver Guillaume,
vicomte de Mar« seille.se
à lui , eu disant : Seigneur , la
plaignirent
« terre que le comte a limitée et qu'il a mise sous votre
G protectiou.
ne saurait être d'aucune utilité aux moines,
« si vous ne uous faites pas justice de Tliéodoric et de
« Noë, qui ont chassé nos boeufs et chargé de coups le
« bouvier,
et ils ont en outre brisé un vase qui nous
« était utile. Guillaume, ayant appris ces faits, leur dit :
« Allez, et soyez en cet endroit tel jour,
car j'y serai
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« moi-même,
et nous aurons un plaid (^7) avec eux.
« Comme ils se rendaient à ce plaid, ^t que l'abbé et
« ses moines se plaignaient
des
au vicomte
beaucoup
et frères précités, le vicomte leur dit : Seigneur
abbé,
K recevez-moi
dans la moitié de la possession de cette
a terre et donnez-moi l'investiture , à cette condition que,
« tant que je vivrai, je la tiendrai et la posséderai,
et
« après ma mort elle fera retour à Saint-Victor,
et je
G chasserai
tous vos ennemis,
nGn-seulement
ceux qui
« vous ont traité ainsi, mais je vous défendrai encore
« contre tous autres,
et j'étendrai
vos limites susdites.
« Tous les gardes par flatterie
vivement
engagèrent
« l'abbé à faire cette investiture.
»
« Àdalard , viguier de Marseille,
demanda
adroite« ment à l'abbé: Seigneur abbé, les possesseurs
actuels
« vous ont-ils jamais donné du miel ou de la cire ? Les
« moines ayant répondu : jamais. Je jure,
,
ajouta-t-il
« par le Dieu tout-puissant,
le
qu'un jour je rencontrai
« juif Salomon , conduisant quatre ânes chargés de miel,
<i lui ayant demandé d'où il venait, et
m'ayant répondu:
« de votre Saint-Damien,
je lui dis encore : et qui t'a
« vendu tant de miel ? 11 me répondit que c'était Théo« doric et Noé. Plusieurs
choses,
ayant dit d'autres
« l'abbé trop confiant aux personnes
du vicomte et des
« siens , prenant sa baguette,
prononça ces paroles : je
« vous investis aux conditions que vous avez réglées, et
« fit cette investiture en présence de son frère l'évêque ,
« de Déodat,
de Gisfred et de
chanoine,
d'Adalard,
« Ranganard , moine. » (II)
Cette spoliation ne fût pas la seul'; dont

les religieux
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tle Saint-Damien
curent à se plaindre;
car ajouta Pons.
abbéde Saint-Victor, qui écrivit, à l'instigation d'Ingilbert,
son père, cette charte aussi curieuse comme document his-=
torique qu'intéressante
par son style biblique : » nous
« voyons la terre de Samt-Victor
se démembrer peu à
« peu et se diviser en parcelles par
Sebenco ,
Arnulphe
une quarte (48) de la
qui avait acquis frauduleusement
« Cadière , de mon prédécesseur Bernard (£g) et de Guilj
« laume vicomte, lequel dernièrement
avoua qu'il était
« le défenseur de la terre de l'église. Son épouse étant
« morte , il donna la cadière à Esmengarde
qu'il épousa
<s en secondes noces . et tout cela par le conseil de soi; fils
*
o Arnulphe.
(5o) date cette charte de l'année gg3 :
il n'a pas fait attention que Guillaume I était déjà
il v avait un an. Outre cette raison, qui est sensible,
date ne peut pas se concrlier avec ce qui est dit
i& qu'Adalard
était alors abbéde
l'acte même,

Don Martenne
niais
mort
celle
datrs

Saint-Victor , a° qu'Honoré , frère de Guillaume , signa
cet acte. Or Adalarci ne vivait plus en 99?., puisque Pons,
de Guillaume I, lui
qui signa cette a.mée le testament
avait déjà succédé. En outre l'évêque Honoré III mourut
et fut remplace la même année sur le
en gb8 (I3I),
siège épiscopal de Marseille par Pons I, son neveu (01).
Il faut donc que la date de celte charte soit plus ancienne :
et malgré l'autorité de Papon (133) qui pense qu'elle est
de l'année 980, je crois avec de Belsunce (i32j que l'on
doit rapporter les faits qu'elle contient à l'année gtiy ,
quoiqu'elle ait été écrite en ggo ou ggi par Ponsl. abbé
de S-iint Victor, auquel succéda Hugues T. l'an 992 !J2\
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il résulte i° que l'église de SaintDe ce qui précède,
avec
Damien avec toutes ses dépendances,
c'est-à-dire
tout l'ancien territoire de la Cadière,
dont les vicomtes
de Marseille étaient en possession , fut donnée aux moines
Honoré III, membre de
de Saint-Victor
par l'évêque
cette famille, et avec le consentement
remonte l'origine
qu'à cette donation

de son clergé, et
de la juridiction
sur la Cadière ; car

de l'abbaye
spirituelle et temporelle
le mot ecclesia doit être pris ici dans sa double significanon pas seulement l'édifice matériel,
tion, et désigne,
mais cette réunion d'hommes qui composaient
l'église de
Saint-Damien
, située dans l'étendue du diocèse de Marou la circonscription
seille, église dont les dépendances
territoriale

servit à la fondation

et à la dotation

des reli-

ecclesiam sancli Damiani cum
gieux de Saint-Victor:
omnibus appendiciis suis ; i° que non seulementje comte
de Provence ratifia cette importante donation
et la sanctionna
de son autorité,
eu réglant les limites de cette
établis
église, mais qu'il concéda en outre aux moines,
à Saint-Damien
en vertu de cette donation , tout ce qu'il
possédait dans le territoire de la Cadière par la libéralité
du roi Conrad , et mit celle terre sous la protection spéciale du vicomte
défendre

lieutenant,
pour la
et en faire jouir paisiblement
les nouveaux pos3° que l'abbé ou prieur de Saint-Damien entrait
Guillaume

II, son

sesseurs;
dans les rangs des seigneurs féodaux, puisque nous voyons
qu'il investit le vicomte Guillaume de la moitié du territoire de la Cadière , l'autre portion ayant été donnée par

abbé de Saint-Victor,
aux frères Théodoric
et
Adalard,
Noé, de la maison dos Baux. C'est ici l'origine de la co-
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des vicomtes de Marseille et de la famille des
seigneurie
Baux. Nous verrons dans la suite comment ces deux portions firent retoui à l'abbaye.
Plusieurs autres documents prouvent que le prieur de
acte seigneurial par
Sjint-Damien
donnait l'investiture,
ou échanges,
et
lequel il ratifiait les ventes , donations
donnait pouvoir de louer , vendre , aliéner et faire en un
exmot ce que bon semblerait
(ad omnes voluntates),
cepté aux chevaliers et maisons religieuses (exceptis sanctis militibus et locis veligiosis). sauf le droit et dominie
du dit prieuré dans les lods (in laudimiis) (53), le trézais
(54) à prélever dans toutes les ventes , et le cens qui était
de trois oboles royau\,
payables chaque année à Noël,
ainsi que la dîme et la tasque (55) de tous fruits. Tels
de cette maison, (XIV,
étaient les revenus seigneuriaux
XVII, XVIII).
Le cérémonie

se faisait tantôt en prenant
virgam) comme nous l'avons

de l'investiture

la baguette (appréhendais
déjà vu . tantôt en élevant le pouce selon la coutume (per
pollicein ut mos est ùwestivit), comme nous l'apprend un
ancien titre (XVIII), et toujours en présence de deux ou
appelés et requis (uoeatis et rogatis testibus). Le notaire dressait l'acte, tantôt sur la place publitantôt devant l'église (ante eeclesiam),
que (in plateaj,
d'autrefois devant la porte de Saint-Jean (anteportalesancli
Joliannis) , puis dans la salle du château [infortalitio),
trois témoins

dans la grande cour du monastère de
(56), quelquefois
Saint-Damien (in magna aida monasteri Sancti-Damiani)
et rarement dans les maisons particulières.
(07)
En sa qualité de co -seigneur le prieur de Saint-Damien
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locale, et lorsprenait une large part à l'administration
eût été en partie transférée
que la juridiction
seigneuriale
à l'abbé de Saint-Victor
, il agissait comme son procureur : procurator
et procuratio
nomine. Ainsi se trouvat-il mêlé à toutes les contestations
entre la communauté

plus tard
Mais
ecclésiastique.

qui surgirent

et son seigneur
n'anticipons
pas sur les faits.
Dès leur établissement
les religieux
à Saint-Damien,
Dans
de Saint-Victor
remplirent les fonctions pastorales.
ces temps d'ignorance
et de barbarie féodale, les sciences
et la piété s'étaient réfugiées dans les cloîtres , et les évê-

ques furent obligés de recourir aux moines, qui furent
d'un grand secours à l'église. Comme la population confiée aux soins des religieux de Saint-Damien
était répandue sur une vaste étendue de territoire , et
à cette époque la discipline
ecclésiastique
ne célébrer qu'une messe par jour dans
qu'en général il n'y avait qu'un autel dans

que

d'ailleurs

de
prescrivait
une église et
chaque

église

(58), ces moines firent élever dans leur circonscription
territoriale
, des chapelles rurales pour alimenter la piété
des fidèles et leur faciliter l'accomplissement
des devoirs
religieux. Telles furent celles de Saint-Jean (capella sancti
Johannis in territorio)
du côté du levant, et celle de Saint
dans \a partie du territoire
Cyr (capella Sancti-Cyrici),
la plus voisine de Tauroentum.
L'église de la Cadière,
située sur la hauteur où la population
vint se grouper à
mesure

que

les descentes

des Sarrasins

devinrent

plus

existait déjà. Peu à peu cependant la bourgade
fréquentes,
s'accrût et se développa sous la domination
pacifique des
moines de Saint-Damien ; dès la fin du XI siècle , c'était
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une paroisse dont les chapelles rurales de Sain Cyr et de
Saint-Jean
devinrent une dépendance.
Les bulles précitées de Grégoire VII, de Pascal II, d'Eugène III, d'Innocent II et d'Honoré III font mention de cette église
ecclesia paroparoissale : Ecclesia
Sancti-Damiani,
chialis de Cattedra cum capellis suis.
Enfiu le clergé séculier sortit de son état d'ignorance
et d'avillissement,
et l'on s'aperçut que les fonctions du
ministère pastoral étaient incompatibles avec la vie monastique. Alors les évéques, qui ne s'étaient servi des moines
que comme de troupes auxiliaires
que de fâcheuses circonstances
forcent d'employer,
les rendirent à leur premier état ; mais en se renfermant dans leurs cloîtres , ces
moines n'abandonnèrent
pas les revenus des églises paroissales ; ils conservèrent
les dîmes et la faculté de présenter eux-mêmes aux évêques des lieux , des prêtres séculiers pour desservir
les cures : ce que les premiers
pasteurs tolérèrent,
On attache à l'église

et ce qui se piatiqua
paroissiale un prêtre

à la Cadière.

séculier,
qui
le soin des âmes. Ce prêtre,
comme

eût exclusivement
tous ceux qui desservaient
les églises dépendantes
d'un
monastère (5g), s'appela d'abord chapelain curé [capeïïanus

Il tenait ses
curalus) (60), et plus tard vicaire perpétuel.
pouvoirs de l'évêque de Marseille, dont la paroisse de la
Cadière relevait : mais il était à la nomination de l'abbé
de Saint-Victor,
qui était le curé primitif'. Ce titre rappelait l'origine du prieuré-cure de la Cadière,
et donnait à
ce prélat le droit de présentation
à la cure, d'officier dans
cette église aux quatre grandes fêtes de Tannée, et à sa
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•communauté
celui d'une place de prêtre dans l'église,
et de diacre dans les solemnités. (61)
Les moines de Saint-Damien
de cultis'empressèrent
ver les terres d'alentour
ambiens excolare)
et
(lerram
de les défricher pour en faire des condamiiies (et bine et
zïluc rumpere terrain ad faciendas
cendarninas)
(II). La
règle de Saint-Benoît
qu'ils suivaient et fjui leur avait
été donnée par Honoré III, évëque de IVïarseilîe (6a), (car
ils avaient celle de Saint•Cassien
leur fondaauparavant
les obligeait
au travail
disons-nous,
teur), cette règle,
manuel. Aussi dès les premiers
temps, les celles (63) ou
autre chose que des métairies
prieurés ruraux n'étaient
ou granges
vivant eu
(64), occupées par des religieux
commaulé sous la conduite d'un supérieur -local, et sous
la dépendance de l'abbaye d'où ils étaient
sortis. Ge suet s'appelait prieur
autorité,
périeur avait la principale
(prior). Il avait sous lui un recteur, reclor regens.
Deux mots sur cette règle de Saint-Benoît
que treize
siècles loueront assez. Sept heures de travail manuel sont
imposées aux cénobites; le jeûne , la lecture et la méditation prennent îe reste. Une livre de pain, une , hemine
(i/8 d'un litre) de vin, des légumes , de fruits forment
leur nourriture.
Une natte, un drap de serge sont leur
lit ; ils dorment vêtus de leur froc serré par une ceintnre
de corde ou de cuir, aux clartés d'une lampe qui brûle
ioute la nuit dans leur dortoir sans dinstinction
de cellule (65), pour mieux marquer
la vie commune:
de là
vient que l'en a long-temps
nommé celles les moindres
monastères que nous appelons prieurés.
Après avoir pris
soin , pendant un certain laps de temps, des celles ou raé-
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tairies, ces moines devaient revenir les uns après les autres à la maison-mère
pour reprendre
l'esprit de ferveur
et de régularité
dans le monastère. C'est ce que nous apà
de Charles-le-Chauve
prend l'art. LVII du capituîaire
Epernay
Quant

l'an 8Zj5 (66).
à l'habit, ces moines devaient

se contenter

d'une

tunique avec une cuculle et un scapulaire : pour le travail
la tunique sans manteau était depuis long temps l'habitdu petit peuple (67) et la cuculle était un capot que poitaient les paysans et les pauvres (68). Cet habillement de
tète, dit Fleury (69), devint commun à tout le monde
dans les siècles suivans , encore de nos jours les peuples
à
du Nord de l'Afrique en font usage , et il commence
faveur chez nous depuis la conquête de l'Alreprendre
gérie. La cuculle servait de manteau ; c'est la coule des
moines de Giteaux ; le nom même en vient, et le froc des
n'a pas d'autre
autres bénédictins
origine. La règle de
Saint-Benoît
(70) donnait encore aux moines un scapulaire poui le travail: il servait, comme le porte le nom. à
garnir les épaules pour les fardeaux et conserver la tuet ces deux
nique. Il avait son capuce comme la cuculle,
vêtements se portaient
penséparément , le scapulaire
la cuculle à l'église ou hors la maison.
dant le travail,
Au choeur ils portaient en outre une ample chape de serge
noire à grandes manches avec un capuchon. qui se terminait en pointe. La couleur des autres habits était également noire ; de là vient que le droit canonique les apaux autres moines,
pelait moines noirs par opposition
dont le costume était d'une
clergé

séculier,

qui

portait

couleur
à cette

différente,
époque

ainsi qu'au
des habille-
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ments

blancs , couleur

qu'a seul conservé

i9
le souverain

pontife.
C'est

à la présence de ces pieux cénobites et à la vie
édifiante qu'ils menaient à Saint-Damien,
qu'il faut attribuer sans doute ces restitutions
et ces donations , qui
transférèrent
successivement
des vicomtes de Marseille à
la Seigneurie de la Gadière.
l'abbaye de Saint-Victor
En IOI5 , la comtesse Gerberge,
femme de Guillaume
céda au monastère
de SaintII, comte de Provence,
Victor ses droits sur la partie du territoire de la Gadière,
qui va de la mer à Colnet.
En 1019, Guillaume III (71), vicomte de Marseille, et
ses fils Pons , évêque de Marseille, Fulco et
Geoffroy,
firent donation pour le salut de l'âme d'Aicéline,
leur
et à son monastère, de la
épouse et mère, à Saint-Victor
huitième partie de l'habitation
de la Cadière (de octavâ
« Cette habitation
est limitée du
parte villoe cathedroe).
« côté de l'orient par la gorge noire, du côté de l'oeci« dent par le mont Avalsice (72), du côté du midi
par la
« mer , et de celui du septentrion
par la voie publique.
« Tout ce que je possède dans ces limites,
dit Guil« laume dans cette charte; je le donne à Saint-Victor
, à
« l'exception
des bois de pin (exceptis pinis), et en cas de
« contestation
sous peine d'une amende de deux livres
« d'or fin avec contrainte
»
« Cette donation,
faite l'an 1019, sous le règne de
« Rodulphe,
roi des Alamans et de Provence,
fut signée
« par le dit Guillaume,
par Estienette qu'il avait épousée
« en secondes noces, par Aycard,
Foulque,
Geoffroy,
« un autre Guillaume,
ses fils, et par Dartoin
fils de
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« Radald , par Pons fils de Tulbert,
par Amel, chanoine
« et par Pons, prêtre de Tretz. » (IV)
A ce bienfait, Foulque, un des fils de Guillaume , en
ajouta un autre. Non seulement il approuva comme sesfrères la donation précédente,
mais par un acte partieuHei , il donna la même année, tant en son nom qu'au nom
d'Odile, sa femme, pour le rachat de leur âme, au monastère de Saint-Victor,
la huitième partie de la Cadièrtr
sans aucune réserve, et en cas de contestation
sous les
mêmes peines. (V)
« L'acte fut signé par Foulque et Odile, par Pons , fils
« d'Amélius,
Volverad , fils de Deodat,
GuilItérius,
« Jaunie, fils d'Arnulphe,
Foulque fils de Bonfils, NiK UÏUS fils d'Hugues de Blavia et par le chanoine
Cléo« phas, fils d'Honorat.
»
Vers

la même époque,
Pons Teulhert et son épouse
Lantrudis rendirent et donnèrent
à Saint-Victor
du monastère de Marseille et à ses moines toute la dîme qu'ils
avaient dans la propriété ou condamint
de Saint-Damien
en propre aleud, tant de la terre culte que delà terre inculte. (III)
L'an ioa3, Etienne fit donation
à l'abbaye de SaintVictor et à ses moines, pour le rachat de son âme, de celles
de son épouse et de son fils déjà mort , d'une cartérée
de la Gadière,
sa(^3) de vignes (^4) dans la territoire
voir : X dextres (^5) dans le quartier appelé Costa (les
avec la futaille de cave
côtrs) , et les X autres désires
fcu??i l'ascello), situés dans la Palud (\e& paluns), sous la
r£fi ve de l'usufruit pendant sa \ie.
et en cas de cou
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testation

avec amende

d'une

livre

d'or,

payable

21
au

dit

monastère
(VI).
Les religieux de Saint-Victor
avaient eu quelque portion des dîmes en divers endroits,
à la Cadière surtout
comme nous venons de le voir, et peut-être étaient-elles
unies à la mense de l'évêque et de son chapitre. Peut-être
pas des titres suffisants pour les exiger.
Pons II, évêque de Marseille,
y suppléa l'an io44 Par
un acte où il prend la qualité de fils d'Aicèline,
et par
son
lequel il déclare qu'il donne à Dieu, à Saint-Victor
martyr , au monastère de Marseille et à tous ceux qui y
habitent et y habiteront,
toutes les dîmes qu'ils ont eu ou
à la Cadière, dans les jardins, dans
qu'ils ont à Ceireste,
aussi n'avaienl-ils

les vignes qu'ils possèdent ou sur les quelles ils ont eu des
droits, sous la censé annuelle de deux livres de cire qu'ils
seront obligés de payer au siège de Sainte-Marie,
c'està-dire à l'évêque et à son chapitre.
Les chanoines
qui
cette donation
Guichiran ,
furent,
signèrent
Etienne,
un autre Guillaume,
surnommé
Amalric,
Guillaume,
Bonfils , Arambert,
Milon et Amie ;
Guedal,
Arnulphe,
un frère, c'est-à-dire un moine nommé Syrut, écrivit l'acte
par ordre de l'évêque. (VII)
Vers le même

fils de Aicéline et son
temps, Pierre,
épouse India firent Guirpition (77) et don à Saint-Victor
du pré et de la vigne que Foulque, vicomte de Marseille,
avait donné à l'église de Saint-Pierre
du paradis (située
dans le quartier de cette ville qu'on
appelle aujourd'hi
et de la condamine située dans le territoire
Rive-Neuve),
de la Cadière. (VII).
En 1048 ; Hugon

el bon père Fulco doiiuèreut

à Saint-
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"Victor un mas (78) qu'ils avaient à la Cadière.
Voici la
teneur de cet acte :
« Moi Hugon, fils de feue Appollinaire
, remets et con« firme à dom Pierre, abbé du monastère de Saint-Victor
n de Marseille et à ses moines toute contrappellation
que je
« pourrais avoir contr'eux jusqu'à ce jour pour ce que je
« requérais,
eux-mêmes
me donnant un cheval et une
« mule; et de plus, partie pour le dit chevalet
ladite
« mule, et partie pour le salut de mon âme et de celle
« de mon père, de ma mère et de mes parents ; ensemble
« avec mon dit père Fulco je donne et je remets au Sei« gneur Dieu , à Saint-Victor du monastère de Marseille
« précité,
à l'abbé et aux habitants du dit lieu tant pré« sents que futurs,
pendant ma vie et après ma mort,
« un mas en entier , situé à la Cadière,
tenu et cultivé
a par Adalbert, et que moi et mon père avons acheté de
« dom Lambert, de son épouse Austradis et de leurs ence fants.
« Moi

et mon père dom Fulco avons remis la
« dite contrappellation
du monastère
au dit Saint-Victor
« de Marseille et aux habitants du dit lieu tant présents
« que futurs , et pendant notre vie et après notre mort
Hugon

« nous avons
« les champs,

donné

aux mêmes le dit

mas entier

avec

et tout
vignes et terres cultes et incultes
« ce qui appartient au dit mas, et qu'ils le posséderont
<i sans aucune contrappellation
aucune
ou inquiétude
« d'aucun homme.
« Moi Hugon et mon père Fulco avons fait faire cette
« charte de donation et de guirpition , l'avons confirmée
« de nos mains et l'avons faite confirmer
par d'autres ;
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« et si quelqu'un,
comte , vicomte ou toute autre perte sonne de quelque rang et de quelque sexe qu'elle soit,
« tentait d'annuler ou d'enfreindre
cette donation , nous
« voulons qu'elle soit contrainte à payer 12 livres d'or le
« plus pur , et si elle n'en donne légitime satisfaction ,
« que toutes les malédictions qui sont écrites dans l'an« cien et le nouveau testament tombent sur elle.
« Fait l'an de l'incarnation
de notre Seigneur J.-C.
« mil quarante-huit,
indiction première. Àustrus a signé,
« Guillaume Revel a signé, Pons , évêque de Marseille a
« signé, Pons Tudbert
d'Arles a signé, Isnard de Bal« dron a signé, Foulque, vicomte de Marseille et douma
« Odile son épouse ont signé,
Guillaume
Oldreban a
« signé. » (IX)
La même année,

l'abbaye reçût uu don plus important.
La princesse Austrudis,
fille de Guillaume
II, vicomte
de Marseille, avait épousé un nommé Lambert,
qui n'était pas riche. La fâcheuse position de ses affaires servit
à augmenter
les domaines de l'abbaye de Saint-Victor.
il avait été
Quoiqu'il eût déjà vendu un mas à Hugon,
de l'abbé Isarn 180 pièces de monobligé d'emprunter
naie qu'on appelait sous de deniers (79) , et pour cette
la quasomme il engagea à l'abbé et à sa congrégation
l'abbé de
trième partie de la Cadière qui lui appartenait,
Saint-Victor
jouissait déjà des trois autres (80). Après
la mort d'Ysarn,
que l'église de Marseille vénère comme
saint, Lambert et Austrudis ne pouvant pas rendre cette
somme, cédèrent de leur vivant tant pour le salut de leur
âme que pour le payement de la somme empruntée, dont
ils voulaient se libérer et pour laquelle ils avaient donné
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en gage une quarte de la Cadière, à l'abbé Pierre I el à
ses religieux une métairie située dans cette portion du
territoire. Pour le reste de la quarte, ils le donnèrent à
la jouissance
mais ils s'en réservèrent
Saint-Victor,
jusqu'à leur mort. L'acte de donation porte expressément
que tous les bommes ainsi que les femmes et leurs biens
dépendants de la dite quarte , seront réunis aux hommes
qui sont dans les trois autres parties que possédait déjà le
, de manière que toute la Caen un seul tout : post
dière sera réunie et réintégrée
de cathedra
morteiu autem nostram
ipsum quartonum
et totos homines et
totum cum hominibus
possideant,
monastère

de Saint-Victor

cum omnibus rébus suis, quos videbunt
el sine ulld
sine aliqua contrappellatione
tune
reducent ad alios homines qui sunt in illis
prohibitione
et retribus partibus quas habent, et sic redintegretur
totas

feminas
habere,

inconcusse ipsa villa quoe vocatur
dintegrata
permanent
Cathedra.
Il ne faut pas cependant conclure de cette charte que
les habitants de la Cadière fussent privés de la liberté et
dépendants de leur seigneur au point qu'il put les vendre ou les céder. Ce serait une erreur que tout concourt
à démontrer , il ne s'agit ici que d'hommageables
qui
Jamais le servage féopassent sous une autre juridiction.
encore moins à la Cadière,
dal n'a existé en Provence,
où les habitants possédaient des propriétés. Toutes, il est
vrai, n'étaient pas allodiales : mais cela vient de ce que
les seigneurs possesseurs de fiefs inhabités y avaient apconcédé nne
pelé des cultivateurs , à qui ils en avaient
partie à nouveau bail, avec droit de dc'paitre, de huche-
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telles que censés, tasques,
fer, sous diverses redevances,
droits de lods , prestations et autres , qni étaient le prix
îîien légitime de ces concessions
sous le
qu'on désignait
nom d'actes d'avènement
ou d'habitation.
Si un très petit
nombre de chartes, d'une date peu éloignée de l'époque
où les Sarrasins furent expulsés , font mention
d'individus désignés sous le nom de servi ou ancilla , dont ou
la propriété en même temps que les terres,
transmettait
il est à présumer
à une race d'esqu'ils appartenaient
claves dout L'origine remontait jusqu'à la domination
romaine. Peut-être
même était-ce des Sarrasins faits prisonniers et condamnés à un servage perpétuel.
(62).
La donation de Lambert et d'Austrudis
fut signée par
Pons évêque de Marseille,
de Saiut-Marpar Guichiran
la princesse Auslrudis,
cel, Giranches,
Hugues de Calian,
Herbera d'Arles , Isnard de Baldron , par Foulque , vicomte , et par Odile sa femme. (X)
« Par cette cession , dit de Belsunce "(83), l'abbaye de
» à
« Saint-Victor fut en possession de toute la Cadière,
l'exception de la partie possédée par la famille des Baux.
Il y avait pourtant
quelques donations postérieures ,
car l'an io58,
vicomte de Marseille,
rendit,
Foulque,
et à son monaspour le salut de son âme, à Saint-Victor
tère un nias tenu par Bertrand, palatin,
et que Pierre,
abbé de Saint-Victor,
lui avait donne
en fief, ainsi
qu'une pinède , située clans le territoire de la Cadière, et
avec amende de 20 livres d'or.,
en cas de contestation
payables aux moines de Saint-Victor.
(XI)
des viLe 29 septembre 1089, Guillaume Gaufredi,
comtes

de Marseille,

donna

par testament

à Richard.
4-
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de Saint Victor,
un mas qu'il possédait dans la
dominicature
(84) de la Cadière et la sixième partie de ce
territoire.
(XII)
Cette quantité de biens donnes à l'abbaje
de Saintabbé

Victor , est une attestation des services que les moines de
Sairt-Damien
a\aient
rendus au peuple de la contrée ,
surtout dans les temps malheureux. Après tout. ces vastes
possessions n'avaient rien qui ne fut bien légitime. Constantin le Grand avait permis de laisser par testament aux
églises tout ce que la sainte libéralité des fidèles voudrait
consacrer à Dieu. ( 138)
Justinien inséra dans son code une de ses
L'empereur
constitutions
par laquelle il déclara qu'avant rencontré
plusieurs testaments dans lesquels J.-C., ou un archange,
ou un martyr
était nommé héritier universel ou de la
moitié ou d'une partie de l'héritage,
sans déterminer aucune église en particulier . cette succession devait appartenir à l'église principale du lieu ou à celle du martyr ou
de l'archange . s"il y en avait un. (i3g).
Uipien dans son livre: Qui heredes institui possunt *
nous apprend
laisser leurs
que les romains pouvaient
non pas à tous les dieux,
mais à ceux que
successions,
le sénat ou les princes avaient désignés,
comme Jupiter
du Capitole . Mars des Gaules , Hercules de Gades. Diane
Céleste de Cartilage : Deos institaere
non posd'Ephèse.
sumus proeter eos quos senatus-consutto
et constitutioconcessum est. Voilà,
dit Thomassin ,
nibusprincipum
ce que Justinien transféra du mensonge à la vérité.
(i4o)
C'est de la loi de Constantin . loi qui ne met point de
limites aux personnes qui pourraient tester en faveur des
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, ni aux biens qu'elles voudront leur
les libéralités des princes et de leurs
, les monassujets envers les églises , les communautés
tères et les établissements
religieux de toute espèce ; et
naturelle de tous les
cette loi est fondée sur l'inclination
peuples à doter leurs prêtres et leurs temples. Par une
églises
laisser,

catholiques
que datent

que toute la terre, ajouta Thomassin (t4i), et aussi ancienne que le genre humain , les
ministres des temples étaient entretenus des contributions
et des terres que les libéralités des peuples leur avaient
consacrées. L'écriture sainte fait mention de la terre sacercoutume

aussi

étendue

des égyptiens,
libre d'impôts (Gén. XLVII—
16).
des richesses des
L'histoire
nous a conservé la mémoire
de Comanes, des biens des
temples de Delphes, dePaphos,
Perses , Chaldéens,
etc., etc :
prêtres Gaulois , Germains,
dotale

ténébreuse et image contrefaite de la véritable
religion ; car chez les hébreux eux-mêmes la tribu de lévi,
dont le seigneur était le partage , ne laissait pas d'avoir
en propriété
des villes et des bourgs (num. XXXV —2).

institution

Ainsi cette pratique est de tous les âges et de tous les
peuples , et les nombreuses donations que reçut le monastère de Saint-Victor
n'ont plus rien qui doive étonner,
d'autant qu'elles provenaient
ou de riches particuliers qui
ou de seigneurs dont
mouraient sans héritiers nécessaires,
des spoliations qu'ils ne poula conscience
reprochait
car il ne faut point perdre de
vaient réparer autrement;
delà
devenu
vue que tout l'ancien territoire
Cadière,
, avait été
presque désert après la ruine de Tauroentum
la propriété exclusive des moines de Saint-Damïen , qui le
rendirent à l'agriculture.
Du reste ces richesses n'étaient

SJS
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bons emplois qu'ils en faisaient»
pas stériles; entr'autres
un hospice pour les malades et les passants était annexé
à leur maison.
A toutes

ces donations,
la reine Jeanne ire, comtesse
de Provence, ajouta d'autres
largesses. "Voici à quelle
occasion ;
s^était élevé entre le roi Charles II, comte
de Provence,
de Saint-Victor,
relativeet le monastère
ment au Tolonée (ancien palais des vicomtes) que l'abbé
Un différend

comme représentant
Rouceîin, des vicomtes
revendiquait
de Marseille, de qui l'abbaye tenait ses droits. Pour terminer cette contestation
, on convint que les dits droits
ou partie de juridiction
au roi
et dominie demeureraient
Charles

et à ses successeurs,
et qu'en dédommagement
une pension annuelle de ioo livres de
l'abbaye recevrait
veaux couronnais
c'est-à-dire
(coronalorum
regalium),
portant couronne de roi de Sicile , et non pas de comte
de Piovence(aJ.
Cette pension fui établie sur le produit de
Tannonerie

, et le monastère l'avait reçue intégralement jusqu'à la peste ou épidémie générale de l'année 1363 , époque où les habitants de Marseille fondirent
sur l'annonerie
et la détruisirent
entièrement : ce qui

apporta

de Marseille

un

tel désordre

dans

ce pioduit

fiscal, que la

(a) Il ne faut pas confondre les sous provençaux couronnés avec
les royaux couronnés. L'acte de vente du lieu de château Gomber!
fait en 1201 par Lambert d'Aubagne à Raymond de Peyrolles ,
prévôt de l'église de Marseille , porte que le prix fut de 500 sous
provençaux couronnés, dont 58 valaient un mare d'argent fin
(arch. de l'église de Marseille), tandis qu'il fallait 60 ÏOUScouronnés
pour un marc.

2?
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rente due

à l'abbaye

fut réduite

à une

pension

de 35

livres.
et pour
Sur la représentation
de l'abbé de Saint-Victor
la reine Jeanne, ayant égard
indemniser son monastère,
V qui, avant son exaltaà la pieuse sollicitude d'Urbain
fit donation à l'abtion, avait été abbé de Saint-Victor,
datées de Naples du 20 débaye , par lettres-patentes
cembre i364, du meri imperii, qu'on a traduit en style
des régales,
barbare par mère-impére,
appelpremières
lations et pasquiers ou pacages (pascaiïorum),
qu'elle
aux lieux de
avait en qualité de comtesse de Provence
la Cadière
Nans
Ceireste et son bourg de la Giotat,
et les îles qui en dépendaient,
avec tous leurs terroirs
en récompense et en échange de i5o livres , avec réserve
des secondes appellations,
hommage ou serment de fidélité, cavalcades
(85), et albergues
(86j, voulant que la
dans
de ces lieux s'étendit à un jet d'arbalète
juridiction
de la Cadière , le
la mer. Ces îles sont pour le territoire
port et l'île de Bandol (portus del ben doriu, insula del
ben doriu), ainsi que l'île Rousse (insula rupha), et pour
celui de la Ciotat l'île de Thorent

(insula

Thorenti),

qui

est l'île Verte (XX).
L'abbé prit possession le 24 mars de l'année suivante
avec toutes les solemnités d'usage et prononça une amende
mille marchade mille marcs (8r) d'argent fin (subpoenâ
rum argentifini),
contre ceux qui oseraient méconnaître
les droits qu'il venait d'acquérir (87), ce qui n'empêcha
ne reçut des atteintes , au
pas que sa nouvelle juridiction
eût besoin de recourir,
le
point qu'un" de ses successeurs
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3o mars 1411, à l'autorité du sénéchal de Provence pour
faire respecter ses droits méconnus (88).
Roucelin , des vicomtes de Marseille ayant partagé, le
18 des calendes de juillet 1211, entre Adhemar et Hugues
des Baux, ses neveux, ce qui lui restait des terres de la
Cadière, du Castellet et autres lieux , la Cadière échut à
celui-ci. (89)
vendit d'abord à
Raymond, fils et héritier d'Hugues,
la communauté de la Cadière, le 22 juillet i355 , pour le
prix de 600 florins d'or (90), toutes les censés , services
et corrades (gi) qu'il avait tant en blé qu'en argent ,
censés qui étaient de 100 sestiers (i3o) d'annone et de
quarante six sous royaux , dont les hommes de la Cadière
avaient été tenus envers Hugues , son père, réservant de
cette vente le trézain et le droit de lods que l'abbé de
Saint-Victor

prenait

son territoire
(92)
La reine Jeanne

des possessions

de la Cadière

et de

confirma

cette vente le 10 décembre
1358. celte princesse voulant par là reconnaître
les services des hommes de la Cadière, qui pour nous garder ,
dit-elle dans ses lettres patentes, une entière fidélité ont
souffert de grands maux par les rebelles et ennemis de
notre état (XIX).
années plus tard, Raymond vendit à l'abQuelques
tous les droits qui lui restaient
sur
baye de Saint-^'ictor
la Cadière. Cet acte , qui est du 22 janvier 1365,
porte
comte des Baux. devait à la chambre
que « Hugues,
que son
apostolique dix-mille florins d'or de bon poids,
de
fils et héritier Raymond . contraint
par les censures
l'église à paver celle somme, et n'ayant point d argcul
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vendit au monastère
de Saint-Victor
pour s'acquitter,
pour 6000 florins d'or, tous les droits , raisons et actions
la Giotat,
qu'il avait sur les bourgs de Ceireste,
Nans,
Auriol et la Cadière,
à condition que la dite vente serait
ratifiée par les membres de sa famille » ; ce que firent
Antoine et Frauçois des Baux , ses frères , le premier par
acte du 3i mars 1365 et le second le 17 avril de la même
année , ainsi qu'Oddo de Villars , comte d'Avellin tant en
son nom qu'au nom d'Alix des Baux , sa femme, le i3
avril i3go (93).
Il fut encore stipulé
bitants des lieux
les autres
terres

dans cet acte de vente que les hacédés à Saint-Victor,
en passant sur
et domaines qui restaient à la maison

des Baux , c'est-à-dire
Saint-MarAubagne,
Roquefort,
cel et le Castellet, seraient exempts à perpétuité,
ainsi
et leurs effets ,
que leurs animaux , leurs marchandises
de tout droit, de tout péage , leydes
(94)» barril, (g5), de
toute imposition établie ou à établir , et que les sujets du
comte d'Avellin , seraient de même exempts
par toutes
les terres de Saint-Victor
(XXI).
Cette réciprocité
ne fut point observée ;
d'exemption
car les habitants
de la Cadière présentèrent
le k février
uue requête
à Alix, comtesse d'Avellin,
I4I4
pour
ex~
jouir de ces privilèges , qu'elle confirma,
révoquant
tout ce qui avait pu être fait contre le droit
pressément
ancien depuis la vente de i365 faite par Raymond , son
le 26 juin de la même année
père (96), et approuvée
par la reine Jeanne (129).
Ainsi finit, après une durée de quatre siècles , la coseigneurie

de la maison

des Baux sur

le territoire

de la
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Cadière.

une des lerres baussenques,
ainsi appelées paicecjue celle puissante famille y avait eu des droits de seiet que ces teires avaient conservé
gneur et de propriété,
et i affranchissement
de toutes
long-temps l'exemption
sortes de péages . tributs et impositions
entr elles.
Etienne III était alors abbé de Saint-Victor,
il fit prendre possession de la juridiction
haute , basse et moyenne
le Q mars 1365 par Gantelme.
prieur de Saint-Giniez ,
son vicaire-général,
qui se rendit sur les lieux , et fit publier, par tous les endroits accoutumés
et avec un grand
appareil de solemnité, de reconnaître le nouveau seigneur.
L'acte,
auquel le reine Jeanne donna sa sanction le a5
juillet de la même année (iZj3), fut dressé devant la place
de l'église (ante plateam ecclesioe) (97)Par cette dernière cession, la Cadière devint la possession

exclusive

de l'abbaye

de Saint-Victor,
sa première
et sa plus forte place (126). L'abbé en retirait un revenu
annuel de 3.000 francs (98), joignant aux droits seigneuriaux ceux de la dîme. Il avait en outre la juridiction
et
directe universelle.
Je ne sacbe pas que cette domination
féodale ail jamais
commis aucune acte regrettable.
L'abbé était représente
et par un Baile (bajulas).
par le prieur de Saint-Damien
ou juge préposé à la police, à l'administration
ou au recouvrement

des revenus.

Ce Baile, presque toujours
locales , avait grandement

choisi

intérêt
parmi les notabilités
de rendre son administration
douce et paternelle. Aussi
respectaitil toujours les libertés et franchises du peuple de
la Cadière; l'abbé lui-même , eu qualité de seigneur temporel , le promettait

solennellement,

comme

le prouvent
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anciennes
dans lesquelles nous lisons
plusieurs chartes
qu'il a ratifié et confirmé dans l'église paroissiale devant
le grand autel (in ecclesia parochiali
ante magnum aistatuts, usages,
tare) les libertés, immunités,
privilèges,
a promis de
et modernes,
coutumes
louables anciennes
les maintenir
et l'a juré à la manière des prélats (more
suum.
en portant sa main droite adpectus
proelatorum)
de la
dont les habitants
Au nombre de ces privilèges,
Cadière jouirent dès les temps les plus reculés, était celui
et de faire
de s'assembler en parlement (parlamentum)
des statuts municipaux,
appelés capitouls , réglementant
avec une minutie

étonnante

tout ce qui tenait aux intérêts
assurément
que
publics et privés. Rien de plus curieux
les
ces lois communales
où viennent se refléter l'esprit,
moeurs et les tendances
de l'époque.
Elles furent en vides comtes souverains de
gueur durant tout le régime
et plusieurs d'entre ces statuts,
Provence,
particulièrement ceux qui sont relatifs à la police rurale , conservèrent leur autorité
légale après la réunion de ce pays
à la couronne
de France en I48I. Ces capitouls,
pleins
de sagesse et de prévoyance (XXII), datent presque tous
de la première moitié du XIV siècle. Les assemblées municipales se tenaient sur la place publique : usage qui
« Dans le XII siècle, dit Papon,
n'a rien de surprenant.
« (Ï35) les grands vassaux ne rendaient-ils
pas la justice
« dans la cour de leur château , assis sur un perron om« bragé tantôt d'un tilleul, tantôt d'un ormeau?
» A
Rome même, s'il est permis parvis
magna,
componere
les comices , origine de nos assemblées
ne
municipales,
se tenaient-ils
pas sur la place publique (in foi o)? Dans
5.
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celles de la Cadièrc , les chefs de chaque feu (larcin fo'
étaient
avec
pentes), appelés caps d'ostaï,
convoqués
vois délibérative
de la compour discuter les intérêts
et nommer des procureurs (procaratores)v
munauté
qui
les affaires

Ces procureurs
furent
publiques.
remplacés vers le milieu du XIVe siècle par des syndics ,
des consuls. Ceux-ci étaient
qui devinrent successivement
élus à Noëi. Ils portèrent d'abord le manteau , et dans la
géraient

suite le chaperon (99) pour signe distinctif.
À mesure que la population augmenta , les assemblées
devinrent
tumultueuses , et le baile ou juge du lieu fut
chargé d'y maintenir le bon ordre et la liberté des sufil devint nécessaire de former des
frages. Successivement
règlements
approuvés
par le seigneur et par l'autorité
supérieure , actes que . par ce motif, ou qualifia du nom
de concessions , quoiqu'en réalité ils fussent seulement la
confirmation
ou la réforme des usages ou droits anà celte forme d'administration
qui se rattachaient
qu'avaient adoptée les romains et qu'ils établissaient
partout où ils portaient leurs armes victorieuses.
ciens,

ces règlements,
l'universalité
des habitants
D'après
nommait deux syndics pour régir les affaires de la communauté et six conseillers pour les assister: mais comme
les intrigues et les cabales des prétendants
avaient plus
d'une fois causé du tumulte et même des troubles,
on
détermina que les syndics quitteraient
leur place après
un an d'exercice , et les conseillers municipaux après deux
ou trois ans : mais que les uns et les autres auraient le
droit de nommer leurs successeurs , à charge néanmoins
de ne les prendre que dans un rang, une condition
et

Une profession désignée. Telle fui la forme administrative
jusqu'au milieu du XVIIe siècle.
Les uns et les autres devaient se rendre chez le baile
ou son lieutenant pour le conduire à l'assemblée
lors de
et le reconduire
l'élection,
pour les réunions ordinaires

ensuite

dans

on le faisait

sa demeure;
avertir
p:ir le

valet de ville. Toute assemblée générale devait être convoquée à son de trompe dans les lieux accoutumés par le
crieur public (per proeconem publicum),
réunir les deuxtiers des chefs de famille et se tenir , sous peine de nullité , en présence du juge seigneurial , et rien n'y pouvait
être

statué

sans

Je consentement

du

prieur de SaintDamien (de volunlale,
consentit et licenlia prioris
Sancli
Damiani),
lequel siéga d'abord en qualité de co-seigneur,
et plus tard comme procureur
de l'abbé , lorsque la juridiction
commença d'être indivise entre ce
seigneuriale
prélat et la famille des Baux, c'est en cette double qualité qu'il prit une part active aux affaires de la Cadière ,
tant que la maison prieuriale subsista.
Ses prétentions
étaient-elles trop exigeantes parfois , et
son autorité trop sévère? ou bien faut-il attribuer
au caractère des habitants cette opposition
vive et quelquefois
tracassière

que rencontra

était-ce

souvent

le pouvoir seigneurial ?
nécessaire du système d'affran-

une conséquence
chissement
féodal, qui souriait au peuple de la Cadière ,
et pour la réalisation duquel il travailla avec persévérance
et au prix des plus grands sacrifices pécuniaires?
toujours
est-il qu'il y eût souvent
Dès l'année ii63,il
les ministrels

des conflits.
s'éleva

des

contestations

[\oo) du cas tel de la Cadière

entre

et le prieuré

Hi
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au sujet «"l'une lotit", d'une terre attede Saint-Damien,
nante et cultivée malgré la défense de Pierre III , alorsabbé tic Saint-Viclcr , d'une portion de moulin dont le
prieuré de Saint-Damien possédait les trois autres, de certaines propriétés qui avaient été cédées à Pierre Gaufridi
(roi) par le prieur Roland, et enfin au sujet de différents
droits revendiqués de part et d'autre. Cette tour, ce champ
et cette portion de moulin avaient été accordés à Guirand
Rancho, qui était à celle époque prieur de Saint-Damien ?
par sentence

de la cour de Frédolus,
évoque de Fréjus 5
abbé de Saint-\'ictor.
L'affaire fut portée
précédemment
devant Bércngcr, prieur de Mai-seilie, lequel, en présence
de l'abbé Pierre et sur ses plaintes, ordonna, après avoii
entendu les parties intéressées et mûrement examiné leurs
prétentions
réciproques,
que la lour et le champ qui en
ainsi que la portion de moulin,
dépendait,
appartiendraient irrévocablement
el sans recherche au prieur et à
cl que Pierre Gaufridi aurait la
l'église de Saint-Damien.
possession des terres que lui avait cédées le prieur Roland.
Il décida en outre que le prieurdeSainl-Damieu
et les ministrels continueraient
comme par le passé de percevoir les
fournages (i 34), a condition cependant que s'il provenait
d'habitations
nouvelles ou d'un changement de domicile s
ce droit ne serait perçu que sur chaque maison ou méen outre un tribut
nage ; que les ministrels percevraient
sur toutes les vignes , à l'exception des vignes nouvelles
el de la dominicalure
de Saint-Damien.
Par vignes nouvelles on entend celles qui ont été plantées depuis 20 ans
et moins. II décida encore que tous les habitants soumis
à ce tribut

annuel . le seraient

aussi aux bans (io5)

des
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miiiistrels;
qu'il n'en serait pas de même eu ce qui concernerait les vignes nouvelles,
pourvu qu'ils réparassent
les dommages causés; que le prieur de Saiut-Damien
, en
aurait la juridiction
sur toutes les
qualité de seigneur,
le
et percevrait
vignes auciennes et sur toutes les terres,
tant sur les ministrels
annuel, droit qui s'étendrait
eux-mêmes que sur les autres habitants. Quant aux corne pourront
vées et aux redevances (102) les ministrels
la possession
qu'à celles dont ils justifieront
prétendre
du droit de
depuis quarante ans et au delà. Ils jouiront
eL
leydes sur tout.le castel de la Cadièrc par concession
tribut

Ils seront
à l'église de Saiut-Damien.
qui auexempts de payer la tasque des terres cultivées
les
raient été affranchies de cette censé. Ils s'interdiront
terres iuculles qui sont dépendantes d'un mas. Le défeiis,
avec

redevance

tel qu'il avait été autrefois limité et concédé à Guillaume
à Pierre Gaufridi,
Rolbald,
qui possédera
appartiendra
sans trouble ni recherche tout ce que le prieur lui avait
donné. Quant à la forêt de lenca (de la banlieue), les mide prendre ce qui est nécessaire
du
pour les édifices, mais seulement avec la permission
prieur de Saint-Damien.
(XIII)
Cette décision, qui est de l'année r 177, mit fin à tounistrels

auront

le droit

tes les contestations

, et régla

définitivement

les droits

respectifs des parties, lesquelles, en présence d'un grand
se donnèrent
le baiser de paix
en
nombre de témoins,
(io4).
signe de réconciliation
Il paraît que la communauté
n'était pas toujours exacte
à payer les redevances seigneuriales,
puisqu'il
y eût une
de
transaction
passée le 17 octobre i3r4 en présence
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de Moiitholon,
au sujet
baile de Saint-Damien,
des fours, moulias d'olives,
tasque des blés et légumes,
trézain des arbres vifs, diverses corvées , censés et autres
Mathieu

droits

contestés

par les habitants.
de Saint-Damien.
particulier

Le baile
conjointement
car il fut un
avec le baile des seigneurs de la Cadière,
temps où il y avait dans ce lieu autant de bailes que de
seigneurs . avait fait publier par le crieur public (seul
seimode de promulguer
à cette époque les ordonnances
défense à toul habitant
ou
ou municipales)
étranger de couper des pins verts dans leurs possessions,
du vin parde porler des armes prohibées,
d'apporter
du blé ou des légumes , et
terre ou par mer, d'exporter
des vignobles de faire vendanger
sans
aux possesseurs
gneuriales

des officiers du lieu. Ces bans, selon toute
portaient atteinte aux franchises locales, puisapparence,
Amie et Alexandre
i36<4 Raiuaud
que le 9 novembre
la 1évocation.
Gaine), consuls, en obtinrent
à faire des
Les consuls ne se bornaient
pas toujouis
l'autorisation

réclamations

respectueuses,
quelquefois
énergiques. Ainsi Alexandre

des mojens
osèrent
Etienne

ils

employaient
Gamel et Pierre

le 0.1 mai 13^0 dans
signifier
une salle du château, au baile de la cour, par un notaire
en présence de Bertrand Giraud et Jean Laugier, un acte
faire

et d'appel devant le juge royal des appellad'opposition
coutumes
tions à Aix, comme contraire
aux franchises,
sous peine de
et libertés locales, le ban ou défense,
i° de faire cuire le pain ailleurs
100 livres d'amende,
i° d'apporter
du vin dans le
que dans le four de l'abbé,
3° de couper
de pins verts dans
terroir
de la Cadièic,
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les possessions seigneuriales et de porter
des armes tant
le jour que la huit.
Deux années après, le 10 février in.'ji,
l'abbé obtint
une sentence relative au droit de falconnage,
droit établi
sur les troupeaux de chèvres et autres , réclamé
fermier sur tous les revenus
de la Cadière.

par son
Delà de

vives et longues contestations
la bonne
, qui troublèrent
harmonie
entre le seigneur et ses vassaux. Enfin une
de la Cadière le
transaction,
passée dans le château
II février i4'9?
vmt mettre un terme à ces débats. Il
fut arrêté et stipulé qu'à l'avenir la communauté
payerait
un chevreau

sur chaque troupeau
pour droit de falconà payer 11 milhéroles
nage , qu'elle continuerait
(environ 7 hectolitres et demi) d'huile,
censé qui de 6 milhéroles avait été portée à 11 pour l'entretien d'un troisième
prêtre ; que la communauté
payerait en outre une milhérole de plus pour compensation
de toutes les censés et
autres services tant en blé qu'en argent qu'elle devait à
et que pour tout arrérage
titre quelconque,
elle s'obligeait à payer 100 florins d'or, de manière que, moyennant cette redevance,
la communauté
franche à
serait
l'avenir de toutes censés et services. Cette transaction
fut
ratifiée le \l\ novembre de la même année (106).
Dans tous ces démêlés, qui n'étaient
expas toujours
et où se manifeste de la part du peuple
empts d'aigreur,
de la Cadière

une volonté persévérante
de s'affranchir
du
avait son rôle, et
joug féodal, le prieut de SainUDamien
c'était celui de conciliateur.
Plus d'une fois les habitants
de la Cadière durent à son bienveillant
d'avanarbitrage
tageuses concessions.
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en parlie déchiré,
XJII parchemin
portant la dalc du
g des nones de mars 12^9, nous apprend que la communauté des hommes delà Cadière comparût en la personne
de ses procureurs
par devant Roucelin II. abbé de SaintVictor,
pour porter pla inte contre Hugon Gaufridi , de
sur ce que celui ci détenait
et
la Cadière,
injustement
défendait un bois, situé dans le tellement du Château de
de la maison de
la Cadière sous la dominie et seigneurie
dans lequel bois les hommes de la Cadière
Saint-Damien,
avaient de tout temps possédé l'entrée et passage avec
leurs troupeaux,
les pâturages et le droit de renouveller
du
bois, d'y faire du charbon et des défrichement
Hugon Gaufridi soutenait au contraire que l'assertion
des hommes de la Cadière était fausse, que le bois dont
il s'agissait lui appartenait exclusivement,
et que son père
et ses prédécesseurs
en avaient toujours
joui saus empêchement , en vertu d'un acte de l'an 1177 (122).
L'abbé

Roucelin,
après avoir entendu
cida que les habitants
auraient le droit
de ramasser du bois , de faire du charbon
mens réservant

à la maison

les parties , déde dépaissance.
et des défriche-

la tasque
et que Hugon Gaufridi et les siens auraient
s?ns empêchement tous les autres produits

cle tous fruits,
et percevraient
1/acte fut passé devant

de Saint-Damien

l'église de la Cadière

(anie

eccle-

siam

de Caderiâ).
Environ un siècle plus tard, sur la demande
des habitants , représentés
Gamel
Amie et Jacques
par Rainaud
(à cette époque il n'y avait pas encore de syndics), le prieui
de Saint-Damien
, au nom de l'abbé de Saint-Victor
qui
partageait

déjà la seigneurie

avec Raymond

des Baux, con-

lïISTOIUu
sentit

4Ï

et ordonna

qu'à l'avenir les habitants ne seraient
tenus de donner au baile ou aux bailes de la cour de la
Cadière , qu'une late (to8) pour la clame ou les clames
d'une ou de plusieurs dettes . bien fut facultatif aux cré-

anciers de pouvoir porter plainte pour recouvrement
d'une
dette devant les divers bailes du lieu. Il arrivait dans ces
%temps-là que pour obliger un débiteur à payer une double
late ou plus de dépens , après avoir exposé une clame ou
plainte pour une somme exigible, et poiff le payement de
la quelle le débiteur était en retard , on portait une nouvelle plainte pour la même somme devant un autre tribunal ; abus auquel remédia ce statut (XVj, qui est du 15 novembre

i3i
et coutumes

i, et qui devint dans la suite ua des statuts
de la province.
Sous Henri II,
les habitants
obtinrent le privilège de
faire paître sur les terres du prieuré
le
de Saint-Damien
bétail

qui avait servi à fouler le blé de la récolte. Ce privilège porte la date du 5 juin ï 546 (iog)Au prieur de Saint-Damien
le soin de déappartenait
livrer les quittances des diverses censés dues à l'abbé de
dans l'une, eu date du
par la communauté;
il\ août i3Ô2 , il est dit qu'il a reçu en outre 4° livres,
selon la coutume
d'entrée
de
(ut mos est) pour droit
l'abbé.
De son coté le prieur payait une taxe à l'abbaye dont
Dans un état du cens de blé, dû de toute
il dépendait.

Saint-Victor

au célérier {ï IO) du monastère de Saint-Victor
antiquité
par les églises et les prieurés de ce monastère , état dressé
dans le XIIe siècle, le prieuré de Saint-Damien
est taxé à
trente muids : ecelcsiaseuprioratus
Sancti-Damiani
XXX
6.

!i%
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modios (i 11), c'est-à-dire
3oo hectolitres
180
(environ
charges ancienne mesure de Marseille) : c'est le plus imposé de tous.
Voici une liste des prieurs de Saint-Damien qui ont rempli cette charge. Je n'en puis donner toute la suite chronologie, les archives de la Cadière laissant sur ce point une
lacune regrettable : du reste elles ne remontent
pas au
delà de l'année \ooo.
XII siècle Roland.
ï 163

Guiraud

1278
Î3II

Giraud

1314
i3a2
1341

Sancho.
(Pierre).

Blaut (Pierre).
Audran (Pierre)Acuti (Bérenger).De Caprinis (Pierre)régent
Arnaud de Pronylhauis.
Bérenger (Bernard)

De Costa.
régent.
î 364 Garin (Pieire).
i356,
Ces prieurs
étaient amovibles et à la nomination
de
l'abbé de Saint-Victoi
. ils lui étaient comptables (112).
Dans les petits couvents ou celles, qui dépendaient
d'une
grande abbaye et où il n"y avait, comme dans celle-ci, ni
doyen ni éclérier en titre, à cause du petit nombre de
toute la surintendance
du temporel
et du spireligieux,
rituel
était confiée au prieur,
du prieui
qui recevait
i3Z{3

claustral

l'investiture

de sa charge. Da acte du 17 octobre 1314 nous en fournit un exemple dans la personne
de Pierre Audran , moine de Saint-Victor,
à qui Pierre
Gibes , prieur claustral de cette abbaye . conféra le prieuré de Saint-Damien.
Comme ces prieurs

dépendaient

de l'abbaye

de Saint-
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Yiclor

ils jouisdu Saint-Siège,
qui relevait directement
saient des mêmes exemptions.
Nous apprenons par une
charte du 3o juin i3ai,
de Laval ,
que sous Gasberl
l'official Guillaume
de Samatra exévêque de Marseille,
communia Je prieur de Saint-Damien
ainsi que les prieurs
de plusieurs autres églises , parcequ'ils
ne voulaient pas
de l'évêque,
et pour
payer les frais de la consécration
d'autres

être supportées
dépenses
qui devaient
par le
diocèse. Ces prieurs
de
prétendaient
que les exemptions
de Saint-Victor
devaient
s'étendre
l'abbaye
jusqu'aux
Ils interjetèrent
églises qui en dépendaient.
appel de la
sentence de l'official au Saint-Siège.
Guillaume , connaissant combien Pabbaye
était protégée par le pape, se fit
les privilèges qu'on alléguait,
et révoqua la
représenter
sentence d'excommunication
, mettant les prieurs hors de
cour et de procès (X'N I).
Soumis à l'abbé quant au régime spirituel , ils en recevaient les instructions
et les ordres. L'an i455, sous le.
de Callixte III,
le 3 novembre , Pierre IV ,
pontificat
abbé de Saint-Victor,
adressa à tous les prieurs, moines,
et non curés , vicaires et recteurs
souchapelains-curés
mis au dit monastère , des lettres relatives à la discipline
et pour qu'ils eussent à se rendre
au moecclésiastique,
nastère de Saint-Victor.
Ces lettres sont adressées pour
le diocèse de Marseille.
Aux prieurs
Saint-Zacharie

Prioribus.

Saint-Maximin,
Saint-Damien,

Sancti-Maximini.

Saint-Cassien,

Sancti-Zacharii.
Sancti-Damiani.
Sancti-Cassiani.

(i'3)

'î-'i
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Serail-ce clans cette assemblée générale que Fou aurait
décidé d'unir à la mense abbatiale les prieurés ruraux , et
notamment
celui de Saint-Damien ? Une longue
expérience as ait foit connaître que la sainte rigueur des règles
n'était plus eï-actement
observée
dans
les
monastiques
celles ou petits couvents, composés de cinq ou six religieux. Ce qui est certain , c'est que cette lettre de convocation est le dernier titre qui fasse mention de ce prieuré.
Je serais néanmoins porté à croire que cette réunion eût
Heu l'an 1365, époque où l'abbé de Saint-Victor
de partager avec la maison des Baux la seigneurie
Gadière ; car dans la bulle de Grégoire XI, du 6
de
I3^5J bulle où sont énumérés tous les prieurés

cessa
de la
mare
l'ab-

baye qui furent
des fortifications

taxés pour la réédification
et réparation
de Marseille (i i4),- celui de Saint-Damien
ainsi que dans un acte d'hommage
n'est pas compris,
de
Jean Bo-uvin , abbé de Saint-Victoi
, en date du 8 octobre
la même énumération.
D'ailleurs
i3o,g, lequel contient
l'acte

d'aliénation

des terres

, qui est de
l'année i554;
était
porte que l'église de Saint-Damien
dirupt et vuyne de teins immémorial', ce qui ferait supposer que la réunion du prieuré à la mense abbatiale se-

rait antérieur

Saint-Damien

de beaucoup à l'année i455.
en soit de la date précise de cette

réunion ,
Quoiqu'il
« le motif tout puissant qui avait porté
à disperser
les
« moines agriculteurs
sur les terres en friche, pour me ser« vir des expressions même de M. Leuormant (i36) , ce
« motif avait disparu : à mesure que le tiavail
était
« devenu moins
la sévérité
de la règle
nécessaire,
« avait fléchi, et les réformateurs
de Saint-Victor
s'é-

iH
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« laient crus obligés de faire rentrer ces colonies éparses
« clans le sein de l'abbave-mère.
» Le monastère de Saintdevenu veuf de ses habitants , s'écroula
Daniien,
peu
à peu , et ne présenta
bientôt qu'un tas de décombres ;
l'église éprouva le même sort, les terres elles-mêmes , si
merce, laissées aux soins des fermiers
naires , se ressentirent
de l'absence de leurs maîtres et ne
donnaient qu'un insignifiant produit.

fertiles autrefois

Les

choses étaient

dans

ce déplorable
état,
lorsque
Laurent Strozzi,
depuis cardinal,
évêque de Béziers,
de Saint-Victor,
étanl venu sur
abbé commandatairc
des prud'hommes
les lieux en 1553 , visita , accompagné
les plus experts qu'il amena avec lui, les terrains ou quartiers ruraux

de Saint-Côme

et Saint-Damien,
et de la plaine de la mer,

de Saiut-

Séris ('Saint-Cyr)
qui lui ap« Ils ont trouvé,
partenaient.
(nous citons textuellement
« l'acte d'aliénation
ont este
(i 15), que les dits terroirs
« habités pour le passe et y ont trouve une esglise le tout
« dirupt et ruyne de temps immémorial,
et partie des
« dits terroirs cultz et pour la grande partie incultz et dece venant

a ruyue

tant a occasion

des inondations

des

a eau.t qui gissent sur les ditz terroirs et gastoient
tous
« les bledz que on y semoit a faulte de avoir donne con« duite autz dictes eaux que les terroirs viennent a soy
« embosquié
(io3) et soy mètre campis (en friche) et
« hermes (76) ; a cause de quoy bonnement
ne se trouve
« fachiers (mejers) ni rentiers pour laborer la plus grand
« part des dicts terroirs a cause des dictes inondations , et
« seroit nécessaire faire fosses pour donner conduite autz
« dictes eaux : ce que ne se peut faire sans grand des-
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« pance et y cstre personnellement
pour conduyre les af« faires , et perpétuellement
annuellement
et necessaire« meut entretenir les dicts fosses netz et curetz : ce que
G reviendrait plustot en grand dommaige et interetz
que
« au proffict ni comodité de la dicte abbaye. />
La communauté de la Cadière proposa de prendre
ces
terres à bail emphytéotique
perpétuel sous une redevance
de les bailler aux particuliers
annuelle , à condition
du
lieu pour les cultiver et améliorer . en payant au seigneur
le droit de lods en cas d'aliénation, elles droits décimaux.
C'était

une excellente

affaire pour la commune et pour le
les droits de mutation et les droits décimaux
seigneur,
formaient au seigneur de plus amples revenus, et la commune avait à distribuer de vastes terrains . qui d'infrucles plus productifs de son territoire.
tueux deviendraient
Le chef de l'illustre abbaye de Saint-Victor
sentait la
nécessité de faire passer la propriété du sol aux mains de
ceux qui désormais
seuls lui rendre son anpouvaient
cienne fertilité: il accepta donc avec empressement
l'offre
et consentit à aliéner les
avantageuse de la communauté,
terroirs de Saint-Corne et Saint-Damien , de Sa'ml-Séris et
du plan de la mer , mais les lois canoniques
s'y oppocar il s'agissait de biens d'église, et ces biens appartenaient à une abbaye exempte et soumise immédiatement au Saint-Siège. Il fallut recourir a la cour de Rome
et obtenir préalablement
l'autorisation
du souverain ponsaient;

tife.
L'abbé l'ayant sollicitée , le pape Jules III, qui occupait
alors la chaire de Saint-Pierre , adressa un bref daté de
Rome du 24 septembre
1553 (XXUI) au protonalaiie
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d'Antoine
Trivulce
Ciotti , vicaire-général,
apostolique
(i 17), évêque de Toulon , et le délégua à l'effet de faire
les informations
Ce commissaire
d'usage.
apostolique
remplit toutes les formalités requises par les SS. canons
et les lois du royaume,
citations
des
proclamations,
et audition des témoins,
parties intéressées,
comparution
rien ne fut omis, comme le prouve un immense parchemin
(118), où sont contenues toutes les pièces relatives à cette
affaire. Ses témoins, produits par l'abbé au nombre de six,
furent : Noble Gaspard de
les seuls qui comparurent,
Garnier, du Bausset (i3y), (habens in bonis mille scuta et
ultra), Jehan Portalis,
bourgeois du Bausset, cinquième
aïeul de Portalis l'ancien , dont la famille
fait tant honneur à notre pays (possidens in bonis mille scuta et ultra)
Jacques Marrot, du Castellet, laboureur (habens in bonis
duo mille florenosj , Antoine Decugis , du Castellet,
laboureur

Claude Ar(possidens in bonis mille florenos),
nulphe , de Mazaugues , habitant de la Cadière, laboureur
et Etienne Raynaud
(possidens in bonis sexcentosflorenos)
du Bausset, laboureur (possidens in bonis quingentosflosur les saintes évanrenos). Ils déposèrent et attestèrent
et du progiles en présence du commissaire
apostolique
cureur du roi de Toulon , car l'enquête eût lieu dans cette
ville qui était le siège de la Sénéchaussée,
ces témoins déde
posèrent que les terres de Saint-Côme et Saint-Damien,
Saint-Séris
étendue

et du plan de la mer,

à eux connues dans leur
réellement
à l'abbé de

et qualité, appartenaient
Saint-Victor;
qu'elles étaient incultes et d'un faible pro
duit à cause des inondations
des eaux pluviales ; que ,
mises en culture et garanties des eaux stagnantes , elles

-iB
deviendraient
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et qu'en les donnant à bail
sous une censé anuelle de cinq
emphytéotique
perpétuel
sahoées (i 19) de blé , il en résulterait une évidente utilité
pour l'abbaye , à cause de la dîme , du trézain et du droit
de lods que l'abbé en percevrait.
productives,

L'information
de commodo
conclusions du procureur
du
toutes les formalités ayant été
apostolique rendit le 16 août

et mcommodo, ainsi que les
roi, ayant été favorables ,
observées , le commissaire
1554 Une sentence (XXVI),

il donnait

pouvoii à l'abbé d'aliéner les terres
précitées pour cause cTévidente utilité, une de celles apRien ne s'opposant
prouvées par les canons de l'église.
, l'acte fut passé à 4ix par procureurs,
plus à l'aliénation
le 7 octobre 1554 en la houthicque
de la maison et prode Jehan Borrelli,
notaire et tabellion
pre habitation
par laquelle

royal, sous le pontificat de Jules III et le règne de Henri
IL Cet acte porte en substance, que « révérendisime
Laurent Strozzi , évêque de Béziers . abbé corn mandataire de
de
Saint-Victor,
seigneur temporel et prieur du prieuré
la Cadière, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs
remet et transporte
à bail emphytéotique
cède,
perpétue! à la communauté,
manants et habitants de la Cadière,
les terres de Saint-Côme,
et Saint-Damicn , Sa'mt-Séns
(Saint-Cyr) et le plan de la marine, selon les limites désignées (toute la vallée de Saint-Côme , et le terrain plat
ensemble lem s
que nous appelons'le
plan de la mer),
casaulx , maisons antiques et bâtiments ruinés ou qui
viendront à ruine, situés dans l'étendue des dits terroirs ,
sans rien réserver,
si ce n'est les églises et lieu de edifde
fice d'icelles et le lieu qui solait estre le cymetierc
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de Sai/ict-Damian,
joignant avec la dite église tous leurs
droits et appartenances,
pour tenir,
posséder , vendre,
ou autrement
donner, permuter,
obliger et hypothéquer
personne à l'autre, excepté aux religieux de
Saint-Jean
de Jérusalem,
juifs ou autres personnes mainmortes,
personnes et lieux de droit prohibes, sauf touiG de la
tefois la réserve au dit abbé et à ses successeurs,
majeure Directe, doniinie et seigneurie des dites terres,
de lods, trézain et prclatiou
en cas de vente ou
droits
2° d'une censé annuelle et perpétualiénation quelconque;
elle de cinq salmées(80 décalitres) de i>Ié, bonne et belle
qualité,
payables le 1ô -août de chaque année; 3° -de la
aliéner

d'une

dîme au vingtain des blés de toutes qualités,
grains et
légumes qu'on récoltera à l'avenir dans l'étendue des dites
de tous les raisins
terres, ainsi que la dîme au vingtain
des vignes qu'on y plantera à l'avenir.
qui proviendront
Le blé et les grains seront payés à l'aire, et les raisins
seront

portés aux cuves de l'abbé ou de ses Fermiers aux
frais de la communauté;
de
4° de la dîme au vingtain
tous nadons (agneaux)et
chevreaux,
qui naîtront à l'avenir dans les dits terroirs, et que l'on dîmera tous les ans
et à perpétuité le vendredi saint, selon la coutume. Pour
de l'abbé confesse
achapt et nouvel bail, le procureur
avoir reçu de la communauté,
manants et habitants delà
Cadière une douzaine de perdrix, dont il tient quitte.
« Moyennant ces réserves, le dit procureur donne, cède,
remet et transporte
à la dite communauté
les terres de
Saint-Côme
et Saint-Damien
et le plan de la
, Saint-5em
mer, pour en jouir paisiblement et avec toute garantie,
et lui permet

de distribuer

et de délivrer

aux particuliers
7
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les dites terres, et d'en passer les actes de vente , se désistant pour la première aliénation,
du droit de lods et
JJ
du trézain.
les consuls Gamel
au bref apostolique,
et Massel firent ratifier, pour son exécution pleine et ence qui n'empêcha pas dans la
tière, l'acte d'aliénation;
Conformément

suite l'abbé de Vendôme d'élever,
mais en vain, des précette aliénation,
et de tenter de faire annuler
tentions,
n'avait omis aucune des
pour laquelle son prédécesseur
et requises, et qui, après bien des
confut enfin irrévocablement
toutefois,
contestations,
firmée le 27 mai 1667, par un arrêt du parlement.
En vertu de l'acte de 1554 ? <lu'1 peut servir du reste à
comment les propriétés
nous faire comprendre
particuformalités

solennelles

et venlières prirent naissance, la communauté
partagea
dit le i4 mai 1555 à divers habitants les terres de Saintde Samt-Séris et du plan de la
Côme et Saint-Damien,
mer. (a) Elle imposa chaque parcelle de terrain
pour le
payement de la redevance de cinq charges de blé dues à
l'abbé, cens peu onéreux pour les habitants et qui devait
dans le torrent
destructeur
de toutes les insdisparaître
titutions monastiques. La communauté se réserva le pâtis
toutes les années au
de Saiut-Damien
qu'elle arrentait
plus offrant.
sur les ruines de
Peu de temps après, l'on construisit
l'ancienne
église, la petite chapelle qui existe encore
(planch. I), à laquelle furent attachés deuy prieurs laïques
(a) Archives de la Cadière, registre des délibérations K. 3.
fol. 16.
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choisi* annuellement
ou recteurs,
par les consuls, pour
en administrer
le temporel.
Ainsi furent effacées les dernières traces de l'antique
de Saint-Damien,
humble celle, qui , élevée
prieuré
et si
comme tant d'autres par les moines de Saint-Victor
richement

dotée par les princes du pays, pour le salut de
leur âme , fut un centre d'agriculture,
un foyer de civilisation et de libertés municipales,
et le premier noyau de
la paroisse de la Cadière, formée des débris de la population

de Tauroentum.
Nous ne terminerons

pas cette notice historique sans
et de la maison prieurale, dont le

dire un mot de l'église
plan (pi. II.), levé d'après

les ruines qui sont encore
une faible idée.

ap-

parentes , donnera
d'une architecture
Cette maison ou monastère,
simple ,
présente, quant au système de maçonnerie, les plus grands
romaine de grand appareil.
rapports avec la construction
Les pierres, plus
taillées, et posées
usité
construction
construit comme

larges que hautes , sont grossièrement
en assises régulières
(pi.III), mode de
dans les Xe et XIe siècles. L'édifice ,
la plupart des monastères
(120) sur le

s'élevait sur le flanc
romaine,
sur une aile de l'église, et afrecfectait la forme d'un carré long ou parallélogramme
vaste et bien distribué,
offrait toutes
tangle. L'intérieur,
commune et l'avantage d'éles aisances d'une habitation
avec l'église , au moyen d'un
tablir une communication
laissée à ciel découvert,
servait
cloître dont l'enceinte,
plan de l'ancienne maison
et s'appuyait
septentrional

aux religieux. Il ne subsiste guère des bâticonventuels que quelques pans de murailles, qui

de cimetière
ments
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i mètres d'épaisseur. L'édifice avait 3o mètres as
longueur et 15 de largeur. A cette maison conventuelle
était contigue une haute tour pour servir de refuge et de
défense aux moines quand ils étaient attaques par les Sardans
rasins, et, après eux , par les Pirates barbaresques
les fréquentes descentes qu'ils firent sur cette partie du
littoral. Cette tour était encore dans un état de parfaite
avaient

conservation-

à la fin du siècle dernier. La communauté
avait eu soin de la préserver jusqu'alors de la dévastation
en punissant d'une amende de 10 florins quiconque y ferait la moindre dégradation (a). Lue garde de six hommes
de
y fut placée pour la défendre, lorsque le connétable
vint assiéger la Cadière le a juillet 1092.
élevée sur un plan cruciforme, était précédée
L'église,
et n'avait qu'une nef terminée
d'une cour ou atrium,
par un choeur de forme carrée. Elle était orientée du couchant au levant, suivant la règle symbolique ordonnée
Lesdiguières

les constitutions
apostoliques
(121). Les écrivains
nous donnent la raison de cette direction
ecclésiastiques
des édifices religieux à partir des premiers siècles. « C'est
de ses
disent-ils,
pour que le soleil éclairât l'intérieur
par

premiers rayons, par allusion à la lumière céleste du soleil de justice qui doit éclairer nos coeurs, soit afin que
les fidèles qui viendraient y prier, eussent la face tournée
»
vers la contrée qui fut le berceau du christianisme.
remarque dans celte église, comme dans beaucoup
une inclinaison
de l'axe très marquée par
d'autres,
qui peut tenir soit
rapport à l'orient vrai, inexactitude
On

(a) Arehhes de la Cadière, registre N. 5. Délibération du 4
mars lë"6.
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«u peu de soin apporté par les constructeurs
à établir une
orientation
exacte, soit comme l'ont supposé quelques
à ce que l'on se sera dirigé sur le point du
antiquaires,
ciel où se levait le soleil, à l'époque de l'ouverture
des
travaux.
La chapelle actuelle,
simple et modeste, a pour seul
ornement un tableau , qui n'a de remarquable que sa vétusté. Elle occupe le choeur de l'ancienne église. La largeur de cette chapelle est de 3 mètres 80 centimètres dans
aurait donc eu
oeuvre; le tranceps de l'église prieurale
11 mètres i5 centimètres,
et la nef ig mètres de lonen multipliant
cinq fois la largeur de l'édifice,
les murs ont 1 mètre i5 centimèordinaire;
proportion
tres, épaisseur qui fait supposer que l'église devait s'élever dans des proportions
heureuses; ils sont construits ,
gueur,

comme

ceux

du monastère,

en

pierres

grossièrement
que hautes , po
unes des autres

taillées , d'inégale largeur,
plus longues
sées en assises et régulières séparées les
par une couche de ciment assez épaisse et parfois saillante , mais où on a employé le moyen appareil (a). C'est à
peu de chose près le même genre de construction
que l'on
rencontre

dans les édifices ruinés de Tauroentum.
Auraiton tiré de ces ruines les matériaux
nécessaires à la construction des murs de cette église? C'est une conjecture
qui ne manque pas de vraisemblance.
(a) La hauteur des assises des murs du monastère varie de 14 à
21 centimètres , et la largeur des pierres de 21 à 57 centimètres.
Les assises des murs de l'église ont de 10 à 14 centimètres de hauteur, la largeur des pierres est encore plus irrégulière que celle
de la maison prieurale.
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An fond du choeur, on distingue
encore, quoique cachée sous la maçonnerie,
une fenêtre de forme ovale: ls
distance où elle se trouve placée prouve
que l'aire de
l'ancienne église était beaucoup plus basse que l'aire de
la chapelle.
A l'aide de ces caractères

architectoniques

et distinetifs,
au Xe siècle la

quoique peu sensibles, on peut rapporter
construction
de l'église prieurale,
dont le plan d'ailleurs
nous rappelle
celui des édifices religieux
des premiers
temps du christianisme.
Dans les églises rurales comme celle-ci, il était permis
d'enterrer

les morts

dans le parvis, le porche (exhedraj,
ou la cour : ce
c'est-à-dire
dans les bâtiments extérieurs
leçons sur la fraqui donnait aux vivants de touchantes
et sur la nécessité de penser à l'avenir.
gilité humaine
Aussi l'acte

d'aliénation

des terres de Saint-Damien

fait-il

mention

du lieu qui solait estre le cjmetière de SainctDamian.
et la cérémonie de l'absoute des morts que fait
l'officiant devant la chapelle le jour delà fête, à l'issue
de l'office divin , n'a pas une autre origine.
La voûte de l'église prieurale était à plein cintre et à
nervures
dérables

toriques. Il en existait encore des restes consià la fin du siècle dernier;
on les démolit à cette

et les
époque ainsi que la tour dont nous avons parle,
vénérables
matériaux,
reliques pleines d'intérêt sous le
et religieux,
ont été employés à
rapport archéologique
la construction
des bastides voisines et à faire des murs
de soutènement.
sert quelquefois de salle
L'emplacement
de bal le jour de la fête, de manière que, non contente
d'avoir dispersé et profané les pierres d'un édifice, qui,
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siècles, avait vu de nombreux fidèles
pendant plusieurs
se presser aux pieds de ses autels et unir leurs prières à
celles des pieux cénobites qui l'habitaient,
l'impiété foule
maintenant cette terre sacrée, et les ossements de tant de
saints solitaires et de fervents chrétiens n'y dorment plus
en paix , demandant envain le repos dont jouit le plus
obscur des morts.
Puisse une administration

soucieuse

des monuments

autant que des désirs et des affections des fidèantiques
d'une entière dévastation
le peu qui reste
les, préserver
encore de ces ruines sacrées, éloigner d'elles la profanation et le scandale, conserver
comme un monument
remarquable , non pas comme oeuvre d'art, mais par les
souvenirs
la modeste chapelle que le
qu'elle consacre,
!
temps dans sa marche menace de destruction
Pendant bien des siècles , la cloche dont les sons furent
si souvent répercutés
par les échos du voisinage, annonçait chaque jour, à chaque heure , que des hommes adressaient à la Divinité des voeux pour leurs semblables. Les
enfants de Saint-Cassien
ont médité pendant l'espace de
quatre siècles dans ces lieux agrestes et solitaires sur les
vanités du monde sur lequel ils semblaient
planer ; ils
y ont offert le tribut de leurs oraisons
Aujourd'hui
tout est morne et silencieux , le chant des cantiques a
la cloche du monastère
est muette; elle n'annonce
plus aux fidèles, aux bons campagnards,
que de fervents
religieux priaient pour eux, à des heures marquées,
pour
la conservation
des fruits de la terre, pour attirer sur les
fidèles les grâces du ciel, en un mot pour leur bonheur
et leur félicité éternelle.
Les pierres du sanctemporel

cessé,

o(i
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tuaire

ont été dispersées (\ o.Z), et les murailles
détruites de même. (i^l\)

ont été

Seul , le berger, qui garde son troupeau, fouled'un pied
indifférent les ruines de ce monument religieux , solitude
complète au milieu d'une campagne riante et fertile, solitude dont le silence est à peine interrompu
deux fois
l'an : le troisième jour des rogations, auquel la procession
paroissiale y va faire la station, et le in septembre , jour
de la fête, époque où une dévotion, transmise successide fivement, peuplait autrefois ce lieu d'une multitude
dèles : pieux pèlerinage qui a bien déchu de son origine,
mois qui éveille encore des souvenirs propres à faire naître de douces émotions
dans les coeurs qui unissent à
de la science des antiquités l'amour encore plus
l'amour
vif de la religion ; car les raines chrétiennes
sont pour
l'homme

religieux marquées d'un sceau indélébile et sacré.
Le savant liturgiste
Guillaume
de
Durand , évêque
Mende au XIIIe siècle, voit tout un symbolisme
complet
dans la structure de nos églises , depuis la base jusqu'au
faite. Les quatre murs sont l'emblème des vertus cardil'union des finales, l'assemblage des pierres représente
dèles, les fenêtres expriment l'hospitalité
, la porte figure
le sol et la poussière qui le couvre , sont le
l'obéissance,
signe de l'humilité. Il n'est pas jusqu'au ciment servant
à relier les pierres qui ne fournisse au pieux évêque une
explication mvstique très lucide et fort ingénieuse.
A cet intérêt qui se rattache en général aux ruines chrétiennes, celles de Saint-Damienen
ajoutent un autre: elles
rappellent que les cénobites de ce lieu n'ont pas seulement nourri

les populations

environnantes

du pain de vie.
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qu'ils furcLil
en civilisation
naissance

leurs

leurs maîtres
guides en agriculture,
, qu'ils ont autant de droit à leur reconcomme bienfaiteurs
comme
qu'à leur respect
de Dieu , et qu'à ce double titre leur mémoire

serviteurs
doit être aussi chère que sacrée
et aux races futures.

à la génération

présente

B.
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(•2) Dans un acte de vente du 23 octobre 1368, ce quartier rural
est désigné sous le nom de Luperia, mot qui dans la basse latinité
signifie lieu fréquenté par les loups. Voir Ducange : glossaire in
voce luperia. C'est en effet la route que suivent ces animaux pour
passer de la forêt de Conil dans les bois de Puybarnon et de la val
d'Aren.
(3) Pour Balluca mot auquel Ducange renvoie. Les roches formant le noyau de cette colline contiennent du minerai ou pyrite
cuivreuse.
(4) L'acte d'accensement de la terre de Saint-Damien en 1554,
porte que celte terre confronte devers tramontane avec le chemin
public venant de long de la cosle Saint-Seris au lieu de la Cadière,
et le même acte nous apprend que le chemin est le chemin royal
qui va à la Ciotat : confrontons in parte transmontana cum camino
regio tendente ad civitatem.
(5) Cette montagne, qui a 24 mètres d'élévation au dessus du niveau de la mer, est ainsi appelée parcequ'il existe sur son sommet
une source qu'on nomme lei poussous (les petits puits), de cons
tiuction romaine , où les troupeaux allaient autrefois s'abreuver.
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Le mot Àguacha, dans la langue catalane qui a tant de ressemblance
avec l'idiome pro\ençal,
signifie eau dormante, d'où les espagnols ont fait aguacha, aguachinar abrciner, faire boire les trou
peaux. D'autres montagnes de la basse Pro\ence s'appellent
Agache.
(6) Cette colline, à l'extrémité de laqjelle la Cadiere est bâtie en
amphithéâtre, ainsi que toute la chaîne de colline qui depuis ce
bourg s'étend jusqu'aux ruines de Tauroenlum , ont pour re\êtcment un calcaire gris bleuâtre à cassure conchoïde, uniquement
composé de cette espèce d'hippunte organisant dont les aspects
«arient beaucoup en raison du nombre et de l'insertion des tuyaux
Ces roches susceptibles d'un aussi beau poli que le marbre, et
disposées par lits inclinés *ers le Sud Est, offrent une belle page
à la conchyliologie fossile. On y trouve une quantité extraordinaire
de coquillages fossiles , tels que lépatiîes , volutes, terébratules,
ostracites, buccinites , turitites , pectimtes, etc., etc. ; et môme le
marteau, si rare dans nos contrées , pétrifications dont la d.s
eriptiou exigerait un ouvrage spécial, à cause des particulianlés
que présentent ces fossiles . soit en commun, soit dans leur gise
ment.
Le cabinet minéralogique de Strasbourg, un des plus riches de la
France, possède des échantillons de ces différents coquillages
fossiles, parmi lesquels se trouent des pièces marquantes, que
j'envoyai en 1836.
(7) Defensum . ainsi nommé dans une charte ae l'an 1023.
Ce mot n'est pas synonime de devens, formé du 'serbe ventre.
On distinguait, sous le nom de défens ou defendudas, des enclos
qu'on marquait ou par l'assemblage de quelques mottes de terre
en forme de pyramide , ou de pierres qui sont appelées tantôt
monljoies et tantôt boles . ou par quelques raies que l'on traçait
a\ec le soc de la charrue. Les terres qui étaient dans l'enceinte de
ces bornes ou termes, étaient défensables, c'est à-dire qu'il n'était
pas permis de les franchir. Il est question dans un statut du ro;
René de pr.atz , vignes devendadas et aulras possessions quoique sian
défensables {a), et depuis on a traduit mal à propos les mots dever.s
'a) II'' gisl. puteuliu-(ol. 30|
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decendudas, devengudas , par -défens , dofendudas ; mais ils ne sont
pas identiques, la terra devenguda , devenduda est celle qui est
venue, qui a été trasportée de la propriété commune à la propriété
privée. La terra defenduda (qu'il ne faut pas confondre avec la terre
gaste , vaste, vuide et inculte , dont l'économie forestière n'avait
rien à attendre) est celle qui était labourée , comme près, vignesf
vergers , ou qui pouvait Être reboisée comme forêts, en un mot
tous les héritages.
(8) C'est le podium Barnonis (le puy ou puech Barnou) dont il
est question dans un acte du 8 janvier 1379, concernant le droit de
parcours. Le mot puy veut dire pointe, sommet aigu, ainsi que
dans le bas latin le mot podium, dont il est formé. Le puy en Vêlai,
le Puy de Dôme en Auvergne , le Puy Sainte-Réparade dans nos
contrées, sont ainsi appelés , parcequ'ils sont situés sur des éleva
lions. Cette montagne, au sommet de laquelle se trou\eune
mine
de lignite en exploitation , renferme un calcaire marneux tendre
dont les roches sont pénétrées de céramites ou potamides, parfaitement conservées ; elle est couverte aujourd'hui d'immeubles
vignobles, qui ont remplacé les chênes ou rou\res, dont elle était
autrefois ^fitue. Voilà pourquoi la partie occidentale s'appelait la
rouvière de Saini-Damien (du bas latin roveria pour roberolum), et
la partie orientale se nommait rovayrole (aujourd'hui
Vajrola),
des mots rové et ayrola, qui signifient lieu comptante en rouvés
(rouvres) ou ruvéraie. — Le mot Barnou , (du grec Barunon , fati
guant qui appesantit la marche), caractérise fort bien cette montagne, qui est la plus haute de la contrée et d'un très difficile accès.
Son élévation au dessus du niveau de la mer est de 324 mètres.
(9) Le vigilarium ou spécula des anciens, el YEschal-gaita du
moyen âge, ou eschargaita et quelquefois scaraguaita. Je crois
devoir décrire ce petit monument, autant parcequ'ayant été détruit par la foudre en 1845 on ne l'a plus reconscruit sur l'ancien
plan, qu'à cause de son extrême rareté. C'est un massif de bâtisse
carré, d'un mètre et demi de large sur chaque face et de 3 mètres
de hauteur, percé au nord et au midi par une ouverture qui forme
deux fenêtres cintrées à ogives, en face l'une de l'autre, l'intérieur,
où pouvait facilement se placer un homme , est une voûte qui re
pose sur les jambages des deux fenêtres . par où la vue plonge sur
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une immense étendue de pajs et de mer. là se tenait la sentinelle
Sur la partie supérieure régnait une plate forme en briques à
moitié détruite. La maçonnerie était composée de pierres plus
larges que hautes, on montait dans la partie voûtée à l'aide de
pierres mises en saillies, formant une espèce d'échelle à l'intérieur
de rédifice (planch. IV). Comme il n'j a pas de millésime gravé il
serait téméraire de vouloir fixer l'époque de 'a construction de
cette vigie . pour laquelle les habitants fournissaient une garde,
rjardia. Ce qu'il 5 de certain, c'est qu:elle remonte haut dans le
mo\en-àge, probablement à l'époque où les Sarrasins commencé
rent d'infester nos côtes. Cependant les fenêtres en tiers-point ou
ogiviales n'accuseraient pas une époque antérieure au XIIe siècle.
Quoiqu'il en soit de la date précise de ce monument, il y eût dès les
tems les plus reculés sur cette montagne une garde pour la sûreté
des habitants, comme il y en avait sur toute la côte. Sans l'avis de la
Gayta (du guet ou de la vigie) ils n'auraient pas osé sortir pour
aller aux champs. A chaque navire armé tant soit peu imposant
que la garde venait à découvrir, elle de\aiten aviser avec delà
fumée pendant le jour, et au moyen de feu* pendant la nuit:
autant de navires , autant d'émissions de fumée ou du feus allu
mes , un feu allumé en même temps à l'entrée de la nuit par tou
tes les gardes correspondantes était un signal de sécurité pour îa
côte; cela voulait dire qu'on n'avait rien aperçu. Le feu qu'on
allume tous les ans sur la cime de cette montagne , au pied de l'eschal-goita, la veille de Saint Jean Baptiste, ce feu annoncé parle
bruit des trompettes marines, est évidemment une tradition, soit de
ces sortes de signaux télégraphiques qui étaient pratiqués par les
habitants de Tauroeatum, et dont l'origine est fort ancienne , puis
que les grecs , d'après Homère, et les romains, selon Tite Li\e,
en faisaient usage, soit de ces clameurs que poussaient les gaulois,
au raport de César , pour transmettre les nouvelles à l'approche
de 1ennemi. Les dénominations
de celte montagne viennent à
1appui de ma conjecture. On l'appelle Pyroulet, nom formé de
deux mots grecs , qui signifient mortague du feu ou des feuv.
Les actes du moyen âge lui donnent sou\ c-nt le nom de giande ca
lanqae, du verbe calo j'appelle, parecque du haut de cette monta
gtie la Gaita jetait le cri d'alarme . quand le pa\s était menacé
d une unasion ennemie.
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(10) Les étymologistes, en donnant à ce nom une origine pro
vençale, ont commis une grave erreur. Bauméles, disent-ils, vient
de beou mêlés (beaux mélèzes), dont cette montagne aurait été au
trefois vêtue , et dont elle aurait tiré son nom. Ils appuyent cette
opinion du grand nombre de charpentes en bois de mélèzes, qu'on
v oit dans les anciennes maisons de la Cadière et de la Cio tat. Sans
doute soit à la Cadière , soit à la Ciotat, les poutres des anciennes
maisons bourgeoises sont en bois de mélèze. Mais comment le pin,
qui couvre encore aujourd'hui cette montagne , aurait-il envahi la
place d"une essence également résineuse qu'on devait au contraire
soigner, vu son meilleur emploi dans la charpenterie ? La Ciotat
ne date pour son époque un peu florissante que du XVIe siècle ;
une métamorphose se serait-elle opérée depuis , sans qu'il y eût
eu trace des anciens sujets forestiers ? J'ajoute que l'opinion accréditée dans nos contrées, quant à la présence multipliée des mé
lèzes dans les bâtisses , est que ce bois était apporté de l'Italie par
les nombreux capitaines marins que les Pisans et les Génois tiraient presque de notre littoral, et que ces capitaines , pour droit
dit du chapeau , avaient probablement la faculté d'embarquer des
poutres, (le mélèze abonde dans les montagnes du Piémont) pour
la Ciotat', qui était alors l'entrepôt de Marseille.
D'ailleurs, d'après la remarque de tous les naturalistes , quand
les mélèzes disparaissent des montagnes, et qu'ils n'y sont pas
repiqués, ils ne sont remplacés par aucune espèce de haute tige ;
delà leur nom d'arbre intolérant, les terres , d'où ils ont disparu ne se couvrent plus que d'un gazon épais dont les troupeaux
sont fort gourmands. Ainsi, il est prouvé que ces gras pâturages
des Hautes-Alpes, où sont conduits chaque année les troupeaux
d'Arles, étaient autrefois complantés en Mélèzes , semblables à
ceux qui les encadrent.
Quelle est donc l'origine étymologique de Bauméles, que nous
prononçons baoumèlo en provençal? La décomposition de ce mot
nous l'explique, baou en langue provençale signifie escarpement ;
il est de la racine du verbe débaoussar, synonime du verbe français
précipiter : ainsi nous disons lou baou dé Brétagno, lou baou dé
l'Agacho, pour la montagne de Bretagne, la montagne de l'Agache.
Or ce mot est d'origine sémitique (orientale) ; car bal que les pro
vençaux prononcent baou , dans presque toutes les langues d'Asie
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soit anciennes soit moâcrncs, désigne quelque chose d'élt\é Baal.
mêla veut dire
Ballhasar, Balcan etc. etc. (Silvestre de Sacy)
Doir; ainsi Baumèles , en provençal Baovmélo, et dans les actes
du moyen âge Balmela , Balmamela, las Balmclas,ce nom appli
que à la montagne qui avoisine les ruines de Tauroentum , signifie
montagne noire, d'arbres et d'ombrage d'un vert foncé, ou bien à
cause des roches noirâtres qui en forment le no; au.
(il) Le pin d'AIep (pirnis Halepensis) ou le pin blanc , qu'il ne
faut pas confondre a\ec le pin maritime , couvrait autrefois la plus
grande partie du territoire ae la Cadière. On en tirait par incision
les matières résineuses . ainsi que cela se pratique toujours dans la
forêt de Conil. Encore de nos jours un quartier rural porte ie nom
de péguièie, du mot provençal pégo |poi^}. pareequ'on y a\ait éta
bii une pégolière
(12) Les actes de la communauté de la Cadière font souu'iit
mention de champs de noisetiers, avellenana . et d'un impôt iiu!
nicjpal qui en frappait le produit. « Pai un effet du hasard, dit
-<Charles Bouche dans son discours sur 1état ae la Pro\ence, po;
c goût ou pareequ'on croyait que ie sol r était parUculièreinc-iil
« propre qu'à cette culture, une partie du terroir de la Cadière a
« été pendant plusieurs siècles eou\erte de noisetiers; leur fruii
« que l'étranger recherchait,
faisait entrer annuellement dans
u cette habitation des sommes immenses : il y a'\ait tel preprié
« taire à qui cette récolte rendait deu> ou trois nulle francs
<vles propriétaires ont arraché ieurs noisetiers pour a'soir des
< vignobles immenses. » Aussi cet arbre est aujourd'hui fort peu
cultivé : on ne le rencontre que le long des ruisseau?. , et dans peii
de temps les noisettes de la Cadière. connues des épiciers du Xord
sous cette dénomination . et si estimées pareequ elles sont plus
grosses et se consenent plus longtemps que celles qu'on tire dc=
autres pa;s , subiront le même sort que les MRSmuscats de ia
Ciotat, dont les dictionnaires géographiques modernes gratifient
encore cette ville. au grand étonnement des gens du pays
(13) Le myi'tus 'major, le myrtos nunor des botauistes ou le
'ayrtus taurentina de Charles de l'Eduse, que les proïençaux ap
pèlent grando et pichoto ncrlo, et même le myrte à fleurs doubles
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{inyrtus flore pleno) que les curieux doivent au célèbre Pairescqui
le recueillit dans nos-contrées et le propagea, croissent naturellement dans les terroirs de la Cadière et de Saint Cyr. On les trouve
presque partout le long des haies, dans les bois et autres lieux incultes. Voir Garidel bist. des plantes. Aix infol.pag. 323.
(14) On trouvel'aloès au quartier de Saint-Marc, non loin de la
chapelle de Saint-Côtne , ou il croit sponté comme disent les naturalistes. Sa floraison excite pour l'ordinaire l'admiration des eu
neux, et comme il est rare de lui voir pousser des fleurs, on a regardé comme un phénomène le développement de sa lige.
r.'aecroisement est si prompt qu'en peu de jours la plante s1^
lève à une hauteur extraordinaire. Ce prodige de végétation a
paru à quelques savants botanistes peu digne de croyance. Cepen
dant les habitants de la Cadière ont été plus d'une fois les témoins
de cette merveille , que j'ai eu occasion moi-môme de remarquer
en 1816. Avant que la tige commençât de monter , la plante éclata
avec un grand bruit, pareil à la détonation d^ne arme à feu , et
poussa en quelques jours une grosse tige qui s'éleva rapidement à
la hauteur de 6 mètres avec des branches en forme de girandoles,
chargées de fleurs. Après un tel effort, la plante dessécha , beaucoup de curieux vinrent admirer ce phénomène de végétation ,
qui n'arrive ordinairement que pendant les étés excessivement
chauds, phénomène qui s'est renouvelé à un 1/4 de lieue de la
Ciotat en 1843, au quartier dit de la Vierge de la Garde. — Voir
Garidel, Ioc. cit. au mot aloés pour l'explication, de ce développe
méat si prompt.
(15) Ces bandes ïrrégulières s'appellent en provençal oulières,
sooucos , ooutins : oulieros vient du grec'(aulas), sillon ; sooucos
ou soleos de solcos , qui signifie aussi sillon. Ces termes sont d'origine grecque; ainsi que aoutin, de autos, seul, et oinè, vigne,
c'est-à dire un seul rang de vignes , pareeque les grecs ne la plantaient que sur un rang , et plus encore le pied de vigne , le cep ,
que la vigne mène , en sorte qu'en rendant ce mot à son expression la plus exacte l'étymologie n'en est que meilleure,
(16) Habitations rurales.
(17) Loti goourranié des provençaux.
9-
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(18) Bulle do Grégoire VII supernoe miserationis, du IV des nones
de juillet 1080. Archives de Saint Victor, petit cartulaire fol. 27.
Bulle d'Eugène III religiosis, de l'année 11S0. Petit cartulaire
fol. 42.
(19) Bulle de Pascal II, apostolica sedis, du IX des calendes de
juillet 1136. Petit cartulaire fol. 30.
Bulle d'Honoré III religiosam vitam, du XIV des calendes de
juillet 1218. Petit cartulaire fol. 48.
(20) Archives de Saint-\ ictor etae la Cadière. Passim.
(21) Dans les premiers temps chaque monastère , surtout ceux
où l'on suivait la règle de Saint-Benoit, avait un hospice pour les
malades et les passants : delà vient que souvent le monastère était
appelé hospitium. Voir Thomassin, discipline ecclésiast. tom I, part
I, Iiv. II, chap. LXXXX.
(22) Les prieurés ruraux ou celles étaient originairement de petites colonies de religieux , vivant en communauté sous la conduite d'un supérieur local, et sous la dépendance de celui d'où ils
sortaient.
(23) On lit dans un acte (a) dont l'écriture est du XVIe siècle et
dans le P. Guesnay (6): parochialis ecclesia laci de Caderia cain prioralu rurali Sancti Damiani sito in territorio dicii loci
qui prioratus cum ecclesiis hujus modi, cornputandolà prioratu de auriolo
inclusive, nunc suntunitl mensoe abbaiialiproefati (Sancii-Victoris
Naisiliensis) monasterii.
Nous trouvons dans une autre ouvrage du P. Guesnaj : ibidem
(Caderioe) benepciuia sev. prioratus 'niralis sub titulo Sancti-Damiani cjusdcm mensoe (Sanctis Victoris) unitus. — Massilia gentilis et christiana. Lib. 3. corol. 2, 3, 2, N. 19.
(24) Saint Cassien naquit vers le milieu du IVe siècle dans la petite Scythie, qui Taisait alors partie delaThrace. Dès sa jeunesse
{a) Arrimes de Saint-Victor N. 436.
(h) Sanctus Cassianus illustratus seu chronicon monasteniSancti
Victoris massiliensis. Lib 2, cap. 19, prioratus et paroecioe lugduni
1658.
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il se rendit dans le monastère de Bethléem en Syrie, delà il passa
plusieurs années dans la solitude de Scété et dans la Thébaide, où
il recueillit tout ce que pratiquaient les austères cénobites de ce
pays : ce qui servit à former le code monastique qu'il donna ensuite à ses moines. II alla à Gonstantinople en 404 et se mit sous la
discipline de Saint-Chrysostome. Ce patriarehe ayant été exilé,
Cassien vint à Rome , et delà à Marseille en 408, où il fonda la
célèbre abbaye de Saint-Victor. les églises de Marseille et de
Fréjus célèbrent sa fête le 23 juillet.
(25) « On a émis un grand nombre d'opinions sur l'origine de ce
nom ; mais aucune ne se présente d'une manière toute-à-fait plausible ; celle qui a réuni le plus de suffrages fait dériver le mot
sarrasin de scharky ou oriental
Quant à l'opinion des chrétiens
du moyen-âge qui, d'après Saint-Jérôme, faisait dériver le mot
sarrasin , de Sara , épouse d'Abraham, il n'est pas besoin de s'y
arrêter, les arabes n'ont jamais eu rien de commun avec Sara ,
mère d'Isaac. » ....
« Le mot sarrasin ayant toujours été inconnu aux arabes
eux-mêmes, quelle est l'origine de cette dénomination? Ce mot Sarrasins dérivé du latin saracenus, lequel à son tour provenait du grec
sarakinos, se montre pour la première fois dans les écrivains des
premiers siècles de notre ère. Il sert à désigner les arabes bédouins, qui occupaient l'Arabie Pétrée et les contrées situées entre
l'Euphrate et le Tigre. »
« Après les arabes, les peuples qui prirent le plus de part aux
expéditions des sarrasins , ce sont sans contredit les peuples d'Afrique, vulgairement appelés Berbers. « Reinaud; invasion des Sarrasins en France etc. Pag. 230. 1836.
Le nom de berbers , que l'on prononee chez nous barbers , est
autant connu à la Cadièreque celui de sarrasin. Les enfants s'amusent à un jeu qu'ils appellent la guerro dei berbers ( la guerre
des berbers). Elle consiste à attaquer vigoureusement et à chasser
du terrain où elle s'est retranchée la bande qui prend cette dénomination , et à la poursuivre à outrance. Ne serait-ce point là une
trace de l'occupation de notre pays par ces barbares africains
et une réminiscence de cette guerre que leur firent nos pères pour
en délivrer le sol de la Provence?

6b
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(26) Katedra (cathedra) signifie dans la langue grecque . otttfe
siège, lieu de repos, de refuge. On a écrit d'abord cathedra et
quelquefois kathedra jusqu'au XIIe siècle. Depuis cette époque, on
trouve dans les anciennes chartes tantôt cathedra, tantôt caders
et plus sement cadheria ou caderia, qui dans la basse latinité a la
môme signification que cathedra, comme on le voit dans un acte
assez étrange du 10 août 14&3. passé à Marseille. Cet acte porte
q-ue la communauté des juifs de cette -ville reconnaît en faveni
du chapitre de la cathédrale, tenir en emphytéose et sous la directe
une chaise ou stalle (sedem sirè caderiam per sedendum) dans le
choeur de cette église pour assister l'un d'eux aux vêpres et an
«ermon dans les jours solennels , à la censé de cinq sous royaux
pajableà la ml août. Cette transformation de cathedia en caderia
s'explique par la prononciation- du th des grecs qui a comme le th
des anglais , un son dou\ , que notre D représente assez, et ponr
lequel il est souvent employé. Ivous avons lu dans quelques bulles
cidar'tsla , mis pour cilharista (Ceireste) : de Cadlera, qui dans le
bas latin \eut dire cathedra, on a fait Cadiera, laCadière, en provençal Cadièro , mot qui. dans cet idiome. est synonj me de cathedra
lequel dérive du grec , signifie et rappelle que ce lieu devint le
refuge des infortunés habitants de Taurocntwn, le siège (cathedra)
autour duquel se réunit la population éparse dans la campagne de
cette \ille
(27) Les tours uu rega , de îa mure , a"enh echaux, de pouîii.
etc. ainsi appelées du nom des quartiers ruraux où elles se trouvent. Ces tours sont toutes de forme carrée et attenantes à des ha
bitations, leur construction date d'une même époque, c'est à
dire du ^ IIP siècle, t On a rapporté aux Sarrasins, dit M. Reinaud
(loc. cil pag.) 297, les nombreuses tours qui, dans une partie de la
France, et particulièrement sur les côtes, couronnent les monta
gnes et les collines On a dit que de ces hauteurs les bandes sarra
sines , soit à l'aide de feux allumés pendant la ntiit, soit de toute
autre manière, se faisaient part des nouvelles qui les intéressaient
et concernaient leurs mouvements (a). En effet les auteurs arabes
font mention, de rebâtit ou lieux d'observation, élevés dans le Lar(a) Voyage pittoresque
Denis.
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guedoc par Ocba vers l'an 734 ; ainsi l'opinion qui a été émise au
sujet de ces tours n'est pas sans quelque fondement; mais en général ne serait-il pas plus naturel d'attribuer les lours bâties près des
côtes aux chrétiens, qui étaient menacés par les descentes des
pirates, et qui n'ayant pas les moyens de se défendre, étaient par
là instruits de leur approche et avaient le temps de pourvoir à
leur sûreté ? »
Les tours disséminées dans l'ancien territoire de la Cadière, présentent toutes ce système de défense. Elles sont situées au milieu
d'une plaine ou d'une vallée qu'elles dominent, et placées de manière à pouvoir correspondre avec Veschal-gayta du peyroulet, qui
leur transmettait les signaux .
(28) Rien de plus magnifique et de plus imposant que le spectacle qu'on découvre du sommet de cette montagne. D'un côté
l'île de Riou , masse énorme de rochers qui s'élèvent majestueusement du sein des ondes, son ile et ses montagnes aux formes
si bizarres, le modeste hameau des Lèques , et les ruines de Tau
roentum qui dorment depuis tant de siècles sous le sable ; de l'autre, une immense étendue de mer sur laquelle se dessinent l'île
des Embiez, la plage dels runcels (a) où Grégoire XI reportant le
Saint-Siège à Rome s'arrôta une nuit, le cap Cicié avec son rivage
tourmenté. Plus loin dans un horizon vaporeux les îles d'Hières, puis
Toulon, sa rade si animée et ses formidables forteresses, la Seyne,
Sixfours qu'environne une fraîche et riante verdure , Evenos ce
•lébre par l'intrépide défense du capitaine Isnard au temps de la
ligue, la crête dentelée des baux d'Ollioules , les montagnes basaltiques du Séou Blanc (b)qui se rattachent à la chaîne de la Sainte
Baume, centre d'un panorama vers lequel se groupent de ver
doyantes collines, et plus bas une infinité de terrains penchés ou
horizontaux, couverts d'oliviers et de vignes, où la main des
hommes laborieux qui les habitent, fait fleurir les productions
(a) Voir dans les rerum italicarum scriptores, l'itenerarium di
Cregorii XI inceptum XIH sept, anno Domini i376.
(£>)Ainsi appelées d'une métairie, située entre le Bausset et
Méounes, et bâties sur le roc calcaire, qui a pris la qualification de
blanc sou seou (rocher) blanc, par contraste aux sommités environ
riantes qui sont basaltiques et noires.
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les plus variées, sont autant d'objets dont la vue, jointe a l'eflet
que produisent les -villages de la Cadière et du Castellet, fait naître
dans l'âme de celui qui sait comprendre la muette éloquence de la
nature, de délicieuses impressions.
(29) Thomassin , discipline ecclés. tom. I, part. 1, chap. XCIV,
N. IV.
(30) Voir la pièce N. II, à la fin.
(31) Antiquités de l'église de Marseille, par de Belzunze tom. I,
liv. V, N VII.
(32) Qui non solùtn ex suà et aliqua reddiderunt, verùm etiam
de propris suis possessionibus. — Archives de Saint Victor, grand
.cartulaire fol. 5, charte de Pons, éiéque de Marseille.
(33^ Baume, balma, d'où les provençaux ont fait baou, est un mot
d'origine sémitique, qui signifie montagne escarpée, {l^s baous
dVUioulcs).
(34) Dans une autre charte elle est appelée Coîulio, d'où on a
faitconil, nom que porte aujourd'hui cette chaîne de montagne.
(35) Par corruption de coloniciiu, ainsi que cette montagne est
nommée dans un autre charte : à Balmàde conilio usquè ud-illan*
balmam vel illum striction quidieitur eolonicium Les actes du moyen
âge la désignent quelquefois sous le nom de morre pela (morne
pelé) pareeque sa cime est nue et désolée , elle porte aujourd'hui
le nom de Colnet.
(36) Cette montagne, qui domine la vallée obscure (levai de l'ombre), et que nous nommons baoumo ou couelo negro (montagne noire)
à raison des arbres qui la couvrent, et qui, de la mer, lui donnent
un ton sombre qui lui a fait prendre ce nom , cette montagne est
appelée mons niger dans un autre charte : de illo stricto (de colnicio) usque tn montem quem dicunt nigrum.
C'est en face du mons niger que notre premier comte de Provence de la maison d'Anjou, attendit son frère Saint-Louis , qui
s'était embarqué à Aigues-mortes pour ne pas passer sur les terres
d'autrui; et la chronique dit qu'à la rencontre des deux flottes ,
il v eut un assaut de musique , où sonnèrent merveilleusement les
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flûtes brehaignes , les nacaires, les cors sarrasins et autres
instruments de ce temps là , qui charmaient les oreilles de nos
pères. Pour aller en Afrique , on prenait son point de départ au
monsniger, d'où on tirait droit au midi, en se tenant à l'écart de
l'île de Sardaigne dont l'approche n'est pas sans péril à cause du banc
de la Casse. Le mons niger ne servait pas seulement d'indication
aux navigateurs qui voulaient aller aux mers d'Orient, ainsi que le
fait observer un contemporain dont nous empruntons ici les paroles , il était encore un point de reconnaissance à leur arrivée
Où faut-il le placer? les uns le retrouvent au cap Cicié, d'autres sous
cette dénomination désignent le cap de l'Aigle et les montagnrs
adjacentes , mais la couleur du cap de l'Aigle est beaucoup plus
prononcée dans la partie qui regarde la terre que dans celle qui fait
face à la mer. Le cap Cicié parait de loin bleuâtre et non pas noir. I'
est certain que la montagne noire (la couèlo negro), vue de la haule
mer, présente une bande noire que surmonte au loin la SainteBaume, dont la couleur est grisâtre. L'apparition de cette bande
noire ne laisse plus de doute aux marins sur la reconnaissance delà
haute montagne dont elle parait être le piédestal, et dont les cimes
vaporeuses ont ^té les premières à se dessiner à leurs yeux. Quant
au cap Nègre près Saint Nazaire, ou au cap Brun ou à la montagne
noire entre le cap Sainte-Marguerite et la presqu'île de Giens , ils
sont trop peu apparents pourqu'ils soient regardés comme le
mons niger du moyen-âge. Nous croyons donc que la couélo negro,
située au vrai midi de la Sainte-Baume, et désignée sur les cartes
géographiques de Provence sous le nom de montagne noire (épithète qui du reste parait avoir été donnée à différents points du
littoral), est le mons niger des anciennes relations et chroniques
écrites en latin, et qu'il ne faut pas le chercher ailleurs.
(37) Le versant septentrional

de Conil.

(38) Il y avait autrefois deux routes royales de Marseille à
Toulon ; l'une, dont nous avons déjà parlé, suivait le littoral
traversait la plaine de Saint Cyr et côtoyait la colline qui domine
la vallée de Saint-Côme ; l'autre traversait le bois de Conil, suivait le plateau de la bégude et descendait parle quartier des Lequettes dans celui des paluns; toutes deux aboutissaient à la Cadière. C'est ce qui explique le passage de Charles IX dans ce lieu,
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iorsque ce prince vint en Provence, à son retour de Toulon, il
coucha à la Cadière le 4 novembre et y dina le lendemain jour de
dimanche, avec toute sa suite composée de la reine-mère, du duc
d'4njou , du jeune Henri (depuis Henri IV) et de plusieurs per
sonnoges de la cour,
(39) Lou gourgonié , large nappe d'eau formée par la petite ri
vièred'Aran, et resserrée entre d'énormes masses de rochers.
Gourg est un mot d'origine ligurie une qui signifie gouffre d'eau ,
ainsi que dans la langue basque qui est, à ce que l'on croit,
l'idiome des anciens ibères. En catalan qui, au dire de Reynou
ard, est le dialecte le mieux conservé de la langue romane, ce mot
a la môme signification. Nous lisons dans les chartes : in gurgo
nigro, usque gurgite nigro, gourgonié signifie donc gouffre noir.
(40) Vulgairement appelé le grand calad, par la raison qu'il est
le plus considérable tie la contrée ; son propre nom est Aran,
ainsi qu'il est désigné sur les cartes géographiques de Provence,
dans les actes de l'abbaye de Saint-Victor et dans les archives de
la Cadière, et ce nom, dans les dialectes celtiques, a la même si
unification que grand ruisseau. Cette petite rivière, dont le cours
est d'environ 1.500 mètres , prend naissance au quartier de Maran
(ma ran, mère, source d'Aran) dans la plaine du Bausset, baigne
et entoure, depuis le Brulad (autrefois le logis brûlé) jusqu'à l'ancien ermitage de la Pinède [cappella Sanctoe-Marias de Pinedd) le
pied de la colline que couronne le Castellet. nid d'aigle perché
sur le roc, mine sans cesse cette colline
quietâ
Merdet acquâ taciturnus amnis.
(HORAT.lib. 1, od. XXVI).
puis tombe en mugissant dans un gouffre au bas du rocher sur
lequel la Cadière est bâtie, et se répand en nappe assez large pour
qu'on y ait pu exécuter quelquefois différents jeux nautiaues. De
ce gouffre qu'on nomme le gourgonié, l'Aran sépare les terroirs de
la Cadière et du Castellet, roule morne et silencieux, à travers
la pittoresque vallée du plan, ses eaux qui servent à l'arrosage
et à quelques moulins, serpente et se creuse un lit plus profond
dans Me vallon tortueux des aultes (altoe vinoe), et^a enfin se
jeter dans la mer près de lîandols où sont les restes d'un pont
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aiihque, appelé le pont d'Aran. Les poissons que fournit cette rivière sont l'anguille et le barbeau, nommé durganoa dourgan en
langue provençale.
(il) « Il a y neuf années du règne de Conrad, desquelles le mercredi fut le dernier jour d'octobre : savoir, les années 936, 949,958,
960, 966, 977,983 et 994. L'acte dont il s'agit ne peut Ctre de l'année
977 ou des années postérieures, parceque dès Tan 978, Pons, neveu
d'Honoré , lui avait déjà succédé , il ne peut pas non plus Être de
l'année 938, parceque Drogon , prédécesseur de Saiut-Honoré,
siégeait encore. Restent quatre années , savoir: 949,958, 960 et
966 dans lesquelles on peut placer cet acte. L'ordre des matières
DOUSa porté à préférer l'an 966. Dom Marteune et dom Urbin
Durand, dans la préface de -leur collection des anciens écrivains et
monuments pag. 47, rapportent ainsi la date de cet acte : acta cartula illa in massilia civitate régnante Conrado rege feria IV, XI, kalendas novembris, au lieu de 11 qu'on lit dans Denis de Sainte-Marthe et dans le grand cartulaire de Saint-Victor. Ils prétendent que
l'acte est de 973, parceque cette année là les Sarrasins furent chassés du Fraxinet, selon Glabes {a), et le onzième des calendes de
novembre se trouve un mercredi ; mais la date de 973 ne peut
pas s'accorder avec un acte qui est postérieur à celui-ci, et qui
est de l'an 967. « — De Belzunce, Antiquités de l'église de Marseille , tom.I, liv. V, note.
(42) La Garde-Frainet.
(43) Le texte, que nous avons vérifié dans le grand cartulaire .
porte , il est vrai, Tolonensis ; mais c'esl une erreur du copiste
- qui aura pris ce mot pour une abréviation de Tauroentwn, au
génitif Tauroenti. Souvent les écrivains du moyeu-âge ont été
induits eu erreur par cette ressemblance des noms. Tauroentum ,
dont les vestiges existent encore aux environs des Lèques , était
une colonie phocéenne , qui fut abandonnée lors de l'invasion des
Sarrasins ; et c'est de cette ville qu'il s'agit dans cette charte ,
comme il est facile de s'en convaincre par le contexte et non pas
de Toulon, ainsi que l'ont cru Papon et autres écrivains après lui.
(a) En 975. selon M. Reinand, {loc. cit. pag. 212).
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(44) \"oir pièces justificatives \. I.
(45) Propriétés rurales avec habitation , franches de toute redevance. VoirDucange, glossaire, in voce coniamina.
(46) anciennement il y avait des fontaines ou réservoirs d'eau
à l'entrée de toutes les églises, en dehors, dans une cour, afin que
'es fidèles fissent leurs ablutions. embiûme de la pureté intérieure de Pâme qu'il faut porter dans le lieu saint. Cette fontaine
est appelée par les écrivains cantharvs, nymphoevm . phiala. De
cet usage des ablutions dans la primitive église est venu celui des
bénitiers et de prendre de l'eau bénite à la porte.
ue orat
Voir Eusèbe, Hist. ecclés. lib. 10, c à.—Tertullieu,
cap. il. — Saint Paulin, epist. 12 et 32,
(47) Audience publique.
(48) La quatrième partie d'un territoire.
(49) Bernard I, prédécesseur immédiat d'.'-dalard. Von Galliu
chrisiiana, tom. 1, pars2, séries abbatum monasteri Sancti Vie
toris Massiliensis.
(30) Veterum scnptorum amplissima collectio, tom.ï, pag. 347.
(oi) Pons T, évoque de Marseille, était fils de Guillaume II.
frère de Saint Honoré.
(52) Gallia christtana, loc. cit.
(53) Du latin laudare, louer, approuver. Ce droit de lod était
une redevance due au seignenr pour le prix de l'investiture qu'il
accordait à un nouveau vassal ou emphytéote. Looii, en provençal,
signifie Une portion de champ, héritage; c'est le lod. des peuples
germaniques et X'alha cies français. ' audare et laddlmiuui reciperc
signifient donc recevoir le droit du champ, du loou , du lod , de
l'alleu.
(ci) Ce nom indique assez oue c'est le 1/13.
(5b) La tasque, autrement appelée champart ou aigrier, était une
portion des fruits que le seigneur se réservait s'iliraâitionc fundi
pour tenir lieu de cens et de rente . et quelauefois môme outre et
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par dessus le cens ou la rente. Celte portion était communément
le quart, et le seigneur l'exigeait ou en prenant, chaque année
la 4" partie des fruits ou en jouissant pendant une année des revenus d'un fonds, en laissant jouir pendant trois autres années
le tenancier.
(56) Cet ancien château, flanqué de tours (dont une existe encore), était situé sur l'emplacement actuel du cimetière de SainteMagdeleine. Il subsistait au milieu du XV siècle, et n'a été entièrement détruit que le siècle dernier. C'est à la porte de ce château , ou à son emplacement, que les consuls , précédés du clergé
paroissial et suivis du conseil de ville, allaient tous les ans le 28
décembre, au nom des habitauts , faire hommage au seigneur, ou
en son absence au viguier (son officier de justice), de deux oiseaux
de proie ou autre fruit de leur chasse. Cette cérémonie, dont l'origine
paraît se rattacher au privilège de la chasse que les seigneurs ne
prohibèrent jamais, se nommait la pétoie, du mot petagium, qui dans
la basse latinité, veut dire tribut, redevance. Une coutume à peu
près semblable existait à Six-Fours.
(57) Archives de la Cadière. Actes divers de ventes et de donations.
(58) Thomassin, discipl. ecclés. tom. I, part. I. liv. II, chap.
XCIV N. VII.
(59) Barbosa, de jure ecclesiastico hb. I. cap. XIX. N- 15.
(60) Archives de la Cadière.
(61) Archives de Saint Victor, N. 472.
(62) Voir la pièce justificative N. I.
(63) Celle vient de cellula et s'entend d'un petit monastère (monasleriolum) ou maison religieuse, établie à la campagne pour avoir
soin des monastères dont elles dépendaient. — Voir Thomassin
discipline ecclés. tom. I, part, i, liv. M, chap. XCIV. — Fleury,
moeurs des chrétiens N. LIV.
(64) "Ne in aliquo prioratu sive grang'a unus solus monaehtis
coinmoret — Innocent IV, innovatio stalulorum Gregori IX., papce
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supra reformât. Archncs de Saint Victor, recueil de cUartcs frans
crites, tom. 2.
(65) Regul. Sancti Benedicti cap. 22. 40. 42.
sed
(66) Ne sub pretextu obedientie \elicationibus inseniant,
regulariter obedientiam Mcisfitudine suâ peragentes securn , ut de
Saneto-Benedicto legitur, in monnsterio habitent atque ^eipsos
recolligant.
(67) Tumcatus
- . 65.

popeHus, comme dit Horace,

(68) Puho Vaiiusalgilin

liv. 1 , epit. ~,

cucuiio. — Martial, epig. 9

(69) Moeurs des chrétiens N'. L\ .
(~0) Cap. 55.
(7i) Ce Guillaume était fils de Guillaume tî, cl fut marié deufois : i" avec Aicélnie , dont i! eût Guiliaume IV, Pons U , é\èquc
de Marseille, enlO-ii, Aicaid, Geoffroy etFoulyue.2" a\ecElien
.,ette, il mourut en 1031.
(72) Avalsin (aujourd'hui Vaous>ié), colîinc qui sépare lcsleuitoires de Ceircste cl de la Codière.
("?.) Ancienne mesure agraire marseilleise qui \dUl2iutcs
(74) La Mgne , qui se plaît sur les côteauy bien exposés, coiuim.
dit \ jrgile
aperios
Baccbus amat colles ....
(Géorg iiv. 2.)
a été eulthée à la Cadière dès la plus haute antiquité, la qualité
du MII . si tecberebée pour le commerce d'outre mer, serait meilleure, si les propriétaires ne négligeaient la bonne méthode de
le faire , en préférant, comme le dit Pline des habitanls ce ia campagne , l'abondance à la qualité : copice potius quàm bunitait st"
dentium. Hist. nat. Iib. XIV, cap. 6.
(75) Ancienne mesure agraire marseillaise, qui était la 20" parti',
delà cartérée.
76) Ilerniot M''iil du grec emms (désert), d'où lus latins ont fait
•„;cmv •-

NOTES.
(71) Abandon, cession, d'ouest
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\enu le moi déguerpir.

(78; Mansus, mansum, d'où les provençaux ont fait mas, signifie
une métairie.
(79) Antiquités de l'église de Marseillle, tom. I, liv. V, N- XLIComme la monnaie d'Otton était fort répandue pendant ce siècle,
il y a apparence, dit Papon (hist. gén. de Provence tom. 2, pag.
540), que c'est celle appelée solidi de denarus dans cette charte.
(80) Antiquités de l'église de Marseille, loo. cit.
(81) Le marc d'argent valait 58 sous royaux, environ cinq francs
de notre monnaie.
(82) Reinaud, invasion des Sarrasins en France, etc.
(83J Antiquités de l'église de Marseille, loc. cit.
(84) Domaine seigneurial.
(85) Obligation du vassal de s'équiper et suivie son seigneur
dans une guerre.
(86) Droit de gîte chez lu vassal.
(87) Archives de la cour des comptes. Voir le répertoire, tom. 1,
au mot : la Cadière.
(88) Arctmes de la Cadière, parchemin 102.
(89) Archives de Saint Victor N. 270. - Petit cartulaire fol. III.
(90) Le florin d'or valait 16 sous provençaux,
vençal 10 sous de notre monnaie.

et le sous pro-

(91) Corrades, il faut entendre par ce mot les corvées, journées,
manoeuvres et charrois que le seigneur était en droit d'exiger.
(92) Archives de la Cadière, parchemin 73.
(93) Archives de la Cadière, parchemin 80.
(94) Droit sur les marchandises.
(95) Droit perçu aux portes et aux barrières des villes
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(96) Archives do la Cadièrc, parchemin 57
(97) Archives de la cour des comptes, loc. at.
(98) Archives de Saint-Victor,

N. 472.

(99) Archives de la Cadière. Ordonnance royale du 23 juin 1629.
Lo chaperon devait Ctre en satin bleu avec rubans couleur feuillemorte.
(100) Officiers subalternes chargés de défendre les droits et
d'exiger les censés du seigneur. Quelquefois cette dénomination
s'appliquait aux sjndics de la communauté. L'acte de procuration
faite en 1554 par la communauté aux consuls Gomel et Mosscl
•
pour passer l'acte d'achat de la terre de Saint Daniien . porte
Syndici et syndieatorio nomino ministrales hoininum de Caderia.
(101) La famille Gaufndi était issue des vicomtes de Marseille et
a long temps habité la Cadière.
(102) Le teste porte descobladas que nous avons traduit par re
devance, ce mot s'entend d'un jnorceau de \iande, où il ne se
trouve ni graisse ni os. ce qu'on appelle encore en Languedoc
eseoblada. Il s'agit ici d'une censé prélevée sur la viande de hou
chérie par les ministrals , censé dont il restait encore aes traces
clans les clauses de l'adjudication de la viande. Une de ces clauses
portait que 1adjudicataire donnerait à la communauté un nombre
déterminé de livres de mouton, pour les QCUÏ.repas aue les consuls,
le conseil de ville et le cierge prenaient en commun à Saint Cyr, le
2 mai et le jour de 1'ascension , et pour lesquels repa^ le seigneur
donnait la somme de 75 francs. Cet usage s'est consené jusqu'à
la Solution de 89.
(103) 5e couvrir d'herbes LPUV
âges , du mot provençal bauan,,
(stipa anstôc ou verdage) qui vient sur le bord des grands chemins.
(101) Archives de Saint-Victor.
tom. 2

recueil des chartes transcrites,

(105) Dan est un mot d'origine germanique qui siguitie prohibi-*
ud'i. Deii VIC'IÎque lut proclamations qui se f'Hil dans li;3 églises
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pour empûchcr la clandestinité des mariages [sont appelés bans ;
celles qui se faisaient dans le royaume pour appeler les vassaux
et arrière-vassaux dans les temps de guerre s'appelaient ban et
arrière-ban , et le bannissement est ainsi appelé, parcequ'anciennement il était fait à sonde trompe, et que la défense au condamné de revenir dans les terres d'où il était banni, était publiquement proclamée. Quelquefois ce mot est pris pour l'effet ou la
peine qui nait de 1» prohibition, comme on le voit dans Grégoire
de Tours, liv. 7, et les capitulaires de Charlemagne, liv. 4, tit 40.
Quant à ce qui concerne les statuts de Provence, le ban signifiait la
cause et l'effet, en tant que le ban était la peine qui était encourue
pour contravention aux bans ou défenses, qui étaient faites ordinairement par criées annuelles. C'est pourquoi ban et peine municipale étaient synonymes, et ceux qui étaient établis pour prendre
garde aux contraventions, faites par ces criées, et commis à la
garde des terroirs, étaient appelés banniers , c'est-à-dire dénonciateurs des bans , et parceque la principale occupation des juges
des seigneurs des lieux consistait en la connaissance des bans ou
défenses , qui étaient faites p,ar les banniers ou les parties intéressées, on les nommait juges bannerets. Or, par les statuts de la
Provence , les bans ou peines municipales furent réglés afin que'
la crainte de les encourir retint dans le devoir, et empêchât le
dégât des fruits de la campagne.
Toutes les communautés de la Provence étaient en possession
d'établir d'autres peines par les assemblées de leur conseil, pour
la conservation de leur terroir , soit pour les fruits , soit pour les
pâturages, et ces[peines étaient dénoncées et exécutées en la môme
façon que celles ordonnées par les statuts de la province , et régulièrement, surtout à la Cadière, un tiers du ban ou de la peine
appartenait au seigneur du lieu , un tiers au dénonçant et un tiers
à la partie lésée ; mais ce tiers ne tenait point à celle-ci lieu et
place de dommage , qui différait du ban ou de la peine , laquelle
était liquidée par les estimateurs ordinaires du lieu, élus annuellement pour ce sujet à chaque création d'un nouvel état, c'est-àdire à Noël.
(106) Archives de la Cadière. —Archives de Saint-Victor N. 94.
(107) Archives de Saint Victor N. 92.
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(iOP) Ce mot MCP. du supin (in verbe fero.et S'gmiic peine r>(.
amende, psi'cequ'eile était supportée par le débiteur, faute d'avoir
payé au jour promis. Par clame, il faut entendre la plainte Que le
créancier faisait en implorant et réclamant l'office du juge envers
le débiteur, et on conséquence de celte clame ou de cette demande
formulée parle créancier, était acquis au fisc le droit do laie qu'on
ne pouvait exiger toutefois, quand la sonme de ia dette était
moindre d'un fiorin (8 francs)
Voir statuts et coutumes de Pro
venec, toni. 2.
{'09) Archive" de le Cadière, parchemin 128.
(ii0) Après celle de l'abbé , le céléner remplissait la charge la
plus considérable, il était le père et l'administrateur de tout le
temporel . omuis oongregationis sicutpaler. Reg. Sancti-Benedicti,
cap. 31.
(111) Archives de Saint Victor, grand<artulairc,
(1-S2)Thomastin , discipl. ecclésiast.
chap. LXIX, >,. 3.

fol 178.

lom. 1, part. !, iiv. IH,

(113) archives de Sain! v'ictor . X. 432.
(Hi) Archives de Saint-Victor, K. 4ll.
(115) Archives aela Cadière, parchemin 140.
(117) Prolégat d'Avignon en 1556. ensuite nonce à \énise , et
plus tard cardinal du titre de Saint Damien.
(118) Archives delà Cadière, parchemin 140, qui a 10 mètres de
longueur.
(119) Salmée vient du provençal saoumo (ânesse) et se disait
Voir Ducange,
pour une charge de béte de somme asinata.
Glossaire au mot : salmata. — La salmée contenait 16 décalities.
(120) Fleury, moeurs des chrétiens, X. LIV.
(121) Liv. 2, chap. 57.
(122) Voir la pièce justificative, X. XIH
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Si

(123,1Jérémk-, lament. cap. 4, y. \.
(124) Jérémie, lament. cap. 2, v. 8.
(126) Soit dans les bulles précitées, soit dans les actes de cette
abbaye où sonténumérés les lieux qui en dépendaient, la Cadière,
est toujours en première ligne : castrum daCadcria etc. etc. le pure
Guesnay {Annal, mass. corol. IF, pag. 565) la qualifie de nobtic oppidum, hujus écoles, : et opimum sacerdotium , ajoute t il, mense
abbatialis Sancli Victoris appendix est.
(127) Voir Bouche, Choragraphie de la Provence, liv. IV, chap.
IV. ou registre pergammorum, conservé dans les archives du roi à
Aix.
(128) Antiquités de l'église de Marseille, tom. 1, liv. V.
(129) Archives delà cour des comptes, registre viridis fol. 193.
(130) 120 hectolitres (environ "9 charges, ancienne mesure de
Marseille).
{131J Denis de Sainte Marthe (Gall. Christ, tom. 1), fixe la mort
de Saint Honoré III à l'année 99i. Le père Guesnay (Massil,
gent. et Christ), assure qu'elle arriva en 992, tandis que Papon
{Hist. gén. de Provence, tom. 1) la place à l'année 97C.De Belsunce
{Antiquités de l'église de Marseille, tom. 1) soutient au contraire
que Saint Honoré mourut l'an 968 ; nous avons suhi son senti
ment qui nous a paru le plus fondé.
(132) Antiquités de l'église de Marseille, tom. 1, liv. V, § V11I.
(133) Hist. gén. de Provence, tom. 2, dissert, historique et cri
tique sur l'origine des comtes de Provence, pag. 489.
(134) Droit perçu par le seigneur pour la cuisson du pain dans
les fours banaux'.
(135) Voyage en Provence, tom. 1.
(136) Voir son rapport sur les ouvrages présentés au concours
de 1848, fait à l'académie des inscriptions et belles lettres au nom
de la commission des antiquités nationales, in 4e pag. 12 15.
ïi
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(137) On écrit aujourd'hui le Beausset, ortograpue do fraiclie
date, qui a prévalu, mais qu'on me permettra de ne pas adopter
par respect pour la mérité historique.
(138) Cod. Théod. episc. et cler. leg. 4.
(139) Cod. de sac. eccles. leg. 26, et novell. 131, e. 1.
(140) Discipl. eeclésiast. tom. 3, part. 3, Iiv. 1. chap. 20.
(141) Discipl. eeclésiast. tom, 3, part. 3, liv. 1, chap. 1.
(142) Archives de la Cadière,
fol. 16.

registre des délibérations N. 3,

(U3J Archnes de la cour des comptes, registre viridis, fol. 208.
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I,
in 966. — 31 oclobic.
In lîomine sanclissime cl individuc Irinilalis simplicique
Domino Palri et Filio Spiriluique Sancto. Honoralus, gralic
Dei cl sancte sedis Massiliensis episcopus. Summi pasloris
vesligia sequentes , qui nos , non solum preesse , verùm
etiam prodesse Sancte ecclesie sue redores pasloresque inslituil, sacrorumque ordinum inslilutores fuerimus procul dubio cum eodem paslore,
videlicet Chrislo Domino et elerna
gaudia frui lutos esse credamus,
ipso namque dicenle : euge
serve bone et Qdelis, quia super pauca fuisti fldelis , suprà
mulla le constiluam , intra in gaudium domini lui.
Igitur, ego jam diclus Honoralus episcopus cum clericis
meis, divini succensus amoris atque graliam relribulionis
omni effeclus desiderans,
in honorem Dei omnipotenlis,
monachorum
sanctique Vicloris martyris,
congregalionem
secundum regulam sancli Benedicli in abbatiâ ejusdem beati
Vicloris conslilui oplamus, ut pro me successoribusque
meis
et pro statu ecclesie nostre colidie (a) intercèdent ad Domi(a) Pour quotidié.
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num ut Dornini pielas noslra peccamina nobis indnlgeat,
el concédai vitam elernam,
et ul ibi ulilius possinl regulariler vivere ex lerra que ab eadem abbalia pertinere dignoscilur aliquid eis concedimus , hoc esl, terram cullam et
incullam cum pralis, pascuis, garricis (a) aquis, aquarum
duclibus earumque reduclibus,
et concedamus eis
(Ici il énumère tous les biens qu'il cède à Saint-Victor)
....... Ecclesiam Sancti Damiani cum omnibus appendiciis
suis. Et esl illa terra (erminala de uno Ironie Balma que
dicitur cunilio usque ad ïllam Balmam aut illum strîclum
et de illo slriclo aut ipsa Balma sicut
qui dicitur culnilio,
ille mons vadil usque ad illum montera qui esl supra vallem
que dicitur scura {b) sicut ipse mons aquam vergil usque in
canalia ; el de uno lalus (c) et alio fronle ipsum mare qaod
vadit in circuilu ; et de alio verô latus de ipsa Balma de
conilio sicul illa slrala puplica (d) descendit in gurgo nigro
sicut rivus Arannus discurrit usque in mare
Igitur ego Honoralus episcopus cum clericis meis concedimus vobis (monachis S. Victoris) licenliam ad inquiren(iam lerram Sancti Victoris quam nos non sumus possessores,
et ubi eam invenerilis,
licenliam habealis inlerpellari
et
lenere eam sine ullâ inlerpellalione
de ullo episcopo. Hec
omnia superscripla cum ecclesiâ Sancti Victoris in quâ ipse
requiescit, teneant et possideant monachi qui in eâ habilaverinl el in eâ regulariler
deservierint jure perpetuo absque
ullâ comparielale
quidquid ad ipsam ecclesiam advenerit.
Sanè si quis nos aut successores
nostri aut ulla opposila
(a) Hac YOX, idem, bonans ac ilex, oritur ab necitann Garric.
VideDucange, gloss.
(b) Pour Obscuia.
(r) Pour lateie.
id) Pour jn'bhca
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personna que conlrà hanc carlulam cessionis ire, agire,
aul irrumpere (a) lemplaveril (b) in primis maledictio Dei
palris omnipotenlis et Filii el Spirilûs sancti incurrat super
eum el inter damnatos et cum ipsis in inferno scrucielur (c).
Acla carlula ista in Massilie civilate publiée , régnante
Conrado rege, férié iv, n kal. novembris. Signaculum domini Honorali qui carluîam istam fieri jussit et teslibus firmare rogavit, et manu suâ firmavil. S. Deodafus. S. Nicelius. S. Aulardus. S. Marinus. S. Dominicus. S. Forcaldus.
S. Riculfus. S. Dominus Vilhemus pater suus vice cornes,
et uxor sua Bilieldis voluerunl et consenserunl
cum flliis
suis Poncio et Wilhelmo.
Dominus Willhelmus
firmavit.
fol. 7.)
(Grand carlulaire de l'abbaye de Saint-Victor,
II.
CAn 967.)
Nolilia de conventione inter Adelardutn Massiliensem S.
Victoris abbalem , et Wilhelmum
vice comitem de villa
Calhedre.
Nolilia conventionum
ville Calhedre
inter Adelardum
abbatcm S. Vicloris et Wilhelmum
vice comitem Massilie,
quam ego Poncius abbas successor predicli volo scribere,
precipiente el cogente mihi paire meo Ingilberlo,
quatenûs présentes el fuluri cognoscant quid credere debeant
vel quid refutare. Igilur cum geas pagana fuisset a finibus
et lerra Tolonensis
suis, videlicel de Fraxinelo expulsa,
cepisset vestiri el a culloribus coli, unusquisque secundùm
lerminos
.propriam virlutem rapiebal terram , Iransgrediens
ad suam possessionem. Quapropler illi qui potenliores videfa) Pour irrupere.
(6) Tenta\erit.
(c) Excruciotur
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banlur esse , altercalione
faclâ , impingebant se ad inviccm,
vice cornes
rapientes terrain ad posse, videlicel Wilhelmus
et Poncius de Fossis, Qui Poncius pergens ad comitem divil :
Domine cornes , ecce terra, soluta a vinculo pagane genlis
tradila est in manu tua. donalione régis ; ideô rogamus ul
pergas illuc et mitlas terminos inter oppida et castra el
est terminare et
terrain sanctuariam;
nam tue potestalis
quantum tibi placitum fuerit. Quod
unicuique distribuere
in suis
et continué ascendens
ille ut audivit,
concessil,
equis perres.it. Gùmque fuisset infrà fines Cathedre ville ,
nomina monlium el concava vallium et
cepit inquirere
aquarum et fonlium. Que cùm audisset, misil terminos in
terra sancluariâ,
qui sunt in carta que est in cartulario
Sancli Vicloris, ilà dicendo ; quantum ego habeo infrà islos
terminos donalione régis, hoc esl, fiscum regalem s dono
Sanclo Viclori et monachis ibidem etcubanlibus.
vice comité cl
Hec donatio facla esl coram Wilhelmo
paire suo episcopo et Theodorico atque Noë fralribus sive
monacho. His ila
Gisfredo, nec-non abbale el Ranganardo
et Noë fratres ad Adalardum
Theodoricus
geslis vencrunt
eis
abbatem,
roganles eum verbis blandis ul concederet
Galhedram veslire ad mediam vestem ; quod el factum est.
Àbbas verô missis bobus cepit terrain que esl anlè ecclesiam
Sancti Damiani,
ambientes excolere, et hùc illùc rumpere
Noë verô el Theodoricus
terram ad faciendas condaminas.
: isti monachi semper habebunl lodixerunt ad allerulrum
lam terram ruplam , el nos qui dicimur veslitores,
quandôque erimus illusi nichil (a) habenles ; et invidiâ ducli ejecebubulcum.
runl boves arantes,
Insuper (juanflagellantes
dam concham marmoream,
que salis videbalur apta offlciis
(a) Pour uihil.
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antè ecclesiam supra dicli
monastenalibas
confrcgerunl
sancli
Àbbas verô et monachi
hec audienles,
niraiùm irali,
ad Wilhelraum
vice comilem Massilie,
ccmpergenles
se , ilà dicendo : Domine terram quam comes
pîanxerunt
lerrsinavit
et in tuâ defensione
misit, Tiescimus quid opus
habeal monachis,
nisi juslificiaveris
nobis Theodoricnm
et
Noë , qui noslros boves expulerunl
et bubulurn occiderunl ;
Qui audiens
insuper quoddam vas utile nobis confregerunl.
dixit : ile, et lali die silis ibi, quia ego ero ut habeamus
ad placilum , et
cùm pergerent
placilum cura illis. Inlereà
abbas cum suis monachis mullùm complangeret
se ad vice
comilem de suprà dictis fratribus;
ait ille : Domine abba ,
terrai et veslite me in tali concolligite me in medialetem
vencione (a) ut quamdiù vixero, teneam et possideam , et
et
posl discessum meum reverlat ad Sanclum Yiclorem,
ego expellam omnes inimicos foras, nom solùm islos qui
talia vobis fecerunl,
sed et de omnibus defendam vos, et
dilatabo termines
islos. Milites verô cuncli, causa adulationis, ità laudaverunt ut abbas vesliret eum„
Adelardusverô
vicarius Massilie fraudulenter
dixit abbali :
Domine abba, isti vestri veslitores exhibuerunl
vobis unmonachis : numquàm mei et ciram ? Respondenlibus
quam. Juro per Deum omnipolenlem,
aîl, quia alia die
alieviavi
Salomonem
ducenlem
asinos
judeum
quatuor
onustos melle. Quem cùm percontalus essem undè venissel,.
illo : de vostro sanclo Damiano : et quis libi
respondenle
vendidit, aio, tanlùin mel? Audivi illico : Theodoricus
et
Noë. Cùmque mulli mulla dicerenl,
abbas nimiùm credulus promissionibus vice comitisel suorum , appréhendons vir—
(a) Pour cnrivenlinjic.
i-2.
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gain , di\il in iah convencione ut loquuii (a) eslis, audiemt
me , vcslio vos, el ità vcslivil eum, présente episcopo fralrc
suo et Deodale canonico, \dalardo et Gisfredo el Ranganardo monaclio.
Nunc inlentis auribus audialur et mente figatur, idcircu
scripsisse me iianc notitiam instante pâtre mco quondam ,
lerram Sancti Victoris videbamus
membratim carpere et
ccu à beluis (b) parlicuiaiim
dilaniare ab Àrnulpho scilicet
Sebenco, qui fraudulenler
acquisiwl sibi cartarium Calhedre ab anteceesore
meo Bcrnardo,
nec-non àWilhelmo,
vice-comité qui nuper professus est se esse terre sancluaiie defensorem. Mortuà uxorc sua dotavil Calhedram uxon
sue Esmengarde,
quam posteà duxit, et hoc conciliante
Àrnulfo fllio suo.
(Grand carlulaire, fol 23, verso.)
III.
(XIe SIÈCLE.)
Ego Poncius Teulberlus el uxor mea Lantrudis reddimus
el donamus domino Sancti Yictori marlyri Massiliensis moet futuris
naslerii et monachis ejusdem loci presentibus
omnem decimam quam habemus in dominicaturâ seu condaminâ Sancti Damiani ad proprium alodem ex integro de
ut supradicli monachi Sancti Viclerrâ cultâ et incullâ,
in dominicaturâ quam
toris habeanl sine ullâ inlerpellatione
habent et possident. Si quis autem contra liane donationem
aliquid agere voluerit neque valeat, sed dei omnipolcntis
malediclionem incurrat , el insuper reddal auri optimi libras
et uxor mea Lantrudis
quinque. Ego Poncius Teulberlus
hanc donationem roanibus noslris ûrmavimus ut lanlis pénis maneat.
foi. 2Ï-, à la marge.)
(Graa.l cariulaire,
ia) Pour loatli.

—

(h) Vnur bellvi^.
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IV.
{An 1,019.)
dei opilulanle
clemenlià , ego Wilhelmus
Omnipolenlis
vice cornes Massiliensis et filii mei Pontius episcopus , sive
Wilheraus nec-non Aycardus et Fulco sive Gisfredus, facimus donalionem
pro remedio anime uxoris mee Aicelene
maire supràdictorum
filiorum, quam gratuiU suâ miseratione deus nobis contulit,
domino ac
eidem omnipotenli
Sancto Viclori martyri gloriosissimo ejusque monaslerio haud
procul à civilate Massilie fundato el abbalibus et monachis
de ocpresenlibus et fuluris Chrislo domino mililanlibus,
lava parte quedam ville que vocalur Cathedra,
que sila
est in pago Provincie seu comilalu Massiliensi propè mare.
Terminalur
autem eadem villa his lerminalionibus
: à parte
orientali terminalur
usque gurgile nigro, à parle auslrali
usque mare, à parle septenlrionali
usque via publica de Conilio. Omnia que infrà istis terminationibns
continentur
ad me pertinent es inlegro dono Sanclo Viclori
quantum
exceplis pinis. Sanè si quis conlrà hanc donalionem obsistere voluerit , obtinere
istud non valeat,
sed cogalur in
vinculo exsolvere auri oplimi libras Iï et posleâ donalio
isla Arma et slabilis permaneat.
Facla donalio hec anno
inearnationis
dominice Millesimo
XVIIII.
Indictione
1,
sive Provincie. Ego
régnante Rodulfo rege Àlamannorum
Wilhemus unà cum flliis meis prefalam villam cum omni indediraus' manjbusque
noslris
legritale prediclo monaslerio
flrmavimus.
Stephana uxor ejus flrmavit. Wilhelmus . Ayalius Wilhelmus fralres ejus fircardus, Fuko, Gisfredus,
maverunl. Rasloinus filius Radaldi Grm. Poncius presb. de
Tritis firmavit.
f Grai! à carluluirc , fol 23 )

Y
[An l,0!9.y
in dci omiir|)oteiitib nomme cl sanctissime cius disposfîwnis ordmalione. Ego pro redempûone otiime mec uiorisdei permis—
que raee , simulque sunclissimâ omnipotents
sione quâ inler coe!era rïulcissime sue admonitionis verbe
cl
ait : dale et dabilur vobis, el alibi : date cleemosynam
ecce omnia munda surit vobis ; el sicul aqua exlinguil ignem ,
ilà cleemosyna
eslinguil
peecatum. Providentcs
siquiden?
aobis dùm hic salis
degemus cerne,
fr^gili circnmdati
quod prodesse iiî fuîuro ac valcre possîl nobis, oflero alque
dono omnipotent! domino qui mibi dcdil omnia que liabeo
de ipsius donis aliquid in cleemosynâ
oclsvam partem de
villû que vocalur Cathedra , que slta est in pago Pro\incie
in comilalu Mastiliensi
autem
propè mare. Terminalur
eadem villa his (erminalionibus , a parle orienlali terminalur
usquè gurgitem
nigrum, a parte occidenlali usquè monte
Avalsario , a parte auslrali usquè mare , a parle seplcntrronali usquè via publica de G onilio. Omnia que infrâ islis
(erminalionibus conlinenlur quantum ad me pertinent, Sanclo Yictori ex inlegro dono. Sanè si aliquis, quod evenirc
minime credo, contra liane donalionem venire vel obsistere
voluerit, oblincre istud non valeat , sed cegatur in vinculis
exsolvere auri optimi libras v. Facla donalio hec anno incanialionis domini millesimo YIIII decimo , indictione prima
Ego Fulco unà cum u^ore meà Odiiû pariem prefale ville
cum omni inlegrilate
predinto monaslerio donamus manibusque noslris firma\imus. Poncins fiiiu» Amelii firm. Yolveradus filius Deodonali ûrm. Ninius fllius Hugonis de
(îlius ïlonorali firm
Blauà firm. Cleophas canonicus,
fol, 23.)
(Grand t'adulaire.
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VI.
(4K 1023.)
In dei nomine ego Slephanus faciodonalionem
otnnipolenli
Domino etSanctoViclori
suomarlyri ejusque monaslerio non
longé à civilale Massilie fundalo et abbalibus ac monacliis
ibidem famulanlibus,
de quartairalà
de vineâ pro redemplione anime mee uxorisque mee et fili i mei qui defunclus est.
vineaincomilalu
massiliensi in villa Calhedre.
Estnamqueisla
Dono modo X dexlros qui sunl in loco qui dicitur Costa. Habet
de unâ parle defensum, de altéra vineam de gislamaro,
de
terliâ vineam de Guassalo , de quarlâ vineam de oculo lupo.
Dono Alios X dextros cum vascello, reservato michi usumfruclum quandiu vixero.'Sunl
nàmque in palude. Habet de
unâ parle vineam de Amblad'o , de allerâ
vineam Johannis
de terliâ paludem, de quarlâ vineam jam diclam
presbyteri,
prefali Ambladi. Si quis aulem banc meam donalionem volueril impedire cogatur enimdare
auri oplimi libram unam,
et posleà donalio isla firma slabilisque
permaneal. Facta
donalio hase anno incarnalionis
dominice millesimo XXI1L
seu Provincie.
régnante Rodulfo rege alarnannorum
Ego Slephanus hanc donalionem fleri jussi et leslibus Ormare rogavi.
(Grand carlulaire

fol. îi)

VII.
{An 1044.)
in nomine sancle et inJiviilue Trinilalis. EgoPoncius Âicelene quondam
nunc aulem massiliensis sedis non
Filius,
meis merilis, sed dei gratiâ episcopus,
videns hoc seculum
quod sil caducum et tàm fragile ut nullus valeat fidem servare, el quod hodio est cras non valeat subsistere,
et qui
heri superbid lumidâ exlenloque collo ibal creclus , nunc
niiserabilis jacet bine ieibu ul truncus inulilis, esca faclus
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de se scalurienlibus felidis. et laclus dolore cordis
inlrinsecùs, sed et scriptura dicenle .*facile vobis amicos de
mammonâ iniquilalis, ut cùm defecerint,
recipianl vos in
eterna (abernacula. Et alibi : date eleeraosynam
et omnia
munda sunt vobis. Ammalus, inimo commolùs, pro remedio
amme mei et pro anima patris et malris mee prenominate, et
ut in magno judicii die tremendoque divitibus et pauperibus
omnibus , ubi non solùm peccalor apparebit tremulus, verùm
eliam vis salvabitur juslus, ego quoque peccalor aliquam
indulgeDliam apud divinam clemenliam inveniam , dono et
reddo Domino meo et Sancto Victori marlyri ejus monaslerii
Massiliensis habitanlibusque
ejusdem Ioci làm presentibus
quàm fuluris omnem decimalionem. quam ipsi habuerunt vel
habent in Cereslâ, in Caderiâ, in nautis
in horlis, vineis
et quolannis II libres reddant sedi Sancte Marie
pro censu. Si quis aulem cornes, aut Vicecomes, episcopus ,
clericus, laicus vel alia persona banc donationem
presbyter,
annulare voluerit, nisi priùs resipuerit, cogelur auri libras
XII predicto Sancto Yicturi Massiliensis cenobii habitaloribusque ejus sohere. In super tuprà eum incurant omnes maledictiones que in veleri et in novo inveniuntur scripta leslamenlo
Hanc donalionis carlam firmare rogavi et manu
et alios
mea firmavi, ego Poncius Episcopus Massiliensis,
firmare feci et super altare Sancli Yictorii posui.
Facla est donatio liée anno ab incarnatione domini milleIIII. indiclione aulem XII , signum
simo quadragesimo
feci et manu praPoncii, episcopi qui liane donationem
prià Armani.
canonicus firmavil, Guichiranus , canonicus
Slephanus,
canofirmavi , ^malricus,
canonicus firmavit, Wilhemus,
nicus firmavit, "Wilhelmus Guadd fîrmaul , Bonus filius .
Arri.ncnicu-' fiimowl
caiionirus firmavil. .' rnnibcrlus
vermibus
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canonicus
firmavit,
flrmavil,
Milo, canonicus,
nulphus,
Amicus , canonicus firmavit, fraler SJTUS , precipiente domino Poncio Massilie episcopus scripsit.
(Grand cartulaire fol. 11.)
VIII.
(XIe SIÈCLE.)
In nomine sancte el individue Trinitalis. Ego Pelrus Condam (a) filius Aicelene et uxor mea India donamus omnipolenli Domino sanleque
semper virgini Marie et SancloViclori,
marlyri et mpnachis
degentibns ibi tam presentibus quàm futuris ; aliquid hereditalis
mee pro redemplione
anime mee et parentum meorum
et ego
videlicet
Pelrus Facio guirpilionem
et ûrmo omne dosupradiclus
num quod donavil avunculus meus Poncius Sancto-Viclori
et monachis ejus, et facio guirpilionem
(b), et donode pralo,
de vineâ que dédit Fulco vicecomes Massiliensis
SanctoPelro de paradiso et gairpitionem
de condaminâ que sita est
in terrilorio de valle (c) kathedre
( Grand cartulaire fol. III. )
IX.
(4nl,0*8.
).
Ego Hugo , Appollinaris quondam filius remitto et firmo
domino Petro,
monasterii Sancli-Vicloris
Massiliensis abbali ejusque monachis omnem conlrappellationem
quam usque hodiè adversùs eos prohaberem
quod eis requirebam ,
ipsis mihi danlibus unum cavallum et unam mulam, in super
partira pro ipso cavallo et ipsû mulâ , parlim pro remedio
(a) Pour quondam.
(b) Abdicatio rei.
(c) Il y a ici une erreur du copiste, au lieu de
villa kathedre.

valk i! faut lire :

%
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anime mec el pro remedio animarum
patris mei et matris
mee et parenluni
cum eodem paire meo Fulconc
meorum
nomine dono el reddo domino meo et Sancto-Yictori
HassiIiensis monaslerii jam dicli et abbali liabitaloribusque
ejusdem loci lâm presenlibus
quàm fuluris in voslrâ vilâ et posl
morlem nostram ipsum mansum ex inlegro,
qui est in villa"
que nominalur Cathedra , quem lenet el Iaborat Àdalberlus,
à domino
quem eliam ego el pater meus comparavimus
Lamberlo el ab ejus usore Auslrudis el filiis.
Ego Hugo el paler meus dominus Fulco predictam conlraMassiliensis monaslerii
pellalionem jàm diclo Sanclo-Yiclori
elhabiialoribus
ejusdem loci làm presenlibus
quàm fuluris
remisimus
et in noslrâ vilâ et posl morlem ipsum mansum
eà scilicel condilione
quem jàm diximus,
ipsis donaumus,
ut eumdem mansum
ex integro
cum campis et vineis el
terris cullis et incullis et cum omnibus que ad ipsum mansum pertinent", ipsi habeant et sine ulla contrappellalionc
el
mquieludine
alicujus hominis possideant.
immôvero guirEgo el pater meus Fulco hanc donalionis,
pilionis cartam fieri rogavimus el manibus nostris firmavimus et alios firmarc fecimus. Siquis aulem cornes, \icecovel aliqua persona cujuscumque
ordinis et cujuslibet
mes,
sexûs hanc donalionem
annulare \e\ lemerare presumpserit,
uns XII libras auri purissimi solvere , el
cogalur
predidis
nisi légitime salisfecerit.
omnes maledicliones que in veleri
el in novo lestamento
sunl scripla irruant super eum. Acta
anno ab incarnalione
domini nostri Jesu Chrisli millesimo
XLYIII, indiclione I. Auslrus, firm.. Guielmus Ravel firm.,
Poncius Mastiliensis
episcopus firm.. Poncius Truberli de
-irelale firm., ïsnardus
de Baidrone firm., Fulco \icecomes
Massiliensis cl ejus uxor domina Odila firmaverunt,
Guielmus Oldebrannus
firm.
(Grand carlulairc fol. 2i. )
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X.
(An 1,048.)
Ego LambeTlus et u\or mea Auslrudis decrevimus
pccntiiam muluare el pro pignore quarlonum de Calhedra feneralori commillerc. Jlaque quia ipse quarlonus sicut (Tes alie
parles Sancli-Vicloris Massiliensis urbis monaslerii eral seel secundum
cundûm anliquitalem
carlam
anliquissimam
indô faclam , muluô suscepimus à domino Isarno lune lemporis predicli loci abbale eisque monachis cenlum ocloginta
solidos denariorura , el pro pignore ipsum quarlonum de Calhedra eis dedimus. Nnuc aulem moTluo ipso domino Isarno , immô de mortali Me vilâ , ul credimus , ad elernam
sublalo el ei vice in prefalo monasterio domino Felro jàm
paslore ordinalo relinemus ipsam pecuniam , el parlîm pro
ipsâ pecunia , parlîm pro remedio animarum noslrarum filiorum el flliarum mcarum,
el uxor mea
ego Lamberlus
Auslrudis donamus el reddimus in vila nostra Sanclo-Viclori
et domino Pelro abbali eisque congregalioni
unum mansum
in ipso quartono in veslilionem.
Posl morlem verô noslrorum amborum donamus et reddimus jàm diclo Sanclo-Viclori et congregalioni ejus, tolum ipsum quarlonum , ea ratione ut statim quandô venerit postquam morlui fuerimus
uosambo,
ipsi monaehi accipiant lotum ipsum quarlonum
et possideant sine ullâ conlrappellalione
aliquorum nostrorum heredum masculorum cl feminarum , consanguinorum
vel aliquorum hominum,
el hommes qui in ipso sunl reducanl ad alios homines in Iribus quas habent parlibus comel sic posl modùm fiai una villa coadunala ipso
morantes,
quartono et suis hominibuscumillis
parlibus Iribus hominibus
flliis et
que earum. Ego Lamberlus et uxor mea Auslrudis,
filiabus nostris consenlienlibus,
immô
hanc donationem,
Massiliensis monaslerii
guirpilionem fecimus Sanclo-Viclori
i3

el abbali

predicto alquo congregationi
cjusdem loci taris
presenli quam fuluro , eo modo ul supra diclura est, ul scilicet in vila noslra mansum unum habeanl in ipso quartono
sine querelâ el inquieludine
alicujus hominis. Posl morlem
aulem nostram ipsum quarlonum
de Cathedra" lolum cum
hominibus possideanl. et lotos homines et lolas feminas cun 1
omnibus rébus suis, quas videbunt lune liabere , sine aliquâ
conlrappellalione et sine aliquâ prohibilione reducanl ad homines suos. qui sunt in illis tribus parfibusquas habent. et sic
el redinlegrala permaneal inconcussi ipsa ville
redinlegrelur
Si quis aut cornes, vieecomes , aut
que vocalur Cathedra.
qualiscumque alia persona cujuscumque ordinis et sexûs hoc
donum femplaveril annulare aul in aliquo minuere. nisi resipueril per diguas selisfactiones , omnes maledicliones que
in veleri et in novo tcslamenlo sunl scripla veniant super
eum vel eam , insuper damnelur cum Juda traditore in inferno inferiori, hanc donalionis carlam scribi precipimus et
manibus voslris firmavimus ego Lambertus
el uxor mea
Austrudis et fllii mei el filie , et alios flrmare rogavimus et
firmala posuimus super altare Sancli-Yicloris
predicti rnonaslerii. Acla aulem anno ab incarnatione domini millesimo
XLYIII, indiclione prima. Poncius episcopus Massiliensis
firm., Guikiranus de Sancto-Marcello
firm, Girunclus firm.,
Auslrudis firm., Ugo de Caliano firm., Poncius Herbera arelalensis firm., Isnardus de Baldrone firm., Fulco vice cornes
el Odila uxor sua firm.
(Grand carlulaire fol. 24.)
XI.
[An 1058. ;
In sanclissime et individue frinilalis nomine, Fulco Massiliensis vieecomes pro anime meeremedioreddoSanclo-Yictori
Massiliensis mouaslerii et habitaloribus
ejusdeni loci unum
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niansum quem excolit homo Bertrandus palatinus, ipsum videlicel mansum quem solùm dominus abbas infrascriplus
michi donavit ad feum (a) in villa quam nominant Cathedram, ipsum inansum quem lantummodô videbar habere in
eadem villa per decessum prefali domini infra scripli el pinelumcum eo reddoet guirpitionemcum
omnibus ex eis facio.
et abbali
Ego jàm diclus Fulco reddidi prefatoSanclo-Viclori
Pelro monachisque tàm presenlibus
quàm fuluris ejusdem
monaslerii prediclum mansum el pinetum [quod habebam in
supràdictà villa cathedre , eà scilicel ratione ut illï predicla
omnia et de illis exeunlia habeant et in perpetuum
sine ullà
inquieludine possideant. Si quis autem hanc donationum et
non vaguirpicionem annulare vel decurtare
lemplaverit,
leal vindicare quod voluerit , sedcogalur jàm diclis monachis solvere libras auri purissimi XX, ipsà namque donalione
in super damnelnr in inet guirpicione intégra manenle,
ferno inferiori cum Juda tradilore, nisi resipuerit dignà satisfaclione. Hanc donalionis et guirpicionis cartulam inscribi
precipiet el manu meâ propriâ firmavi aliosque firmare rogavi. Acla est autem anno incarnationis Domini noslri JesuChrisli millesimo LVIII, indiclione decimà. Ego Fulco et
uxor mea Odila reddidimus et firmavimus.
Stephanns canonicus firmavit, Poncius Isnardus flrmavit,
Poncius Borellus
firmavit.
(Grand carlulaire fol. 24, verso.)
XII.
(An mil 1,089 25, septembre.)
Nolilia seu recordalio teslamenli
quod fecit Wilhelmus
Gaufridi in presenlia sue malris Fulcoare el in presenlia alfa) I'our feudum.

Panduili , Fulcoms , Alenulu,
udulicel
\Vilhelnifr
Fk)di, Poncii clerici. Idem nàmque "Wilhelmus pro salulc
anime suc et parenlum suorum donaïit Deo et beale Marie
el Sanelo-Yidorf,
martyr: et monaslerio Massiliensi el domino Ricliardo abbuî; et successoribus
cjus et monacliis
Massiliensibus
tàm presenlibus quàni fuluris qaidquid eiscilicei duos
habebal vcl habere debebal,
jure hereditaiis
mansos in villts Sancli—Stepiiani
el medielalem easlri quod
dicilur Brusa (a) totius terriiorii
ejus. dedit elium alquc
concessil supradiclo monaslerio
unum mansum quem lia—
bcbal m dom^nrcaiurà in Castro de Cadaraira (b) el VI parlem ipsius eastri ex inlcgro ; insnper donavit omninô quidquid ex jure paterno vel malerno olicubi ad«,eneril ve! obvenire debebal : liée omnia que prcscrlpta sunl ad remissionem peccalorum suorum et ob salutem consequendam
elerconcessit cem sana mente el memoria intégra .
nar&dedil,
ut monachi MassiKenses h.iberent, tenerent et possédèrent in
perpetuum sine ulla inquieludine heredum vei parenlum ejus
anno ab inearnalione dornini miliesimo L>'XXYIIII rnensc
seplcmbris die XXV ejusdem mensis, Hoc etiarn lestamentum poslcà fîrma\il idem Wilielmus in presentia OunicHm
njornch; cl Alcnulplii.
(Grand carlulaire fo! i02.)
îorum

XIII.
'(An 1177.)
{n iionunc domrni ego Berengarius
massiliensis
prior
ulnusque partis assensu et voluntale , cognilor cause el querimoniarum
et
que ïnler ministrales Caslelli de Falbedre
vertebanlur, >isis el diligenlerinspriorem Sancli-Damiani
(a) Brue.
i'fc)Pour Cudaiiia.
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in presenlia domini
cl allestalionibus
peelis allegationibus
Pelri abbatis légitimé produclis el à Petro Verdilione juris
professore in scripturd redaclis, conciliodeodati Meiroliensi,
Raymundi Arnali, Pelri Verdilionis el Raymundi de Rochd
monachorum el magislri Guielmi jurisconsulli,
in presenlia
parlium hoc mandalum
profero. Quià igilur inspeclione
làm allegalionum quàm alleslalionum lotam queslionera lurris el adjacenlis aree nunc lamen conlrà inlerdictum
Pétri
Abbalis edificale (a) et triura pârtium molendini qaas domus
in molendino consuevil habere , el lerrarum
Sancti-Damiani
que à Rollando Pelro Gaufrido concesse fuerunt nec-non Molendini cognovimus in curiâ Domini Fredelonis forojuliensis
episcopi lune lemporis Massîliensis abbatis senlenliâ finilam
el ordine judiciario lerminalam,
et lurris et adjacenlis aree
el porlionem Molendini sicul consuelum est cura parlibus
Molendini Guirando Rancho lune lemporis Sancti-Damiani
esse cl possessionem
priori plenariè hoc lolu-a adjudicalum
horum omnium sibi reslilutam esse, non ignorantes quàm sil
temerarium
el formidabiie à rébus judicalis recedere. Très
in Molendino porliones el lurris ipsius et aree edificale dosine
mum, possessionem prioris et ecclesie Sancti-Damiani
queslione esse mandamus; sic lamen ul boni juris arbilrio
Terras quo~
expense edificiorum ediflcaloribus resliluanlur.
que à Rollando Pelro Gaufrido concessas apud eum arbilrio
abbalis remanendas
mandamus. fornaria
(b) aulem sicul
hodiô à priore vel à minislralibus accipiuntur, sic de celero
accipienda mandamus, ità lamen ul si de novis habilacionibus
advenerinl vel domiciliorum mulatio fiai vel
non ralione
(a) Areatn edifleare idem sonat ac colère terram. Vide Ducange
gloss.
(6) Tributum quod exigitur pro coctione pams in furnisDouim
"ornanum pro furnanum

102

rAHTLLAlRF

causa autem, scilicel ralione domorum fornaria recipianlur.
Gardiam quoque vinearum de piano (a) à minislralibus accipiendam mandamus, exceptis vineis novis et dominicalurâ
Sancli-Damiani.
Vineas autem novas iotelligimus plantatas
à XX annis el cilrà. Homines autem de piano in quibus gardiani (b) minislrales accipiunl, bannum accipiant. De vineis
novis bannum non prestenlsi damnumresarciunt.
De avis (c)
autem vineis el terris omnibus prior sicut dominus bannum
et gardiam tàm de diclis minislralibus quàm de aliis hominibus accipiat. Coroadas verô el descobladas (d) quas secundum
altestalionem leslium ipsorum minislralium â XL annis et cilrà
non accipère, de ceteronecaccipiantnec
lesdas
requirant.Porrô
tolius caslelli minislrales à fidelilale el servicium (e) ecclesie
Sancli Damiani habeanl. Terras quoque colluctas (/) de quibus lascas nunquàm dederunl, de celero non dabunt. A terris
autem incullis omnino se abstineant,
lamen nisi sit terra
ir.culta quam probaverint
amasalam (e.d.) Defensum vero
Willelmo Rolbaldo olim concessum el terminalum
Pelrus
Gaufridus habeal. Relicum (g) verô quod ipsi adjecil prior.
in pace adminislrel. De nemore aulem de Ieucû (h) ad edifi(a) Pour de pleno sivc integratiter. Ducange in \oce de piano.
(bj Gardia si\é tributum annum ruodù spontaneum.modô coactum subditis inferioris eonditioms bominibus pro tutelà et protec
tionedominis vel patronis potentioriobus eisolutum.
(c) Pour atavis.
(d) Id est caro seu trustum carnis sine adipe. Vide Ducange in
\oce descoblada. II est question dans une charte de 1233 de desco
bladas porci.
(c d)si\è à manso dependens.
(e) Quodus tributum
(/) Pour cultas.
[IJ) Pour rdlqUUllt.
[ii] VmnlainciiK.a. ^ idu Ducange in \oee lenca
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cia necessaria, cutn licenliâ lamen prions Sancli-Damiani
accipianl.
N° 92.)
(Archives de Saint-Victor,
Signum pacis osculo interposilo quidquid jurgii erat
vel
, . anno ab incarnalione
domini M°C0LXX0VII° in mense
hujus rei lestes
sunt Deodalus de Mairosio. Magis. Guiellm. anglic
fralres Brus,
Isnardus propositus, Guiellm. Tentaldas
Gaufridus Aldoast, et alii quam plurimi qui in presenlià fuerunl
(Hec poslrema ex caria penilùs
dilata armar. S.-Vict. Massil. sive N° 1, quadrag. 1716.)
recueil de chartes transcrites.
(Archives de Saint-Victor,
Tom. 2.)
XIV.
[An 1,311. 14 juin.)
Anno domini milesima trecentisimo undecimo die decimà
quarlâ junii. Nolum sit cunctis presentibus et fuluris quod
Guiellmus Conslanci filius, Berlrandus Conslans et Johannes,
Guigo caslri Caderie
(Ils vendent une maison située à la
Cadière pour le prit de sex librarum regalium à Barthéad hec Petrus Blant ut procuralor prioratùs
lémy Guigo.)
Sancli Damiani, sub cujus dicti prioratùs dominio dicta domus lenetur, relento priùs pro omni venditione trezeno diclo
emplori presenti et recipienti laudavit, investivil et confirmavit ad omnes voluntales suas et suorum jure plenano faciendas, exceptis sanclis militibus et locis religiosis, et salvo jure
et dominio dicli prioratùs in laudimiis interponendis el Irezenis percipiendis in alienalionibus quibuscumque el censu
quod est trinus obolarum regalium annualim solvendorum
dicto prioralui in festo nalalis domini. Aclum fuit Caderie in
domo Hugonis Chrislofori in presentiû, etc., etc., nol. vincens.
(Archives de la Cadière parchemin

P.)
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(An 1,311. Ibnovembre.)
AIIHOdomini miilesimo Irecenlesimo undecimo die décimé
quinlâ mensis novembris. Nolum sil candis làm presentibus
quèm fuluris quod nobilis et sapiens vir dominus Johannes
de Àlbaniâ, miles familiaris illuslris viri cl polenlis Domini
Raymundi Domini Baucii et comilis Àvellini. domini in parle,
caslri de Caderiâ es parle unâ : et discrclus magisler Eayprocuralorio nomine reverendi in
mundusdeRolprocuraloret
Ghrislo palris Domini Raymundi dei graliâ Abbalis monasledorcini in parie dicli caslri Cade
rii Sancli-ViclorisMassilie
rie es parle altéra , ad invicem convencrunl, concordarunt ,
voluerunt et concesserunt ad inslanliam requisilionum et poslulalionem proborum hominum dicli caslri de Caderia" quôd
licelde unodebiloseu debitisQeret aut fièrent per quascumquc
personas clamum vel clamos semel vel pluries quoi de ipsis
claoeis ab indè in anteà hommes seu persone dicli castri nec
alii non denlneque leneanlur dare curie \el bajulo ve! bajuiis
dicli caslri qui pro lempore fuerint in dicto Castro, nisi una^r
lalam lanlùm de uno debilo, licet pidries crcditores de uno
debilo possinl conquiri coràm diversis elpluribus bajuhs dicli
caslri qui pro lempore fuerint in caslro prediclo. De quibus
omnibus el singulis supradiclis Raj mundus ~ mici et Jacobus
Gemelli dicti castri nomine eorum proprio el nomine universilalis dicli castri pelierunl sibi fieri publicum inslrumentum per me nolarium infràscriplum , requirenles
quôd hoc
inslrumeiilum
possil diclari. corrigi el emendari semel et
pluries aa didamen unius vel plurium sapienlum producto in
iudicio ve' in inslanlia' ncn mulald. Àclum in caslro prediclo
in presenlià el (estimo(^aciérie anlè porlam Sancii-Johannis
nio Raymundi de Rocaforle , Domicclli, Berlrandi Berardi
domicelli de Sanclo Marcello, magislri Jacobi Romani nolani
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de Iholono leslium ad hoc vocatorum et rogalorum,
et mei
Pelri Vincenlii nolarii publici comilaluum Provincie et Forhoc
calquerii qui mandalo el rogatui omnium predictorum
publicum inslrumentum
scripsi el signo meo signavi.
(Archives de la Cadière parchemin 7.)
XVI.
(An 1,019, 30 janvier.)
Noverint universi présentes lilleras inspecturi quôd,
cùm occatione cujusdam posili moderali subsidii ex parle reverendi palris in Chrislo domino Garberli dei grafiâ episcopi
Massiliensis
sue consecralionis intuilu el aliis jusliscausis,
ecclesie de Cesaristâ\ de Auriolo, de Sanclo Damiano el de
Nantis monaslerii Sancli Vicloris Massiliensis
Fuissent in
cerlis summis pecunie lalliale et earum priores nolenles
lalliam (a) islam solvere, per vos Guielmum deSamalre,
vicarium el officialem dicli episcopi excommunicalionis
vinculo innodati
fuissel ad sedem aposlolicam provocalum,
nos, inquara,
diclus vicarius et officialis diclos priores seu
redores
dictarum ecclesiarum
immunilalibus
obsequenles,
tenore presenlium
duximus absolvendos.
Dalum Massilie
sub signo episcopalûs Massilie dïe XXX junii anno dotnini
XCGCXXI.
sac qui n'est pas côté.)
(Archives de Sainl-Sauveur,
(a) La taille, du mot talea qui signifie incision ou une pièce de
bois sur laquelle par incisures l'on marque le compte et le nombre
de quelque chose, a été prise pour le tribut ou subside qui était
imposé sur le peuple laillable et cotisable pour être payé au prince,
TU que les distributeurs de la taille donnaient à chacun des tailla—
blés un petit bâton ou pièce de bois sur laquelle les payemens de
la dite taille étaient marqué* par incisures : ce qui se pratique encore en certains lieux dans le petit commerce.
i4
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XVII.

{An 1323. 15 janvier.)
Anno domini millésime» trecentesimo vigesimo tertio, die
decimâ quinlâ mensis januarii. Noverinl présentes pariter et
futuri quôd Andréas Àloyni et Sybila conjuges caslri de Caderiâ bond fide et sine dolo el fraude per se et suos successores vendiderunl in perpeluum
sine aliquâ relentione
Johanni Guigoni
Quamdam terram cum omnibus juribus
et perlinenciis suis, sitam in lerritorio dicli caslri
prelio
hanc autem vensexaginla quinque solidorum regalium
ditionem dicte terre religiosus vir dominus Berengarius Agut
prior prioratûs Sancti-Damiani de Caderiâ sub cujus dominio
dicti prioratûs dicta terra tenelur dicto Johanni emptori, stipulant! et recipienli laudavit, confîrmavit et per pollicem, ut
mos est, inveslivil jure dicti prioratûs in omnibus, semper
sabo et salvâ laschâ el decimâ. Actum Caderie infrà fortalilium dicli caslri presentibus Vincentio Mayoli, Michaele de
Valencia de Tholono, Joanne Gayroardi de Gaderià el mei
Jacobi Magislri notarii publici
(Archives de la Cadière. parchemin 12.)
XVIII.
13 octobre. )
(Aa i,34i,
Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo
primo,
die decimâ lertiâ mensis oclobris. Nolum sil... quôd Bertranda
Malharone uxor quondam Bertrandi Malharoni el Berlrandus
et Cuielmus Malharoni fralres,
filii diclorum Bertrandi et
Berlrande
HuHabitalores de Caderiâ... vendiderunl...
terram sitam in lerritorio dicli
goni Boneti dicli caslri
caslri ad peyronum...
dominus
quam quidem vendilionem
Arnaudus de Prouylhanis monachus monaslerii Sancli-Vicloris procurator in caslro Caderie et hospitio Sancti-Damiani
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venerandi in Chrislo palris Amalvini dei gratiâ, Abbalis monaslerii predicli, sub cujus dominio et senhoriâ dicli domini
abbalis dicta terra lenelur dicto Hugoni Boneti emplori laudavil, investivil et confirmavit salvo jure el dominio dicti
domini abbalis in Iaudimiis inlerponendis,
et trezenis peret salvâ laschâ et
cipiendis in alienalionibus quibuscumque,
decimâ. El dominus Bernardus Berengerii
monachus dioli
monaslerii regens in Castro et prioralu nomine dicli domini
abbalis habuil el recepil Irezenum . Aclum in Castro Caderie
in domo dicti Hugonis
(Archives de la Cadière, parchemin 19.)
XIX.
[An 1,358, 10 décembre.)
Ludovicus et Johanna dei graliâ rex el regina Hierusalem
ac Pedemonlis comités
et Sicilie
ProvincieelForcalquerii
universis
Sanè Philippus Slephani de Cadenelo cambellanus et familiaris et Guielmus Vassali de Castro Caderie syndici universilatis
hominum ipsius caslri de Caderiâ fidèles
nobis reverenter
noslri..,..
exponere annuerunl quôd alias
Gerardus de Valesio de BacoCaudelongeque
dominus, commissarius generalis quondam Raymundi domini Baucii olim
comilis Avellini habens ad omnia infràscripla
plenarium polestalem vendidit, alienavit, et tradidit procuratorio nomine
Guiellmo Vassali, Philippo, Sleet pro parle supradicti
phani, Hugoni Raynoardi, Guiellmo Langerii, SlephaniLongi,
Berlrando Garnerii,
Raymundo Gamelli et Pelro Giraudi,
procuratoribus generalibus[el specialibus universîlalis hominum de dicto Castro de Caderiâ
Omnes census et servicia
làm
unàcum cerliscorroadis
quoset que idem comeshabebat
blados quàm pecunia quovismodo in lerrilorio ejusdem caslri
de Caderiâ et ad quos et que hommes seu univcrsilas homi-
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num prefali castri de CaJeriâ
obno\ii lenebarrlur
preprelio florenos scxcenlos de auro de florenlià
qui quidem
census ac servicia sunt cenlura viginli sesliarum annone el
ses solidorum regalium pecunie
Unà cum
quadraginta
cerlis corroadis... humili ac dévala" per eosdem syndicos evponenles nobis supplicatione subjuncia ut vendicioni el tradilioni premissis assenlire bénigne illisque conflrmacionis
noslre robur adjicere dignaremur. Nos autem
pro cons»deracioneserviciorura
el fldei hominum dicli easlri de Caderiâ , qui pronoslra fidelilale immaculalû servando per hosles
el noslre majeslalis rebelles, per lerras el loca parlium Proyincie clandestine discurrenles,
in eorum personis el bonis
dapna (a) plurima lolerarunl,
supplicacioni
hujusmodi
alicnacioprompte el deleclabililer inclinali, vendicionem,
Bem et Iradicionem predictas,
ratas habemus el gralas,
lenore presenliumconfirroaillisque assenlimus es graliâ
vimus
Dalum Neapoli
anno domini raillesimo trecenlesime
quinquagesimo oclavo , die deciraâ decembris
(Archives de la Cadièrc, parchemin 28.)
(Archives de la cour des comptes, registre porta legc—
ira, fol. 236.)
XX.
( An 1,364 , 20 décembre, j
Johanna , dei graliâ.
et Sicilie
regina Hierusalem
Provincie et Forcalquerii el Pedemonlis comitissa, universi:,
Citeras
jura regalium , primorum appellalionum el pasin caslris el locis de Nantis
de Gaderià
queriorum
cum omnibus lerriloriis que sunt in diocesi Massiliensi
monasac insulis que sunt de dominio dicli (Sancli-Yicloris)
[a] Pour damna.

109

TARTCLAinF.

lerii
damus et concedimus
in recompensacionero
et
excambium—
centum quinquaginla
librarum regalium coronatorum
el arreiragiorum
que usquè nunc quomodolibet ipso monaslerio
debebanlur
absque lesione juris....
non intendimus
aliqualiler derogari secandis appellationibus
nec-non homagio seu lestimonio fidelilatis el cavalcalis (a)
el Alberguis (b)
volumus ac diclo monaslerio concedimus
presenlium lenore quôd dicla regalia, prime appellaliones,
el pasqueria diclorum à mari seu Iilloribus diclorum caslrorum ac insularum
per jaclum balisle infrà mare penilùs
se exlendanl
anno domini millesimo IreDatumNeapoIi
cenlissimo sexagesimo quarto, die vigesima decembris
(Archives de la Caiière , parchemin 86.)
(Archives

de Saint-Victor,

N° 291.)

XXI.
(An 1365, 22janvier.
)
Cùm vir expeclabilis Hugo dominus Baucîi, cornes
ut esset obligalus camere apostolice in
Avellini lenebalur
decem millibus florenis auri boni ponderis de florenis
et
vir etiam expeclabilis Raymundus ejus filius et hères universalis dominusque Baucii el cornes Avellini, pro parte dicte
camere aposlolice conventus ac compulsus per censuram ad
dandum et solvendum dicle camere apostolice debilum supra
diclum et de presenli non habeat
(il vend au monastère
ses droits)... in caslris de Auriolo, de Caderiû, de Cesarisla et
de burgo Civitalis diocesis Massiliensis
salvo semper jure
dei graliâ
ac dominio illuslris principisse domine Johanne,
(a) Equitatio seu obligatio quâ \assalus in excrcitum cum do
mino superiore pargere tenetur.
(b) Jus risti et procurationis seudivertendi in domum \assati et
ea liospitandi vel prestatio que pro bujus inodi procurationis do
mino salutur.
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et Sicilie regine
Hierusalem
pretereà fuil aclurn et ei=
presse conventum
quôd omnes persone cujuscumque condilionis existant supràdictorum
locorum per castra de Albania, de Rupeforti, de Castellelo, de Sanclo Marcello et eorum
territoria et districtus dicli domini comilis eundo , redeundo
Iransilum faciendo cum quibuscumque
animalibus cujuscummercaluris
et
que generis existant et cum quibuscumque
ab universis et singulis pedagiis,
rébus,
lesdis, barris et
faclis et faciendis,
impositionibus
imposais et imponendis
sinl et esse debeant perpétué libère et immunes
87).
(Archives de la Cadière, parchemin
XXII.
(An 1363, Il juin.)
In nornine domini noslri Jesu Christi amen. Anno incarnations ejusdem millesimo trecenlesimo
sexagesimo tertio ,
mensis junii. Et hujus scripti publici... lenore
dieundecimâ
cunc-tis làm presenlibus quàm fularis appareat quôd exislentes et conslituli venerabilis
vir religiosus
dominus Pelrus
Garinus monachus
honorabilis
monaslerii
Sancti Victoris
castri de Caderià
Massiliensis, rector hospicii Sancli-Damiani
et procuralor vene randi in Chrislo Palris Raymundi dicli
monasterii Abbalis, PetrusSlephanus
dicti castri vice bajulus,
Raymundus Amici el Alexander Gamelli syndici dicli Ioci de
Caderiâ ut assistentes et universitas
predicti castri in plaleà
ecclesie castri prelibati, voce preco nis ibidem congregata,
proul Pelrus Molini nuncius et preco publicus hujus Drefali
castri mihi infra scriplo notario retulit, asserens ibidem fore
duas parles hominum dicli Ioci congr égalas,
prefali et universitas bono slaluto pacifico et pro commodo et utililale
dicle universilalis voluerunl, fecerunl, concesserunt et ordinaverunt de volunlate, consens-^ et licentia dicli domini Pelri
Garini. et Pelri Stephani
viee bajuli,
ordinationes
infrà
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cl declaranlur.
Kl primo
scriptas proul infrà designanlur
voluerunt, ordinaverunl sive slatuerunl
quod nulla persona
condilionis existai, sit
privata sive exlranea cujuscumque
ausa ab indè et anleà immillere vinum infrà caslrum de Caderià nec in lerritorio pro revendendo nulli alie persone seu
personis sub pena quinquaginla solidorum, confiscalionis.vini,
rasis et animalis pro quàlibet persona el vice quâlibel. Ilem
voluerunt, slatuerunl el ordinaverunl prefali syndici et universilas de voluntale quâ suprà, quod omnis persona habilans
in diclo Castro de Caderia et indigens vino pro suo usu possit
el valeat alibi vinum emere et in diclo Castro de Caderia" de
porlare pro suo usu dunlaxat absque punitione, emendationis
obslaculo et alio impedimenlo. Item voluerunt,
ordinaverunt
el slaluerunt, quod postquàm in diclo caslro de Caderia venderetur vinum ultra unum Florenum auri de Florencia , quilibet possit in diclo caslro immillere vinum quod ipse immillere voluerit sine contradictione
quâlibel el inibi revendere
ad ejus Iibilum el voluntatem. Item voluerunt,
slatuerunl el
ordinaverunl prefati syndici et universilas de voluntale qua
suprà, quod omnis persona habilans in diclo Castro de Caderia
possit ac valeat sine contradictione quacumque, lempore vindemiarum suos racemos in dicto caslro de Caderia immillere
el apportare. Item voluerunt et ordinaverunl quôd nulla persona cujuscumque
condilionis existai, silausa vendere vinum
in diclo castro nisi priùs-laxarelur
per probos homines super
hujus pretio pro quo venderelnr juxlà saporem et valorem
dicli vini qualis essel, que quidem slalula et ordinationes
suprà declaralas el prefalas per jàm dictos syndicos et universitatem de voluntale et licenlia dictornm domini Pétri Garini
et Pelri Slephani vicebajuli voluerunt quôd in posterumpro se
etsuis habeant râla et ratas, observala etobservatas,
grala et
valida et validas , firma et firmas , el ne quidem
gralas,
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verbo posant in fulurum revocari quibuscumquc ordina.
bus el slalutis prefatis, prefalus Pelrus Stephanus vice bajulus dicli caslri de Caderia in loco prediclo more majorum pre
Iribunali sedens precepit et injunxit diclo Pelro Motini nuncio
et preconi publico et jurato curie dicli castri de Caderia presenti, audienli et inlelligenli,
quod per dictum caslrum et
Ioca consuela preconizet et divulgel quod nulla persona privais seu exlranea cujuseumque condilionis existât,
sil ausa
ab indè in anleà immiltere vinum infrà dictum caslrum de
Caderia nec in (erritorio sub pena quinquaginla solidorum .
adjunclionis vini, vasis et animalis pro revendendo alie pernisi dunlaxal pro suo usu. Qui diclus
sone seu personis,
nuncius iens et intervallo post premissa regressus.
retulit
dicto vice bajulo el mihi notario infrà scriplo quod preconizalionem predictam per dictum caslrum el Ioca consuela prout
suprà à dicto domino vice bajulo feçit de mandalo. De quibus
omnibus et singulis supradiclis diclus dominus Pelrus Garinus et Sjndici pelierunl sibi Geri publicum instrumenlum
et
lot quot habere voluerint per me notapublica instrumenta
rium infra scriptum. Àclum Caderie in platea ecclesiein prcsentia el teslimonio domini Slephani
Coltiani capellani,
Franciscide Menua de Oliolis, Guielmi Barlbolomei de Castclleto lerlium ad hoc vocalorum. requisilorum et rogalorum,
el mei Jacobi Magislri not. publ. regine. consliluti in comilatibusProvincie
etForcalquerii,
qui rcquisitus per diclos dominos Pelrum Garini el Syndicos hanc cartam publicam scripsi
et meo signo consuelo signavi.
(Archives de la Cadière, parchemin n° 35.)
XXIII.
(An 1,553, 2h septembre.)
Dilecto filio vicario venerabilis fralis episcopi

ïholonensis
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in spirilualibus
anl cfficialis generalis Tholonensis Jullius
benidictionem,
Papa lerlius, dilecle filisalulemelapostolicam
Exponi nobis nuper fecil dileclus filius modernus abbas
seu comendalarius aul possessor monaslerii Sancti-Vicloris
Massiliensis ordinis Sancli-Benedicli,
quôd si sibi quasdam
terras incullas appellalas pro unâ (erra sanclorum Cosme et
Damiani el pro aliis partibus Sancli-Cyricii
in lerrilon'o de
Caderià nuncupalo propè Tholonium silas ad diclum monaslerium seu illius mensam abbalialem légitimé speclanles et à
terris diversorum parlicularium dicli Iociaul illis conlerminas
ex quibus eidem monasterio seu mensa nulla aul modica provenit annuatim utilitas , dilectis filiis universitalis
hominum
dicli loci seu caslri de la Cadiera illas ad novum accapilum
seu in emphytheosim perpcluum pro aliquo congruo annuo
censu seu canone diclo moderno et pro lempore existent!
dicli monaslerii abbali seu commendalario
vel possessori
solvendoin perpeluum \el aliud lempus de quosibividebilur,
locandi seu concedendi licenlia el facullas concederelur ,
profeclo ulililali dicli monaslerii seu mense non parùm consulerelur.
Quare pro parle ejusdem moderni abbalis seu
commendatarii vel possessoris nobis fuit humililer
supplicatum ut sibi terras predictas locandi seu ad novum accapilum
concedendi licenliam et facullalem concedi,
mandari ac
alias in premissis opportune providere de benignilale
uposNos igilur de premissis cerlam noliliam
lolica dignarcmur.
non habenles et valores annuales ac qualitales el quanlilales
et confines diclarum lerrarum incullarum necnon inslrude super conficiendorum lenore
menli et inslrumentorum
presenlibus pro sufficienter expressis habenles hujusmodi
supplicalionibus inclinali, discrelioni lue per présentes remitlimus ul si et poslquàm terris prediclib coram le «pccifiralis
is

univcrsis le dihgenler
de premissis el eorum oircumslanliis
et si per diligenlem
informationem
ad novum
informaveris
locationem
aul concessioaccapilum aul in emphylheosim.
nem hujusce modi , si fianl in evidenlem dicte mense seu
monasierii ulilitatem eadere repereris , super quibus conscienliam tuam oneramus,
eidem moùerno abbati seu commendatario
vel possessori dictas terras sub congruo censu
annuo in emphylheosim
perpeluam vel ad tempus de quibus
novum accapilum aut in emphylheosim
losibi videbilurad
candi el concedendi ac ex nunc vel pro lempore succedenle
aul affrancandi vel alienandi licenliam et faculpermutandi,
talem auctorilale aposlolica concédas ac Iocalione seu confieri
cessione vel aiienalione
aliaque que vigore presentium
contigerit hujusce modi fada fuerinl poslquàm facta fuerint,
illa ac omnia et singulaia instrumente
seu instruments
de
super conficiendis contenta ac indé secuta , quacumque approbes el confirmes ac illis perpétue et involiabilis firmilalis robur adjicias,
omnibus et singulis làm juris quam
factis ac solemnitalum defecluis si qui forsam inlerveneril in
eisdem suppléas,
non obslanlibus felicis recordalionis Pauli
Pape secundi predecessoris noslri de rébus ecclesie non aliac ordinalioenandi , ac quibuscumque aliis conslitulionibus
nibus apostolicis ac monasierii vel ordinis prediclorum , juraconfirmalione
mento,
aposlolica , vel quevis ûrmitate alià
slalutïs el consueludinibus
roboralis,
, privilegiis quoque,
litteris apostolicis sive el eorum superioribus el
indultis,
personis quomodolibet concessis, approbatis el confirmalis ,
conlrariis quibuscumque.
DatumRomeapudSanclum-Pelrum
sub annulo piscatoris die vigesima quarla septembris millenossimo quingcntesimo quinquagesimo tertio , ponlificatus
tri anno quarto. — S. de Fano. —• in dorso V. Malhuranus.
(Archives de la Cadière , parchemin N° 140. )
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XXIV.
(^1?Î 1554, 1er mars.)
Henry par la grâce de Dieu , roy de France , a lous ceulx
qui ces présentes verront salut. Veu par nostre court du parlement de Provence certaine
requesle a elle présentée
par
messire Jehan Pol Malvesy,
prothonolaire du Sainct-Siege
apostolique , en qualité de vicaire de révérend père en Dieu
de l'abbaye de
abbe commendalaire
i'evesque de Besiers,
Sainl-Victor-lez-Marseille
$ aûn d'avoir et obtenir de nostre
dicte court lettres d'annexé , placeal et parealis sur le bref
apostolic par le dict evesque de Besiers obtenu de nostre
Saint Père le pape , adressant aulx commissaires
y nommes
pour icelluy pouvoir faire mettre a debue exécution, donne a
Rome le vingt quatre septembre mil cinq cens cinquante trois
de nostre chancelier.
y attache soubz le^ontrescel
Ouy sur
ce nostre procureur gênerai qui n'auroit empesche les lettres
de parealis requisies estre octroyées au suppliant sans toustefoys extraction aulcune et appeller iceulx qui pour ce seront
a appeller, et aussi le substitut de nostre procureur en la cité
de Thoulon pour voslre interest, scavoir faisons que nostre
court a au dict maistre Jehan Pol suppliant octroyé et octroyé l'annexe sur le dict bref requise soubz les conclusions
de nostre dict procureur gênerai.
En lesmoignage
de ce avons faict mettre nostre scel à
ces dictes présentes. Donne a Aix en nostre dict parlement le
premier jour de mars l'an mil cinq cens cinquante quatre et
de nostre règne le sepliesme. Par la court : Fabry.
parchemin 140.)
(Archives de la Cadière,
XXV.
{An 1554, \6aoul,)
Veu par nous soubzsigne le brevet apostolique obtenu par
Monsieur le revereitdiiîfcime mesure Laurent Sliotsy , e.ves-
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de l'abbaye de Saînlque de Besiers , abbe commendalaire
Yicleur-lez-Marseille
, adresse au vicaire gênerai de Monsieur I'evesque de Thoulon suri aliénation de certaines (erres
et Sainct-Damian
et Saincl-Serys
appellees Sainct-Gosme
,
donne a Rome apud Sanclum Pctrum sub anmdo piicatoris
re vingt quatre septembre mi! cinq cens cinquante Iroys, ensemble l'annexe d'icelluy annexe à Âix en parlement le premier mars mil cinq cens cinquante quatre,
attestations sur
informations
prises sur le contenu du susdicl brevet, toutes
adirés
pièces s mesmemenl
par le dire des témoins sur ce
ouys et examines , la dicte aliénation et bail requis céder et
venir en évidente utilité el proffict a la dicte abbaye n'empeschent
point que la dicte aliénation et bail requis ne soit
faicl des dictes pièces du dici impétrant a la communaulte
de la Cadiere. a la censive de cinq charges de bon bled chaseune année, retenus par le dict bailleur la directe des dictes
pièces el la décime. À Thoulon le seiziesme avousl mil cinq
cens cinquante
M. de Parissony, procureur pouT le
quatre.
roy a Thoulon.
'( archives de la Cadiere, parchemin 140.)
XXVI
(-4/< 1555, 16 août.)
Visis per nos litleris apostolicis in forma brevis a saoclissimo domino Julio divina providenlia Papa tertio parte reverendi
domini commendatorii
administratoris
seu possessoris abbalie
el monaslerii Sancli-Vicloris
ordinis Sancti-Benedicli
propè
el extra muros Massilie obtenlis et dalis Rome apud Sanclum
Pelrum sub annulo pisculoris die vicesimâ quarta seplembris
millesimo quingentesimo
tertio nobis direclis, unà cura annexa regià parlamenli hujus patrie Provincie, attestalionibus
seu informationibus
per nos sumptis super contenlis in diclis
litleris apostolicis. viso eliam consensu domini regij procura-
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toris ex <juo notas constat el apparet ex diclis informalionibus lerras appellatas Sanelorum Cosme et Damiani et Sancliet confrontatas,
tàm per dictas litleras
Serys designatas
aposlolïcas quàm per atlestaliones et dicta terlium fore et
esse parûm momenti vel parûm reddentes diclo monasterio
el in evidentem
seu mensa abbaliali dicti Sancti-Yicloris
ulilitatem à censu cedere debere, si dicte terre in perpetuum
sub aliquoannuo censu,
denlurelconcedantur
emphytheosim
visis etmalurè pensatis, dicimus et declaramus
instruments
et possessori dicte abbalie seu
licere domino administralori
ejus procuratori et vicario concedere dictas lerras sicut suprà
hominibus ecclesie
perpeluam
designatas ip emphytheosim
ad canonem annuum salmatarura
de Caderia meliorandas
singulis annis
(jUinque frumenli boni et nilidi, solvendarum
dicte mense abbatiali, retento tamen ipso abbali et commenet redalario direclo dominio et signoriâ el jure prelalionis
in diclis
lenlionis nec-non decimd frucluum percipiendorum
lerris, et illâ auclorilaleaposlolicâquâ
fungimus, approbamus
expédiai, licenliam condimus diclo
omologamus, elquathenus
dictas lerras ul suprà designatas
administralori
concedendi
modis el formis quibus suprà meliori modo
in emphytheosim
el forma quibus possumus el debemus, nos Johannes Angélus
Ciotius vicarius generalis reverendissimi domini Tholonensis
episcopi el commissarius aposlolicus in hâc causa depulalus.
140.)
(Archives de la Gadière , parchemin
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de Réception.

MESSIEURS ,
La place que je viens avec bonheur occuper au milieu
de vous est, sa'ns doute,
une de celles que vous réservez
aux hommes dont les tendances
vers les études sérieuses
vous donnent pour l'avenir l'espérance
d'une collaboration que vos encouragements
et la fréquentation
d'esprits
comme

ceux

celte société,
composent
seuls rendre un jour quelque peu utile. C'est à
pourront
ce titre seulement,
de prendre
que j'ai l'honneur
aujourd'hui la parole dans cette enceinte et la reconnaissance
que j'en éprouve en est d'autant
plus grande. Puissé-je
la témoigner
à l'atplus tard en soumettant
dignement
tention
de cette société des travaux
assez digues d'elle
distingués

qui

dont
pour justifier la distinction
l'objet.
Telle n'est pas ma prétention

je suis
, lorsque

prématurément
je viens

en ce

Î20
moment
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faire part de quelques
réflexions
sur les
de la science à laquelle j'ai presprincipes fondamentaux
consacré
toute l'activité
de mon inque exclusivement
telligence.

vous

Entré

juridiques,
j'ai
avec indulgence
dont

dans vos rangs comme homme d'études
bien écouter
pensé que vous voudriez
l'exposé simple et rapide de la manière
l'idée intrinsèque
du droit et l'applica-

je conçois
tion de ce type absolu aux faits contingens humains.
Les lois, a dit Montesquieu
la
, dans la signification
sont les rapports nécessaires qui dérivent
plus étendue,
de la nature des choses. Tout a ses lois, ajoute-t'il
avec
raison. En effet , partout où nous apercevons
un rapport,
il faut, à moins de croire au hasard 5 que nous découvrions aussi une règle qui préside à ce rapport.
La loi est donc une règle émanée d'une autorité à laquelle les objets qu'elle régit son tenus d'obéir.
L'homme
faisant partie
de la création" et étant sans
doit avoir des lois : il doit
cesse le terme d'un rapport
en avoir non seulement pour ses rapports, physiques mais
pour ses rapports moraux.
Sans cesse en relation avec le reste de la nature, avec
il est doué d'une double
son auteur, avec ses semblables,
l'une indépendante
de la volonté estsoumise à des
lois physiques dont la science morale n'a point à s'occuper, l'autre ne s'exerce que dans la mesure et sous la direction de sa volonté. En tant qu'il accomplit les actes
dans le cercle de cette dernière espèce d'accirconscrits
activité:

tivité, l'homme est libre, c'est-à-dire
qu'il a le choh end'où la conséquence
tre plusieurs manière d'agir,
qu il
peut être injuste.
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Mais s'il peut être injuste,
qu'il doit être juste.

il n'en

est
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pas moins vrai

Il importe donc de distinguer lejujte
de l'injuste.
Le
droit est l'ensemble
dès préceptes auxquels l'homme est
tenu de se conformer sil veut être juste. Ges préceptes
sont autant d'obligations
imposées à l'homme
légitimement
À ce titre ce sont des lois ; non pas encore des lois écrites,
mais le type et la source de celles-ci. Cherchons donc d'abord à en déterminer les principes fondamentaux.
L'homme
né libre n'a de maître légitime que Dieu et
sa propre volonté. La volonté de Dieu l'a créé pour vivre
en société et lui impose par conséquent
toutes les oblidesquelles l'état de société
gations sans l'accomplissement
est impossible et n'atteindrait
pas son but.
Le but de l'état de société est que la liberté de cliaqne
membre qui la compose soit respectée, c'est-à-dire
que
chacun obtienne ce qui lui est dû. Il serait trop long d'énumérer en détail ce qui est dû à chacun. Il faut toutefois
que nous

connaissions
au moins d'une manière synthétisous peine de
que quels sont les besoins dont la société,
ne pas être ou de souffrir,
doit satisfaction à chacun de
ses membres. On peut eu principe les ramener à trois :
de
Ie Droit de vivre. Dieu a mis dans l'homme
l'instinct
la conservation,
il lui en inspire le devoir Le droit qui
à ce devoir est donc le plus incontestable.
Mais
correspond
utilement
d'une manière intégrale,
pour le revendiquer
l'homme doit avoir accompli envers la société tous les devoirs que lui impose sa qualité de membre de cette même
société. Jusque là il ne peut l'invoquer que pour être protégé
contre les aggressions injustes. 2° Droit de jouir de la ré16
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l'acticompense du travail. Dieu en donnant à l'homme
de l'utiliser a voulu que le travité et en lui ordonnant
Cette satisfaction
vail eût pour îésultat une satisfaction.
par
que lui donne d'abord le témoignage de sa conscience
la trouve
l'homme
le sentiment
d'un devoir
accompli,
encore et doit la trouver dans la possession des fruits accumulés de son travail, possession qui serait un leurre si
ou viagère. Les désirs de l'homme
elle était temporaire
vont

au delà de la tombe

même dans leurs vues

mondaipour soi

nes : ce ne serait pas jouir que jouir uniquement
et dans les limites si restreintes de la vie. Le droit de proest donc encore un droit social. 3° Droit
priété héréditaire
c'est encore
un
Se perfectionner,
de se perfectionner.
devoir que Dieu a dicté à l'homme. 11 faut donc que la
possible, facilite même le perfectionnement.
, liberté des cultes, liberté de
Ainsi, droit à l'éducation
seulela pensée, voilà encore, mais à titre d'exemples
ment , autant de droits sociaux.
si la liberté
ces droits seront-ils
Comment
garantis
sa volonté ?
à suivre uniquement
consiste pour l'individu
de chaque
d'abord par le consentement
Ils le seront
individu à ne pas mésuser de sa liberté, telle est la notion
Elle est le résd'ordre qui garantit la liberté en l'élevant.
de vivre en sosultat de l'obligation
imposée à l'homme
société

rende

ciété pareeque telle est sa nature.
la limite qui
Ici se présente la nécessité de rechercher
sépare l'usage de l'abus Sera-ce l'individu qui en présence
d'une action à commettre ou à omettre, st demandera et jupeut ou doit faire, s'il peut ou doit s'abgera lui-mêmes'il
stenir? Non sans doute. Ce serait le chaos de l'individualis-
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me, le rêve insensé du scepticisme réalisé. Dieu qui a créé
l'homme libre lui a donné aussi la notion de la limite où s'ar
rête l'usage de la liberté. Cette notion réside dans le sentiment de l'égalité qui enseigne cette règle : chacun datte
l'usage de sa liberté doit laisser à tous une part de liberté
égale à la sienne. Aussi le droit par excellence s'appeile-t'il :
égalité. On le désigne toujours sous le nom &'équité.
Mais l'égalité absolue a ses abus comme la liberté absolue. Voici le correctif. Supposez une famille honnête :
deuxfrères
ont reçu du père une part égale d'héritage.
Nul
ne peut diminuer le lot de chacun d'eux. Mais que l'un des
deux soit infirme, incapable d'ajouter
par le travail à son
patrimoine,
assujéti à plus de besoins; ce que nul ne peut
le contraindre
à faire, le bon frère le fera , il renoncera
dans une certaine mesure à l'égalité.
Le tempérament
de
l'égalité existe donc. Dieu qui en a mis le sentiment dans
le coeur de l'homme,
le lui a encore enseigné par la révélation. L'Evangile
a tout dit à ce sujet et la révolution a
la gloire d'avoir inscrit pour la première
fois au frontispice des lois écrites le mot divin : Fraternité.
Le droit absolu

nous est connu

vons le définir : l'ensemble
l'eut la liberté

humaine

veulent-ils

du juste
tempérée

Nous

pouassu-

qui
elle-même

se conformer

au

Non sans doute.

souffrance,
dans nos
du droit
prouve

des règles

par l'égalité

par la fraternité.
Mais tous les hommes
droit?

maintenant.

trop
sociétés

Trop de besoins légitimes sont en
de désirs illégitimes
sont encore allumés
de transition

pour que l'observation
et n'én'impose pas d'immenses
privations
pas par cousequcul une vive résistance. D'ailleurs
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le droit est loin d'être
connu de tous. Il faut avant tout
Je faire connaître,
le faire aimer. Telle est la sublime mission de la religion qui enseigne la parole de Dieu et insBien,
pire l'amourde
Mais toutes les résistances
tomberont-elies
devant l'action bienfaisante
de !a religion ? Non hélas ! car l'individu
est impuissant pour saisi!" le rapport de l'élément individuel
à l'élément socia! dans tous les modes de son activité. Il
faut donc qu'une autorité fasse l'application
du droit absolu à ces divers ! apports,
modifie, sans le violer, le préaux circonstances
et impose la nécepte pour l'approprier
cessité de s'y soumettre.
Cette autorité,
c'est ce que plus
dans l'ordre politique on désigne par le
particulièrement
nom de loà. De là le droit positif dont la mission est
d'assurer
l'observation
du droit naturel,
suivant les besoins des temps et des pays.
L'I>omme

en recevant la vie, I'obligaayant accepte,
lion de vivre eu société,
s'est soumis d'avance à faire et à
souffrir ce qui est indispensable
pour que l'ordre se produise. De là le pouvoir.
Mais l'homme
n'ayant de vrai et
sei.1 maître que Dieu, le pouvoir ne peut résider dans un
individu

: il ne peut résider et ne réside en effet que dans
!a volonté de l'homme,
nou plus la volonté individuelle,
mais la vopuisque c'est celle qu'il s'agit de soumettre,
lonté générale.
Cette

doit être obéie, à condition
générale
qu'elle obéisse elle-même à la volonté de Dieu, c'est-àdire au droit absolu. Sa mission est, eu effet, comme nous
volonté

et de faire observer le droit absolu.
dit, d'appliquer
Ainsi l'homme n'est tenu d'obéir qu'à Dieu eu prin-

l'avons
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de ce
générale, comme conséquence
principe,
par suite de l'obligation
imposée par Dieu de
vivre en société} de s'y conserver et de s'y perfectionner.
Nous pouvons donc définir la loi, dans le sens politique
de ce mot, la volonté du peuple souverain en tant quelle
cipe,

et à la volonté

ne viole pas le droit naturel.
Hors de là, il n'y a pas de loi. Sans doute, la force a
décoré de ce titre et fait obéir comme telle plus d'une volonté écrite dans des codes; mais l'honnête
homme n'a
jamais obéi qu'en protestant,
qu'en s'efforçant de ramener le triomphe du droit. De ce que la force s'impose à la
place du droit s'en suivrait-il
instant d'exister!
Le lit d'un

que le droit cesse un seul
fleuve cesse-t-il d'exisler,

parce qu'on cesse de le voir quand l'eau, de claire et transparente qu'elle était, devient épaisse et bourbeuse.
Tels sont la source et le caractère
essentiel de la loi.
C'est à la science de la législation à enseigner de quelle
manière les lois écrites répondent
à la mission qu'il leur
est donné d'accomplir.
Les éléments de cette science devraient

être répandus
le plus possible, car la perfection
dans un pays libre est que chaque citoyen connaisse
les
lois. « La liberté, dit Montesquieu
, consiste à ne pouvoir
être forcé de faire une chose que la loi n'ordonne
pas. »
La connaissance
des lois est donc la plus précieuse garantie de la liberté politique. Elle est de plus et surtout
une condition
de l'exercice
de la souveraineté,
régulier
le plus sûr moyen d'assurer
l'ordre.
Pour
c'est-à-dire,
appliquer
provoquer
nécessiter

et réformer
la réforme,
l'emploi

les lois ou

tout

au moins pour en
sans servilité
et sans

pour y obéir
de la force,
i! faut

évidemment

les
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Aussi
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le propre de la tyrannie

ou de l'anar-

chie a-t-il été, dans tous les temps, dans tous les pays, de
réserver la connaissance
des lois à un petit nombre d'individus. Un pareil privilège est le conservateur
de tous
les autres.
Permettez-moi

en termidonc, Messieurs, d'exprimer,
nant le voeu auquel votre sagesse s'associera.
je l'espère,
de voir multiplier les efforts destinés à vulgariser
la connaissance élémentaire
du droit. Ici se vérifie une fois de
des niasses
plus cette observation si juste que l'éducation
est le plus ferme soutien de l'ordre et de la liberté.
CHARLES BESSAT.
Avocat,

membre

du Conseil-Général

du Var.
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PRONONCÉA L'OCCASIONDE LA DISTRIBUTION SOLENNELLE
DES

PRIX.

3(uk dents ht l'(Croitmnntrifialrîr'3(bult£«rt à rcu*ie l'Cwle stipmturt
rmnmuitaU
ic Soulon.
Le 14 août 1849.
Par

H, CUBEIi.

Directeur

des deux

établissements

NOTA. — M. Jaquinet
Président en l'absence
adjoint,
de M. le Maire, a ouvert la séance par un discours
vivement applaudi. M. Curet y a répondu en ces termes :
MESSIEURS .
Les excellentes

paroles

que

nous

venons

d'entendre

ont agréablement
les professeurs et les élèves
impressionné
des écoles publiques.
Elles sont pour nous un gage des
vives sympathies que l'instruction
du peuple trouve dans
le coeur de l'autorité
Nous acceptons
avec
municipale.
bonheur les promesses
solennelles
qui nous sont faites,
et nous nous reposons
avec confiance dans les généreux
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sentiments

Nos magistrats
ont
qui nous sont exprimés.
des moeurs et le désordre sont
compris que la corruption
le fruit de l'ignorance
et de l'abrutissement,
et que le
plus sûr moyen d'appeler le bien-être moral et matériel au
milieu

des populations,
c'est d'élever
les esprits et les
coeurs par une éducation vraiment libérale. "Nous les remercions sincèrement
de leurs patriotiques
résolutions.
Tout dévoués nous-mêmes
à la moralisation
des classes
laborieuses,
nous répondrons,
de
par un redoublement
et nous
zèle, à la confiance dont nous sommes l'objet,
travaillerons
ainsi à populariser
l'amoui de l'ordre développé et soutenu par une bonne éducation.
L'ordre
: voilà, Messieurs,
un beau
par l'éducation
sujet de discours
pour la solennité
qui nous réunit.
Permettez-moi
aux généd'ajouter
quelques réflexions
reuses pensées que M. le président
vient d'exprimer
à cet
égard.
Nous naissons

tous avec un penchant au mal, plus ou
moins prononcé. Mais nous sommes perfectibles, et l'éducation peut donner aux bons instincts de notre âme, assez
d'empire pour dominer nos mauvaises inclinations.
Si nous étions destinés à vivre dans l'isolement,
nous
la nature laisse en nous
ne penserions pas à réfoimereeque
et de vicieux. Mais nous sommes destinés à
d'imparfait
vivre en société, et la loi éternelle de l'ordre nous impose
de mettre nos pensées, nos sentiments et nos
l'obligation
volontés en harmonie avec les lois qui régissant la société.
L'éducation
Personne
le caractère

de la jeunesse est donc une nécessité sociale.
ne le conteste: mais les opinions diffèrent sur
qu'elle doit avoir. La raison prescrit de l'ap-
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el à la nature des gouvernements,
au principe
proprier
dans Je grand intérêt de l'ordre
public, dont elle est le
plus puissant auxiliaire.
Or, l'ordre public n'est pas compris partout de la même
manière; il repose sur des idées ou sur des .préjugés qui se
modifient selon les temps el les lieux, selon le degré de civilisation
Là,

de chaque peuple.
c'est la soumission aveugle

PUX caprices d'un desà placer dans le coeur des

se borne
pote ; et l'éducation
jeunes gens, avec la craintes des châtiments,
quelques
principes religieux qui leur servent de règle dans le cercle
de leurs relations de famille. Pourquoi
irait-elle au-delà?
dit Montesquieu,
L'extrême
obéissance,
suppose une ex-

bassesse du coeur, une extrême ignorance dans celui
qui obéit; car il ne délibère pas, il ne raisonne pas, il ne
se détermine
: il écoute et il s'incline.
pas spontanément
trême

c'est la compression
exercée par une classe privilégiée, sur toutes les autres classes de la société; el l'éducation varie selon la destination
des individus,
détermimais
née, non par les aptitudes ni même parla fortune,
Ici,

violente
par le hasard de la naissance. C'est la substitution
du privilège à la loi naturelle,
de la volonté de l'homme
à la volonté de Dieu.
c'est la libre concurrence
pour tout, c'est la
du talent et de la fortune,
la surexcitation
de
suprématie
l'ambition et de la cupidité; et l'éducation
estpresqu'exclusivement intellectuelle:
on demande au citoyen,
non ce
qu'il vaut par le coeur, mais ce qu'il peut parla tête.
Ailleurs,

L'histoire
verses

à la main , nous avons pu comparer ces dimanières de comprendre
l'ordre public comme les
T7
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divers genres d'éducation
et nous
qui y sont appropries,
n'avons trouvé nulle part la satisfaction
complète de nos
idées de justice et de moralité.
L'éducation
est pour nous aujourd'hui
dans le plus
grand développement
possible des facultés de notre âme;
dans l'application
sincère et éclairée des préceptes de la
dans le culte des bonnes moeurs; dans le respect
religion;
de tous les droits ; dans l'amour ardent de la patrie;
dans
le sacrifice

spontané
du pa^s.

de nos propres

intérêts

aux intérêts

généraux
Cette abnégation de soi est la mère de toutes les vertus;
elle est nécessaire à la République;
mais elle est difficile,
seule peut l'inspirer et l'affermit.
et l'éducation
les
Voilà pourquoi nous regardons comme corrélatives
idées de démocratie

et d'éducation

voilà pournationale;
consacrés à l'instruction
de la jeuquoi les établissements
nesse, prennent de nos jours, aux jeux des bons citoyens,
une importance
qu'ils n'eurent jamais nulle part.
Quoiqu'on
puisse dire, Messieurs, elle est belle la conde tous
politique d'un pays où le développement
les nobles instincts de la nature est, pour son gouverneoù l'ordre
public ne
ment, une condition de stabilité:
peut être le prix que des efforts que l'on fait pour donner
stitution

à tout ce qu'il y a de religieux et de grand dans la
conscience des hommes.
en fait de moralisation
Puisse la République,
, réaliser
les voeux et les espérances de tous les gens de bien ! Un
où
peuple sans éducation est comme un pays sans culture,
raison

des reptiles venimeux
les marécages produisent
espèce et des épidémies de tout genre.

de toute

DE L'ORDRE

131

gens de l'Ecole d'adultes el de l'Ecole supérieure
La mission que nous remplissons
auprès de vous est
donc essentiellement
une mission d'ordre. Nous faisons,
Jeunes

de l'ordre,
travaillons

de nos e'coles, lorsque nous
avec ardeur à vous donner, avec les connaisle sentiment élevé de votre
sances qui vous manquent,
Nous faisons de l'ordre,
nous
propre
dignité.
lorsque
des encouragements
venons ici distribuer
et
publiquement
des récompenses
à ceux qui se sont distingués
par leur
dans la retraite

bonne conduite et leurs progrès.
Tous nos enseignements,
tous nos efforts ont pour objet
l'amour
et l'habitude
de l'ordre,
est
parce que l'ordre
non-seulement
un élément de force et de prospérité
pour
le pajs , mais encore une source de bien-être et d'honneur
pour les familles,
individus.
L'ordre

d'honnêteté

et de considération

pour les

est nécessaire

en toutes choses : on ne répare,
rien sans lui. Depuis l'établison ne fonde, on n'organise
sement des plus grandes nationalités
jusqu'à celui du plus
ou ne fait rien de bon sans le secours
modeste ménage,
de l'ordre.
C'est le premier cri qui se fait entendre sur le vaisseau,
de la tempête; dans le camp, avant la baaux approches
taille; dans les rues, après une révolution.
C'est le premier conseil que donne un maître à son élève
qui débute dans la carrière de la science ou des arts ; un
père à son fils qui met le pied sur le seuil de la vie soà la jeune épouse appelée à
ciale; une mère prudente
d'une nouvelle famille.
prendre l'administration
C'est la loi qu'on.retrouve
partout où apparaît la peu-
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sce de l'honnête,

de l'utile

et du beau. C'est la loi suprême
infinie de Dieu dans les oeuvres

qui proclame l'intelligence
de la création.
Les notions que nous avons de l'ordre ne sont pas arbitraires. Si elles étaient uniquement
fondées sur des conventions

, elles ne se manifesteraient
en tous lieux : elles ne se trouveraient
conscience humaine.

pas en tous temps et
pas au fond de toute

Conduisez
un homme de la campagne
dans un
ingénieux travaux de l'industrie,
où
maritime,
fiques ateliers de l'arsenal
sont rangés avec symétrie,
où tous les
place marquée : où tout agit , hommes

, étranger aux
de nos magnitous
outils

les établis
ont

et choses

leur
sous

examiner en détail
l'empire d'une seule volonté. Faites-lui
les rouages
de la machine qui distribue parcompliqués
tout le mouvement.
comment des moyens si
Expliquez-lui
divers
à un but commun , et deconcourent
cependant
ce qu'il en pense.
admirable ! »

mandez-lui
ordre

& Je trouve

là, dira-t-i!,

un

Croyez-vous
qu'il aurait éprouvé la même impression,
s'il avait remarqué
de l'indiscipline
et de la confusion ,
révolte audacieuse
de la part des ouvriers , obéissance
comtremblante
de la part des maîtres,
désorganisation
plète dans tous les services ?
Le sentiment de l'ordre est naturel à notre âme. Quand
il est blessé, nous souffrons : quand il est satisfait,
nous
car l'ordre , c'est le bien, comme le désordre,
jouissons:
c'est le mal.
Si cela n'était pas ainsi, comment expliquer l'involontaire et douce émotion dont nous sommes agités,
lorsque

JJE L'OUDI'IÎ.
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sous nos yeux, se déploie un de ces magnifiques paysages,
dans notre
où la nature
si communs
belle Provence,
semble se complaire à étaler toute la grandeur
et la variété de ses richesses?
aussi cette tristesse de nos pensées,
expliquer
de toutes nos face trouble de nos sens, celte contrainte
cultés, quand , après un violent orage, nous contemplons
et de deuil, dont nos
les traces des scènes de désolation
Comment

ont été le théâtre?
campagnes
des harmonies céSoit que nous ayons en vue l'étude
lestes, ou l'analyse de l'insecte qui se cache sous la fleur
les audacieuses
des champs; soit que nous considérions
d'un grand édifice, où l'objet d'art le plus
proportions
dans
commun et le plus simple; soit que nous pénétrions
de l'administration
les savantes combinaisons
publique,
d'une pauvre mère de faou dans les détails économiques
partout où nous voyons accord et correspondance,
concourant
à un but
et liaison de parties
assortiment
nous
convenance
et proportion
de mojens,
commun,
disons qu'il y a de l'ordre.
Toutefois les notions de l'ordre ne sont pas également
mille:

chez tous les hommes.
développées
parfaites,
également
de l'enfant à l'homme fait,
Il y a loin , sous ce rapport,
et dégradé
à l'homme instruit et
de l'homme
ignorant
vertueux. Comme toutes les qualités de l'âme, les notions
ne se fortifient que par l'édude l'ordre
ne s'entendent,
cation; et le sentiment des devoirs est d'autant
plus énergique et plus pur, que ces notions sont plus positives et
plus élevées. Leur influence se fait sentir dans tous les
actes, dans toutes les habitudes de la vie.
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L'homme

d'ordre

à ses ouvrages , une netteté,
un fini, une perfection
qui plaît à tous les jeux. Il est
de la correction
choqué du moindre défaut, et l'habitude
lui donne une délicatesse de goût qui répand sur tout ce
imprime

qui sort de ses mains, un charme inexprimable.
A moins de circonstances
comme celles
extraordinaires,
dont nous sommes aujourd'hui
les témoins,
et, pour la
les victimes, l'homme d'ordre
exest rarement
plupart,
posé à la misère. Il est économe de sa fortune comme de
son temps; il proportionne
ses dépenses à ses revenus : il
et quelque
prévoit les accidents
qui peuvent lui arriver,
le
il trouve
modiques que soient ses ressources,
toujours
En
moyeu de se faire une réserve contre le malheur.
la paresse et le désordre
temps ordinaire,
l'ignorance,
font plus de pauvres que les vrais besoins.
L'homme d'ordre est honnête. Il met à régler ses penle soin qu'il donne à toutes ses opérations
méchants,
caniques. La pureté de son goût ne se montre pas seulement dans ses ouvrages:
elle est encore dans son landans ses manières,
dans l'expression
de tousses
gage,
Un acte immoral lui répugne autant
sentiments.
qu'un
défaut saillant dans un objet d'art : car son coeur est droit
comme son jugement : le crime n'est qu'une aberration de
l'âme.
Aussi

l'homme

d'ordre

à tous

une

grande
confiance.
Dans quelque
qu'il soit placé , il
jouit de l'estime et de la considération
qu'on ne refuse
jamais à la vertu solide.
il
Mais pour acquérir l'amour et l'habitude
de l'ordre,
faut

s'accoutumer

inspire-t-il
condition

de bonne

heure

à commander

à ses
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passions sans faiblesse: la pente des plaisirs est glissante ,
et la négligence sur un point peut entraînrr
la ruine des
meilleures résolutions.
Il faut faire une judicieuse
distribution
de son temps
; le temps est un
pour le travail et pour les délassements
don du ciel dont nous devons apprécier
la destination
et
la valeur : quelques
bien remplis
jours
comptemt
plus
dans la vie que beaucoup d'années
inutiles.
Il faut examiner avec soin ses pensées , ses sentiments ,
ses inclinations
n'aient
de manière
; les régler
qu'elles
rien de désordonné

, et donner à tous ses actes ce caracet de sagesse que nous admirons tant
tère d'intelligence
dans les oeuvres de Dieu.
Elèves

, telles sont les pensées qui doivent présider à
une bonne éducation.
Si vous avez le courage d'y rester
fidèles , vous serez la consolation [et l'orgueil de vos familles , et la République,
dans les circonstances
difficiles,
ne fera pas vainement
appel à votre dévouement.
Les récompenses
qne l'autorité
municipale va vous distribuer et les applaudissements
que vous allez recueillir,
sont un premier Jiommage rendu à vos bonnes intentions
et à vos succès. Qu'ils soient aussi pour vous un encouragement à devenir meilleurs. Redoublez d'efforts et maret fermeté ; la vertu
chez dans le bien avec persévérance
douteuse
véritable

hésite

les obstacles ; la vertu
au but et ne tombe pas.

et chancelle

va droit

devant

RECHERCHES
SUR
LE

RESPECT

DES

SÉPULTURES
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L'homme aime à croire qu'il reste de l'homme,
sotrs ia
pierre du tombeau, autre chose qu'une matière insensible,
autre chose que ce je ne sais qnoi sans nom dont parle
Bossuet, et qu'une parcelle de ce souffle ardent qui anima
cette enveloppe n'est point rentrée dans le sein éternel, et
daigne encore habiter son ancienne demeure dans un lieu
nouveau. Cette croyance plaît au coeur, et console en peuplant du passé tout entier notre terre si vide , en nous
rendant présents les souvenirs et comme ceux même qui
ne sont plus.
C'est sur cette pensée que nous paraît fondé le respect
des sépultures,
qui se manifeste d'abord par ces soins relatifs à leur emplacement,
et puis par ceux relatifs à leur
conservation.
Nous essayerons
de
l'histoire
aujourd'hui
d'esquisser
ce sentiment
L'Asie

chez les différents peuples.
est le berceau du monde, et nous devons

com18
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meiircr par r-1le. On trouve chez les Indiens un culte tresdeveloppé pour les morts. Du fait donnera une idée de
grandeur de ce culte. Les lois de Manon, qui contiennent
en détail toutes les cérémonies
du sacrifice aux Mânes
et des punitions très nombreuses
(Sràdsha)
pour toutes
les espèces de délits et de crimes ne contiennent aucune répression de la violation des tombeaux, comme si cette faute
ne devait pas même être prévue, tant elle est impossible.
Les lieux assignés aux sépultures n'ont rien de fixe et les
cérémonies

varient

deduréesuivant
les corps
enveloppent

les castes. Les Brahmes
dans une pièce de toile
(prêtres)
neuve, puis ils les brûlent sur une pile de bois au lieu accoutumé. Les cendres et les os sont placés sous unebutlede
terre haute de trois palmes, construite à l'endroit du bûcher.
Les obsèques des autres castes : les Kchalrias (militaires)
sont à peu près les mêmes.
et les Vessiahs (agriculteurs),
Les rites

durent

douze

la caste des Sudras
que trois jours, on place
des cocos dont on répand le

jours.
ne dure

(esclaves) où le deuil
sur le monceau des cendres

Dans

les Sudras enterrent leurs
quelques contrées,
sont
Les Sanniassys (pé-nitents)
morts sans les brûler.
toujours inhumés en entier. Le corps, revêtu de deux
pièces de toile jaune, les jambes croisées, placé dans une
corbeille de bambou , est déposé dans une fosse déforme
de six pieds, pleine de sel,
d'une profondeur
circulaire,
et creusée auprès d'une rivière ou d'un étang. Au-dessus
ou tumulus de cinq palmes de
on élève un terre-plein
lait. Dans

Ces derniers tombeaux deviennent
vénération et une sorte de temple (i).
hauteur.

un objet

de

(1) Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde per
l'abbé Dubois. T. IF, p. 202, n. 284.
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de l'Amérique
Les anciens peuples
nous offrent ce
même sentiment.
Les voyages dans la partie septentrionale
de ce continent
sont trop nombreux et trop connus pour
sur ce point. Il suffit de prendre
les
que nous insistions
osUvres de Chateaubriand
pour obtenir là-dessus tous les
désirables.
renseignements
Chez les nations de l'Amérique
du sud, le culte des
morts se manifeste de diverses manières suivant les tribus.
Au Brésil, les sauvages Guyanazel enterraient
leurs chefs
dans de grands vases en terre nommés
où le
Camucis,
les
corps desséché revêtu de ses armes était accroupi,
jambes liées par un cordon.
Les Dotocoudos
posaient les corps dans toute leur londe laquelle
gueur dans une fosse peu profonde, au-dessus
un appenti
de feuillage indiquait
le lieu de la
persistant
sépulture.
Les Camacans-Mongogons,
nations habitant les confins
de Minas, posaient les corps dans la terre avec les armes
et les uitensiles,
et allumaient
un bûcher sur la tombe.
Les Tupinambas,
plaçaient le corps dans une fosse profonde, souvent creusée au lieu où la personne venait d'exou sur le
pirer, au milieu de sa famille,
par exemple,
bord

d'une forêt.
habitude
générale

Le mort,
une
ployé en deux, suivant
dans ces contrées,
et enveloppé dans
un hamac,
à deux pieux posés verticaleétait suspendu
ment pour que la terre ne tombât point dedans. Puis on
formait avec des poutres rangées verticalement
un plafond au-dessus de la fosse. On recouvrait
le tout d'abord
d'une ramée abondante,
et de terre pour terminer.
Chez ce peuple

les enfants

étaient

inhumés

dans

un

J 10
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vase en terre, enterré dans la cabane de ses parente (r,.
Nous arrivons à l'antiquité
dite.
proprement
« Dans toute leur vie religieuse,
les Egyptiens
prenaient moins de souci de leurs habitations
que de leurs
tombeaux. Ils appelaient ceuy-ei leurs véritables demeuresf
La pensée de toute leur vie tendait à se creuser une tombe et à s'en assurer la possession (o). » Les lois de ce peuple ne sont pas connues
d'une manière précise sur ce point. Mais on sait que l'Etat
avait pris les tombeaux sous sa garde spéciale, La sépulture étaU une affaire de gouvernement,
pour ainsi parler.
leurs maisons

éternelles.

royale choisissait
un certain
nombre

une montagne
et v
de locaux pour les
momies. Elle déchirait publiquement
: 11 y a place pour
et on payera telle somme pour être
tant de personnes,
suivant M. Cliamenterré. C'était ainsi et uniquement,
L'administration
faisait creuser

interrogé
par nous sur cette question 7
pollion-Figeae,
(pie les cimetières étaient compris. Le soin des morts ?
au caprice des particuliersr
loin d'être abandonné
était
donc prudemment
monopolisé par l'état.
était ainsi remplie par la mort ?
Quand une montagne
on faisait choix d'une autre. C'est de cette manière que
les anciens

Egyptiens

lablcment
préservés
forme de momies.

sont parvenus jusqu'à nous, inviosous la
de la main des hommes,

Ces vastes tombeaux furent appelés Hypogées.
de Thèbcs,
\d!e
«•encontre surtout ?;:\ environs

On les
« dont

(1) Le Brésil, par Ferdinand Denis, passnri.
*>\Eltnifnlï d" ircbéol'irie nationale per Baticsicr. pag. Sfi.
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sous le nom
le quartier occidental était consacré,
des morts,
de Memnonia,
non-seulement
à l'inliumatiou
mais aussi à l'habitation
des gens que les morts faisaient
vivre. M. Nestor
on doit ces détails,
L'hôte,
auquel
tout

tenait la comptabilité
ajoute : « Une vaste administration
des divers tomet l'enregistrement
des titres de propriété
beaux.

Un tribunal

statuait

sur les contestations

qui poules parti-

ou entre
survenir avec l'administration
culiers. »
Les tombeaux solitaires paraissent
réservés aux grands
les pyramides
aux rois. Il suffit d'indiquer
personnages,
vaient

de Chéops,
de Chéphrem , Ghïseh, etc.
creusèrent
Les Chinois (i)et les Mexicains,
tombeaux dans les montagnes.
Les Etrusques
rait dans ie sol ou dans des Tumulus.

aussi

leurs

les place-

« Quant à ce qui regarde les Chaldéens,
dit M. Quatremère de Quincy,
dans un article sur le livre des Rois
des Sav.,
(journ.
r847 , ja"v- p- f')» 'eurs prophètes
leur interdirent
autrefois
l'usage de brûler les morts et
leur ordonnèrent
de placer les corps dans un même terrain , les uns au-dessus
des autres
cruches d'argile , de forme allongée

et enfermés

dans des

et à col étroit dont on
à l'instar de ce qui se pratiboucherait
bien l'ouverture,
quait chez les peuples de la Perse, du pays de Mâh ( Mé»
die) et du Rhorasan.
(i) Le tombeau de Koung Tseu (Confucius) était placé à quelque distance, au nord de la ville. II se composait de trois monticules en forme de dôme. Celui du milieu plus élevé que les au
très, indiquait le tombeau. Depuis on éle\a à cette place un temple immense. La Cliine par G. l'aullner.
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Les hahilauls de la Palestine,
qui ont joué un si grand
rôle dans l'histoire,
ne doivent pas être oubliés. « La
coutume parmi les juifs n'était pas d'enterrer
les corps
comme nous faisons en chrétienté.
selon ses
Chacun,
faisait pratiquer
dans quelque roche une forme de
où l'on mettait le corps, que l'on étendait
petit cabinet,
sur une table du rocher même et puis on refermait ce lieu
avec une pierre,
devant la porte, qui
que l'on mettait
n'avait d'ordinaire
que quatre pieds de haut ». (Deshayes,
moyens

ambassade

en Palestine,

cité dans l'itinéraire

de Paris

à

Jérusalem.)
Chez les Grecs régna toujours le plus profond respect
cite ce fait : « Alexandre
pour les tombeaux.
Plutarque
et souillée,
ayant trouvé la sépulture de Cyrus descouverte
il feit mourir celuy qui l'avait fait, combien qu'il fut natif
de Pesla en Macédoine,
homme de qualité , nommé Potrad. d'Amyot,
ch. CXII.) On
lymachus /> (Vie. d'Alex.,
trouve dans leurs poètes des traces nombreuses
de ce sentiment. La violation des tombeaux fut souvent condamnée
par eux. Phocjlide
dit, dans l'hymne qui reste de lui : « Il
est impie de disperser
les restes de l'homme. » Homère
s'exprime ainsi dans l'Odyssée : « Il est défendu d'insulter
ceux qu'une mort fatale a ravis », et Moschus
: « Sévir
contre une ombre est une vaine fureur ». Nous pourrions
d'Euajouter de nombreux
passages tirés d'Archiloque,
et les Phéniciennes),
ripide (Antigone
d'Eschyle,
(Hector)
de Sophocle (Ajax et les Larisséennes),
Denys, Timocles
et Mimnermus,

INéoptolème et cités par Slobée dans sou
traiter
la matière
Florilegium
(p. 5i4)- Nous préférons
de sou côté positif, et interroger
la législation à cet égard
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Elle doit être considérée,
comme nous l'avons dit en
sous deux points de vue. D'abord relativecommençant,
ment à la place assignée aux morts par la loi, ensuite relativement aux peines portées contre les violations.
« C'était un usage constant,
dit Furgault,
dans son
Dictionnaire
dans toute l'antiquité,
de ne
d'antiquités,
point enterrer dans les villes, et de n'y ériger aucun tombeau .....
Dans les premiers
temps, les payens enterraient leurs morts sans cérémonie,
jettant seulement sur
eux quelques fruits ou des fleurs, en les couvrant de terre.
Dans la suite, les richesses
et le luxe introduisirent
les
tombeaux,
à Athènes

dont la magnificence
pour la réprimer

fut telle qu'on fit une loi
» Chez ce peuple les
être placés hors de la ville.

tombeaux
devaient toujours
Les lois de Lacédémone
différaient
des autres Grecs, ainsi que leurs

sur ce point de celles
coutumes. Il était or-

donné d'enterrer
les morts dans l'enceinte de la ville,
afin que les habitants « ayant sans cesse sous les yeux les
tombeanx des grands hommes
n'oubliassent
point leurs
belles actions.Les
tombeaux étaient près des temples, dans
les lieux

vides et découverts,
à peu près comme sont les
cimetières autour des églises de campagne
A Athènes
ceux des grands hommes qui étaient morts pour la patrie,
étaient la plupart dans le faubourg
du Céramique.
Ceux
des autres citoyens
se voyaient le long des chemins ou
car chaque famille avait sa séépars dans la campagne;
n Les autres villes grecques
suivaient le
pulture séparée,
même usage.
à la législation
à la conservation
relative
des
nous ne connaissons
rien de précis à cet égard.
sépultures,
Quant
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Nous savons seulement
souvent des malédictions

on gravait
que sur les tombeaux
et des imprécations
contre ceux
en déplaçant les urnes ou les
qui en violaient la sainteté,
autres ornemens
car les Payens repromis aux morts;
les sépultures
comme des lieux sacrés et ingardaient
violables.
Les Romains
enterrèrent
d'abord leurs morts dans les
maisons; mais cet usage ebangea depuis l'agrandissement
de leur cité. « Il faut cependant
excepter les vestales qui
jouirent seules du privilège d'être enterrées dans la ville.
On fit aussi

cet honneur

à quelques citoyens distingués
et dans la suite
par leurs belles actions et leurs services
à plusieurs autres,
même à des familles entières,
dont
on voyait les tombeaux en différents endroits de la ville, »
« Chaque famille un peu considérable
à Rome avait sa
où il n'était permis qu'aux proches
sépulture particulière
défendu aux autres d'en
parents d'entrer , et sévèrement
»
approcher.
K Les tombeaux

étaient

ordinairement

placés hors de
Rome, sur des éminences , près des grands chemins, d'où
sont venus les mots: liste et abi i>iator, qu'on lisait sur
Les simples citoyens et le
presque tous ces monuments.
petit peuple avaient de6 tombeaux communs. C'étaient de
vastes souterrains,
hors de la ville, comme les hypogées
des grecs, où l'on entrait de plein-pied,
et où l'on ranle long des
geait les cercueils les uns contre les autres,
sur des espèces de tablettes jusqu'à la voûte. »
murailles,
Ces réceptacles
d'urnes cinéraires
colums'appelaient
barium.
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T( Il y avait aussi des lieux découverts comme dos cimela populare et les esclaves. »
tières, où l'on enterrait
de brûler les morts fut commun aux nations
L'usage
Les Romains
antiques.
aux Grecs, et il
l'empruntèrent
dura probablement
l'introduction
du christiajusqu'à
nisme.
La législation romaine est
à
plus connue relativement
notre sujet que celle des Grecs.
La loi des douze tables
de
cbangea par une disposition
salubrité publique les usages de ce peuple.
La table Xe
contient cette disposition
: « L'homme mort ne peut être
enseveli ni brûlé dans la ville. »
La même table défead de prendre
les os des morts
avant l'ensevelissement
et d'arracher
l'or des dents aux
cadavres qui doivent être inhumés.
La législation
à la république
postérieure

est plus exLes Institutes
de Justinien déclaplicite sous ce rapport.
reatMeu religieux,
celui où est inhumé un corps humain,
tit. i, § 9.) H paraît d'ailleurs qu'à cette époque
(Liv.II,
d'inhumer
hors des villes n'était plus aussi sél'obligation
vère: car Justiaien
la rappelle en disant : « Olim in urbe
»
sepelire prohibition.
La seconde partie de notre propositiou
recepourrait
voir ici de grands développements.
« En général les Romains avaient un grand respect pour les tombeaux. C'était
une impiété de les profaner,
et un sacrilège horrible que
de faire des ordures sur celui de ses aïeux. » (Fourgault.)
Le corps du droit romain,
geand nombre de dispositions
à la pénalité de la violation.

des empereurs,
contradictoires

présente un
relativement
T9
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Le digeste de Justinien contient
un titre spécial. 'De
violato sepulchro,
Liv. XLVII, tit. 12). Là sont rappoiUltées un grand nombre de sentences des jurisconsultes
Maur et PapiJulien. Marcien,
Paul, Pomponius,
La plus importante
est celle d'Ulpien,
qui déclare
que l'action pour violation de sépulture entraîne l'infamie.
Le Codex du même empereur contient un titre sous la
même rubrique.
(Liv. IX, tit. 19). Ce titre contient les

pien,
nîen.

des empereurs Gordien , Constance , Julien
dispositions
et Justin sur ce sujet. On trouve enfin une Novelle de
Léon : (Constit. XCVI. De sepulchro violato }.
l'empereur
de citer un extrait des sentenNous nous contenterons
ces du jurisconsulte
Paul, données par XEcloga juris
vilis. Le choix est dû à la clarté et à la franchise

cidu

texte.
i°

« A cause

du cours d'un

fleuve ou de la crainte

d'une ruine , un corps déjà enseveli,
après l'accomplissement des sacrifices solennels, peut être transporté pendant la nuit dans un autre lieu.
i° a II est défendu de porter un corps dans la ville ,
pour ne pas profaner les sacrifices de la cité, et celui qui
contrevient
est puni extraordinairement.
3° « Dans les murs de la cité on ne peut ensevelir un
corps . à moins qu'on ne le brûle.
4° « Celui qui a dépouillé et exposé aux rayons du
ou
soleil un corps déjà livré à la sépulture
perpétuelle
comdans milieu quelconque,
conservé pro\isoirement
s'il est
met un crime qui doit être expié. C'est pourquoi,
il est exilé, s'il est de basse
d'une condition honorable,
condition,

envoyé

aux mines.
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5° « Ceux qui auront violé un tombeau, ou soustrait
quelque chose d'un tombeau , seront exilés ou envoyés
aux mines suivant l'état des personnes.
6° « Celui qui brise ou ouvre un sépulcbre
étranger,
et y apporte un mort à lui appartenant
ou étranger,
est
considéré
comme violateur de tombeaux.
7° « Le fonds étant vendu, les lieux religieux
(sépulet il n'a pas le droit
chraux) ne passent pas à l'acheteur,
un mort.
d'y apporter
8° « Celui qui aura effacé les titres inscrits sur un monument ou renversé la statue, ou détourné
delà quelque
chose de là, ou enlevé une pierre ou une colonne , est
considéré comme violateur.
9° « Dans un cercueil même

seul, où un corps est
un autre corps et celui
déjà déposé, on ne peut apporter
recherché
comme coupable
qui l'aura apporté peut-être
de violatiou de tombeau.
« Il est défendn par le droit d'habiter
près d'un
monument (i), ni dessus. Car par l'attachement
des hommes il y a lieu à expiation,
et celui qui contrevient
est
des travaux pupuni, suivant la qualité de la personne,
blics (2) ou de l'exil. »
11°

Ces dispositions
sévères et justes prévoient
les cas divers de profanation
grande prudence

avec

une

qui pour-

(1) Le monumentum était l'édifice consacré à la mémoire d'une
personne sans aucune cérémonie funèbre ; de sorte que le môme
mort pouvait avoir plusieurs monuments à la fois. (Eléments
d'archéologie, par L. Batissier.)
(2) Los mines.
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raient

se présenter. Si nous descendons à l'antiquité
cinénous trouvons
d'enterrer
les
tienne,
l'usage si connu
à Rome et dans une partie
martyrs clans les catacombes,
de l'Italie.
Il est temps d'arriver
à notre patrie. Nos ayeux les
outre les imitations
des Romains,
leurs maîtres
Gaulois,
en art, et les lénovateuis
de leurs coutumes,
enterrèrent
leurs morts dans les Tumulus,
Cal-Gais
ou Barrows (i)
s On a donné ce nom à des monticules
élevés
factices,
au-dessus de la dépouille
des morts. Ces tertres composés
de cailloux ou déterre,
suivant
les localités, et le plus
souvent recouverts
de gazon,
affectent presque
toujours
la forme pyramidale.
Quand ils sont faits avec des piei res, on les nomme G al-Gais. (2)
Nous devons avouer que ce genre de sépulture,
qui a'
duré long-temps
dans notre patrie malgré les idées chrétiennes , a été observé chez un grand nombre de peuples.
On trouve

des tumulus
chez les Hottentots,
les Cafres «
les Riiques,
dans la "Virginie,
*esKosaks,
l'Angleterre,
''Ecosse , l'Espagne,
le Portugal,
la Sicile, l'Allemagne,
la Suède,
le Danemark,
sur les rives du Volga et de
TOural
Les Gallo-Romains
ayeux les plus proches.
nous n'avo'is pas besoin

nous

conduisent
aux Fraucs
nos
Ici la législation
est précise et
de recourir aux généralités
va-

(i) Ainsi nommés en Angleterre à cause du sa\ant John Barott,
qui fit de grands travaux sur ce genre- de tombeaux , spécialement
étudié dans ce pays.
(-2) Elémen/s d'archéologie nationale, parL lîatitsier
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gués des moeurs et des coutumes , pour combler la lacune
des lois.
La loi salique n'offre rien sur la première partie de la
réservé aux inc'est-à-dire sur l'emplacement
question,
fut
humations.
En effet, on conçoit que toute liberté
des aveux.
laissée à la piété filiale pour l'ensevelissement
un peuple nomade. Ils abandonnèrent les cendres paternelles
sur les bords de l'Oder,
pour venir conquérir les Gaules. Depuis ils laissèrent leurs
morts
dans la terre la plus proche, dans les fosses et les
tumulus.
Les francs

étaient

d'abord

nous possédons des textes posiQuant aux violations,
tifs. Voici celui de la loi salique :
« XVII De celui qui aura dépouillé un mort.
2° « Si quelqu'un déterre un mort et le dépouille, qu'il
soit condamné à VIII deniers qui font CC sols. De plus,
les parents du mort doivent demander au juge que l'auteur

et
puisse habiter
parmi les hommes
celui qui lui aura donné asile avant qu'il ait satisfait aux
parents sera condamné à DC deniers qui font XV sols.
3° « Si quelqu'un met un mort, dans un cercueil de
du crime

ne

bois ou de pierre, sur un autre, qu'il soit condamné à
IID (498) deniers qui font LXII sols.
d'un mort ,
4° « Si quelqu'un a détruit la couverture
à DC (Goo) deniers qui font XV
qu'il soit condamné
sols. »
Ainsi l'exhumation
et la spoliation d'un mort sont conde la
sidérées comme moins coupables que la destruction
couverture
et l'adjonction
d'un nouveau
funèbre,
corps
dans le cercueil.
L'asile donné au profanateur
est assi-
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mile , quant à la peine, à la destruction
de la couverture;
mais il n'est pas fait mention ici de la destruction
du nio
nument lui-même. Un titre suivant comble cette lacune.
« LVII. Des corps dépouillés.
i° ce Si quelqu'un dépouille ou disperse un tombeau (
i)
sur un mort, qu'il soit condamné à DC deniers, qui font
XV sols.
« 3° Répétition de la
3, du titre précédent
disposition
XVII.
4° « Répétition
le taux de l'amende

de la disposition du même titre , sauf
qui est moins élevé.

5 et 6 « Dispositions relatives au déterrement
et au dédes morts , qui ajoute à celle du ~N° i, titre
pouillerrent
XVII, l'exil du violateur des limites de son pays et la défense de secours, même de pain , jusqu'à son épouse.
7° « Si quelqu'un dépouille une maison faite en fornie
d'église sur un mort, qu'il soit condamné à 1CG deniers
ou XXX sols , outre le capital et la délation,
(a)
Les autres lois barbares traitent les deux côtés de notre
défend
d'enterrer
un mort
sujet. La loi des Allemands
en terre étrangère,
et sans la permission du propriétaire
du sol, sous peine de \i sols d'amende
dans le premier
cas et de /jo de l'autre (11° capitulaire
de Dagobert
§
Elle
traite
des violations.
XCIX). La loi des Bavarois
à 4o sols de comles spoliateurs et violateurs
position envers les parents de la victime outre l'amende
de Dagobert,
§ I, IL III). La loi
pour vol (111° capitulaire
condamne

(1) Un tumulus, pour parler plus exactement.
(2) C'est à dire la représentation des objets et Taclion en répétition conipélant aux intéressés.
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des Allemands

loi

condamne

celui qui vole un mort à 80 sols
de composition
et à la restitution.
de Dago(Capitulaire
bert. adjonction,
§ XXV.) La loi des Ripuaires est la plus
sévère; elle condamne les détenteurs à un amende de 200
sols, outre le capital, la délation et l'exil (Dag. LXXXV)
Les ordonnances
des rois de la première et de la seconde
Les fameux capitulaîres
de
race, suivent ces traditions.
défendent à tout autre que évêques, abbés
Charlemagne
et prêtres la sépulture des églises, ordre déjà établi par
les conciles
et notamment
celui d'Arles.
année
(Capit.
8i3et
collect. d'Auguste,
liv. II). Les capitulaires
pour
les Saxons défendent
de brûler
les corps à la façon des
sous peine de mort.
Ils ordonnent
les
d'enterrer
des églises (capitulatio
de parcorps dans les cimetières
tibus Saxonioe, § VII et XII). D'autres
de
capitulaires
défendent de faire les enterrements
comme
Charlemagne
les Payens , en criant,
de manger ni boire sur les tombes,
sous peine de sentence canonique (coll. d'Ansegise , liv.
de Karloman
défend de poser un mort
6). Un capitulaire

Payens

sur un autre, et de placer les os sur le sol même,
sous
la même peine (capit. Karl, in certi anni). Un capitulaire
de Charles le Chauve défend d'enterrer
comme à titre
héréditaire
dans les églises, sauf les personnes ecclésiastitre VII).
tiques (capit. d'Epernay,
de Charlemagne
Quant aux violations , les capitulaires
les punissent de la perte de la moitié des biens , de l'infamie perpétuelle
de dégradation
et
pour les laïques,
d'exil
les ecclésiastiques.
Les canons
perpétuel
pour
d Isaac, évêque de
Langres , reconnus par les rois, offrent
les mêmes dispositions.
de
Le capitulaire
d'Epernay*
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suivant les
Charles le Chauve , déclare
digne de mort,
lois divines et humaines les profanateurs
des tombeaux.
Ces ordonnances
royales défendent en outre les ventes
l'inhumation
avec les ornede tombeaux et prescrivent
corporels et la gratuité de la sépultnre.
Telles sont les dispositions
principales de l'ancien droit
primitif français sur les tombeaux.
la législation
Au moyen-âge proprement
dit,
n'appaments

raît pas clairement à cet égard«
les traditions
en conservèrent

mais

il est probable
que
« Lorsla force antique.

les institutions
munidit M. Beugnot(i)
examine,
cipales, qui existent ou qui ont existé chez les différents
on s'aperçoit
sans peine qu'elles
de l'Europe,
peuples
sont unies les unes aux autres par le lien d'une analogie
qu'on

La forme varie souvent,
le fond
à peu -près complète.
ont
les institutions
reste toujours le même,
pareeque
pour objet de veiller sur des intérêts qui dans tous les
temps et tous les pays sont les mêmes. »
le résumé le
Le code le plus complet du droit féodal,
plus exact des lois de l'Europe au XIIIe siècle, les Assises
sur
aucun renseignement
ne contiennent
de Jérusalem
notre

sujet.
Mais le respect des morts est écrit dans les moeurs de
cette époque et dans le luxe sculptural des tombeaux placés
la plupart clans les temples,
parmi les dalles ou dans les
enfin sous la garde
chapelles ou aux alentours extérieurs,
des idées religieuses.
On trouve d'ailleurs des traces de ce respect dans l'his(1) Introduction aux assises de la cour des bourgeois.
de Jérusalem, tom. % p. 1.

Assises
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On lit dans la chronique
de Meneireuius
(T. H, p.
III,
•8i6) qu'Qllion
empereur
d'Ailemague,
ayant fait
déterrer ie corps do Charlemagne
, « fut blâmé par les

îoiie.

ia violation
gens sages , qui savent qu'on expie toujours
des tombeaux
et que Charlemagne
lui apparut en songe,
menaçant de mort celui qui n'avait pas craint de le troubler dans son repos, »
Ce qu'il

y a de singulier

c'est

qu'Olhon

mourut

peu

4-près.
Si le respecct des tombeaux
Fut commun
aux diverses
nations chrétiennes,
elles différèrent
d'usage sur le lieu
des sépultures.
« Les cimetières de la Suisse, dit M. de Chateaubriand
(ï), sont quelquefois placés sur des rochers d'où ils commandent les lacs, les précipices et les vallées. Après son
est transporté
trépas le paysan de Glaris ou de Saint-Gall
sur ces hauts lieux par son pasteur.
. . . L'Italie présente

au voyageur
martyr dans

ses catacombes
eu l'humble monument
d'un
les jardins de Mécènes et de Lucullus.
à ses morts velus de iaine et ses tombeaux
L'Angleterre
semés de réséda, v
ce
L'Abbaye de Wesminster,
thique , est connu de tous pour
hommes
célèbres d'Albion. Les
Ils déposent
pas de cimetières.

magnifique
hypogée
gole lieu de sépulture
des
brésiliens modernes n'ont
les corps sous les dalles
des églises dans la chaux. Delà on les transporte
sous les
.gaieries d'un cloître où des espèces décryptes sont placées
dans la muraille.
On voit là un nombre immense de cases
(l) Génie du Christianisme.

'
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des caisses de toutes

les grandeurs,
toutes munies
ou épitaphes.
de clefs et de ferrures , avec des inscriptions
Ces caisses ne contiennent
que les os du corps con.
sumé par la chaux. Chaque famille garde la clef de ces
avec

coffres funèbres,

(i)
On trouve en Ecosse un grand nombre de cimetières,
humaine,
éloignés de toute habitation
placés dans les marais et les lieux sauvages. C'est là que sont enterrés les
caméroniens

wighs,

ou

relipresbytériens,
fanatiques
furent persécutés
sous les rois

et politiques
qui
Charles Ilet ses successeurs. Ces tombes assez
d'Angleterre
misérables sont en grande vénération
leurs desparmi
cendants habitants du pays. Ce culte fut porté à un point
d'exaltation
singulière au XVIIIe siècle. A celle époque un
vieillard,
que le peuple nommait la vieille mortalité
(old
à cheval les cimetières caméroniens,
mortality) parcourait
gieux

et pendant les trente dernières années de sa vie, il n'eut
d'autre
et la réparation
des
que l'entretien
occupation
tombes.
Walter

Scott

nomme ce vieillard

Robert

Paterson. Cette
tradition curieuse lui a fourni le commencement
si rempli
d'un charme mélancolique
de son roman intitulé le Vieillard des Tombeaux.
Le

sentiment

dont nous poursuivons
l'hisreligieux
toire a frappé les plus incrédules. Le sceptique Montaigne
a écrit tout un long chapitre de ses Essais , sous ce titre:
« Nos affections s'emportent
au delà de nous (2). » On
y trouve

cette

phrase : « Cet autre

(1) Le Brésil, par Ferdinand Denis.
(2/ Chapitre 3.

redonne

le sentiment
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du repos à un corps sans âme, tout ainsi que la nature
nous fait voir que plusieurs choses mortes ont encore des
relations
occultes de la vie: le vin s'altère aux caves-,
selon aulcunes mutations des saisons de la vigne. »
On trouve

dans la législation
française immédiatement
au code civil, certaines
sur
régies générales

précédente
le lieu des sépultures.
La sépulture
des paroissiens
bornes de leur paroisse devait

dans les
qui mouraient
être faite dans leur église
ailn'ayent élu leur sépulture

à moins qu'ils
paroissiale,
leurs.
Il n'appartenait
dans
qu'aux curés de se faire inhumer
le choeur de l'église. On appelait tombe le droit appartenant aux personnes d'une famille d'être «nterrées sous une
tombe

particulière
placée dans une église et dont la place
leur appartient.
Le patron
et le seigneur haut justicier
avaient
seuls
avec les curés le droit de posséder ce qu'on appelait une
tombe relevée dans le choeur.
Les sépultures
souterraines
étaient réservées
aux rois
et aux religieux.
le plus remarquable
de ce genre est l'abbaye
L'exemple
de Saint-Denis,
les corps et les tombeaux
qui contenait
de presque tous les rois de France. La législation
actuelle
relative à notre sujet embrasse
les deux points que nous
avons établis.
La déclaration
du 10 mars 1776, dit dans son article
VII que les cimetières qui placés dans l'enceinte des habitations pourront
nuire à la salubrité publique seront pot-

î5G
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le permettront,
hors des
tés, autant que les circonstances
dites enceintes.
Elle défend l'inhumation
dans les églises F prohibition
qui existait déjà ]>our le ressort du parlement de Paris,
d'après un arrêt de cette cour, du 2E mars 1768 ; et pour
le diocèse de Toulouse5
d'après une ordonnance de l'archevêque,
parlement
Le décret

du 9.3 mars
du 3ï.

1776 ,. sanctionnée

par un arrêt du

du 2 3 prairial an XII (la juin i8o4)5 confirme les principes de la déclaration
de 1776. C'est la loi
fondamentale
en cette matière. Le premier titte porte la
: « Des sépultures
et des lieux qui leur sorrt
rubrique
consacrés.

«

Le premier article est ainsi conçu : « Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôdans aucun
pitaux , chapelles publiques et généralement
des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent
de leuis cultes ni dans l'enceinte dèspour la célébration
villes et bourgs. »
absolue d'enterrer
dans l'enceinte dec
Celte prohibition
villes, n'a subi que des exceptions éclatantes. D'abord le
décret du 20 février 180G (Til. I), porte que l'église de
sera consacrée à la sépulture des empereurs.
Saint-Denis
Le titre IT rend au culte l'église Saiule-Gene\iève,
que la
loi des 4 10 avril 1791 avait affectée à la sépulture des
grands hommes. Il porte : « Art. 8. Elle conservera la
destination qui lui avait été donnée par l'assemblée constituante, et sera consacrée à la sépulture des grands digniet
taires, des grands officiers de la Légion-d'Honneur,
en vcria

de nos décrets

spéciaux,

des cilo\ens

qui

daiiï

loi
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la carrière

des armes ou dans celle de l'administration

et

à la patrie. »
du »6 août—7 septembre i83o, rétablit
«L'ordonnance
le Panthéon , tel qu'il devait exister sous l'empire des lois
Mais depuis aucune inhumade la première révolution.
des lettres

auront

rendu

d'éminents

services

tion n'y a eu lieu (1). »
« L'église des Invalides a aussi conservé ses caveaux,
et l'usage d'y enterrer les maréchaux de France et princiloi
de l'Hôtel sans qu'aucune
palement les gouverneurs
Les
l'ait autorisé d'une manière générale.
ou règlement
victimes de l'attentat du mois de juillet 1835 (de Fieschi),
mais
y ont été transférées
par ordre du gouvernement,
sans aucune ordonnance en forme. Le corps de l'empereur
seul y est déposé en vertu d'une loi, celle du
Napoléon
la légalité
10-14 juin i84o, mais elle semble reconnaître
des inhumations
qui ont pu y être faites. L'article II est
ainsi conçu : Le tombeau sera placé sous le dôme, consacré, ainsi que les quatre chapelles latérales à la sépullure
A l'avenir
de l'empereur
aucun cercueil ne
Napoléon.
pourra y prendre place. »
« Enfin, la loi des a6 juillet-—-1 août i83g,
ordonne
que les dépouilles mortelles des victimes des journées de
[83o, déposées en divers endroits de Paris seront réunies
et transférées dans des caveaux
Juillet (1). »
Les victimes

de la révolution

creusés

sous la colonne

de Février

de

1848 et de

(1) Traité de la police municipale par M. Napoléon de Champayii}, tom. 2, pag. 544.
'2) Traité de la police municipale loin. 2 pag. 5ii - 5

158

SUKLU RESPECT

l'insurrection

de juin, même année,
ont été inhumées
sous la même colonne.
à la séL'église de Dreux a été consacrée longtemps
Elle a été le
pulture des membres de la famille d'Orléans.
Saint-Denis de ces seconds Bourbons.
Revenons au décret
du a3 prairial. Les articles 2 et 3 « indiquent
la situation
des cimetières à distance de 35 à 4° mètres des bourgs et
des villes; les terrains
les plus élevés seront choisis de
la distance des fosses entre elles , leur alignepréférence;
ment s leur profondeur,
la défense d'en rouvrir
au même
endroit avant cinq ans. «
a- Le titre II parle de l'établissement
des nouveaux cimetières. Les communes obligées par le titre précédent
d'abandonner
leurs anciens cimetières
peuvent en acquérir
de

nouveaux

autre

dans un lieu éloigné des habitations,
autorisation
que celle qui leur «st accordée

par la
les forma-

1776, en remplissant
lités voulues par l'arrêté du 7 germinal
an IX. : clôture
des anciens cimetières
d'en faire aucun
et interdiction
déclaration

du 10 mars

sans

usage pendant cinq ans; au bout de ce temps, permission
de les affermer à condition
de les planter
et ensemencer
sans aucune fouille jusqu'à ce qu'on y soit antorisé entièrement. »
« Le titre III traite des concessions
de terrain dans les
droit d'ériger une pierre sépulchrale,
d'ériger
et
des monuments
dans les hôpitaux
fondateurs
pour
de ces établissements;
droits des particuliers
bienfaiteurs
voulue
d'être enterrés sur leurs propriétés
à la distance
cimetières...

des villes el bourgs (1). »
[1) Traite Je la police municipale; pag. 33*.
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Enfin, une ordonnance
vrier i844 a ajouté, par
à la législation précédente
« Les dispositions
des

du G décembre
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1843,

icr fé-

confirmation,
quelques points
: Voici le titre I, art. 1 :
titres Ier et II du décret du i"b
la translation
des cimeprescrivent

prairial an XII, qui
tières hors des villes et bourgs, pourront
être appliquées
à toutes les communes du royaume. »
Le titre II traite : « Des concessions dans les cimetières
pour la fondation des sépultures privées. »
II reconnaît trois sortes de concessions
: i° les perpé-

20 les trentenaires,
renouvelables
tuelles;
indéfiniment;
3° les temporaires
qui ne peuvent être faites pour plus de
quinze ans ni renouvelées.
Ce qu'il y a de singulier,
c'est que le dernier article
déclare

de ce règlement
ne sont pas
que les dispositions
aux cimetières de la ville de Paris.
applicables
La seconde partie de notre proposition
est moins riche
en dispositions
que la première. On trouve
législatives
dans le Gode pénal cet article unique :
« 36o. Sera puni d'un emprisonnement
de trois mois à
mi an , et de seize francs à deux cent francs d'amende,
quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures. »
nous croyons qu'on peut adjoindre à cette
Cependant,
matière l'article suivant : « § VI. Dégradation
des monuments. »
aura détruit,
mutilé ou déQuiconque
abattu,
statues et autres objets destinés à
gradé des monuments,
l'utilité et à la décoration
publique et élevés par l'autorité
sera puni d'un empripublique ou avec son autorisation,
207.

btn Lr nESPFti

hiU
sonnement

d'un

mois

à deux

cent francs à cinq cents francs.
Il est une mesure administrative
rée comme

ans et d'une
>
qui n'est

une

amende

de

pas considéest d'utilité

profanation,
parce qu'elle
mais elle n'en est pas moins déplorable. Nous
publique;
voulons parler de la reprise des terrains qui n'ont pas été
acbetés à perpétuité,
soit après l'expiration
du temps de
la concession

temporaire,

soit,

parce

qu'on

appelle

la

fosse commune,
après le temps réglé par la police des
cimetière pour l'ouverture
d'une nouvelle tranchée. Nous
savons

bien

les cimetières
des
que sans cette mesure
grandes villes seraient bientôt trop petits, et que l'habitation des morts finirait par envahir celle des vivants. Mais
cette disposition
des tombes et
qui amène la destruction
la dispersion des os inconnus ne nous semble pas moins
avoir un côté bien triste, bien affligeant pour le sentiment religieux,
pour ce culte du trépas qui est le gage
du respect
Si nous

de la vie.

dans la littérature
la conséchercher
cration plus élevée, et comme le corollaire poétique de
notre thèse,
la richesse des secours qui nous seraient
même en nous borofferts aurait de quoi nous effrayer,
nante l'âge moderne. On trouve pirmi les poëmes charvoulions

mants

de Legouvé une composition
intitulée la Sépulture.
rimeur commence
L'élégant
par déplorer la destruction
das tombeaux et la profanation
de l'abba\e de Saint Denis.
Il peint le recueillement
et l'émulation
de gloire inspirés
Il rappelle
les usages antipar les monuments funèbres.
les sacrifices
chez les Egyptiens,
ques : l'embaumement
opiatoires

chez

les Grecs

et

les Romains.

Réclamant

Oî£S SfcPtXTURES.
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"contre l'injustice
de la fosse commune qui confond le bon
et le méchant dans la même sépulture,
sa vois touchante
termine
en demandant
des
pour îes cimetières l'ombre
bois et pour asyle de 4a mort glacée l'asile frais et mystéCette gracieuse conception
a été imitée
célèbre
dont nous devrons
par un prosateur
rappeller
les oeuvres : M. de Chateaubriand.
Ou trouve dans les
Etudes
de la Nature^ de BernaicUa de Saint-Pierre,
des
rieux

d'un

bocage.

pages admirables sur les tombeaux.
M. de îreneuil
publia en 1810, un poème élégiaque sur
les Tombeaux
de Saùit-Denis,
et
plein de mouvement
d'enthousiasme.
Cette composition
correcte obtint un des
distribués
grands
prix décennaux
par la seconde «lasse
de l'Institut.
M. de Fontanes
a célébré le Jour des motte
à la campagne
dans une longue et touchante élégie.
Parmi les écrivains qui ont le plus emprunté de charme
et d'éloquence
au culte des tombeaux,
il faut citer en
nom désormais impremière ligne M. de Chateaubriand,
mortel , même avant un trépas récent. L'idée de î'âirA.
sous la pierre funèbre se trouve
souvent dans
présente
ses oeuvres surtout en parlant de Saint-Denis.
Nous citerons comme
très remarquable
à ce point de vue celte
phrase où il parie de son pèlerinage à la tombe des prin« Le bruit des
cesses Victoire
el Adélaïde de France.pas d'un français aura fait tressaillir deux françaises dans
leur cercueil.
» Il dit ailleurs : Nous respectons
les cenvoix nous dit que tout
dres, de IIGS ancêtres , pareequ'une
n'est pas éteint en eux. » Ailleurs encore nous trouvons
cette phrase bien plus extraordinaire
: « En ce temps-là
21
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ne croyaient pas que les lombes fusscnf
les hommes....
»
inhabitées.
Le Génie du Christiauisme
doit plusieurs
de ses plu?
Avec que!
belles pages au sentiment
qui nous occupe.
des Tombeaux
charme mélancolique,
dans le chapitre
l'auteur
décrit les cimetières
de campagne
Chrétiens,
» Dans le chapitre des
et a leurs riantes
perspectives.
Tombeaux
dans les Eglises,
le ton grandit
et la voix
s'élève pour célébrer
ces pienx repos : « Rappelez-vous
un moment les vieux monuments ou les cathédrales
gothiques, telles qu'elles existaient autrefois;
parcourez ces
ailes du choeur, ces chapelles, ces nefs, ces cloîtres pavés
par la mort,
ce labyrinthe

ces sanctuaires remplis de sépulchres.
Dans
de tombeaux quels sont ceux qui vous frapetc. »
pent d'avantage?
Mais c'est "quand il parle de Saint-Denis,
que l'écrivain monte jusqu'au sublime,
et se place à côte de Bossuet. Comme il foudroie les profanateurs:
& C'est lorsde l'édifice
qu'on vient à toucher les bases fondamentales

Les anciens
que les royaumes trop remués s'écroulent
auraient cru un état renversé,
si l'on eut violé l'asyle des
morts.... Il fut réservé à notre siècle de voir ce qu'on
comme le plus grand malheur chez les anciens,
regardait
ce qui était le dernier supplice dout on punissait
les scélérats, nous entendons la dispersion des cendres. »
Les romans de M. de Chateaubriand
comme ses ouvraà la religion du trépas leur
ges sérieux ont emprunté
La description
du cimetière
plus heureuses
inspirations.
ndien appelé Bocages de la mort.
et l'ensevelissement
d'Atala,

sont la partie

la plus

touchante

des Natclicz.
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René médite tristement
son incurable mal clans les asiles
du repos suprême. Les dernières pages du Dernier Abentirent un charme poétique de la pierrre sépulcerrage
chrale du guerrier maure creusée en forme de coupe pour
désaltérer
les oiseaux des champs. Enfin,
dans les Martyrs, Eudore
tombe

et

Cynodocée

se rencontrent

près

d'une

Ainsi la mort donne la vie, pour ainsi parler,
à toute
cette littérature chrétienne.
fournit : le Cimetière
de campagne
, de
L'Angleterre
les
les Méditations
Gray, les Nuits d'Young,
parmi
de James Hervey,
tant en vers
Tombes,
compositions
<]u'en prose, d'un style lugubre et monotone.
un des excellents prosateurs
de l'Ita'-ie
Ugo Foscolo,
moderne , a publié un livre intitulé S. Sepolcri. On trouve
sous le même titre des compositions
de Pindemonte
ïorti
et Monti, oeuvres à la fois morales, historiques et discriptives. A l'aide de livres nombreux, nous aurions pu écrire
une histoire complète
des tombeaux
chez les différents
les travaux des
peuples. Il nous eut suffi de coordonner
auteurs français : Le Grand d'Aussy, deSaulcy,
Jollois,
Millin , Routz, Guischard,
des italiens : Orioli,
Jouannet,
Porcacchi ; des
Gorio, Barlholi,
Muratori,
Lanzenini,
allemands
et des anglais:
Juste Lipse,
Osterliugins,
Meursius , Laurenlius
, Licelus
Rybisch , Quensted,
Gatherius.
Junius,
Giraldus,
Kirchmannus,
Ripallius,
Ce travail n'aurait rien appris de nouveau. Nous avons
du respect pour
préféré montrer la suite non interrompue
les sépultures
écrite dans les lois de tous les peuples,
et
dans les
la notion delà
loi nous a manqué,
lorsque

ïaî
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moeurs, et les coutumes qui en tiennent, enfin , cîarrs ïcc
ces hommes qui ont charge d'âmes, et consaécrivains,
crent par une forme plus pure la pensée universelle qu'ils
Kub>ssent et dominent à la fois.
ALFRED DE MARTONNE

NOTICE

SUR

L'ORIGINE

DU

NOM

DE LA

fi

fie

i

n'est pas
montagne
écrit Pliaron et Favon, parce que c'est
on décette manière qu'au moyen-âge
des montagnes où étaient établies des
les signaux au moyen du feu. C'est
vigies se transmettant
donc la première manière qui devrait être la bonne, à raiL'orthographe
fixée; on le trouve
de
indifféremment
signait les points

du

HMI.

nom de celte

son de l'étymologie.
dans la basse
Ces phares portaient
latinité les noms de Pharus,
Pharonum
Farus, Farotus,
ou Faronum.
Les signaux, de ces phares avaient lieu au
11103en d'une fumée bien épaisse produite par de la paille
hachée et mouillée,
pendant le jour, et d'un feu bien clair
pendant la nuit.
J'avais toujours supposé que le nom de notre montagne
venait, par extension , d'une vigie de cette espèce, placée
anciennement

au point

où se trouve

aujourd'hui

'a tour
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récemment
bâtie pour la défense de ce point important
des approches de Toulon , et qu'on appelait anciennement
la Croix de Pharon.
Ce qui n'a s'ait été pour moi qu'une
conjecture fondée sur cette considération
étymologique,
est devenu une certitude,
faite dans les
par la découverte
archives de la commune, d'un inventaire
des titres anil est fait
ciens, dressé en i549- Dans cet inventaire,
mention
entre autres,
d'un arrangement
pris entre la
commune

de Toulon et certains habitants
de celle de La
de faire le guet de nuit et de
Mallette, qui se chargeaient
jour sur cette montagne.
Voici d'abord le texte de l'une des notes de cet inventaire relatives à cet arrangement
:
a Premièrement,
de convention
ung instrument
pour
faire Farot et gardia nuyt et jort en la montaigne
appelée la Bada , terroir de Toulon,
par lequel Guillem Ileynoir, de la Vallette, estre convenu , avec Martin Chabert,
Lambert dict Botin , procureur
de la commune
Eajmond
de la ^ alette, de faire ladicte garde par l'espace de cinq
florins chascun an, avec qualans, à raison de quatorze
lilé (condition)
ne hogeron
d'icelie
que icelluy gardien
garde ni nuyt ni jort ; et après soleil coché chescun jourt,
pour seureté, fera ung farot, et pour chescune fuste (navire) armée passant par mer, tant qu'il la porra voir, ung
aultre farot; et passant fuste de jourt, faire fumée ou notifier nombre de l'armée qui passera le jour;
en manière
qu'il n'ausera boger. si cen'est pour quérir vivres, comme
notaire de
appert acte receu par Me Jacques
Ricardi,
et à x de octobre. »
Toulon, eu date i4'9
D'autres

notes pareilles

rrmonlent

à l'année

1355.

DE LA MONTAGNE
DE FAItON.
Il résulte

de ces noies , qu'au moyen-âge
de la montagne de Pharon était celui de la Bada,
s'est perdu complètement
depuis. Mais ce nom de
n'est lui-même
que le synonime du mot vigie ou
conservé,

donc

167
le nom
lequel
Bada,
garde

à travers

la latinité, de la langue Celto-Ligufut celle de tout le littoral
Méditerranéen,

rienne,

qui
et qui formait
depuis le Rhône jusqu'aux Alpes maritimes,
l'un des idiomes de la langue ligustique.
L'Italien
a conservé le verbe badar,
aviser, faire attention,
prendre
encore dans le progarde; ce même verbe se retrouve
de son acception
vençal , mais détourné
propre : nous
disons badar
pour bayer, et le français en possède luimême un dérivé analogue dans le mot badaud.
Le nom
de notre montagne
est donc l'un des mots qui se sont
maintenus

dans l'idiome

local depuis les temps antérieurs
à l'établissement
des Romains,
et il nous prouve qu'à
l'extrémité
occidentale
de cette montagne
exista de tout
la mer et signaler l'aptemps une vigie pour surveiller
les populaproche des bâtiments armés pouvant inquiéter
tions. Cette vigie correspondait
avec celle de la montagne
de Cicié, où se trouvait pareillement,
avant la fondation
de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Garde,
une croix de
signaux et une vigie à la charge des habitants de Sixfours,
au terroir
de laquelle commune
alors cette
appartenait
montagne.
Si à cette

indication,

précieuse
pour
l'archéologie
de la montagne
de Toulon,
ou
locale, du nom primitif
dérivé de
compare le nom grec de cette ville, évidemment
Teloneon,
précisant un lieu de péage , on pourrait en induire que l'origine
de notre ville remonte bien plus haut

ItiS
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dans l'antiquité
Telon.
qu'on ne l'accorde généralement.
dont les Romains latinisèrent
le nom par la suppression
de la consonne

refinale, et qui, à une époque inconnue,
r,ut probablement,
en
pour la sûreté de sa teinturerie
une garnison tirée de la légion Martia,
ce qui
pourpre,
fit ajouter à son nom l'épithète de Martius,
comme par la
même cause Narbonne

avait été nommée

Narbo

Martius,

n'était

sans doute qu'une peuplade très-peu considérable,
dont les Romains n'ont eu que très-tard l'occasion de parsa non existence
ler, ce qui n'implique pas nécessairement
avant cette époque : combien de villes dont ou retrouve
les vestiges et dont le nom primitif n'est pas connu, parce
que les écrivains latins n'ont pas été amenés à en parler.
en pourpre établie à Telo-MarQuant à la teinturerie
tius, c'était la pêcbe du murex sur notre littoral, qui en
fournissait les éléments , et l'illustre Peyresk put constater
quece coquillage existait encore aux environs du capCicié,
ainsi que le dit Gassendi,
dans la vie de cet antiquaire.
HENRY.
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DAISSLES
CALAMITÉS
331 les

PUBLIQUES

besoins
prives « et sur les pèlerinages
dans le Diocèse du
lieux de dévotion
de Préjuge
Département

aux

des saints est de dogme
La cotifianec dans l'intercession
dans le culte catholique. Nous les invoquons dans toutes
les nécessités de la vie, dans les maladies si multiples qui
notre pauvre
nous les supplions
humanité;
assiègent
d'être nos intermédiaires
auprès de Dieu ; nous en choisissons quelqnes-uns
en faire nos réconen'particnlicrpour
ciliateurs

bienveillants

en face de la justice divine, et à
notre naissance les auteurs de nos jours, en nous imposant le nom d'un ou plusieurs de ces êtres glorieux,
placent notre existence sous leur puissante protection.
Ce qui a lieu de la part des individus se fait également
de personnes. Ainsi, chaque compour les agglomérations
chaque hameau a pour patron un saint; chaque
eu élit un auquel elle
église a le sien, chaque corporation
adresse ses voeux, ses actions de grâces ou ses prières.
de ces hommages généraux rendus aux
Indépendamment
mune,

patrons

des lieux,

des églises,

des associations,

chaque
•aa
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commune

en
constitue,
adopte tel ou tel saint qu'elle
son médiateur
du souveiain
manière,
quelque
auprès
maître de la création,
pour la secourir dans les traverses
et les calamités fortuites , dans les désastres qui en pesant
sur les masses les rappellent
de la piété,
au sentiment
dans les diverses infirmités qui affligent l'homme
et le
forcent de recourir à la clémence de celui de qui seul peut
venir

un véritable

soulagement.
sous
protecteurs

Les augustes
nous nous plaçons
vie sont

aussi

la haute

dans les circonstances

nombreux

et aussi variés

tutelle

de qui
de la
critiques
que l'est l'idée

de l'autorité,
du crédit
que l'on se fait de la puissance,
dont ils peuvent jouir au ciel, dans la confiance que nous
prêtons à ces saints, de l'influence que nous leur supposons dans telles circonstances
particulières.
Une série de questions adressées par le comité historià ses divers corresponque des arts et des monuments
chrédants,
pour un travail général sur l'archéologie
oblitienne,
m'ayant mis en position,
par le concours
à qui je suis heugeant de M. le vicaire général Vincent,
reux

de

ici toute ma gratitude,
de
pouvoir
exprimer
avec le nom des saints compris
dans les diconnaître,
verses cathégories,
bien des particularités
curieuses sur ce
localités, j'ai pensé qu'on
qui se pratique dans quelques
ne verrait pas sans intérêt la nomenclature
pieuse qui
et un apperçu des différents pèlerinages
que la piété de nos ancêtres avait, au
dans le terroir
de nos communes
institués
moyen-âge,
pour rendre à ces saints avocats de nos misères leur culte
forme

cette agiologie

de dulie.

diocésaine
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Voyons d'abord les maux, de toute espèce contre lesdes Saints, dans les difféquels on réclame l'intercession
rentes communes,
nous passerons ensuite aux pèlerinages
ou processions champêtres
dont sont le but les chapelles
rurales.
Le premier besoin physique de l'homme,
c'est l'alimentation

c'est la terre qui en fournit les
; l'alimentation
Mais la fertilité
éléments.
de la terre n'est pas toujours
Mille
assurée
même le plus opiniâtre.
par le travail,
viennent trop
causes hors de la puissance du cultivateur
tromper ses espérances et imposer une désofréquemment
les plus favorables. Dans l'apde ces calamités et clans son impuissance à les
préhension
l'homme
à les empêcher
ou à s'y soustraire,
prévenir,
il
tourne ses regards vers le ciel, et dans ces circonstances
des saints en qui il a mis sa conimplore la protection
lante stérilité

aux terrains

fiance.
En tête de tous les êtres bienheureux
auxquels s'adressent universellement
les voeux dans toutes les circonstances
de la vie, se trouve,
la Sainte-Vierge,
naturellement,
tutrice

née de tous les mortels, et que, sous mille différentes appellations,
chaque lieu révère également et invoque avec confiance,
espérance et abandon. Après l'auavec elle,
ou conjointement
guste mère du Sauveur,
viennent les Saints spécialement
choisis par la piété des
populations.
Le manque

de pluie, des sécheresses obstinées sont le
fléau qui pèse le plus habituellement
sur nos campagnes.
Contre cette pluie on invoque, outre la Sainte-Vierge
qui,
je viens de le dire, est toujours la première protectrice
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du genre humain et à qui s dans cette circonstance
part.culière, les habitants de Besaudun adressent leurs prières
on invoque f
sous le titre de Notre-Dame
de populo,
• a' .:rn à Rians.
Sainte-Christine
à
Saint-S.
Cuers,
dis-je,
à Mujouls. Sa'nte-iVfaximc à Callian et à
Sainte-Marthe
Mons.
Jcs
Les orages; îa grêïc, les autres fléaur destructeurs
'éeoltes exigent;
de leur côté, des prières particulières
les cruels effets : les Saints à qui on se
pour en détourner
Saint-Pancrace
au Broc 5
alors
sont.
lecommande
Sainte-Julie
aux Ferres f
Sainte-Anne
à Entrecasteaux,
Dans cette dernière popuà la Fen-ière.
Sainle-Reparate
lation, dès qu'un orage devient menaçant on expose devant fa chapelle le buste de la Sainte. Les notes très-incomplètes qui ont été foui nies par la plupart des pasteurs
des églises, nulles même pour beaucoup,
ou même toutà-fait négligées, ne me permettent
plus loin
pas d'étendre
est plus
cette liste. J'ajouterai
cependant que Saint-Donal
et
invoque à Lorgnes contre le tonnerre,
spécialement
à Bras pour la conservation
des
qu'on prie Saint-Marc
des
fruits, SainEc-Bt'igite à Scranon pour la conservation
à Saint-\'allier
les
'éeoltes.
Saint-Jean-Bapt'îStc
pour
bonnes,
Saint-Pierre
l'olivier
obtenir
pour obtenir aboiulance d'olives.
Le soin des bestiaux est d'une grande
aussi, in\oque-t-on
partout
agriculture;
faveur des bêtes de somme et Saint-Pons

à

Enlrecasteaux

considération

en

en
Saint-Eloy
poui les bêtes

à cornes.
D'autres
calamités
encore
l'assistance
des
réclament
Saints : ainsi, à Lorgnes et à Fnvcnce on demande à Saint-

DBS SAIATS

i*}3

Etienne

de nous préserver des faux témoins,
ce qui n'est
pas la calamité la moins grande. La peur et les maux qui
en être la conséquence
peuvent
ont, pour en détourner
les effets, Saint-Pierre«ps-Iiens
à Cuers, Saint-Armtjntaire
à Lorgues.
Ce qui est considéré
comme un fléau capital dans les
c'est un mauvais numéro dans le tirage au
campagnes,
aort pour la conscription
: on a cherché,
dans quelques
à se soustraire
à celte chance fâcheuse
communes,
par
l'invocation
d'un Saint,
et par la plus grande
inconséon a choisi précisément celui qui , dans sa vie
quence
fut un noble et valeureux
Saintmortelle,
guerrier,
Ferréol.
Deux

dans quelques comâges de la vie sont placés,
de glorieux serviteurs de Dieu :
munes, sous le patronage
Saint-Romain
Saint-Sébastien
pour l'enfance,
pour l'adolescence.
Quant aux dangers incessants que courent les gens de
les périls dont est constamment
entourée la navimer,
Gonzalès
gation , personne n'ignore que c'est Saint-Pierre
sous le nom de Saint-Elme,
d'Âstorga,
qu'invoquent
plus
les marins. Quelquefois à Saint-Elme on
particulièrement
associe Sainte-Anne,
je ne saurais trop dire à quel titre.
La commune
de Castellet s'écnrtant
en ceci de la coutume à peu-près générale,
a placé les navigateurs
sous
la protection
de Sainte-Barbe,
patronne
plus particulière
de l'artillerie
et de tout ce qui tient à l'emploi de la poudre de guerre : le deuxième
dimanche de chaque mois il
du Saint-Sacrement
en faveur des marins.
y a exposition
Avant les désastres de i 7Q3 , les murs de l'église étaient
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couverts
à'cx-volo
la grande confiance
qui attestaienl
des gens de mer et leur dévotion pour cette église.
Parallèlement
à la série des fléaux qui menacent l'existence de l'homme en atteignant
son alimentation
, marche
l'autre
série de maux qui menacent
également son exis>
tence en appesantissant
sur
quels , dans l'impuissance
il recourt à la miséricorde
ses saints. Ici la liste des
variée

son individu, maux contre lesdes remèdes de la médecine,
de Dieu par l'intercession
de
célestes est aussi
protecteurs
et que la confiance des infirmes.

que les maladies
Contre la peste et les contagions , les épidémies et toutes
ces maladies qui sévissent en grand sur les masses, Saintïtoch a la prééminence
: dans toutes les communes
on
trouve son nom et les prières du rituel pour se préserdes autres contagions subsidiaiver, de la peste d'abord,
rement. ASainlRoch
quelques localités adjoignent SaintA SaintSébastien, comme Cuers, Camps, Entrecasteaux.
Sébastien la commune de Callds substitue Saint-Ausile.
Pour ce qui concerne les maladies spéciales, on invoque
les fièvres au Broc Saint-Germain,
à Gagnes Saint-Lambert,
Saint-Guillaume,
contre
ron

Sainte-Pélronille.
dresse à Saint-Biaise

Pour

les maux

à Collobrières

à Roquestede gorge on s'a-

dans les communes de Montfort,
de
de Gattières.
Dans cette dernière
d'Admirât,
Figanière,
localité . le jour de la fête du saint, qui est le 3 février,
des fidèles se présentent
au pied de
respectueusement
l'autel pour recevoir des mains du prêtre l'application
d'un collier, en mémoire,
de l'ordre des chevapeut-être
liers militaires de Saint-Biaise,
institué, autrefois, dit-on,
et en Palestine. Pour les maux d'jeux , le
en irnicnie
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recourt à Saint-Clair ;
plus grand nombre de communes
dans celles de Saint-Césaire
et de Saint-Vallier
c'est à
Saint-Luc qu'on adresse ses voeux. Sainte-Agathe
est partout la protectrice
des femmes contre les maux de sein.
Dans les enfantements
laborieux on invoque Sainte-Marguerite à Lorgues et au hameau des Dosfraires , et SaintLambert à Vence, ce dernier parce qu'il vint lui-même au
monde par
Maur à qui
délivrance.
sait porter
travail

A Barjols, c'est Saintcésarienne.
l'opération
les femmes grosses demandent
une heureuse
II n'y a pas bien long-temps encore qu'on faide l'église <lans la chambre de la femme en
la chasse du Saint, pour qu'il présidât lui-même à

l'accouchement.

Cet abus tenant de la superstition
, fut
détruit
par un curé du lieu, qui déclara en chaire que le
transport des reliques n'aurait plus lieu à l'avenir, attendu
n'était point un accoucheur.
Ne pouvant
que Saint-Maur
plus l'avoir près d'elles , les malades dans cette position
ont dû se borner à faire brûler devant sa statue, à l'église,
les cierges qu'on brûlait auparavanl
dans la chambre de
l'implorante.
La surdité reconnaît pour adversaire dans le ciel SaiutAusile à Callas, et l'aliénation
mentale Saint-Pierre
dans
la commune de Saint-Cyr.
De même, on invoque contre
à Callian et à Lorgues;
contre
à Méoune, contre les maladies
l'hydropisieSaint-Eutrope
nerveuses Saint-Pierre-ès-Liens
à Cuers. Pour les maux
des mains, c'est Saint-Nasaire
qu'on prie dans le commune
du même nom, et pour les maux des jambes Saint-Maur.
l'épilepsie

Les maux
Loup,

Saint-Donat

d'entrailles
ont aussi leur avocat dans Saintà Cabasse : les prières qu'on lui adresse se fout en

sriî L I.>VOLAVIO>

î.7G
à ecnoux
une messe.

faisant

le tour de l'autel

après

avoir

fait

dire

ne pouvait manquer
de faire
La tendresse maternelle
uitervenir
les Saints dans les maladies qui attaquent
les
tendres objets de tant d'amour. Les maux qui pèsent sur
l'enfance

sont

combattus

par des prières à Saint Qui nés
dans celle de
dans la commune de Camps, à Saint-Denis
à Notre-Dame-des-Miséricordes
à Poussières,
et
Cuers,
de leur fragile existence on se repour la conservation
à Besse, on les place sous
commande aux Saints-Innocents
le suaire à Montmeyan.
Cette cérémonie du suaire, particulière à tout l'ancien diocèse de Riez, auquel ressort issait autrefois la paroisse de Montmeyan,
consiste à étendu lieu, un linge blanc
dre, le jour de la fête patronale
sur la tête des enfants, portés au bras par leur mère qui
tient un cierge ardent à la main. Précédé par toutes ces
de l'autel du
mères, le prêtre se rend processiounellement
du
Saint-Patron
au maître autel, en chantant l'antienne
jour, et là, après avoir récité l'évangile selon Saint-Jean ,
la cérémonie finit par le baisement du bout de Pétole.
les
a principalement
sous sa protection
Saint-Barnabe
enfants

dans la commune de Sillans. Le 11
rachftiqu.es,
juin, jour de la fête de ce Saint, les personnes qui ont à
lui adresser des prières, doivent faire sept fois le tour de
ses reliques en marchant
à deux genoux.
A Flassans on
contre la teigne de lait des nourinvoque Saint-Aquilée
rissons.
venicomme toute morsure d'animal
L'hydrophobie,
meux, fait apposer,
dans diverses communes l'application
des clefs de Saint-Pierre sur le malade. Ces clefs accordées
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conpar le pape aux églises qui en faisaient la demande,
en deux clefs en sautoir
sistaient
sur une
découpées
lame de fer derrière laquelle s'adaptait
perpendiculairement un manche, et étaient envoyées de Rome bénies et
tle ces clefs pouvait
être ,
authentiquées.
L'apposition
dans le principe,
un moyen thérapeutique
si, comme je
•le pense,

il était destiné

à cautériser

mais depuis long-temps-cette
plus qu'une vaine cérémonie.
munes où cet usage existait,

"ia partie mordue;
des clefs n'était
application
Le curé de l'une des comainsi : « On ats'exprime

tribuait

à ces clefs légèrement
de
chauffées , la vertu
les personnes
mordues
guérir de l'hydrophobie
par des
chiens enragés,
et sur la tête desquelles le prêtre
de la
faisait
toucher ces clefs avec les prières
d'uparoisse
des Amoureux,
sage. » La chapelle de Notre-Dame
près
de Toulon,
possédait autrefois de semblables clefs , et il
me souvient
d'en avoir vu faire l'application,
dans mon
h des boeufs mordus par un chien enragé , dans
enfance,
le local dépendant
de l'abattoir public, près de l'Egouttier.
de l'humanité!
Que de besoins inséparables
Que de
demandes
n'a-t-on pas à faire à Dieu au milieu de celte
foule de circonstances
pénibles dans lesquelles l'homme
est jeté à travers les innombrables
tribulations
de la vie.
Dans ces occasions critiques, les mortels rappelés aux sentiments du devoir filial envers le père commun de tout
ce qui existe, les élans de l'âme se traduiseut
en ferventes prières à tous les êtres bienheureux
dont on réclame
l'intercession
puissante. Dans ces nécessités générales, c'est
la divine mère du Rédempteur
que, sous une foule d'ap23
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pellalions différentes nous supplions d'abord de nous étie
de Consolation,
Notre-Dame
de
propice. Noire-Dame
Noire-Dame
du Bon-Remède,
Notre-Dame
l'Espérance,
des Gi'âces, Mère des Miséricordes,
la litanie serait longue
à parcourir, car l'élue du Créateur est la "Sierge myrionime. Comme protecteurs auxiliaires on invoqueensuite
les
Saint-Martin
Saints, tels que Saint-Pons à Collobrières,
au Plan de la Tour, ces deux Saints ensemble à EspaSaint-Laurent
à Roquegnoles, Saint-Marcel à Barjols,
Saint-Etienne
à Garéoult,
Saint-Roch
à Rians,
baron,
à Lesferres ,
Sainte-Aune
au Bourguet,
Saint-Jacques
à Couségude,
à Seillans .
Saint-Sébastien
Saint-George
, sa mère à Saiut-Cyr.
Saint-Cyr et Sainte-Juliette
Tes pèlerinages à des chapelles isolées sont d'un usage
presque général dans les communes où il s'en trouve. Ces
sortes de dévotions ont pour origine un voeu fait au saint
patron de ces chapelles : quelquefois aussi ces processions
en quelque manière,
ont pour objet de consoler,
une
de la population , suréglise délaissée par le déplacement
tout pour les églises situées sur des lieux élevés où, dans
les guerres féodales, les
des temps calamiteux,
pendaut
autour du château protecteur ou du
vassaux groupaient
manoir seigneurial fortifié leurs modestes demeures. Un
s'est perdu pengrand nombre de ces pieux pèlerinages
du culte, surtout aux lieux où ces
dant l'interruption
ont été converties
en
chapelles vendues nationalement
habitations
privées, en granges, en magasins, ou même
ont été démolies. Quant aux pèlerinages conservés, plusieurs de MM. les curés ou recteurs succursalistes se sont
du fait, d'autres sont enbornés à la simple énonciation
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: Je ne parlerai que
très dans quelques détails intéressants
des
de ces derniers,
en adoptant
pour le classement
localités l'ordre alphabétique,
de tous le plus commode.
commune
BANDOL, la première
qui se présente dans
de
n'a pas proprement
que je viens d'indiquer,
et je ne la fais entrer dans cette notice, comme
pèlerinage,
j'en userai à l'égard de quelques autres, qu'à cause de
certaines cérémonies
où de* toute autre cirparticulières
l'ordre

constance

la ,
qui peuvent exciter l'attention ou simplement
curiosité.
Ce qui, en ce sens, a lieu à Bandol consiste en
une procession que, le jour du Jeudi-Saint,
fait la confrérie des pénitents. Cette procession se porte devant l'Hô-

tel-de-Ville

où, dans une niche à l'angle de l'édifice, est
une croix en fer très-véuérée,
et qui, seule, a résisté à
ta tourmente dévastatrice
des dernières années du XVIIIe
siècle. Devant cette croix on chante à genoux, par trois
fois, le verset : O crux, ave, spcs unica.
La commune de BARJOLS s'adresse,
ai-je dit, à SaintMarcel , dans les temps de sécheresse calamiteuse. La fête
de ce céleste patron se célèbre par une grande procession,
indéfiniment

déallongée autrefois
par les nombreuses
charges de coups de fusils tirés à tout instant sans ordre
ni régularité,
et souvent dans les jambes des personnes à
ce qu'on appelle la
qui on veut faire peur ou honneur,
Les dangers qu'offrait quelquefois cette bruyante
de la joie populaire l'a fait supprimer
expression
depuis
aussi, la veille de cette même
quelque temps. Autrefois,
fête, le peuple sortait de la ville et allait assommer un
boeuf dans la campagne.
Des femmes en emportaient
bravade.

ensuite

en ville les entrailles

dans des corbeilles

sur leur
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tète, eu dansant au bruit des tambours et des instruments;
des tripettes.
et en chantant la chanson, toute spéciale,
La commune
anciennement
au
du BAUSSET e>istait.
lui est
sommet de la colline voisine, d'où probablement
venu son nom (Bausset ou petit bau, du vieu* mot proil
primitive,
vençal baou, colline). De cette habitation
n'existe plus aujourd'hui
qu'une chapelle, désignée sous
le nom de vieux Bausset. Cette chapelle est visitée deux
a lieu aux
Ce pèlerinage
fois l'an par une procession.
jours de l'Ascension et de la Nativité de la Sainte-Vierge,
sous le vocable de qui est la chapelle. La date de l'origine
de ces processions,
qui appartient au milieu du XVIe sièdescendit la colline pour
cle, est celle ou la population
aux Cabanes,
nom ancien du Bausset
venir s'établir
actuel. Ce double pèlerinage a eu évidemment
pour objet
de perpétuer le souvenir du transférement
tion d'une localité en l'autre.

de la popula-

de popide
BESALDT__\possède la chapelle de Notre-Dame
on va célébrer Foulée divin. Notreoù, le 8 septembre,
Dame de Populo est particulièrement
dans la
invoquée
contrée pour obtenir la pluie, et on conserve la tradition
qui, à une époque déjà
reculée détermina la commune de Cipières
à se rendre
en procession dans celte chapelle dont elle est séparée par
une distance de quatre heures de chemin.
d'une

sécheresse

extraordinaire

DeBESSE, le jour de Sainl-Eloy. la procession s'achemine, avec la chasse du saint, vers une chapelle de SaintLouis , et là, après la bénédiction
du pain et du sel, le
la
prêtre bénit les bêtes de somme rassemblées devant
chapelle et défilant

de\ant

lui. Cette

cérémonie

qui , ce
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s'accommême jour, se répète dans toutes les communes,
: les.bêtes
de
plit, presque partout en grande
pompe
somme sont parées, ce jour-là, de leurs plus beaux atours,
de beaux morraux
avec flocs nombreux de
c'est-à-dire,
laines de diverses couleurs, têtière avec oeillères brodées,
en beau tapis,
couverture
pomponnées,
tablier avec force sonnettes,
ganses de rubans depuis la
tête jusqu'à la queue inclusivement,
pendillantes de tous
côtés.
La commune de BRAS fait annuellement
deux processions le même jour, c'est-à-dire,
le dimancbe
qui suit la
bardelles

bien

fête de Saint-^liennc,
jours du mois d'août.

et par conséquent dans les premiers
Ces deux processions,
qui ont lieu
à cinq heures du matin et à dix heures , se dirigent vers
la chapelle de ce Saint bâtie sur un sile élevé : on ne sait
pas ce qui a donné naissance à cet usage.
BROC (Le) ne flgure point ici à raison de quelque pèla note donnée par le curé de sa paroisse n'en
lerinage;
mentionne aucun, mais elle parle d'un usage assez singulier que le ridicule a fait tomber en désuétude.
Pour se
délivrer des tentations
du démon,
les femmes de cette
commune, après avoir fait leur prière devant la figure de
allaient baiser, bien révérencieusement
le
Saint-Antoine,

emblème
grouin du pourceau,
aux pieds de la statue.

de Fesprit

immonde,

placé

BROVES possédait
avant la révolution
une chapelle
dédiée à Saint-Romain,
de l'enfance, où on
protecteur
allait processionnellement
le jour de la fête, et où les
mères portaient
leurs enfants malades. La confiance en ce
Saint

s'étendait

hors

de la commune:

de Maulx

on se
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en procession
rendait
aussi à cette même chapelle deux,
fois l'an , malgré
la distance qui sépare les deux communes : le jour de la fête du saint et le lendemain
de la
Pentecôte.
Le 3 d'août une procession parc de CABASSE pour se
rendre

à la chapelle
et de la bravade.

de Saint-Loup,

au bruit

des tambours

Quelques particularités
étrangères au sujet qui nous ocà cette commune, et je ne veux pas plus
cupe se rattachent
les passer sous silence que ne l'a fait le curé lui-même.
Ces particularités
consistent en une pierre milliaire antique
existant

dans le cimetière

du village,avec cette inscription:
Ces. FI. Val. Constantius.
P. F. Aug.
divi
Imp.
Maximiani
Aug. nepoti divi Constantini
Aug. Pu Filii
XXXIV.
Honneur
aux ecclésiastiques
qui, dans leur modeste
position dans les petites communes, savent allier aux devoirs

sacrés

de leur

ministère

l'étude

et

les recherches

relatives

aux temps historiques.
la connais «
Nous devons encore au même ecclésiastique
est masquée
sance d'une grotte spacieuse dont l'entrée
d'une ancienne maison à
par la façade, bien conservée,
de cette grotte on vo:t une
cinq étages. Dans l'intérieur
sorte de four à cuire le pain , et qui, dit M. le curé , confirmerait la tradition qui veut que ces ruines et cette cavité aient servi de refuge aux habitants de la contrée pendant les invasions sarrasines et les guerres civiles.
LA CADIÈRE. Pour ce qui concerne cette paroisse . je
vais

transcrire

communiquer

les

renseignements
qu'a bien voulu me
Festimable et savant monsieur le chanoine
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recteur de la succursale
de Saint-Cyr,
l'un des
Giraud,
membres du clergé de notre diocèse qui font le plus d'honneur au département,
en dehors des vertus de son état,
par ses connaissances
fois couronnés
par

et ses travaux, deux
archéologiques
l'Académie
des Inscriptions
et Bellui ont valu le titre de correspondant

les-Lettres , qui
dn ministre de l'instruction

publique

pour

les

travaux

historiques.
« C'est

à la protection
de Saint-André,
leur
apôtre,
et en même temps le titulaire
de leur église papatron
étaient rederoissiale,
que les habitants de la Cadière
vables d'avoir été dans tous les temps préservés
de la
peste. Il est certain en effet que jamais aucune maladie
n'a affligé ce pays : les archives de la comcontagieuse
mune en font foi.
« Il se faisait autrefois à la Cadière deux pèlerinages
de véritables voyages; l'un à Couil , le "diqui étaient
manche

de la Trinité, l'autre à Saint-Cyr,
le jour de l'Ascension. Le premier fut supprimé
au commencement
du
dix-huitième
siècle, l'autre s'est conservé jusqu'en
1809 ,
de l'érection
de l'église de Saint-Cyr
en sucépoque
cursale.

La procession
du jour de l'Ascension , à laquelle
le corps municipal
et les confréries
de péassistaient
se mettait
en marche de bon matin et ne rennitents,
trait que le soir. A l'issue de la messe on prenait
un
: le clergé et la municipalité
dans
repas en commun
les pénitents
sur la pelouse à l'ombre
des
l'hermitage,
noisettiers.
Vers le soir la procession
se mettait de nouveau

en

marche

glise paroissiale,

et revenait
après

dans

le même ordre

avoir fait une station

à l'é-

à la cha-

iS'ï
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Saiut-Côme

, bâtie sur les ruines de l'église
de Saint-Damien.
Les moins fervents , peu
prieurale
à l'issue des
empressés de rentrer au logis , se livraient,
offices, à des jeux et des divertissements
pLblics : de
!à, l'origine du rome'iage de l'Ascension,
qui attire de
pelle

nos jours

une affluence

considérable
comme toutes les
les champs. Celle qui date
qui parcourent
les plus reculés avait pour but la conser-

processions
des temps
vation des fruits de la terre; cependant,
je ne suis pas
éloigné, ainsi que je l'ai mentionné dans mon mémoire sur
de voir dans ces deux stations dont je viens
Tauroentum,
de parler, une réminiscence de deux faits bistoriquesdont
la religion conservait le souvenir par cette cérémonie,
à
la fondation
de la Cadière par les habitants de
savoir,
Tauroentum

expulsés de leur ville, et le développement
sous la domination
pacifique des moines de

de ce bourg
Saint-Damien.
Près de la commune de CIXIAS, une chapelle sous le
vocable de Notre-Dame
de Penafort,
bâtie sur une roche
escarpée au milieu d'une forêt de pins , reçoit le surlende la Pentecôte,
la procession
de la commune.
Auprès de la chapelle se voient les ruines d'une fortification du mo) en-âge avec les traces du pont-levis
qui en
fei niait l'entrée du seul coté par où ce château fui accessible- De cette situation sauvage M. le curé de Gallas
fortifipense que vient le nom de Penafort, c'est-à-dire,
cation au milieu des pins : c'est une erreur.
Dans la basse
latinité, le motpena
rocher,
emprumté au celtiquepen.
demain

désignait

un lieu élevé ou rocheux

et pena-fortis

(pegna
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une situation forte par sa
chez les Espagnols)
exprimait
position sur des rochers.
Le même ecclésiastique
mentionne dans sa note, une
chapelle de style roman bâtie sur le tombeau de Sainlanciennement
et «édifiée,
laAusile, à Callas, détruite
du Saint a guéris
quelle reçoit de ceux que l'intercession
de manx d'oreille,
des simulacres
d'oreilles
en argent
qu'on append en ex-voto à son buste. Ausile, que Sidoine
Apollinaire dit avoir été l'une des lumières du monastère
de Lérins sous Saint-Honorat,
souffrit le martyre
sous
roi des Wisigoths.
On sait que ce célèbre moEvaric,
de la Provence
nastère de Lérins , l'honnenr
et l'une
des gloires de la catholicité,
a fourni à l'église un grand
un nombre plus grand
nombre de prélats et à l'agiologie
de martyrs.
Mais le relâchement
qui depuis s'était introduit dans la discipline , jadis si austère , de cette
ancienne

pépinière de saints, en avait tellement dénaturé
l'esprit,
qu'un écrivain de l'église disait , vers le milieu
siècle : Lerina olim insula sanctorum
du dix-huitième
,
liodie suite porcorum.
Entre la commune de CALLIAN et celle de Montauroux
existe

une chapelle où on invoque Saint Donat
contre
Au pied de l'autel il y a un espace entièrel'épilepsie.
ment dépavé , d'environ
de largeur ,
5y centimètres
sur lequel on dépose les malades pendant l'accès. Les
personnes sujettes à cette infirmité ne quittent jamais la
faire leurs dévotions , sans
chapelle , où ils viennent
avoir tenu quelques
instants
les pieds dans cet espace
réservé.
La commune

de CAMPS a une chapelle

à murs éter24
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de M. le cure, parcequ'ou
îa
l'expression
bâtie sur des substructions
romaines.
La loilurc
n'en existe pins: les habitants
en désirent
le
beaucoup
rétablissement
pour pouvoir reprendre
l'usage des processions qu'on y faisait annuellement
le jour de la fête
de Saint-Martin.
Près de ce même village on voyait aussi
ach,
croit

suisant

autrefois
une chapelle dédiée à Saint-Clair,
où on se
-rendait processionuellement
le premier dimanche
après
le i de janvier. Cette chapelle jouissait d'une grande célébrité dans les environs , et les populations voisines s'y
rendaient
en pèlerinage
: aujourd'hui
le lieu saint est
devenu
une écurie,
et la procession,
qui n'a pas perdu
l'usage de s'y porter, se borne à passer devant la porte.
Sur une colline non loin du village de Camps 5 se
trouve encore la chapelle de Saint-Sébastien
, vers lala procession
le troisième
quelle s'achemine
paroissiale
dimanche du mois de juin, en suite d'un voeu fait pendant la peste de 1721. Sui une autre colline fort élevée,
à siv kilomètres
de ce même village de Camps,
ou voit
une autre chapelle , celle de Saint-Quinès,
corps bienheureux

le plus vénéré

dans l'arrondissement

de Brignoles. Cette chapelle appartenait
autrefois aux Trinitaires
,
et c'est le dimanche de la Trinité qu'on y célèbie la principale fête. Comme on accourt en ce lieu de toutes les
communes environnantes,
l'affluence y est toujours considérable.
Ofi y porte surtout
les enfants malades . et
pour les placer sous la tutelle du saint, le père et la
mère font trois fois à deux genoux le tour de son autel.
Les ex-voto qui tapissent
tout l'intérieur
de h chapelle,
attestent
et justifient la confiance des fidèles.
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Placée

à une grande élévation,
la chapelle de Sainlne
Quinès, à laquelle on monte par un chemin ombragé,
peut que jouir d'un très beau point de vue. De là on dédéde plusieurs
couvre, dit M. le curé, « le territoire
et une foule innombrable
de villages. Le site
parlemens
est des plus beanx et des plus agréables;
la forêt, toute
émaillée

de fleurs, est souvent visitée par les botanistes.
Le couvent des trinitaires,
jadis très beau, est tombé
en ruines;
l'administration
communale
en a
cependant
fait rétablir
une partie,
et elle consacre
tous les ans,
une somme pour son enmalgré ses faibles ressources,
tretien. » Rendons
aux conseils
hommage
municipaux
qui savent
conservation

si bien

la
ce qu'a d'honorable
comprendre
des monuments,
surtout
ceux dûs à la
même
piété, et qui, chose, hélas! si rare de nos jours,
dans les plus grandes
communes , ne regardent
pas
comme mal employé l'argent qu'on consacre à en assurer
la durée. D'après
ce que vient de nous dire M. le curé
de Camps, nous ne serons pas étonnés qu'il ajoute qne
« le dimanche de la Trinité la population
de la commune,
le maire et le conseil municipal
à sa tête, se rend processionnellemetft
à la chapelle de Saint-Quinès.
J>Dans
la belle
monde

l'aménité
du lieu y attire
saison,
et devient
le but de nombreuses

beaucoup

de

parties

de

plaisir.
Uae

curieuse
se rattache
à la commune
particularité
de CHATEAUDOUBLE, d'où partent
annuellement
deux
à quelques
se dirigeant,
processions
jours de distance,
celle du 24 jum vers 'a chapelle <le Saint-Jean,
celle du
La particularité
en
29 vers la chapelle de Saint-Pierre.
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est ainsi rapportée
question
par M. le curé de la pa
roisse. « Il existe dans l'église un tableau qui de temps
immémorial
est entouré d'une vénération
particulière,
Ce tableau , représentant
la Très-Sainte-Vierge
l'Enfant
Jésus au bras, est déposé dans la maison du prieur des
pénitents , et n'est porté à l'église que la veille de Noël :
>1 y reste exposé jusqu'à
la fête de la purification
exclusivement. La veille de ce jour, après le chant des compiles il est reporté processionnellement
par des jeune?
filles vêtues

de blanc, à la maison de l'ancien prieur ou
à celle du prieur nouvellement
élu. Un prieur' démissionnaire nomme lui-même son successeur. On croirait s'attirer les malédictions
i\v. ciel si on refusait l'honneur
de
l'ancien prieur
loger la Saintc-Viei ge. A cette occasion,
donne
plusieurs
repas, auxquels sont invités ses prédécesseurs de deux années avec leur famille. »
COLIX)\GUES a souffei't de la peste de 1^20. Au moment où la contagion
commençait à sévir sur cette commune , le curé de la pa'-oisse , nommé de Berre, s'enPt-.ifu)ait comme la plus grande partie des habitants.
venu au\ limites du terroir,
une voi> se fait entendre ,
qui lui dit : « De Berre, retourne à ta paroisse , fais bâtir
une chapelle à Saint Roch en cet endroit, et la peste cessera. » Empressé d'obéir, le curé fit bâtir la chapelle et
la contagion
cessa de ravager la commune.
Telle est la
tradition
de cette chapelle
qui se rapporte à l'érection
où, en 1835- on alla implorer saint Roch contre le choléra : trois processions s'y rencontrèrent
en même temps t
venues

des communes

Sallagrifon,

de Collongucs,

de JVIujouls et de
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La paroisse de COHRENS possédait une relique du bras
de saint Pierre,
révolutionnaires
que les profanateurs
firent disparaître.
Celte relique était placée dans un bras
de bois doré, -encore conservé
Bien que
aujourd'hui.
veuf de son précieux dépôt, ce reliquaire est resté l'objet
de la vénération
et le troisième jour des rogapublique,
tions on l'expose,
comme auparavant,
dans une niche
entourée de fleurs et de verdure. Deux pénitents
montés
sur des chaises à la porte de l'église,
soutiennent
sur
leurs épaules le brancard sur lequel la niche est posée , et
en sortant
de l'église pour la procession
ou eu
chacun,
a fini sa tournée , passe sous
y entrant
après qu'elle
celte espèce de portail en baisant les bouts d'une étolc
de
pendante
Vertus.
Le pardon

la

niche

: cette

cérémonie

s'appelle

les

a
de la paroisse de Correns , qui remonte
dans la contrée.
l'an IOIO , était très célèbre autrefois
« Dans le 10e siècle , écrit M. le curé, plusieurs seigneurs
de Montmajour
des environs firent don au monastère
,
terres sises dans le terroir de
de plusieurs
près d'Arles,
Correns. Un abbé de ce monastère , nommé Archimire ,
vou'-ut en bâtir un sur ses terres, mais manquant de ressources pour exécuter un si grand projet , il sollicita et
obtint

du pape, Sergius II, une indulgence à l'effet d'obtenir des étrangers qui voudraient la gagner, les moyens
d'édifier son monastère. La chose réussit comme il l'avait
espéré, et le couvent nouveau avec son église, qui par la
suite

devint

la paroisse du lieu, furent bâtis. L'indulgence accordée
par Sergius était annuelle , mais olle ne
remettait que la troisième partie des peines ean.inmqiics.
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Les successeurs

de ce pontife la rendirent plenière , en la
aux seules années où la fête de l'Invention

restreignant
de la Croix tomberait
au vendredi. L'ancienne
église s'étant écroulée
dans la nuit du 5 mai l'j'ili,
le pape Clément XII,
à la prière des consuls, transféra,
par bulle
du 2 septembre 1737 , l'indulgence
dans la nouvelle église
qu'on avait rebâtie.
« L'affluence de ceux qui de toute
part allaient anciennement

gagner

le pardon

de Corrent

était

telle , qu'en

1613

on compta que cinqnante-quatre
mille personnes
y
étaient accourues.
ne pouvant suffire à tant de
L'église
dans
fidèles, on dut établir des espèces de confessionaux
la campagne et au milieu des bois, et cinq cent prêtres
tant réguliers que séculiers,
entendirent
jour et nuit les
individus
Ce qui motivait
cette
qui se présentaient.
c'est que l'indulgence
ne pouvait
être
presse,
heures qui s'écoulaient
gagnée que dans les vingt-quatre
sedepuis les premières
vêpres de la veille jusqu'aux
condes vêpres du jour. »
COTIGNAC. Je ne mentionne
ici cette commune
que
des
par la raison que sa chapelle rurale de Notre-Dame
grande

fut visitée par Anne d'Autriche
et Louis XIIIe,
Grâces,
son fils, pendant
leur vojage en Provence.
La procession de la paroisse se porte dans cette chapelle le 8 septembre.
COURSEGOTJLESne figurera aussi dans cette notice que
c'estaux processions,
pour des circonstances
étrangères
monument
à-dire, à raison d'un
artistique
remarquable , qu'on doit être reconnaissant
à monsieur le curé du
lieu d'avoir
fait connaître.
est un réCe monument
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table

en bois où sont sculptées diverses scènes de la vie
de Noire-Seigneur.
Les principaux
traits représentés
dans
cette belle boiserie sont : Jésus enseignant
le peuple ,
bas-relief comprenant
Jésus replus de vingt figures;
trouvé dans le temple; Jésus lavant les pieds à ses apô-

tres; Jésus en croix entre les deux larrons
surrection
terrassant
le démon.
; Saint-Michel

; la RéDans ce

dernier

tableau,
l'archange , brandissant
l'épée sur l'esà ses pieds, tient à la main une baprit malin terrassé
lance à l'un des bassins de laquelle s'accroche le démon
avec les griffes d'un pied et d'une main , pour entraîner à lui l'âme placée dans ce bassin , sous la forme
d'une

petite figure nue , sujet fréquemment
reproduit
par les artistes du moyen-âge dans les différents
pays ,
tant en sculpture qu'en peinture.
Ce rétable, non moins
, se
remarquable
par la composition
que par l'exécution
dans un état de dégradation
trouve, malheureusement,
sa perte totale.
qui fait craindre prochainement
COTCRS. Le jour de Sainte-Christine,
une procession se
rend à la chapelle de cette Sainte, dont la fêle est précédée de neuvaines dans l'église paroissiale,
avec bénédiction
Cuers

du Saint-Sacrement.
a pour
vénération

grande
ditionnelle.

Un

Saint-Pierre
dont la
es-liens,
patron
a pour origine cette anecdote trafaisant boire ses boeufs dans
laboureur

un marais qu'on voyait anciennement
près de la comet
mune, ces animaux au lieu de boire s'agenouillaient,
ce n'était qu'à grand' peine qu'on pouvait les faire se relever. Surpris de cette persistance qui se renouvellait
chaque
de plusieurs personnes ,
jour, le laboureur,
accompagné
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et découvrit

de bainlrelique
Pierre qu'un pèlerin venant de Home y avait laissé tomher en venant boire lui-même à cette source. La relique
fut enchâssée dans un bras en argent exécuté en 162$ ,
et que la tourmente révolutionnaire
de la fin du dix-huitième siècle n'a pas anéanti : une chapelle fut bâtie au
chercha

dans

l'eau

une

Je dois dire
lieu de la découverte : voilà la tradition.
maintenant
de reliques
découvertes
que celte anecdote
est l'une de celles
par le moyen de boeufs s'agenouillant,
et auxquelles on atqu'où retrouve le plus fréquemment
tribue

Je conl'origine de diverses églises ou chapelles.
na;s une église considérable
située au haut d'une montagne de la Cerdagne française (Dépt. des Pyrénées-Orienest la même. Des boeufs conduits à
tales), dont l'origine
l'abreuvoir
et ne voulaient pas se relever;
s'agenouillaient
on fouilla près de la source et on découvrit
une ancienne
statue de la "Vierge, cachée sous des pierres pendant l'occupation de ces montagnes
par les Arabes. Une chapelle
devenue par le concours des pèlerins une église considérable , fut bâtie au dessus de la source, et l'ermitage
prit
le nom de Font Roméou. Sans sortir de notre Provence
dans la paroisse de laje puis citei la ville de Manosque,
statue de la Sainteaussi une ancienne
de Ronuguié^
dont
Vierge, sous le nom de Noire-Dame
de la même mala découverte est racontée exactement
quelle

on

voit

nière.
au haut d'une colline une
EATTRECASTE4.UX
possède,
où se rend, le 28 juillet, la
de Sainte-Anne
chapelle
procession paroissiale. Dans cetre chapelle on trouve un
beau tableau, dû au pinceau de l'un des Yanloo,
repré-
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sentant la bienheureuse
sa fille.

mère
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de la Vierge

cathéchisant

J'ai dit plus haut que Sainte-Anne
est invoquée , dans
cette commune contre les orages. Dès que l'ermite en vott
se former un de menaçant il tinte la cloche de la chapelle
et n'en quitte pas la corde tant que les nuages sont amoncelés formidablement.
S'il croit que le danger devient imminent pour le terroir il tinte à coups redoublés pour que
la commune sait prévenue et que la cloche de la paroisse
sonne à son tour pour les exorcismes.
A cette occasion il n'est peut-être pas oiseux de parler
du préjugé longtemps admis par la science elle-même,
à
l'égard du tintement des cloches comme dangereux
pendant un orage, et comme susceptibles
d'amener le péril
illuqu'on cherche à conjurer. Ce péril est complettement
aiusi que l'a victorieusement
démontré le savant
soire,
M. Arago, dans sa célèbre notice sur le tonnerre,
publiée
dans l'annuaire
des longitudes
du bureau
pour l'année
s838 (p. 540- Après avoir, en quelque manière , anatomisé avec le talent qui le caractérise
la foudre et le tonnerre

et exposé les différentes causes,
résultats et consél'illusquences de ce grand phénomène
météorologique,
tre astronome examine l'efficacité réelle ou prétendue des
ce
moyens par lesquels la physique s'est efforcée d'annuler
redoutable

fléau , et discute tout ce
pour montrer le danger de mettre
pendant la durée d'un orage chargé
sumé, M. Arago s'exprime ainsi :
« Dans l'état actuel de la science,
(sic) que le son des cloches rende

qui a été dit et écrit
en branle les cloches
En réd'électricité.
il n'est

pas prouvé
les coups de tonnerre
25
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il n'esL pas prouve
plus imminents,
plus dangereux;
qu'un grand bruit ait jamais fait tomber la foudre sur des
bâtiments que sans cela elle n'aurait point frappés. Toutefortement
de ne pas mettre les
fois, il faut recommander
clochesen branle, dans l'intérêt des sonneurs. Le danger
qu'ils courent est, proportion
gardée, celui des imprudents
qui en temps d'orage se réfugient sous de grands arbres. La
foudre frappe les objets élevés et surtout le sommet des
clochers. La corde de chanvre attachée à la cloche et ordinairement

imbibée

la main du sonneur

conduit ia décharge jusqu'à
d'eau,
»
: de là tant d'accidents
déplorables.

de l'air par le son des cloches n'attire
Ainsi, l'ébranlement
nullement
le tonnerre
comme on T'a tant dit et répété.
Tunique danger se rapporte au sonneur si la foudre vient
accidentellement
à tomber sur l'édifice : avis à ces personnes.
La paroisse de Figanières
fait un pèlerinage à la chaattenante à un ancien couvent des
pelle de Saint-Pons,
Près de cette chapelle il en existe une autre
Trinitaires.
Au milieu de cette dernière
qu'on appelle le Samt-F'ast.
est un sépulcre ouvert et vide , objet de la vénération publique, et que visitent avec beaucoup de dévotion les habitants de la contrée. C'est là, que, suivant la tradition ,
furent trouvées les reliques de Saint-Pons et d'où on les
retira pour les enfermer dans un tombeau plus décent
qu'on voit dans une autre chapelle bâtie spécialement
dans la plaine, non loin de la colline du Saint-Yast.
Cette
dernière
vénérée
à l'égal de la précédente,
chapelle,
voit affluer les pieux pèlerinages,
qui s\ font nus pieds
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ou en se traînant sur les genoux autour du tombeau, pendant qu'on récile des prières.
D'autres roraérages avaient lieu autrefois aux chapelles,
maintenant
de Saint-Biaise,
de Sainl-Cléinent
et
ruinées,
de Saiute-Catherine
où on se rendait processionellement,
et dont on n'honore

plus

aujourd'hui

les patrons

d'une

manière

particulière.
La GARDE-FREINET.

De cette commune parlent chaque
année deux processions
pour des chapelles
champêtres.
La première
se fait dans l'après-midi
du jour de Saintdu pays. La procession,
et
tambours
Glément,
patron
musique en tête et accompagnée par une bruyante bravade,
va baiser respectueusement
les reliques du Saint après que
les porteurs
ges, rendu

d'armes lui ont, par de nombreuses
décharce qu'ils appellent les honneurs
militaires. La
seconde procession
le deuxième dimanche de sepgravit,
une montague au sommet de laquelle se trouve la
tembre,
de Mire-Mar, dans laquelle on voit
chapelle de Notre-Dame
une statue de la Sainte-Vierge
très vénérée dans le canton.
Le 17 septembre on se rend de Grimaud à une chapelle
de Notre-Dame de la Quête, et là, les mères lavent leurs
enfants malades dans l'eau d'une source jaillissant à quelques pas de la chapelle.
La commune
de LORGUES a pour protecteur
spécial
à qui on a consacré une chapelle particuSaint-Ferréol,
lière au haut d'une colline. La veille de la fête on va,
dans la soirée, chercher dans cette chapelle la statue du
Saint avec sa relique, qu'on y reporte processionellement
le lendemain
procession

malin.
rapporte

Après la célébration
eu ville les saintes

de l'Office la
reliques que le

19l>
lendemain

SLu l/lK\0CATÏOR
de

la fête

on y remonte

sans

aucune

solen-

nité.
La veille et le jour de cette fête , des fidèles font à genoux le tour du sanctuaire de la chapelle F et plusieurs y
passent même la nuit à chanter des cantiques ou à prier.
Certains dévots au Saint tiennent à marcher ; pendant le
cours de la procession , sous le brancard de la statue.
On se rend de nouveau à cette chapelle le troisième
vendredi du mois de mars, le jour de Pâques et le lendemain , pour y chanter la prose :
Dans la ville même,
il y a
Sainte-Trinhé
, dans la quelle se
Saint-Pioch
que la veille de la
l'exposer dans-la paroisse, et l'y

O jîlii etfilioe.
une chapelle dédiée à is
dt,
trouve un reliquaire
fêle on va prendre pour
restituer proeessionellc-

ment le lendemain.
MAGAGATOSC.Cette paroisse fait un péiérmage à ta chabâtie à trois kilomètres
du vilpelle de la Sainte-Trinité
lage, et qui est considérée connue la paroisse
primitive.
Dans l'église de celte commnne on remarque
un buste de
Saint-Pierre
dont l'ancienneté
fait le prinalexandrin,
au
cipal mérite. Le nom est écrit en caiaclères
gothiques
bas de la chasse,
et la ebappe qui couvre les épaules du
buste offre des broderies
en relief, suivant
l'usage du
moyeu-âge.
A Mois's, on invoque Sainte-Maxime dans les
temps de
grande sécheresse. Une tradition anecdotique se rapporte
au séjour de la Sainte dans celle commune. En quittant ce
tillage, sa première résidence , pour se rendre à Callian
où elle finit ses jours,
Sainte-AIaxime dit aux habitants .
désolés de la peidre
que lorsqu'ils auraient besoin d'elle
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qu'à aller la trouver à Callian. C'est doue
dans cette commune que se rend la procession de Mons ,
adressé des prières à la
quand après avoir stérilement
, à qui ils font une neuvaine dans leur paSainte-Vierge
ils n'auraient

roisse,

les habitants

de Mons,
voyant
se décident à recourir

temps se maintenir,
de leur sainte protectrice.
Le jour où le pèlerinage

la sérénité

des

à l'intercession

est un jour de fête
une douA l'heure convenue,
pour les deux communes.
à laquelle assistent de part et d'autre les
ble procession
autorités locales, se met en marche : celle de Mons pour
se rendre à Call'um, celle de Callian pour se porter à sa
a lieu

de la Sainte. Au
du reliquaire
rencontre,
accompagnée
point de jonction des deux croix, les deux prêtres s'embrassent : le curé de Callian remet à celui de Mons sa
la
et il reçoit de son confrère
chape avec le reliquaire,
croix que celui-ci portait. Les jeunes filles de Callian, dont
les épaules étaient chargées
du brancard
de la statue de
la remettent
à leurs compasainte Maxime,
pareillement
gnes de Mons , et tous les bustes des Corps saints de la
à la
des deux communes,
qui font cortège
première
Sainte, passent de même dans.la seconde; les deux pro- .
leur marche vers Callian. Parcessions réuuies continuent
les peinvenues à la porte de la paroisse de ce village,
font l'adoration
de la
te n s blancs des deux communes
Croix suivant l'ancien rit du diocèse de Fréjus, et celle
cérémonie

terminée,

daus l'église où se chante
le curé de Mons. La journée

on entre

une grand'messe
que célèbre
se passe dans la commune
et après
hospitalière,
suivies de la bénédiction
du Saiul-Sacrcmeut,

les vêpres
les habi-
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de Callian

ornent

de fleurs

ou de fruits, suivant la
ce brancard
de la statue de sainte Maxime. Au
saison,
moment de quitter cette commune,
les pénitents de Mons
ces fleurs ou ces fruits
enlèvent,
par droit de tradition,
et la statue de la Sainte reste dans son
qu'ils emportent,
église.
Une circonstance
essentielle pour la réussite de l'objet
du pèlerinage,
c'est que les jeunes filles de Mons désisoient nées et
gnées pour porter la statue de la Sainte,
domiciliées
dans la commune
ainsi que leur père et
mère ; autrement,
s'il venait à ne pas pleuvoir
après la
c'est qu'on aurait laissé porter la statue par
cérémonie,
des mains impures.
La paroisse
de MOTTAUROUX célèbre,
le deuxième
dimanche

la fête

de

Sainte-Victoire
et
ou quatre-vingts
hommes prenSainte-Spécieuse.
nent leur fusil avec un costume militaire s'ils en ont, et
se mettent à la tête de la procession,
dont ils retardent
fort la marche par leurs continuelles
décharges ; de la
vient, dit-on, que pour un trajet d'un quart d'heure on
emploie cinq ou si\ heures: hyperbole
qui semble ici un
après

Pâques,
Soixante

peu exagérée.
A MOWTFOHT, le jour de Saint-Biaise
on fait une procession accompagnée
aussi d'une perpétuelle
détonation
de la bravade,
mais avec danse des cerceaux ou des olivettes et passes des chevaux frux , \ieilles et gaies réminiscences

des réjouissances
de nos ayeux. Ces jeux , si recherchés autrefois,
si inhérents aux fêtes de notre joyeuse
Provence et que le dédaigneux,
le pitoyable sérieux qu'on
affecte maintenant
a fait tomber eu désuétude
presque
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comme
je me donne le ridicule de les regretter
partout,
à la
je regrette tout ce qui tenait à la simplicité
ingénue,
naïve bonhommie
de nos pères ; je les regrette aussi parla danse
ceque ces jeux futiles en apparence
rappelaient
se rattachaient
anciens,et
pyrriquedes
également de plus
chevalerie ; c'était une page de l'hisprès à la moderne
toire des moeurs. Mais la devise de notre siècle semble
être de rompre avec les souvenirs des temps anciens et de
mettre sous les pieds comme des préjugés
ce
gothiques,
qui liait le présent au passé par les usages ou par les
traditions.
De cette même commune

de Montfort,

une procession
à la chapelle de

se rend, le lendemain
de la Pentecôte,
Notre-Dame
de Grâce de la commune
de Cotignac,
procession dans laquelle se portent tous les bustes des Saints
vénérés daus la paroisse. Dans cette chapelle,
où j'ai dit

Anne d'Autriche
et son royal fils,
déjà que se rendirent
on chante une messe , après laquelle on s'en retourne.
MowTMEYAîf ne le cède point à Montfort
pour son
C'est le premier jour de décembre que la propèlerinage.
cession de cette commune
gravit une colline escarpée à
six ou sept kilomètres
du village. Accompagné
de quelmais surtout
d'une troupe nombreuse
de
ques hommes,
le curé, après avoir rompu
les rangs
de la
femmes,
à la sortie du village , s'arrête
devant
une
procession
Croix qu'il trouve sur le chemin, et de là il bénit le teren particulier
vers la colline,
roir, et chacun s'achemine
terme et but de la procession.
Sur la colline sont plantées
trois Croix aux limites de trois communes
différentes
et voisines : Tavernes , Fox-Amphoux
et Monlmeyan.
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de la paroisse respective,
de baiser,
dit M. le curé, et sur
que chacun s'empresse
laquelle on enfonce un brin d'herbe cueilli dans la fo« Arrivés

devant

la Croix

rêt , on chante le Vexilla
régis ; le prêtre fait la bénédiction du terroir,
chante le Regina
coeîi loetare , et
après quelques instants de repos on reprend le chemin du
village. »
Une circonstance
qu'il ne faut pas omettre , c'est que
des cultivateurs
qui sont montés sur la colline avec la
de petites Croix qu'ils
ont con, chargés
avec des bâtons de figuier , les plantent dans
chez eux. Ce pèlerinage,
leurs champs en rentrant
qui
suivant les chronitrès haut, a pour origine,
remonte
d'une vapeur noire sortant
queurs du pays, l'apparition
de l'antre
de cette colline , laquelle vapeui
autrefois
la campagne
sur le terroir ravageait
s'étendant
par une
procession
fectionnées

ou par une grêle meurtrière:
pour faire
fît voeu de monter une
la communauté
fois l'an au haut de la colline sourGe de tout le mal.
PIGKATSS se recommande
par son ermitage de Notresitué au sommet d'une colline d'où la
Dame-dèsA-nges
pluie torrentielle
cesser ce fléau

de pays. On s'y rend
en foule aux. fêtes de la Pentecôte , et en vertu d'un
ancien usage on se donne pendant trois jours le plaisir
de la chasse, sans permis, par pure tolérance. Aussi brûlede poudre.
Les
t-on ces jours-là
une énorme quantité
vue embrasse

une

vaste étendue

amateurs vont coucher
la veille à l'ermitage
pour entrer en chasse de grand matin.
Le lendemain
de Pâques on fait aussi . de la même
.
à la chapelle de Saint-Pierre
un pèlerinage
commune,
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Pignans et Gonfaron. Aucun document n'ayant été fourni sur cette dernière commune,
de l'origine
de l'absurde niaiserie
J€ ne puis rien dire,
au sujet de l'âne lancé au
qu'on attribue à ses habitants,
sise sur la

route

entre

vo\ du haut du rocher.
fête du PLAN DF. LA. TODR est celle de Saint-MarUn, célébrée autrefois par une bruyante et longue bravade dans Jaquelle on consumait,
dit-on,
jusqu'à cent
de poudre, ce" qui semble bien considérakilogrammes
ble! On s'est ravisé sur cette dépense qui ne produisait
que de la fumée, et on l'a supprimée avecle bruit qu'elle
procurait et les accidents qui, Làcomme ailleurs, en étaient
On se borne aujourd'hui
à brûpar fois la conséquence.
La

ler un grand feu de joie à côté d'un oratoire bâti hors
du village, et dans la niche duquel est un petit tableau
du Saint. Le jour de la solennité,
une procession se porte
vers

cet oratoire après les vêpres,
et pour honorer dile Saint Patrou on se .conforme à son exemgnement
ple : on donne à un pauvre deux .mètres de drap en
mémoire de la partie de son manteau que coupa et donna
Saint-Martin.
à cette commune , qui entend
Hommage
si bien la manière de vénérer les Saints en imitant ieur
«hanté.
REGUSB. Le 24 juin la procession de la paroisse monte
à une chapelle dédiée h Saint-Jean-Baptiste,
où on chante
la messe et où ont lieu deux cérémonies
particulières
l'une la Pomme et l'autre
le Suaire.
Pour
nommées,
la première,
on fait des entailles à une pomme, et dans
ces entailles on enfonce des pièces d'argent.
La pomme
ainsi lardée est plantée à la pointe d'une épée , que
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en main successivement
les jeunes filles et les
jeunes hommes, et chacun va au pied de l'autel baiser la
Croix que le prêtre lui présente,
pendant qu'un joueur
La note ne dit
d'instrument
exécute un air religieux.
prennent

pas s'il n'appartient
qu'à ceux qui ont concouru
frande qui ont droit à cet acte.
L'a cérémonie du Suaire consiste à se couvrir
d'un

à cette
qui participent
au pied de l'autel un cierge ardent à
de Saint-Jean,
Là le prêtre entonne
l'antienne
l'oraison il fait baiser la Croix à tous ceux qui
linge
se rendent

blanc.

Ceux

à l'ofla tête
pompe ,
la main.
et après

portent
dans la commune,
le suaire. On tient beaucoup,
à cette
double cérémonie et principalement
à la seconde. L'origine de l'une et de l'autre, très ancienne probablement,
est inconnue.
Sainte-PétreROQUESTEROK honore
particulièrement
nille, qui a hors du village un oratoire près duquel sort
les fièune fontaine dont les eaux passent pour guérir
vres. Celte source a perdu à peu près son crédit dans
la Commune,
mais elle le conserve encore dans la camd'où on accourt pour en boire et en emporters
pagne,
rurales
SAIM'-NAZA.IRE ou SETNÀJU a deux chapelles
qui sont objets de grande dévotion : celle de Notre-Dame
et
de la Pitié où l'on va deux fois l'an en procession
celle de

Saint-Roch

où se chante

la messe le jour

de la

fête.
le Saint
patron de la paroisse est nécessairement
bien rédont la Commune porte le nom. One tradition
cente lui attribue
deux faits miraculeux
qui se seraient
A l'époque dépassés dans le courant de la Révolution.
Le
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les églises de tout ce qu'elles
et même de ce qui
pouvaient
précieux
n'était matériellement
d'aucune valeur, mais qui excitait
ou servait l'ardeur
des héros en ce genre,
profanatrice
saslrcuse

où l'on dépouillait
avoir de métaux

tous les bustes des Saints de la paroisse ayant été jetés
sur une charrette
dirigée vers la commune d'Ollioules,
il -arriva que parvenus à une distance de quelques
cent
au quartier
dit de Bon-Repos,
les chevaux
ne
mètres,
voulurent
plus avancer, quelques efforts qu'on fit et quelleur donnât pour les y décider. Voyant
que coups qu'on
que tout moyen de vaiucrc cette résistence extraordinaire
était inutile,
on eut l'idée de retirer
du chargement
le
buste de Saint Nazaire,
qui fut reporté dans l'église, et
la charrette pût alors rouler vers sa destination.
Le second
fait se serait passé vers la même époque. Les Anglais en
croisière devant Toulon allaient opérer un débarquement
sur la plage voisine du port de Saint-Nazaire.
N'ayant aucune force à leur opposer,
les habitants
mirent le territoire sous la protection
de leur saint patron. A peine la
statue «acrée eût-elle été apportée sur la pointe menacée,
« que les Anglais effrayés et croyant voir une armée forse hâtèrent
de virer de bord et de renoncer à
midable,
leur dessein. »
La commune de SAIHT-THOPÈS célèbre,
le 16 mai , la
fête du Saint dont elle porte le nom , et c'est principalement par les bruyantes
détonations
d'une formidable
bravade

que la joie publique se manifeste. La fête com~
mence dans la soirée de la veille par la béuédiclion
des
armes, élément principal de la solennité. Tous les possesseurs de fusils se rangeut devant le porfuil de l'église et
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en grande pompe.
la bénédiction
adressée;
reçoivent,
leurs armes. Le lendemain de ia fête, une grande procession se porte à la chapelle de Sainte Anne, située au haut
d'une montagne,
dans la plus belie exposition pour ia vue
de la mer. Les murs de celte chapelle sont, comme tous
ceux des édifices sacrés dédiés aur. protecteurs
et protectrices des gens de nier, tapissés de ces petits tableaux vomais presque
tifs sur lesquels sont rendus grossièremet,
périls
toujours d'une manière saisissante, Tes innombrables
de Ta navigation et l'assistance
miraculeuse
qui arrache
de nombreuses

victimes

aux différents

genres de mort dont

leur carrière est hérissée.
Dans ia commune de Saint-Vallier,
au côté gauche du
grand autel de la chapelle de Saint Luc, se trouve un grand
puits dont l'eau passe pour efficace dans les maladies des
yeux, et dont oii va s'approvisionner
pour 1 occasion.
De l'église paroissale
le premier dimanche
du
par!,
votive qui se rend, avec les ma
mai, une procession
à la chapelle de Saint-Jean-Baptistc,
à
gistrats locaux,
sur les bords de ia Syane. Un
six kilomètres du village,
s'y fait aussi le il\ juin, mais ce jour là indipèlerinage
viduellement
et à cneval, ce qui fait donner à cette fête ic
nom de Saint-Jean le cavalier.
Pour assurer la récolte des céréales et les garantir
contre le souffle du mistral qui , en secouant les épis, en fait
tomber le grain , les habitants invoquent
Sainte-Brigite
et lui font une ucuvaine dans sa chapelle,
à deux kilomètres

du village. On se porte aussi processionellement
à
cette chapelle tous les dimanches
depuis la fête de l'Invention

de la Cioix jusqu'à

celle de sou oallatiou,

et par
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tout le temps

où les différentes
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récoltes

sont

pendantes.
Dans cette même commune on célèbre la fête de SaintConstant par une procession qui a lieu la veille, pareeque
la foire qui se tient le jour même la rendrait
difficile, et
clans cette procession
on porte les bustes de Saint-Consde Sainte-Félicissime,
de Saint-Vital,
de Saintetant,
Luce

et de Saint-Just

ensuite expo; ces chasses restent
sées dans l'église pendant toute l'octave.
SEILLAKS. A une petite distance du village s'élève une
dite de Notre-Dame
de l'Ormeau,
chapelle
qui date de
romane, et qui passe pour avoir été la paroisse
du lieu, avant que l'approche
des Sarrasins
primitive
de se réfugier sur la montan'eut contraint les habitants
l'époque

gne. Le retable de cette chapelle, exécuté eu i 647, repréen tableaux sculptés,
les principaux
traits de la
sente,
vie de la Sainte-Vierge.
Une procession y vient de la paroisse

trois

sième

jour

fois par an : le jour de Saint-Marc,
le troides Rogations et le troisième
dimanche de

juillet.
Un autre

pèlerinage a lieu pendant deux jours de suite
de cette même paroisse à la chapelle de Saint-Cyr:
le premier jour pour le saint patron , le lendemain
pour sa
Sainte-Juliette.
Ce romérage est fréquenté par les
mère,
habitants de tous les environs.
SIX-FOURS , l'une des communes les plus anciennes de
de Toulon , ne possédait,
l'arrondissement
dans le prinen
cipe , qu'une église romane de très petite dimension,
forme de croix latine. A mesure que la population
s'augmenta le vaisseau de celle église devenant trop exigu, on
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d'un nouveau
en agrandit la capacité par la construction
vaisseau soudé en travers à l'ancien , ce qui fit que la longueur de l'église primitive devint la largeur de la nouvelle
travée : cette
dont l'église romane fut ainsi la première
du dix-sepaugmentation,
qui eut lieu au commencement
tième

siècle donna à ce monument un caractère
hybride.
Tout l'intérêt artistique
de cette église, qui était autrefois collégiale, se concentre dans sa première partie et
surtout
dans le magnifique
tableau de son ancien maîtie
autel,

qui décore encore, à cette même place, l'autel de
la chapelle foi niée par l'ancienne abside : malheureusement
ce précieux morceau (il est douleureux
de le dire), il semble que l'ignorance
ait pris à tache de le dégrader. Sortie
de la main d'un des bons maîtres de l'école italienne avant
la renaissance,
exécutée au blanc d'oeuf sur toile collée
sur bois , cette peinture remarquable
est partagée en trois
étages , suivant l'habitude du temps. Les figures de l'étage
du milieu , qui sont les mieux conservées,
sont délicieuses; celle de la "Vierge surtout,
placée dans le compartiment du ceulre entre quatre figures de Saints et Saintes ,
chacune aussi dans son comparliment
, est d'une suavité
barbouilleur
de
mais, hélas !.... un misérable
portes et fenêtres sans aucune notion du dessin et moins
encore de la palette a osé, je ne sais à quelle époque ,
sur ces figures pour les
porter sou pinceau badigeoncur
restaurer.
Passe encore quand il n'a dénaturé
que les
parfaite:

draperies , mais il a eu la déplorable
pensée de refaire la
main gauche de la mère de notre divin Sauveur,
et c'est
la plus horrible chose dont il ait souillé cette admirable
figure. Ce n'est pas lout; une confrérie établie dans celte
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aux jours de sa fête, embpllir l'autel de
vliapelle voulant,
tous ses colifichets,
plantait à tors et à travers des clous
dans les ais de cette peinture,
que ces outrages et le frotdans le haut.
tement ont dégradée à l'envi, principalement
Ami des arts et homme de goût, M. le curé actuel a fait
ses efforts pour assurer
reste encore de ce précieux
tous les clous qui pouvaient
tous

la conservation

de ce qui
Il a arraché

monument.
s'enlever

sans

riea com-

laissant prudemment
ceux qui n'auraient
promettre,
pu
être retirés qu'avec des efforts d'où auraient
pu résulter
de nouveaux dommages dans ces ais si vieux et réclamant
tant de ménagements.
Un second

peint directement sur bois est placé
dans l'une des chapelles, mais il est loin d'atteindre
au mérite du précédent. Derrière le maître autel on voit pareillement

tableau

un bon tableau

de Guillaume Grewe,
représentant
des mains de Notre-Seigneur
les

Saint Pierre recevant
clefs symboliques
de la puissance spirituelle.
La stalisque du département
du Var renferme, sur l'éune courte notice qui égarerait singugliseMeSix-Fours,
lièrement les curieux s'ils s'en rapportaient
à ce qu'elle
avance. Il y est dit que de l'église « le sanctuaire
seul

arec un bras de la croix » ; l'auteur en fait
remonter
la fondation au IVe siècle, et il ajoute que
« c'est là un des plus antiques monuments que nous possédions en France. »

existe encore

Ce peu de ligues renferme de graves erreurs.
Ainsi que je l'ai dit dans un autre travail,
avant le Ve
siècle, il n'y avait d'églises
que dans quelques grands
centres

de population.

Ce n'est

que

lorsque

des moyens
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eurent été assignés aux prêtres par Valentid'existence
nien sur les fonds de l'empire,
qu'on put élever des chapelles et des églises dans les villages et les bourgs ; cl
sur le sol
quant aux édifices religieux existant maintenant
français , il n'en est presque aucun qui remonte au delà
du XIe siècle. L'église primitive de Six-Fours
appartient
et par la forme de
h l'époque romane par sa construction
son plan en croix latine bien régulière avec abside carrée;
de l'église de
tout au plus haut,
elle est contemporaine,
d'Hyères,
laquelle date, comme l'a fort bien
de la 6n du Xe ou commencement
du
établi M. Denis,
XIIe siècle.
L'extrême
de Six-Fouis
exiguité de l'église primitive
démontre que la population de cette commune était bien
Saint-Louis.

quand les fondements en furent jetés.
peu considérable
Ce n'est pas le sanctuaire seul qui reste de ce monument,
mais bien le monument tout entier, lequel forme aujourd'hui, comme je l'ai dit, la première travée de l'église
Le transeps eu subsiste en entier aussi. et le
croisillon de gauche ne se développe pas comme celui de
droite par l'unique raison qu'on en a muré l'entrée, pour
en faire une chapelle à la travée suivante quand on a
actuelle.

agrandi l'édifice.
de la notice
L'auteur

parle avec éloge du tableau de
Grewe , tout en faisant mention de l'anachronisme
qui
fait figurer Saint-Paul parmi les apôties réunis en piésenee
de J.-C, et il ne cite même pas celui de l'ancienne abside
, qui, certes , est d'un bien autre mérite et d'une
tout autre valeur artistique.
La tradition
locale veut que la reine Jeaunc ait fait
romane
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et que celle princesse ait
quelque
séjour à Six-Fours
laissé à cette commune des preuves de sa munificence.
Je n'hésiterais
pas à considérer cet ancien taîsleau comme
l'un des dons de la reine de Naples. A l'époque où Jeanne
vint en Provence, vivait un peintre habile, nommé Soliers,
dont le troubadour
de Sisleron,
vante beauParasols,
coup le mérite, et à qui cette princesse commanda un tableau jugé digne d'être
placé dans l'église de Monlmade cet
jour. Celui de Six-Fours serait-il dû au pinceau
artiste provençal,
K souverain
peintre imagier et statuaire , » comme le qualifie l'historien,
Nostradamus?
G'est
ce que je suis dans l'impuissance
de nier ou d'affirmer.
La position de Six-Fours au haut d'une colline en pain
de sucreT et, de là, l'obligation
de faire chaque jour une
course et une ascension fatigante pour cultiver le terroir
étendu

dans la plaine en a fait déserter peu à peu les habitants , qui se sont établis dans le quartier bas de ce
vaste terroir,
et deux nouvelles communes s'y sont formées, la Seyne et les Reyniers.
Des Reyniers comme de Six-Fours et comme de la Sevne,
on va en pèlerinage à la chapelle de Notre-Dame
de la
Garde , bâtie sur le pignon le plus élevé de la montagne
de Sicié. Cette chapelle d'où le regard embrasse la mer
dans toute son étendue jusqu'à l'horison , et pénétre
dans
les sinuosités
la vue peut
d'Antibes,

et les enfoncements de la côte aussi loin que
et du côté
du côté de Marseille
arriver,
voit arriver la foule de tous les environs le

premier dimanche du mois de mai. On s'y rend aussi pour
les fêtes de l'Invention
de la Croix el de son exaltation ,
à l'époque où, avant l'épèlerinage
qui prit naissance
27
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il y avait une grande croix plantée
rection de la chapelle,
de
à coté de la barraque
d'une vigie que la commune
Six-Fours était obligée d'entretenir.
Disons en passantque
les signaux
s'y faisant au moyen de feux allumés, prenaient le nom de farots et Aefaron
, d'où le nom est
resté à la montagne de Toulon,
qui portait anciennement
le nom de montagne de la Bada. (Voyez pag. I6D.J
existe un ancien ciTAVEEJSES. Près de cette commune
et qui est le seul reste
metière qui fut celui des Templiers,
de l'établissement
possédé par cette milice religieuse. A
se dirige de
quand la procession
l'époque des rogations,
ce côté, elle s'arrête au pied de la croix encore subsis •
et on y fait une absoute.
tante de ce cimetière,
De celte même paroisse une procession gravit, le mardi
la montagne dont j'ai parlé à l'article
après la Pentecôte,
de Montmeyan . et où se trouvent plantées trois croix pour
communes : l'objet de cette procession
trois différentes
est d'aller bénir le terroir du haut de ce mont élevé. La
une
commune
de Fox, l'une des trois qui y possèdent
croix a renoncé à cette course fatigante,
et, s'il faut en
la procession de Tavernes aurait été
croire la malignité,
abandonnée

aussi, n'était un joyeux repas qu'y
de la bénédiction.
après la cérémonie

font

les

pénitents
TOULON ne peut trouver place, dans cette série de petits
car
tableaux, que pour ce qui avait lieu anciennement,
les pèlerinages
que la piété de nos pères
aujourd'hui,
des murailles sont
faisait entreprendre
hors de l'enceinte
entièrement
Le jour
cathédrale,

oubliés.
tout le clergé de la
de la fête de Sainte-Anne,
l'aumusse sur le bias , se
chanoines
portant

DES SAINTS.

211

à la chapelle
de son ermien grande solennité
La dévotion des
tage, dans les lignes du camp retranché.
de toutes les classes et de tous les états était
Toulonnais
rendait

exvoto
exprimée dans cette chapelle par les innombrables
tous les murs , qui même, en plusieurs
qui en tapissaient
les uns les autres,
se recouvraient
endroits,
par les
modèles des navires de toutes les espèces suspendus aux
les crocodiles , les
empaillés,
par les animaux
caymans
suspendus aux arceaux. Sur la détestable peinture de tous ces petits tableaux
votifs on lisait la triste
série des maux qui, sous toutes les formes , affligent notre
les dangers sans nombre qui menacent
débile existence,
voûtes,

toutes

les conditions

de la société, et contre
lesquels la
pieuse confiance de nos ayeux avait imploré l'assistance
de l'ayeule mortelle de Notre-Rédempteur.
La simple nef
de cette chapelle étant devenue trop exiguë, on
primitive
en avait au commencement
du dix-huitième
siècle, construit une seconde à la gauche de la première,
en les faisant communiquer
ensemble au moyen d'un grand arceau.
Les aumônes des fidèles fréquentant
cet ermitage
procuraient à l'heureux
avec un logement fort comermite,
d'offrir une décente
mode, une aisance qui lui permettait
aux prêtres qui allaient
collation
dire messe dans la
chapelle.
profanées,

À

désastreuse
où les églises furent
l'époque
le culte détruit
et les lieux Saints livrés à la
le dernier ermite pût , en abanmercantile,

spéculation
donnant
ses économies

à l'hospice Saint-Esprit,
se procurer dans cet établissement
une existence douce et tranquille dans une petite chambre dont il fut mis en jouissance
pour le reste de ses jours.

'Zl'J.

Si B L'IMULATIGIV

Une grand'messe
était chantée,
le jour de Saiut-JeanBapiiste dans la chapelle de l'hôteI-de-"Vilie,
laquelle se
trouvait à l'endroit, où on a depuis construit l'escalier actuel. Tout le haut et bas clergé de la cathédrale
s'y rendait la veille pour chanter
les premières
vêpres , et le
lendemain

, le corps municipal allait en grande cérémonie
chercher à Sainte-Marie
le clergé qui y venait processionnellemcnt
les deux portes
pour les offices. Ce jour-là,
du rez de-chaussée
où il n'y avait alors aucune des eîoisous qui divisent maintenant
en trois parties cette grande
on avait entourée
d'une
pièce que, à cause de l'humidité,
boisei'ie avec sièges tout autour,
étaient ornées de guirlandes ou rambades
de verdure,
et pour en décorer le
on descendait des salles hautes tous les portraits
pourtour
des membres
des familles royales à partir d'Henry IV et
de Marie de Médicis, les plus anciens de tous.
remontait à
L'origine de cette fête dans l'hôtel-de-Ville
la démolition
d'une chapelle de Saint-Jean,
qui après
avoir existé extra muras, derrière
les minimes s avait été
Gilles
par l'évêque de Toulon , Monseigneur
du ier décembre
, par ordonnance
i606, et
transférée dans 1 enceinte de la ville sur ce qu'en appelait
alors la place d'armes,
qui prit le nom de place SaintJean. Cette seconde chapelle ayant,
pour l'agrandissesupprimée
de Sceptns

ment

de la place,
choses restèrent

été
en

démolie
l'état

elle-même

jusqu'à
des marchands
de la

1701 , les
l'année
que
1723,
ville proposant d'en
en

sur la demande
faire ies frais, ie conseil municipal délibéra l'achèvement
de la chapelle déjà commencée
dans l'hôtel-de ville c:
abandonné''.

le

iq d'avril

de celte même année,

le cha-
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pitre de

la cathédrale

délibéra

à sou

tour de faire dire

chaque jour une messe dans cette chapelle, par uu prêtre
une noubénéficier, et, le nl\ juin, jour de la Saint-Jean,
la fête solennelle
velle délibération
de ce corps institua
Un grand feu de joie était
qui s'y célébrait annuellement.
brûlé la veille en face de la porte de derrière de l'hôtelet ce feu était allumé en grande pompe par les
de-ville,
consuls et par le lieutenant-général
la subcommandant
division de Toulon , que le corps municipal
allait chercher chez lui et reconduisait
ensuite, précédé des sergents
de ville portant la hallebarde et des trompettes
en grande
tenue : des enfants revêtus d'une soutanellc
bleue éclairaient

la marche

une torche

ardente

à la main.

Une grande procession
avait lieu , comme encore aule jour de la fête de Saint-Cyprien,
ancien
jourd'hui,
évêque de Toulon et patron de la ville. Ce saint prélat,
différent

de Saint-Cyprien,
martyr , était de la famille de
établie à Marseille. A l'occasion de cettte fête
Montolieu,
le chef de la maison de Montolieu avait, depuis l'an T2o5,
le privilège de marcher immédiatement
derrière la chasse
du Saint. Les consuls et le chapitre envoyaient
de concert
un député à Marseille , pour engager ce personnage à venir assister à la procession , et à son arrivée le corps municipal allait le recevoir à la porte de la ville et le conduisait, sous un dais, à la maison commune où il résidait
trois jours , défrayé avec toute sa suite par la
pendant
ville. A la procession, le représentant
de la famille de SaintCyprien portait un flambeau de cire blanche et était vêtu
d'un pourpoiut
do satin blanc et d'un haut-de-chausscs
écarlale que lot consuls renouvellaient
Cet
annuellement.
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usage continua jusque vers l'année i5g8, où il cessa entièrement,
j'ignore
par quelle cause. En 1678 , un sieur
de Monlolieu . capitaine de galères, se trouvant à Toulon,
ces honneurs en sa personne.
faire renouveller
prétendit
La ville lui

contestant

ce droit

Montolieu

présenta

re-

don
au roi, appuyant sa demande sur le prétendu
somme de trois cents écus d'or que Jean et Vincent
ses ancêtres,
auraient fait à la ville pour
de Montolieu,
sur le
la chasse du Saint évêque. Cependant,
fabriquer
de
vu du mémoire
envoyé par les consuls à l'intendant
quête
d'une

chargé par le roi de terminer cette contestation,
le capitaine Montolieu se désista de sa demande, pareequ'il
était prouvé que les pièces sur lesquelles il avait cru pouces prétentions
étaient fausses, et que les deux
voirfonder
avaient été pendus
faussaires
qui les avaient fabriquées
Provence

par arrêt

du parlement

d'Aix

du 17 décembre
HENRI.

1626.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
SUR LES
FONCTIONS

ORGANIQUES,

FAISANTSUITEAUXCONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES
SUR Ju\ VIE ET I>A MORT. (1)

20. Nous venons de voir tous les êtres vivants , sans
cesse occupés du soin de se conserver,
agir et réagir sans
les uns sur les autres : C'est dans cette alternative
toud'action et de réaction réciproque , quejours renaissante
nous avons trouvé la puissance qui soutient, qui conserve
la vie , et l'agent qui la détruit.
21.

Nous

avons également observé précédemment
que
de même qne tous les êtres vivants, était animé
l'homme,
du désir de se conserver. Ajoutons ici que tous ses sentiments , tous ses mouvements,
que tous les phénomènes
enfin qui se passent en lui ont pour objet unique sa conservation , et que c'est toujours à ce résultat difiuitif qu'il
faut rapporter
tous les actes dont son existenee se comet la diversité de ces
pose , quelle que soit la nature
actes.
(1) Voir les numéros i et 2 du bulletin de 1848, page 48, et celui 3 et 4, page 137.
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L'homme est soumis à un certain nombre de bede toutes parts des masoins, c'est-à-dire,
qu'environné
tériaux de sa conservation , il est sujet à éprouver la nécessite d'agir sur eux et de repousser
leur atteinte.
Le
besoin s'annonce par un sentiment pénible, puisqu'il est
l'indice que quelque chose nuit ou manque à la conservation
de notre santé et du bien être qui l'accompagne : cette
sollicitude qu'il fait naître en nous, selon qu'elle est plus
ou moins vive, nousesîte.
d'une manière plus ou moins
les moyens propres à la faire
pressante . à rechercher
cesser; et ce n'est que lorsque le but de ces recherches est
rempli que nous satisfaisons notre besoin. Ne cherchons
point ailleurs que dans cet acte la source du plaisir ;
puisque 1 homme n'est remué que par le désir de se conserver ; c'est dans l'acte par lequel ce désir est accompli
le plaisir
que devait résider la source de ses jouissances,
n'est en effet que le sentiment que nous éprouvons à satisfaire un besoin , et la vivacité de ce sentiment est touet à l'intensité du besoin que
jours relative à l'importance
nous satisfaisons.
oiste
en nous
Lorsque ce sentiment
avant l'instant où nous cédons réellement à l'impulsion
du besoin, c'est que notre imagination
vivement agitée,
nous transportant
tout-à-coup au moment où nous satisferons réellement notre besoin. franchit l'espace intermédiaire et nous fait ainsi goûter, par l'illusion , un charme
en outre, la mémoire nous retraçant
le souvesemblable besoin satisfait, nous fait jouir d'avance du plaisir que nous auions à satisfaire celui qui
anticipé;
nir d'un

nous presse actuellement.
Ce plaisir imaginaire
procède
donc du plaisir réel; ce qui le prouve d'ailleurs . c'est

ORGANIQUES.

217

du second,
qrae le premier n'existe jamais qu'au détriment
et que celui-ci est d'autant vivement senti que. le premier
a «té moindre. Admirons encore ici le créateur,
<jui, par
le sentiment
le besoin, et
pénible dont il a accompagué
délicieuse inséparable de l'acte par lequel
par l'impression
nous faisons

cesser ce sentiment,
s'est doublement assuré
de sa volonté : en effet,
nous ne désirons
de l'exécution
que
pas moins nous soustraire à une sensation pénible
nous en procurer d'agréables.
Observons que le créateur
a proportionné
le plaisir qui résulte de la satisfaction
des
divers besoins à l'importance
et à la nécessité attachée à
C'est ainsi par exemple que la conservation de l'espèce étant, dans l'ordre
général des choses ,
il
bien plus importante
de l'individu,
que la conservation
a invité tous les êtres organisés à l'acte de la procréation
irrésistible
du plaisir le plus vif et leplus dépar l'attrait
leur contenance.

licieux, dont il ait embelli leur existence,
(i)
de
23. Soumis à des besoins auxquels il est intéressé
l'homme devait posséder, et il possède en effet,
pourvoir,
la nades facultés au moyen desquelles il peut apprécier
discerner
les satisfaire;
et qui sont à sa disposiparmi les corps qui l'environnent
et ceux,
tion, ceux sur lesquels il peut agir avec avantage,
au contraire,
dont l'action
délétère serait
puissamment

ture

de ces divers

besoins

et

(1) L'acte par lequel l'espèce se perpétue n'étant point indis
pensablement lié à la conservation de l'individu , il était bien nécessaire que le créateur conviât tous les êtres à cet acte par le
charme entraînant et le sentiment délicieux qu'il y a attaché, sans
quoi chaque êfre, occupé seulement de sa conservation individuelle, se fut contenté des plaisirs qu'il eut éprouvé à satisfaire ses
besoins les plus immédiats, et l'espèce n'eût pas tardé à s'éteindre.
28
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à la réaction dont ses organes sont suscepsupérieure
tibles.
i[\. l-ics facultés que l'homme
possède sont suffisamment démontrées pat les faits qui les supposent;
néanmoins
il importe d'en avoir une connaissance
exacte et
précise pour concevoir ce que nous dirons touchant la nature des maladies en général et le mode d'action des médicamens « nous les examinerons
lorsque nous aurons jeté
comme

un coup-d'oed rapide sur les diverses
lieu dans l'état de sauté.

fonctions

qui

ont

O.S. On peut en général réduire à trois ordres princide l'homme
considéré
paux les forctions conservatrices
individuellement.
ab. i°. T,e piemier de ces trois ordies comprend les
fonctions des organes qui nous mettent eu rapport
les objets qui sont hors de nous, nous éloignent ou
de ces objets selon qu'ils peuvent nous
rapprochent
ou nous être utiles.
et qui. veillant sans cesse à

avec
nous
nuire
nous

les
piotéger ai. milieu des agents extéiieurs.
repoussent
et s'emparent de ceux qui peuvent se>'vii
plus délétères,
à notre conservation.
(1)
(ij Cet ordre de fonctions éproine néanmoins une intermittance
d'action pendant le sommeil ; mais alors la sensibilité, eette sentinelle attenthe qui,travestie sous diverses Cormes, veille de toute
part à nos cotés, ne tarderait point à nous réveiller si quelque atteinte, durant le sommeil, était portée à notre conservation. D'ailleurs, il est à remarquer, que l'animal a pourvu à ses besoins quand
il s'abandonne au sommeil ; qu'il ne s'y livre qu'en mCme temps
que la plnpa rt des autres êtres, dont il a des lors moins à redouter ; qu'une nuit profonde les enveloppe et les dérobe alors à Tac
tion des uns des autres ; et qu'enfin il choisit pour sommeiller.
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i"j. 2° Les fonctions du deuxième ordre ont pour but
d'élaborer
et d'assimiler
à notre propre
substance
les
corps soumis à l'action des organes
par lesquels elles
s'exécutent.
28.

3° Le troisième

29.

Les

se compose
des fonctions
dont l'objet est de rejeter hors de nous les matières qui
ont déjà été soumises à l'action de nos organes, mais qui,
par leur quantité trop grande ou leur qualité délétère ,
seraient devenues , au
n'ayant pu servir à la nutrition,
bout d'un certain temps , nuisibles à la conservation
de
l'individu.
fonctions

ordre

successives

dont

la série

constitue

le premier
ordre
rieurs : de l'ouïe,
du tact en général,

des sens extésont, i° les fonctions
de la vue, de l'odorat,
du toucher et
au cerveau l'impresqui transmettant
sion que font sur eux les corps environnans;
i" la persur ces impressions
ception , le travail du cerveau
per3° l'action des nerfs et celle des
çues, la détermination;
organes locomoteurs
qui nous mettent dans un rapport
convenable

à notre conservation

avec les objets extérieurs
dont les qualités ont été jugées par le cerveau ; 4° l'ac"
tiou du sens du goût, qui est une espèce de tact destiné
à apprécier la solubilité et la saveur des corps qui doivent
être soumis à l'action des organes chargés du second ordre de fonctions.
Les fonctions
du goût servent donc de
comme pour reposer lorsqu'il est malade, un lieu écarté, un abri
sur et tranquille où il pujsse être avec sécurité, comme s'il près
sentait sa situation pendant le sommeil, et qu'il voulu suppléer,
par tous ces soins et ces précautions à la garde vigilante dont il va
être privé quelque temps.
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aux divers actes dont l'ensemble
constitue
complément
l'ordre des fonctions qui nous occupent.
3o. Les matériaux
sur lesquels s'exeice
ce premiet
ordre de fonction , ou, en d'autres termes, les excitants
naturels des organes destinés à remplir l'objet de ce premier ordre, sont i° les corps susceptibles
d'affecter nos
sens ; i° les sensations : 3° h détermination
ou la volonté
et l'éducation.
modifiée par l'habitude
3r. C'est à l'instant
où s'achèvent
les fonctions
du
premier ordre que commencent celles du second, au nom
la mastication,
la déglutition
, la
et duodenale,
l'absortion
, aux surdigestion stomacale
faces internes et e>-ternes de notre corps,
les diverses
matières déjà soumises ou non à l'action de nos organes
bre

de celles-ci

sont

et pouvant
servir à la conservation
de notre individu s
le transport
de ces matières à une masse commune
qui
à ce lluide
est le sang veineux; l'impulsion
communiquée
, dont l'obparle ventricule droit du coeur; la respiration
jet est de donner de nouvelles qualités au sang veineu>
le
les organes où cette fonction s'opère,
qui traverse
le \entriculc
mouvement
gauche du coeui
qu'imprime
à ce fluide ainsi pourvu de nouvelles propriétés,
et enfin
la nutrition résultant du travail particulier
de chaque organe sur cet excitant général,
que le coeur, par son .action, a distribué dans tous les points de l'organisme.
3a. Les excitants des organes chargés
de ce second
ordre de fonctions sont: les aliments et les boissons , l'air
et les divers gaz qui en allèrent plus on
atmosphérique
moins la pureté,

le calorique

, le sang considéré

ici comme
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excitant

particulier de l'organe de la circulation,
récrèmentitiels
des sécrétions.

et les

produits
33. Le 3mc ordre de fonctions se compose de l'action
l'économie des
des divers organes destinés à débarrasser
matières liquides ou solides impropres ou inutiles à la
Ces matières, qu'on connaît sous le nom d'exnutrition.
sont les résidus de celles qui, après avoir
crémentitielles,
été soumises à l'action des organes des deux premiers
de fonctions , ont été ensuite élaborées et séparées
par ceux qui sont spécialement
chargés de l'exécution des
fonctions du second ordre.
ordres

34- Dans la succession nécessaiie des divers actes dont
se composent les fonctions que nous venons d'énumérer
,
nous ferons remarquer
que le sang , qui est le résultat
définitif de l'action successive des organes sur leurs excitants particuliers,
devient ensuite lui-même l'excitant général où toutes les parties de notre être puisent l'aliment
nécessaire à leur conservation.
Le coeur étant, comme
nous l'avons dit, l'agent essentiel
par lequel s'opère la
distribution

du sang préparé,
perfectionné
suite dans ses cavités par l'intermédiaire
rend donc à ceux-ci
systèmes d'organes,
d'eux : l'intérêt de sa propre conservation

et transmis

en-

de plusieurs
ce qu'il a reçu
car
l'y oblige;

l'enchaînement

et la dépendance
de toutes nos fonctions
sont tels , que chaque orgqne est contraint
de concourir
à la conservation de tout l'organisme,
s'il veut se conserver lui-même. Deux sortes de fonctions sont assignées à
chacun : l'une a pour objet de coopérer soit à la recherche , toit à la digestion,
à l'élaboration,
etc.; à la circulation des matériaux où tous les organes doivent puiser
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ia vie; l'autre a pour bul la nutrition particulière
de chacun. Dans la ire., chaque organe travaille pour la société
ou l'économie toute entière ; dans la seconde, chacun travaille pour soit même: et ces deux ordres de travaux sont
tellement liés et dépendants.
était
que si l'un ou l'autre
nécessairement
suspendu quelque temps, il en résulterait
un désordre général proportionné
à l'importance
de l'orauraient
été dérangées.
Prenons
gane dont les fonctions
pour exemple de cette vérité les phénomènes
qui ont lieu
une asphixie : l'air vital ne pénétrant
plus dans les
la fonction de cet organe de la respiration
est
poumons,
dès lors le sang qui le traverse
suspendue;
n'y acquiert
dans

aucune qualité nou\clle, il reste noir et arrive en cet état
au ventricule
gauche du coeur: celui-ci distribue à tous
les organes,
et se tiansmel
à lui-même , ce fluide dénécessaires à l'entretien de l'action
pourvu des propriétés
vitale ; alors,
comme l'a démontré Bichat, le cerveau , le
leur action,
coeur, etc., etc. ne tardent pas a susprendre
et les organes dont les fonctions cessent les premières, contribuant

à leur toin

à éteindre

les fonctions

d'autres

or-

à la leur, la mort
ganes dont l'action était subordonnée
devient nécessairement
le prompt résultat
des
générale
désordres qui naissant ainsi les uns des autres et s'accroissent successivement.
35. Ces faits nous
dance admirable
cessité où chacun

montrent évidemment
la dépendes divers organes entre eux, et la néest de concourir

à l'entretien général de
tout l'organisme,
de sa conservation
l'intérêt
puisque
des aupropre l'oblige à prendre part à la conservation
tres organes,
qu'un lieu plut ou moins élroit enchaîne
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aussi dans leurs actions respectives; en effet, comme c'est
sur le produit de la fonction qui l'a précédée
toujours
que chaque fonction s'exerce, et que, par conséquent,
de la régularité
de l'une,
de
dépend de la régularité
celle qui la suit et qui la précède,
ou s'en que chaque organe est intéressé,
pour ainsi dire, à opposer ,
autant

qu'il est en lui, une réaction efficace aux excitants qui lui sont propres, et à faire en sorte que la
fonction qui lui est départie se fasse avec exactitude.
36. C'est dans celte dépendance nécessaire de tous les
où chacun est ,
organes entre eux, et dans l'obligation
intérêt , de remplir
exactement
les
pour son propre
fonctions qui lui sont confiées, que réside pour l'individu
la sûreté de sa conservation,
et c'est aussi du mintien de
cette harmonie d'action dans tous les organes que résulte
la santé.
37. Il est vrai qu'il n'est presque plus possible d'étudier

dans l'homme

celte

liaison intime des diverses actions organiques,
ni de concevoir , chez lui, clairement la
nécessité de l'harmonie
de toutes les fonctions entre elles
de tout l'organisme;
mais on aurait
pour la conservation
tort de nier, à cause décela, la proposition
que nous avons
cherché
à établir,
car il suffit de réfléchir un instant
sur la condition actuelle de l'homme pour reconnaître
à
quoi tient cette sorte d'exception
apparente qu'il semble
faire à la règle générale. En effet, l'étendue
et la diversité

des rapports que la société a établis entre elle et les
membres qui la composent,
ont fortement modifié l'ordre de leurs idées primitives,
ainsi que leur manière
d'être naturelle. Les véritables liens qui attachaient
cha-
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que individu à un ordre de chose utile à sa conservation
se sont relâchés, lorsque d'autres objets, auxquels il a
été forcé d'attacher
plus de prix, sont venus changer ,
ou interrompre
du moins ses relations avec les objets
réels de ses besoins; ces divers changements
ont dû en
toute entière : aussi celle-ci
ojîérer dans sa constitution
ne peut-elle nous offrir que des traces de ce qu'elle a dû
être avant l'existence des causes qui ont altéré son état
naturel (i). C'est ainsi que l'amour de la gloire pour les
uns (p.), celui des richesses pour d'autres,
et une multitude de passions diverses pour la plupart,
ont pris la
considérée dans son
place de l'amour de la conservation
sens naturel, et ont donné aux actions de chacun une direction

ou du moins qui n'est
qui n'est plus du tout,
la direction primitive qu'elles devaient
plus exclusivement
avoir. Dans le nouvel ordre de rapports,
les choses es(1) Lorsqu'on considère chaque homme en particulier, lorsqu'on
l'observe dans les occupations qui remplissent ses instants, dans
ses diverses allures et dans sa manière de vivre enfin, et qu'on
compare entr'eux leurs divers modes d'existr-nce, on trouve que
les rapports variés par lesquels chacun est attaché à la société ont
tant influencé leur manière d'être particulière, qu'on serait tenté
d'abord d'établir des espèces parmi ces êtres qui appartiennent
tous à la môme. C'est en ce sens que Plutarque , et après lui plu
sieurs philosophes, ont dit, a\ec raison, qu'il y a'sait plus de dif
férence entre tel homme et tel autre, qu'entre tel homme et telle
betc.
(2) Tel qui tranquille dans ses 105ers, prenait un soin tout par
ticulierde sa santé et eût tout sacrifié à la cnnsenation de sa •sic,
s'élance a^ec transport au milieu des rangs ennemis pour Y déro
ber un drapeau à l'enlèvement duquel il sait qu'une décoration ho
norable est attachée.
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senliclies sonl devenues accessoires ; les organes chargés
le premier oidre de fonctions,
d'exécuter
pir exemple,
n'ont plus eu pour but d'établir
entre nous et les corps
une relation
utile à notre conservation
environnants,
dite, mais bien de nous mettre en rapport
proprement
avec les nouveaux objets de nos affections. Tel individu
le mouvement
des astres, tels auoccupé à contempler
tres

l'esprit tendu vers les divers objets de leur passion
tout entiers au travail qui les occupe , et confavorite,
centrant
pour ainsi dire toute leur vie dans l'appareil
auxquels ce travail est confié, sont obliges de
d'organes
laisser languir pendant ce temps les autres organes qui,
dans l'ordre

devaient recevoir leurs excitants de
naturel,
ont été perverties.
ceux dont les fonctions
De ce désordre devait résulter
nécessairement
un trouble
généra
dans toutes les fonctions;
et si, au lieu de voir la mort
être le résultat presque immédiat
de cette perversion ,
nous n'observons
au contraire
que quelques dérangements plus ou moins graves, c'est que, pour obvier aux
accidents mortels qui en eussent indubitablement
été la
suite, des individus ont été chargés de veiller à la conservation de ceux que d'autres soins empêchaient
de s'ocComment
cuper de ces objets. Cet artifice est admirable.
eu effet sans lui eût-on pu concilier avec la santé l'abus
d'une faculté aussi importante que celle de l'entendement?
La société en attachant un grand prix à telle ou telle autre science , semble .avoir dit à chacun de ses membres :
« Cultive celle qui te plaira; oublie que tes sens, tes faa. cultes intellectuelles,
etc. sont destinés par la nature à
« d'autres

usages,

et vois dans

l'objet

que je te propose
29
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« la plus importante
affaire de ta vie. » I/homme
ainsi
détourné du véritable objet Je son existence,
entraîné à
ses facultés aux préjugés consacrés par la soappliquer
a don.c été obligé,
d'abandonner
gagements,
ciété,

enpour remplir ses nouveaux
à quelques-uns
de ses sembla-

bles le soin , dès lors peu important,
de sentir pour lui
ses besoins et d'\ pourvoir,
etc., etc. Il n'est point étonnant que dans cette preversion de nos vrais rapports
a--ec
les objets de nos besoins, l'ordre des fonctions naturelles
de nos organes ait été perverti
lui-même;
et, quelque
soin qu'on ait pu prendre pour diminuer
en nous les
effets de cette perversion,
il n'est pas douteux qu'elles
dû
influer encore assez sur notre manière d'être
pour jeter,
de la liaison de nos fonctions
dans l'étude
entre elles ,
l'obscurité

que nous avons dit exister dans celle étude.
38. Cependant on a souvent allégué contre la proposition que nous seutenons,
une idée tout-à-fait
erronée,
dont nous ne de\ons point poursuivre
ici les tristes et
funestes conséquences, mais dont il nous importe du moins
de signaler
doit être;

la fausseté.

L'homme,

a t-on dit.

est tel qu'il
son existence actuelle est une conséquence de
H paraîtrait
donc , d'après cela, qu'au
son organisation.
comme nous l'avons fait, à la perverlieu de rapporter,
de l'homme
l'obscurité
sion des fonctions
organiques
, il eut été plus
qu'on remarque dans leur enchaînement
conforme à la vérité d'admettre
que l'espèce humaine fait
dans ce cas exception à la loi commune à tous les autres, ani-

maux et que. pour elle , l'existence n'est point nécessairement dépendante de l'harmonie d'action de tous ses orgaest tellement évines, etc. La fausseté de ce îaisonnement
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de lui opposer quelques
dente, que nous nous contenterons
réflexions qui suffiront pour eu déceler le néant. Est-il vrai
que l'état de santé est pour l'homme , comme pour les
autres animaux , la manière d'être la plus parfaite ? Qui
oserait le nier? N'est-il pas également certain que l'homme
peut jouir de cet état comme n'en pas jouir, et qu'il peut
s'en rapprocher
plus ou moins ? Nous en vojons tous les
la preuve sous nos yeux. Et bien ! maintenant
la
jours
question se réduit à savoir quelles sont les circonstances
dans lesquelles se Irouvent l'homme dont la
différentes
santé est ferme et soutenue, et celui en qui elle est faible
de certaines actions or; si l'indépendance
chez l'homme , elle ne devra apganiques est naturelle
à sa santé; or pour nous couporter aucun dérangement
et chancelante

recherchez avec soin les conditions
du contraire,
liées à cet état que l'on désigne par l'exessentiellement
qui accompression de bonne santé , et les circonstances
pagnent cet autre état qu'on exprime par ces mots mauvaincre

vaise santé, sauté
parmi les hommes,
les devoirs

etc.,
faible,
ceux d'entre

et

vous

observez

que,
concilier

eux qui savent
leur impose avec l'observance

que la société
des lois prescrites par le créateur,
nous offriront l'image
du Ier état; taudis que le second état, au contraire,
nous
sera offert par ces hommes qui, asservis tout entiers aux
préjugés sociaux , se livrent sans réserve à tous les écarts
où ces préjugés
les entraînent,
et méconnaissent
ainsi
les véritables^rapports
complètement
qui devraient exister
entre eux et les objets de leurs besoins naturels.
sur cet objet;
3g. 11 serait inutile d'insister d'avantage

Iii.5
lâchons

Sir. ï.E!-,! ('MCUOV,
maintenant

de fixer nos idées sur ce que nous ci"
tendons par le mol santé.
Dans un individu
bien constitué,
t'eucliaineineiit
et
l'exercice

libre et facile de toutes les fonctions
régulier.
sont une conséquence
des rapports
naturels
organiques,
entre ses organes et leurs divers excitants.
qui existent
Les organes de l'individu
faplacé dans ces ciiconstances
vorables, jouissent d'une puissance énergique
qui les dis
pose à réagir efficacement et sans efforts contre leurs exet les rend
citants,
mêmes actes. Cet état,
sance pleine et entière
extérieurs sur lesquels
en nous un sentiment
se manifeste,
la préférence
santé,

avec facilité
les
propres à répéter
dans lequel nous avons la jouisde toutes nos facultés et des corps

ces facultés s'exercent , fait naître
de contentement
et de bien être, et
pour l'ordinaire,
par des signes extérieurs à
l'idée de
desquels on attache communément

[\o. L'essence ou la nature de la santé réside donc dans
un rapport exact et précis entre les matériaux de nos besoins et les facultés que nous avons de les faire à notre
conservation.
[\i. Devons nous faire consister la santé dans cet équilibre parfait entre la mesure d'action de nos organes et
les matériaux de nos besoins? ou bien les sigues extérieurs
ordinairement
cet état constituepar lesquels s'annonce
ront-ils pour nous, qui ne pouvons apprécier
que ce qui
tombe sous nos sens, la santé proprement
dite ?
! 42- Nous observerons, relativement
à cette dernière opinion , que les signes extérieurs
de l'essence
qui dérivent
delà santé peinent très bien caractériser
quelquefois cet
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état, maib qu'ils ne sout point constants et uniformes clans
un même individu,
examiné à des époques différentes 1,et
ils ne sauraient
l'être pour
qu'ainsi-, à plus forte raison,
tous : c'est ce dont l'observation
ne nous permet pas de
Souvent

même les phénomènes sensibles qui dénodans d'autres,
des
tent la santé dans un individu sont,
trompeuses
qui voilent un état réel de malaapparences
douter.

die. Il est donc

tout-à-fait

impossible,

dans l'ordre

actuel

des signes généraux et constans auxdes choses , d'établir
sûrement la santé. Les difféquels on puisse reconnaître
rences que présente chaque individu suivant
sa constituet son genre de vie propre,
tion particulière
suivant le
qu'il habite, les habitudes et les lois du pays où il
vit, etc., sont autant de sources de méprises et d'erreurs
sans cesse notre jugement en défaut sur la
qui mettraient
de l'état de santé, d'après les caractères
juste appréciation
extérieurs
que nous lui aurions assignés. Dans les êtres
climat

les rapports des fonctions avec les phénomènes
sont tellement variables,
qui en résultent
que
tout l'engage qui généralise,
exact en apparence, est réel-

vivants,
sensibles
lement
société

avec précision.
Dans la
varient exsurtout,les
signes extérieurs
ils offrent des nuances et des degrés infinis qui

impropre
humaine

à les déterminer

trêmement;
reconnaissent
une multitude de causes, au nombre des quelles nous devons ranger celles que nous avons indiquées plus
haut.
43. Il est donc nécessaire,
parmi les hommes princi-

de recourir à l'essence de la santé pour reconpalement,
naître son existance : dès lors on conçoit que la plupart
de ses caractères 11esout bien apréciables qu'à celui qui en
jouit.

Ainsi lorsque

nos organes

sout pourvus

d'uue

me-
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sure

de force suffisante

pour

efficacement

réagir

contre

leurs exeitans , et que par conséquent leurs fonctions s'exécutent régulièrement,
facilement
et avec un sentiment
de bien être intérieur , nous jouissons certainement
de la
santé, quel que soient, au reste, les signes e/.térieurs qui
sembleraient
en nous un état opposé; et par la
indiquer
même raison, nous cessons d'en jouir dès l'instant que
nous ne nous trouvons plus dans les mêmes conditions
qui lui sont essentielles,
quelles que soient alors les inductions

favorables

que l'on pourrait

tirer

de l'examen

de notre état extérieur.
44- Après avoir ainsi déterminé le sens que nous voulons attacher au mot santé, nous terminerons
cet article
bien propres à nous
par l'exposé de deux faits comparatifs
faire sentir combien
seraient insuffisans
et infidèles les
de la santé,
si nous considérions
signes caractéristiques
comme tels ceux qui sont percevables à nos sens.
45 En effet, observez d'une part, cet homme maigre .
dont les muscles bien prononcés
se dessinent
irrégulièrement au dessous d'une peau fortement
colorée et brunie
par le soleil,
des exercices

accoutume

à une vie active

: c'est au milieu
qu'il jouit de la santé la plus
les champs, tantôt occupé

longs et pénibles
tout le jour dans
complète:
aux travaux de l'agriculture,
tantôt armé d'un fusil et poursuivant avec ses chiens, la proie qu'il veut atteindre,
ses
puissances musculaires ont acquis un développement
tel,
qu'il soulève avec facilite
l'habitude
de combattre
dans

le cas de braver

aliment

lui convient

des masses d'un
contre

impunément

poids énorme :
les intempéries
l'a mis
leurs atteintes:

quelque
grosbier qu'il
pour exciter set organcb : et sau^ l'éguilluii

tout
il sufiic

soit,
de l'appétit

_
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jamais ii n'eut senti son estomac ; enfin , de même qu'une
durant le jour, ses organes
activité infatigable
tenait,
de même aussi un sommeil transans cesse en halaine,
remplit pour lui toutes les
quille , doux et re'parateur,
heures de la nuit. etc. etc.
46. Conside'rez d'une autre part ce paisible et mol habitant des villes , dont tout l'exercice consiste à parcourir
deux fois chaque jour , le court espace qu'il y a de son
domicile à son bureau , et qui, arrive là, dans une chambre bien close, y passe régulièrement
sept à huit heures
par jour, assis sur un coussin mollet, sans cesse courbé sur
une table et u'exercant que son cerveau un peu, mais surtout les trois premiers doigts de l'une de ses mains, pressoustrait à l'action des excitans naturels
que entièrement
contre lesquels le premier combat sans cesse ; digérant dans
le calme et l'oisiveté une nourriture
abondante, succulante
et de facile digestion , et restaurant
ainsi des organes qui
n'ont presque éprouvé
de déperdition
aucune : sa face
est large
mensions

et pleine, son corps offre une masse et des didoubles au moins de celui du précédent:
ses
membres sont potelés et régulièrement
et sa
arrondis,
est légèrement colorée d'un
peau lisse, polie et tendue,
rose pâle; sa démarche est pesante et plus ou moins embarassée, ses mouvements,
quelquefois lents et peu énernécessairement
de la mollesse dans
giques , se ressentent
un registre,
cette
laquelle il vit; si parfois il soulève
masse sollicite en lui un effort qui n'est, bien souvent,
guère dans le cas de dépasser , etc. Toutefois la santé, diton communément,
est empreinte sur tout ses traits, et
en effet, à quelques

intermittences

près,

ses fonctions

se
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font avec régularité, etc. Mais la santé de cet individu osl
relative au genre de vie auquel l'habitucie l'a formée : il
résiste assez bien à la sphère des excitants eontrc lesquels
il a à réagir: mais il est vrai qu'un léger écart, troublant
l'ordre de ses habitudes, apporterait
quelques dérangements à la régularité de ses fonctions , parce qu'accoutumés à ne réagir que faiblement,
ses organes ont, en
quelque sorte, perdu la faculté de réagir avec plus d'énergie au besoin. Si quelque événement le forçait, par exemple, de se mettre au train de vie du premier, il faudrait
sans
qu'il eût soin de ne s'y livier que graduellement,
quoi il encourait le risque de voir ses organes succomber
sous l'effort destructeur
des nouveaux excitants contre
il perdrait bienlesquels leur énergie serait insuffisante:
tôt cet embonpoint surnaturel
qui formait le premier obstacle à l'exercice d'une vie plus active, et, comme si la
nature se trouvait offensée d'être servie avec cet appareil
monstrueux et cette obésité acquise daus l'oubli et au mépris de ses lois, elle commencerait
par l'en dépouiller : et
ce n'est qu'alors qu'il deviendrait plus apte à vivre dans
l'observance
des régies qu'elle a établies. Néanmoins cet
homme, dans l'état même où nous l'avons supposé , doit
être considéré comme jouissaut de la santé, entend qu'on
le laisse à ses habitudes. En effet, si ses organes résistent
avec une énergie suffisante aux atteintes de leurs excitants,
je ne dirai plus naturels mais habituels , et que par conséaucun trouble dans
quent leurs fonctions
n'éprouvent
leur exercice, il jouit, mais à un degré différent, de la
santé , ainsi que le premier, quoique les signes extérieurs
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dans l'un et clans l'autre diffépar lesquels elle s'annonce
rent beaucoup entre eux.
47. Il est donc indispensable
d'envisager la santé ainsi
que nous venons de le faire, car il est facile d'entrevoir
que, considérée sous ce point de vue, elle peut offrir des
données certaines peur déterminer
le caractère
essentiel
des maladies; tandis que si, à l'exemple
de certains auon ne voulait apprécier
teurs, et de Selle en particulier,
i état des fonctions que d'après les phénomènes
sensibles
rien ne serait plus variable que
qu'elles nous présentent,
les calculs que l'on établirait
sur ces bases ^ d'ailleurs,
dans cette dernière manière de voir, il faudrait ne considérer

la santé que comme un point hors duquel tout apau vaste domaine
des maladies } et dès lors
partiendrait
les villes ne seraient
certainement
plus à nos yeux que
infirmeries , de véritables asiles de misère et
d'immenses
de douleurs,
ou les habitans,
en proie à mille maux différens , sans cesse remués par le désir de les faire cesser,
à
mais se trompant dans ce choix des moyens d'arriver
leur but, ne travaillant chaque jour qu'à accroître tout-àîa-fois et le nombre et l'intensité.
48. Les propositions
que nous venons d'établir touchant les lignes caractéristiques
de la santé, serviront de
base aux idées que nous émettrons
bientôt
sur le caractère essentiel

et fondamental

de toutes

les maladies; mais
avant de passer à ce nouveau sujet, il convient de jeter
attentif sur les propriétés
vitales ou puisun coup-d'oeil
sances conservatrices
de la vie, afin de pouvoir apprécier
avec quelque précision
les phénomènes
vitaux qui émanent de ces puissances,
et certaines
lois constantes aux3o
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quelles nous les verrons soumises dans leurs actions,
nous semble qu'on a bien négligé ce sujet, et certes, il n'en
faut pas accuser son peu d'importance.
Ce qu'eu ont
écrit les philologistes
se réduit à quelques pages; et nous
ne craignons pas même d'avancer,
que la plupart des faits
recueillis sur cette matière, quoique exacts, ont, jusqu'à
ce jour, été peut-être plus nuisible qu'utile à l'art de guérir; car nous prouveront
que les conséquences
pratiques
qu'on en a déduites sont tellement défectueuses , qu'elles
ne peuvent qu'induire en erreur le jeune médecin , dont
et réglé
l'expérience n'a point encore rectifié le jugement
la conduite. Il n'en est pas des sciences pratiques telle que
la médecine, par exemple , comme des sciences spéculatives ; on fait faire des progrès réels à celle-ci en ajoutant
quelques idées aux idéées déjà acquises, ou en découvrant
quelques nouveaux principes ; tandis que dans celle-là , il
ne suffit pas pour remplir un but utile, d'exposer des
idées ou quelques principes inconnus;
il faut de plus
de ces idées par les conséquences
et l'importance
geuses qu'on peut en déduire;
salutaires
dont
principes
par les applications

prouver

l'utilité

susceptibles.

avantade ces
ils sont

NOTICE

NÉCROLOGIQUE
SUR

M.

DE

GRAIXDJEAN

FOUC1IY.

MESSIEURS,

Au nom de la Société

de Toulon,
dont
Académique
la présidence
avait été quatre fois décernée
à M. de
non
Fouchy,
j'ose élever ma voix, mêlée de sanglots,
mais
pas pour symétriser des phrases de panégyriste,
pour saluer d'un dernier et cordial adieu notre bienaimé

confrère.

a voulu me confier, à
Compagnie
moi, son doyen , ce triste devoir,
malgré
l'inélégance
de mon style et la médiocrité
de mon talent oratoire.
Le doyenné oblige : j'accepte
le péril de ma tâche. Me
Cette

d'une telle mission,
c'est invoquer
charger
au culte sacré de l'amitié;
c'est m'appeler
vée d'honneur.

ma

fidélité

à une

cor-

été donné de partager , de suivre,
Que ne m'a-t-il
si amèrement,
pas à pas, le confrère que je regrette
dans les diverses phases de sa carrière
nautique,
pleine
de bonnes
à vous

et de belles

les raconter

destination
de l'autre,

dans

actions!
avec

J'aimerais,
aujourd'hui,
détail. Mais , d'une part, ma

un corps maritime,

mon incomplète

autre que le sien ;
avec lui ,
coiileinpoiancité

noTict.
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m les effleurant ,
ne me permettent
que de toucher,
de son existence.
aux faits principaux
né à Paris. le JQ
de Fourhy,
Grandjean
Ange-Jean
novembre 1787, est décède à Toulon ; le 10 juillet i8/jg7
en retraite . Membre de la Léde corvette
Capitaine
Président
de k Société des Sciences,
gion-d'Honneur,
Belles-Lettres
En
marine

et Arts

du département
de l'adolescence

à l'âge
comme
impériale,

r8ov),

volontaire.
un envasement
l'attente
d'un patrimoine

du Var.
, il entra

ckns la

novice-

après

avoir contracté

très

modeste

lut fit sentir

,

le fils de ses oeula nécessite d'être
heure,
à conquérir,
vres : aussi, s'appiiqua-t-il
par la voie di>
de la marine. A la suile
les trèfles d'aspirant
concours,
d'études incessantes? il obtint ee premier grade, dans lequel il continua ses services , depuis 1808 jusqu'en 1816,
de la restauration
Au commencement
, époque nédans un scandaleux
ostrafaste où furent enveloppées,
de bonne

militaires
et maritimes,
cisme, la plupart des notabilités
de l'inactivité.
Il resta
il fut rélégué dans la catégorie
de 18j6 à 1828. Les adeptes
en oubli douze années,
alors
accumulaient
de l'école de la monarchie légitimiste
en était le prédans les
il faut le chercher
texte. Le motif véritable,
méticuleuse,
qui laissa prilégislature
préjugés d'une
et par le
de diplomates
malhabiles
mer , par l'astuce
d'avocats sans talent, ' le solide mérite des celéparlaee
1.0
brités de notre armée.
Durant
cette longue période , condamné à un repos
les éliminations

qui répugnait

: le besoin

à l'exubérance

d'économies

de ses forces intellectuelles
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notre ami dirigea , comme agent principhysiquesj
d'une compagnie de papal , les ouvrages considérables
Il se dévoua, corps et âme, à la
quebots du commerce.
prospérité de celte entreprise dont il ne cessa d'activer et
de partager les relations,
avec une infatigable ardeur.
Il fut rappelé au service de la flotte , le 6 avril 1828 ,
en qualité d'enseigne de vaisseau.
Le 26 avril 1831 , il fut promu au grade de lieutenant
de vaisseau, où il stationna près de douze ans.
Le 25 novembre
il fut nommé capitaine
de
1842,
corvette.
On ne le laissa jouir de la position d'officier supérieur,
que pendant trois années.
Une décision de l'administration
centrale frappait cade paralysie tous les officiers supérieurs
pricieusement
et leur soi •
qui avaient atteint leur cinquante-buitième
xantième année. Cette décision lui fut appliquée, et l'on
crut avoir anéanti,
tout d'un coup, la sève encore vive
de ce marin non moins vigoureux
M.
qu'expérimenté.
de Foucby fut donc admis à la retraite , au mois de
novembre

1845.

de continuer
de mer
ces campagnes
L'impossibilité
et accomplissait,
avec un goût pasqu'il entreprenait
la perte inattendue
de
de la douce compagne
sionné;
ses jours;
la mort prématurée
d'un enfant tendrement
chéri

: tous

ces

malheurs

, en

l'assaillant

à la

fois ,
à dé-

suffirent à ébranler son organisation
et
robuste
truire sa merveilleuse
santé. Dès lors , le constant souvenir de sa triple infortuue
vers cette toml'achemina
les deux êtres arrachés à
be, où il aspirait à rejoindre
son

affection.

jyOTici-.
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de Foucliy eut à subir les revers des
M. Grandjeau
dernières
En avril 180g,
tandis
guerres de l'empire.
son naqu'il fesait sa première campagne d'aspirant,
vire , la Ville de Varsovie,
devint la proie des flamcette épouvantable
affaire des brûlots ,
mes, durant
en rade de l'île d'Aix.
Le gouvernement
lui confia trois commandements
:
ceux du Souffleur,
du Nageur et du Styx. En i83o ,
il assista ct^prit part à la conquête d'Alger,
en qualité
de commandant

du

Souffleur.
Vous tous, ses braves compagnons

l'avez
d'armes,Vous
vu conserver sans cesse tout l'éclat de sa pureté au drapeau de la France; vous pouvez rendre ce témoignage,
qu'il possédait l'art, si rare, de rendre la discipline agréable à tous

ses subordonnés.

béissance,
coeur une

Il prêtait un charme à l'osavait puiser dans la bonté de son

pareequ'il
source de paroles indulgentes et affectueuses !
Aucun de vous ne l'ignore : les seuls mobiles de sa vie furent l'honneur et la loyauté !
Le \i novembie i833, alors qu'il commandait
le bateau à vapeur le Nageur,
une bonne fortune
de mer lui
échut: il eut le bonheur de sauver d'un naufrage imminent le navire américain
le Black Havoke, et de le remorquer à Mahon, sans accident, à travers les menaces
des vagues courroucées
et les déchaînements
de la tempête.
La République
des réputations,
maritimes

des Etats-Unis,
quand il s'agit

excellente

dispensatrice
des exploits

d'apprécier
à le féliciter de cet éminenl

. se plut
Elle lui expédia des certificats honorables

service.
qui manifestent le
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sang-froid

et la bravoure

opérations d'un
Constamment
lentes aventures

qu'il avait déployés,

durant

les

si difficile sauvetage.
intrépide et calme, à travers les turbude sa carrière de marin, il devenait un

citoyen de moeurs placides,
généreux, dévoué à chacun,
aussitôt qu'il retournait au foyer domestique,
pour s'y
délasser des fatigues de la navigation.
C'est alors qu'il
avait de fréquentes occasions de faire éclater l'enthousiasme de son zèle pour le bien , en épendant
ses largesses
et ses bonnes-oeuvres,
en y sollicitant
sans relâche ses
Frères de la loge de Y Union, dont il fut acclamé le Vénéannées. C'est alors que
rable, pendant de nombreuseuses
se montrait
en relief l'exquise perfection
de ses vertus
chrétiennes : sa foi vive, son ardente charité ; la charité,
ce foyer de sainte tendresse qui alimente en nos coeurs
un amour immense pour tous les enfants de la famille
humaine. Aussi, pourrait-on
dire de lui : transiit benefasurnommé les délices
ciendo, comme du sage empereur
de Rome.
C'est

dont j'invoque l'irrécusable
tévous, surtout,
moignage, mes chers collègues de l'Académie de Toulon !
Combien de fois n'avons-nous
pas vu le coeur de notre
excellent camarade s'affliger des affections d'autrui et s'endolorir de la douleur du plus humble de nos concitoyens !
Sa fortune,
son rang, son repos, son existence même,
volontiers il les eut sacrifiés au soulagement des infortunés. L'âme du vrai chrétien est ainsi faite : aimante et facilement

compatissante , elle est habituée à compromettre
sa quiétude,
s'il faut garantir le bien-être de ses proches
ou de ses amis, et travailler à l'apaisement des souffran-

240

ISOTICE

d'une cocet de l'humanité. Semblable est l'empressement
lombe alarmée par les plaintes de ses nourrissons : en se
hâtant vers eux, elle dissémine des parcelles de son blanc
duvet sur chaque ronce des sentiers.
Au moment où j'achève de tracer les linéaments
de
cette

si peu digue de l'existence
esquisse si décolorée,
d'un officier si méritant,
d'un confrère
si dévoué, qu'il
me soit permis, Messieurs, en votre nom et au mien, d'offrir le légitime tribut de nos affectueuses
doléances
à ces
deux pauvres
solation d'un

à ces deux: anges ( l'unique convieillard) qui surent assoupir, sur leur sein
filial, les angoisses et les gémissements d'une si longue
Puisse le gouvernement
de la France,
dont la
agonie !
munificence
est inépuisable envers les anciens et bous
venir eu aide au jeune de Fouchy que la mort
serviteurs,
orphelins,

un
vient d'improviser
chef de famille, en lui concédant
modeste
grade dans les rangs de la marine , long-temps
honorée par le dévouement de son père !
Et maintenant,
adieu , 6 mon ami ! un derniei adieu ,
avant que tu ne disparaisses dans cette froide couche d'argile, d'où tu vas t'élever vers la cité éternelle, j'en conserve le piécieux espoir ! Grandjean de Fouchy , entends
et accueille les regrets sincères dont sont vfenus te saluer
tes anciens confrères,
les dignes compagnons
d'armes et
tes nombreux
amis 1
Puisse l'unanimité

de leurs douleurs

un hommage
louanges t'apporter
Patrie de la béatitude!

et de leurs

agréable,

pures
même dans la

Toulon , il juillet 184S.
Honoré

CiARXIER.

S. Commissaire de ia Marine.

APOLOGUE,
Au sommet d'un coteau de la tiède Provence,
On voit une bastide à l'horizon immense,
Où le soleil, paré du disque le plus pur,
Se mire dans la mer, comme en un lac d'azur.
Là, vivaient deux époux, qui, dès la matinée-.
Aimaient à contempler la Méditerranée,
Et si, parfois, le temps leur était importun,
C'est que femme et mari, nous dit-on, ne fout qu'un.
Tous les deux s'ennuyaient, et la chose est si claire,
Que ces bourgeois munis de longs tubes de verre,
Regardaient, en bâillant, les caprices des flots.
« Vois-tu là bas, Jenny, ces énormes vaisseaux? »
Disait Claude en braquant un pesant microscope.
« Moi, je ne vois, au loin, que coquilles de noix ; »
Lui répondait sa femme, eu éclatant de tire.
Le frôle télescope où Jenny savait lire,
Amoindrissait l'image, un millier de fois.
Delà, discussion, gros mots, jurons, querelle.
On allait s'emporter jusqu'à des horions
Si Claude redisait : cette escadre est fort belle !
Jenny lui répliquait: noix et brimborions....
Mais un jeune chasseur rasséréna l'orage :
« Tous deux vous vous trompez ,•c'est un vrai radotage.
« Pourquoi vous quereller, vous fâcher pour un rien
« Qui ne mérite pas que je fouette mon chien ?
« Vos verres mensongers font la caricature
« Des objets enchanteurs semés dans la nature.
« L'homme sage s'éclaire à la saine raison,
« Et voit juste à l'entour, comme dans l'horizon.
« Bientôt aborderont — car la brise est très fraîche,
« Huit bateaux manoeuvrant, grand largue et tout voilés:
« Et vous verrez à quai des chaloupes de pûche
« Dont les filets en mer viennent d'être calés. »
3i

'2Ï2

POÉSIE
L'Imagination, riche en métamorphoses,
Ternit, brillante, écourtc ou grandit un objet ;
Chacun juge, au hasard, des hommes et des choses,
Selon ses passions, son goût, son intérêt.
Toulon, 3 février 1849.
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BUREAU.
Grandjean de Fouchy , président,
Gurel , vice président.
Loelscher, secrétaire-général.
Moullet, secrétaire-particulier.
Juglard, trésorier.
Henry , archiviste.
MEMBRE
Robert,

ex-directeur

HONORAIRE.

du jardin botanique.

MEMBRES

RÉSIDANTS.

de la marine.
Garnier, sous-commissaire
Curel, directeur de l'école communale supérieure.
de l'arrondissement
de Toulon.
Burles, agenl-voyer
Grandjean de Fouchy, capitaine de frégate.
Ricard, professeur de philosophie au collège de Toulon.
Delacour, lieutenant de vaisseau.
Juglard, avocat, snppléanl du juge-de-pai\.
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Eslienne

(d') Dorvèsf propriétaire agronorc
DupaFC (Léon), capitaine de frégate.
Poney (Charles), poète maçon.
Lalière, professeur de mathématiques.
Garbeiron, lieutenant de vaisseau.
Lorlscher, professeur de physique.
Henry, arclmisle ae la ville.
Ledeau, lieutenant de vaisseau,
Huel, professeur de mathématiques.
Thouron (Viclor)? notaire, licencié en droit.
Zurcher, officier de marine.
A. Mouttel, licencié en drok, avoué à Toulon,
Barralier, chirurgien de la marme.
Brun (Auguste), aïoeal, suppléant du juge-de-pai-.
Millre, chirurgien de la marine.
Cauvin, artiste peintre.
Bronze, artiste peintre.
Sénéquier, professeur de dessin de la Marine.
Héraud, docteur médecin.
Ruslerucci, professeur de mathématiques.
Germain, avocat.
Bonnifay, sculpteur.
Coste, artiste peintre.
La Paquerie, liealenanî de vaisseau
Ginoui, artiste peintre.
Lieulaud, chirurgien de la marine.
Grillet, enseigne de vaisseau.
Hallo, avocat.
Cli. Bessat, docteur en droit, avocat
Clausolles. professeur au collège.
MEMBRES ASSOCIES-CORRESPONDANTS.
Vienne, homme de lettres.
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Orlolan, professeur à la facullé de droi( de Paris.
Bosy aîné, naturaliste.
Bosy cadet, naturaliste.
Laurel, artiste peintre.
Louis Méry, professeur à la faculté des lettres d'Aix.
Saugère, chirurgien militaire à Alger.
hommes de lettres.
Albert-Monlémont,
Barbaroux, juge-de-paix à Àubagne.
Bérard, capitaine de vaisseau.
Cavalier, médecin à Draguignan.
Berlulus, médecin à Marseille.
Bonard, vérificateur des douanes.
Canoles, agronome à la Roque-Brussane.
Vignély, commissaire de la marine, à Paris.
des monuRostan, (de Sl-Maximin.), avocat, inspecteur
mens historiques du Var.
Denis, ex-député du Var.
Louis Daumas, sculpteur, à Paris.
Jean Daumas, sculpteur, à Paris.
Joseph Fouque, peintre, à Paris.
Le chanoine Magloire Giraud, recteur de Sainl-Gyr.
Alex, de Martonne, professeur d'histoire.
Chaubel, homme de lettres.
E Guillan. chirurgien de marine.
Merme, capitaine d'artillerie.

Le mémoire

sur le Prieuré de Saint-Damien
ayant été
imprimé loin des yeux de l'auteur, qui n'a pu en surveiller les épreuves, il s'y est glissé plusieurserreursdontnous
rectifions
lecteur

les plus importantes , laissant à l'intelligence
le soin de corriger celles qui le sont moins.

du

l'exte.
PAG. LIG.
USEZ.
tD LIED DE
1
18 .... Non ulla est.
non cella est.
2
7 Pujbarnon — puybernon.
4
16 Manse — mense.
6
28 Culnitio — culvitio
8
1 Riculphe — Siculphe. ib. lig. 2: qui étaient qui était.
9
26 Par donation — par donations.
11
24 Confiant aux promesses—confiant au\ persounes.
12
1 Ajoute Pons
ajouta Pons.
14
11 Trézain
trésais.
15
4 Procuratorio nomine.
procuratio nomine.
16
19 On attacha—on attache.
17
4 Ambienter excolere — ambiens excolare.
«
5 Et hùc et illùc
et bine et illuc.
«
22 Des fruits
de fruits.
18
8 Et un scapulaire pour le travail
et un scapulaire;
pour le tra\ail
«
13 Dans les siècles suivants. Encore de nos jours
dans
les siècles suivans, encore de nos jours.
19
19 ivalsier
i\alsice.— ibid. lis. 30 Rastoin Darloin.
21
21 Sjrus —Sjrut.
22
17 Austrudis
Austradis.
«
25 Et le posséderont
et qu'ils le posséderont.
23
7 Ou ancilloe ou ancilla.
«
15 Girunclas — Girancbes.
«
21 II y eût — il y avait
27
7 Ajoute- ajouta.
28
10 Roncelin — Ro\celin.
29
19 Dorin — doriu.
31
17 Barris — barril.
35
13 Consensu — concentu.
«
30 Ministrals—mimstrels.—ibid. lig. 30 : Prieur—Prieuré.
37
19 Leuca
lenca.
39
3 10 février 1372 10 février 1272.
40
11 Ramasser — renouveler.
41
4 Bien qu'il fût facultatif—bien fut facultatif.
M
5 Pour le reco^rement
pour recouvrement.

m
PAG. LIG.
LISEZ
40 LIEUDE
42
10 Rancho —Sancho.
42
22 Célérier eclerier.ib. 28: Pierre de Ribes—Pierre Gibes
44
23 Antérieure — antérieur.
45
19 Ruyne— ruyve.
«
23 Embosquir—embosqnié.
ibid. 29 : Aulx — autz.
47
, 9 Les témoins — ses témoins
Xotes.
13 Que ce chemin est le chemin —que le chemin est le
59
chemin.— ibid. lig. 16 : 248 mètres— 24 mètres.
60
16 Turitèles — turitites.
61
21 Roboretum — roberotum.
«
27 394 mètres — 324 mètres.
61
18 Immenses vignobles
immeubles ignobles.
62
12 Ogivales
oghiales.
62
2 Plate bande — plate-forme.
«
S A l'extérieur — à l'intérieur.
63
34 II est la racine — il est de la racine.
63
33 Même mène. — ibid. lig. 24 : Poutier — poutin.
16 Avellaneria — avellenaria.
64
64
35 Charles de l'Écluse
Charles de l'éduse.
1 Peiresc
65
Pair esc.
66
5 Apostolieoe sedis — apostolica sedis.
66
28 Corol. 2 § 2 - Corol. 2. 3. 2.
«
6 Ajoutez: Bulle d'Innocent II, cum universis, du XIV des
calendes de juillet 1136. Petit cartulaire fol. 30.
67
31 Sarakenos
sarakiuos.
17 DeCaderia
68
deCadiera.
69
16 Du sein des ondes, la Ciotat, son île — du sein des ondes, son ile.
35 Bâtie
69
bâties.
«
36 Lou seou (rocher)—sou seou (roches).
72
2 Le 4 novembre 1564
4 novembre.
72
8 Origine ligurienne
origine Iigurie une.
«
21 (Ma Aran)—(Ma Ran).
ibid. lig. 27: Aquâ—acqnâ.
72
20 15000 mètres —1.500 mètres.
73
19 Glaber
glabes.
«
30 Agrier—aigrier.
75
29 Avoir soin des biens des monastères — avoir soin des
monastères.
76
4 Visicationibus—veheationibus.
76
10 Moevius Marius.
27 De la campanie— la campagne.
«
«
31 Erômos—ermos
78
28 Stipe — stipa.
22 Saint Adrien — Saint-Damien.
80
7 Ecclesioe opimum — eccles. et opimum.
81
«
10 Pergamenorum — pergammorum.
Pièces Justificatives»
85
20 Intercédant
intercèdent.
86
6 Coneediirris — concedamus.
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I.IG.
^U LIEUDr
1 4gere
agirc —ibid. lia-2 Inrumpere
irrumpere
10 Frater—pater.
ibid. Iig. 23- È finibus— à finibus.
28 Irrumpere — irrupere.
24 Ambienter
ambientes.
24 Et bùc et illùc — et bùc illùc
8 Bulbulcum
bubulum.
14 Medietatem — mediatetem.
6 Quomam — quondam.
3 Ego Fulco pro
ego pre
inimô.
S Immô
6 Mee
mei
li In nantis — in nautis.
94
«
18 Cogatur
cogetur.
20 Incurrant
incurant.
«
«
24 Vidons
wctorii.
« 27 Fecit et manu propria firma\it
feci et manu propna
firmaM".
95
3 Episcopo — episcopus.
in \ostra %ita.
5 Innostra\ita
96
«
17 Eique
eisque.
inconcussi.
10 Inconcussè
98
12 Donationem — donationum.
99
et.
19 Precepi et
99
precipiet
100
13 Alicubi — olicubi.
katbedre.
100
28 Kathedra
4 4mati
armati.
101
102
5 Gardiam
gardiani.
12 iccepêre—accipere.
102
22 \nnuum — Annum.
«
32 Banleuca — bansenca.
milesirua trecentisimo.
103
16 Millesimo trecentesimo
103
18 Constans , et Johannes Guigo—Gonstans et Johannes.
Guigo.
20 Conqueri
104
conquiri.
—
obolarum.
«
29 Obolorum
Garberti.
ib. Iig. 13: Per nos—per vos.
8 Gasberti
105
15 Prioratus, in omnibus semper — prioratus in omnibus,
106
semper. —
19 Quod olim
107
quod alius.
«
20 De Buco— de Baco.
22 Plenariam — plenarium.
«
«
30 Tara bladorum quam pecunie — tam blados quam pe
cunia.
10 Servanda — servando.
108
29 Ouisunt — que sunt.
108
au lieu de ut in ea.
et. — ibid. Iig. 30, Et in ea
18 lit
109
29 Pergere
109
pargere.
32 Sohitur— salvitur.
2/ Prefdti sindici et uni\ersitas — prefati et uni\ ersita<=.
110
et.
ibid. Iig. 7 Vasis — au lieu de rasis.
111 " 4 In
4 Ab indè in anteà—ab indè et antea.
111
ibid. Iig. 24: Résinai - regine.
23 Tostium torlium.
112
P40.
S7
a
«
8S
88
89
«
90
92
9i
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