Aups (Zaou)

"Mieux vaut être le premier à Aups que le deuxième à Rome!"

Capitale du haut-var, c'est la porte d'entrée des grands lacs du Verdon et
des gorges. Quand on passe le col qui permet de rejoindre la route qui va à
Bauduen, Vérignon, ... on change de monde. C'est aussi la ville des martyrs
de la résistance au coup d'état de 1851, et un bastion "rouge" du haut pays.

ill 1 – Aups © Marincic (2022)
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ill 2 - Aups - Carte de Cassini © BNF
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ill 4 - Aups – Photo satellite © Google
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ill 5 - Aups – Carte géologique © {247}

ill 6 - Aups – Carte de la commune © Google
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Carte de Visite

ill 7 - Aups - Evolution de la population © Marincic

Les habitants d’Aups sont appelés les
Aupsoises et les Aupsois, et parfois les
Aulpins.

Armoiries: D'azur à trois montagnes d'argent,
au chef cousu de gueules à trois fleurs de lys
d'or, 2 et 1, avec cette devise : VIVE PARTOUT.

Etymologie: Les trois montagnes ajoutées aux
pièces du blason au XVIIIe siècle symbolisent
les dernières ramifications des Alpes, d'où le
nom Aups est tiré.
Castrum de Alpibus, de Alps ou de Almis
(1044), Villa Alpium, Oppidum de Alpibus,
Civitas Alpensis.
En provençal: "Aou" et plus souvent par
euphonie "Zaou".
Quelques chiffres1 :
Habitants: 1903 en 1999 et 2275 en 2018.
Superficie : 6415 hectares

Quelques mots d’histoire :
"Mieux vaut être le premier à Aups que le
deuxième à Rome!". Ainsi se serait exprimé
Jules César de passage à Aups alors qu'on lui
présentait le premier magistrat du lieu,
couvert de bure et s'occupant à labourer la
terre2.
A cette époque, le village d'Aups était situé un
peu plus haut, au pied des plateaux de
l'Espiguière, où avait été construit un oppidum
celto-ligure, occupé par les Vérucènes. If fut
d'abord appelé "Oppidum de Alpibus", puis
"Villa Alpium Castrum de Alpibus" et enfin
"Alps" puis Aups.
On ne sait pas exactement pourquoi le village
s'est déplacé à son emplacement actuel. Au Xe
siècle il subit de nombreuses incursions des
Sarrasins qui étaient établis à Tourtour (ce
n'est qu'en 973, après une terrible défaite,
qu'ils évacuent la Provence). C'est à peu près à
cette époque que l'on commence à trouver
dans les archives le nom des Blacas.
L'histoire du village d’Aups est liée à l'origine à
la famille des Blacas. Blacas de Blacas était un

Altitude: 506 m [385m - 1076m]
2
1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne - E. Garcin

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-aups.html {156}
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des gentilshommes les plus réputés de la cour
des comtes de Provence au XIIe siècle. Les
Blacas cédèrent au XIIIe siècle, le terroir de
Valmoissine pour y ériger une collégiale dont
le statut fut confirmé à plusieurs reprises par
le Pape, jusqu'à son transfert à Aups en 1499
par Alexandre IV. Au XVe siècle aussi, Aups est
déclaré de "Frac Alleu", c'est à dire exempte
de taxes et d'impôts dans toute la Provence.
L'église paroissiale, nouveau siège du chapitre
collégial, fut pillée en 1574 par les Huguenots.
Leurs chefs, le baron d'Allemagne et le comte
d'Estaillon, s'emparèrent d'Aups par surprise
le 6 juillet 1574 et massacrèrent un si grand
nombre d'habitants qu'il est dit que le sang
coulait dans les rues. Pour commémorer ce
massacre, Henri III accorda la création de la
"foire du massacre", dont la date fut fixée au
16 octobre. Pour commémorer cet événement
sanglant on érige une "Vierge du Massacre" à
l'endroit où 18 jeunes gens ont été égorgés:

brigands, d'accord avec l'autorité, mit feu à
une mèche raccordée à une barrique de
poudre placée exprès, et toute la bande fut en
un instant ensevelie sous les décombres.
Au XIXe siècle le désordre règne, le
dépérissement des industries locales aidant, le
village passe d'un loyalisme à la monarchie à
un radicalisme qui se traduit d'une manière
éclatante lors du coup d'état en 1851 du
prince Napoléon. Aups s'insurge et devient le
bastion des forces révolutionnaires, ce qui lui
vaut le titre de "Centre du Var rouge".

ill 9- Aups - Monument en mémoire des révoltés de
1851 © Marincic (2022)

ill 8 - Aups - Vierge du massacre © Marincic (2022)

Au début du XIXe siècle [1-2], E. Garcin
rapporte qu'une bande de brigands infestait la
région. Ils furent attirés par le préfet du Var
dans une maison de campagne à vingt
minutes de la ville, sur la route de Quinson.
Pendant la nuit, elle fut cernée par la
gendarmerie et quelques soldats; un des
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Bien qu'il y ait eu peu de victimes, un
obélisque (monument de l’insurrection) est
élevé en 1881 en mémoire des braves tombés
lors de ces combats; situé aujourd'hui sur la
place Martin Bidouré (voir § dédié), dont une
statue est aussi placée à Barjols sur la place de
la Rouguière.
Sur le monument figure « l’homme à la jambe
de bois » dont le nom a été oublié et Martin
Bidouré celui qui passe pour avoir été fusillé
deux fois (arrêté comme estafette des
insurgés, il fut fusillé et laissé pour mort.
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Seulement blessé, il se réfugia dans une
ferme. Dénoncé par le fermier, il fut repris par
l'armée et puis exécuté quelques jours plus
tard sur la place qui porte maintenant son
nom). Aux heures noires de la dernière guerre,
on rajoutera sur le monument, les noms des
résistants aupsois morts pour avoir lutté
contre l’oppression allemande et pour la
liberté de la France.

ill 13 - Aups - Les "martyrs" de 1851 © Marincic

Le village n'ayant pas brûlé à la suite de ces
événements, les villageois érigent la chapelle
"Notre Dame de la délivrance" en
remerciement à la Vierge Marie.

Bourg castral de Fabrègues
Source {69}1
Lieu-dit: Château de Fabrègues
ill 10 - Aups - Le monument aux martyrs de 1851 ©
Marincic

ill 11 - Aups – Quelques années plus tard la couronne a
bien souffert © Marincic (2020)

L'inventaire dressé en 909 des biens de
Fouquier, père de saint Mayeul, mentionne la
"villam nomine Fabricas". Le toponyme
apparaît comme patronyme en 1039 et vers
1055, l'église est mentionnée en 1205, le
"castrum de Fabregas" figure dans la liste des
castra du diocèse de Fréjus datée des années
1232-1244. En 1315-1316, le lieu ne comptait
que 7 feux de queste. Noté comme inhabité
lors des affouagements de 1471 et 1518, le
territoire fut partiellement remis en valeur,
dans le courant du XVIIe siècle, par 3 bastides
dispersées. A la veille de la Révolution, Achard
témoigne de l'effondrement des ruines du
village sapées par le torrent de l’Oure. La
seigneurie, propriété d'une branche de la
famille Fabri, resta autonome jusqu'à la fin de
l'Ancien Régime, puis fut annexée à la
commune d'Aups. Par ses caractères
topographiques - relief naturel peu important,
renforcé par un façonnage -, le castrum de
Fabrègues pourrait avoir été à l'origine une
motte. Son nom évoque une activité
1

ill 12 - Aups - Les "martyrs" de 1851 © Marincic
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{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine
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industrielle dont il serait intéressant de
retrouver des traces.
Description: Croupe ; altitude : 434 m ;
superficie : 10000 m². Sur le sommet, ruines
du château appuyées sur les escarpements
sud et ouest. La partie orientale ne subsiste
qu'à l'état d'éboulis informes. Au sud émerge
une partie d'un petit volume voûté en berceau
plein-cintre renforcé par un doubleau bien
appareillé. A l'ouest restent les murs d'un
corps de logis d'au moins trois étages, dont
l'étage de soubassement paraît médiéval
(porte piétonne à barre coulissante,
maçonneries en moellons assisés), le rez-dechaussée et l'étage supérieur modernes (porte
en arc segmentaire, murs en blocage de
moellons bruts). En contrebas du château au
nord, ruines de l'église : partie des murs,
conservés sur 1 à 2 m de hauteur, d'une
abside semi-circulaire et d'une petite nef
probablement charpentée. Vers l'est, sur la
pente rapide qui domine le ruisseau, quelques
éboulis et fragments de murs signalent les
maisons du village. Au pied oriental du site, un
gué aménagé dans le ruisseau marque
l'emplacement d'une voie d'accès.

Bourg castral d'Aups
Source {69}
Lieu-dit: Chapelle Saint-Marc
Le castrum apparaît pour la première fois en
1050, dans la charte de donation à SaintVictor de l'église Saint-Pierre située "in
territorio Almis castri". La même église, en
909, était localisée "in valle nomine Mixenis",
Valmoissine, ancien nom du plan d'Aups et de
Moissac. Les autres églises d'Aups semblent
avoir été données à l'abbaye de Lérins, mais
les chartes n'ont pas été conservées. Le
cartulaire de cette abbaye contient un acte de
1108 qui évoque le monastère ou collégiale
édifié sous le vocable de Notre-Dame et qui
V3 -2022

fut reconstruit à la fin du XVe siècle à
l'intérieur de l'agglomération sous le titre de
Saint-Pancrace. L'édifice primitif, nécropole
des puissants seigneurs d'Aups, les Blacas,
paraît correspondre à la chapelle Saint-Jean,
sanctuaire du haut Moyen Age dont les ruines
ont été explorées il y a quelques années. Un
autre acte non daté (début du 12e siècle ?)
évoque des terres situées "subtus roca que
nominant Almis". Les listes du XIIIe siècle
distinguent le castrum du monastère établi
dans la vallée. Ils ne font pas mention de la
bourgade, qui dût se développer très tôt au
pied du site fortifié et donna naissance à
l'agglomération actuelle. On ne peut donc
dater précisément l'abandon du castrum au
profit de la ville basse, achevé, au terme d'un
processus probablement lent, dans le courant
du 14e siècle (la ville reçoit à cette époque son
enceinte fortifiée). L'église paroissiale SaintMarc était encore en service vers la fin du 18e
siècle, quand Cassini fit les levés de sa carte.
Un ermite y résidait il y a quelques années.
Depuis, les ruines ont été acquises par un
particulier qui a aménagé à son usage les
bâtiments utilisables (la chapelle et la maison
voisine).
Description: Eperon ; altitude : 600 m;
superficie : 1500 m2. Un fossé barre l'éperon à
l'est, entre les deux vallons ; il est doublé d'un
mur d'enceinte dont subsistent quelques
fragments
parementés
en
moellons
grossièrement équarris et assisés. Sur le point
culminant, dans l'angle nord-est, vestiges du
château, perturbés par des réaménagements
modernes ; on distingue 3 murs d'un corps de
bâtiment (ou tour ?) rectangulaire, de même
facture que l'enceinte, conservés sur environ 3
m de hauteur et plusieurs autres pans de murs
moins élevés partiellement repris en pierre
sèche. Au sud-ouest du château, restes de
l'église : la petite chapelle actuelle
(transformée en maison d'habitation), formée
d'une très courte nef et d'une abside semi-
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circulaire couvertes en charpente, a été
reconstruite à l'époque moderne sur les bases
de l'église médiévale ; un muret éboulé
dessine les contours de la nef détruite. Vers le
sud, sur le terrain qui descend en pente douce
vers le bord de la falaise, un ensemble
d'éboulis correspond au village. Au sud-est, à
l'endroit où la falaise s'interrompt, on
retrouve un fragment du mur d'enceinte (un
fragment en place, un autre renversé sur la
pente) qui faisait un retour à l'alignement de
la falaise. Dans la falaise elle-même, les
grottes ont abrité un habitat troglodytique,
dont les vestiges visibles datent du 17e siècle
(chapelle Sainte-Madeleine et deux ou trois
maisons). Matériel : deux contrepoids de
pressoir à vis, tuile ronde, céramique modelée
et grise médiévale.

Ci-après les principaux sites répertoriés par l’office
1
du tourisme .
1 : Hôpital Saint-Jacques / 2 : Le monument de
l’insurrection / 3 : Le poids public / 4 : L’hôtel de ville /
5 : Le platane de la place du gendarme Duchatel / 6 : La
chapelle de la miséricorde / 7 : Le cadran solaire / 8 : La
collégiale Saint-Pancrace / 9 : L’auberge de la tour / 10 :
Le Saint-Marc / 11 : Le cadran solaire / 12 : La fenêtre
renaissance / 13 : La place Gauthier / 14 : La tour de
l’horloge / 15 : Le balcon ouvragé / 16 : La porte des
aires / 17 : Notre-Dame-de-la-Délivrance / 18 : La tour et
les remparts / 19 : Les fondations de l’ancien château /
20 : La vierge du massacre / 21 : La rue Montolivet / 22 :
Le passage /23 : La tour sarrasine /24 : Le lavoir /25 :
Cadran solaire / 26 : Le couvent des Ursulines / 27 : Le
musée Simon Segal / 28 : Le musée de la résistance / 29 :
La maison du proscrit / 30 : Les fenêtres à meneau / 31 :
La poste / 32 : La mercerie

Activités économiques
On trouvait à Aups [1-2] "des tanneries et des
fabriques de poterie commune. Le climat est
tempéré, l'air sain et vif; le sol produit
beaucoup de blé très estimé, de l'huile d'olive
et du foin excellent. Le grand nombre de
petites sources qui se trouvent dans la
campagne arrosent les prairies".

Promenade dans le village :
ill 15 - Aups – Plan de la ville © {204}

Dans [1-2], E. Garcin rapporte que les rues de
la ville « sont fort étroites et très sales, à cause
de la quantité de fontaines et de ruisseaux qui
s'y trouvent; les façades des maisons, presque
toutes d'un goût ancien; elles sont noires à
cause de l'humidité de l'atmosphère qui
1

ill 14 - Aups – Plan de la ville © Office de tourisme
d’Aups
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Les lieux soulignés font l’objet d’un paragraphe dans la
suite du document, et le numéro sera indiqué entre
crochets en italiques.
{204} Ballade à travers l’histoire – Aups, office de
tourisme
A. Marincic

procure des brouillards. On y trouve cependant
une belle rue et une assez jolie place devant la
paroisse, où l'on a construit depuis peu une
fontaine en marbre veiné rouge trouvé dans le
pays ».

L’hôpital Saint-Jacques [1] est l'ancienne
léproserie qui date d'avant l'année 1000, et
qui a été restaurée en un hôpital au XVIIe
siècle.

On peut encore voir un poids public [3]. Il
servait jusqu’il y a peu à peser les
chargements de récoltes en tous genres. On
pesait la charrette (le tombereau, puis la
camionnette, le camion…) d’abord à vide afin
d’obtenir la tare, puis à pleine charge, afin
d’évaluer le poids total de la marchandise. Il
en existait en général un dans les villages
importants, avec des heures bien précises de
pesée.

ill 18 Aups – Poids public © Marincic (2022)

A proximité du poids public, une belle
sculpture de Régis Livenau.
ill 16 - Aups - L'hôpital © Marincic (2022)

Il était réservé aux nantis, les pauvres allant se
faire soigner gratuitement à l’hôpital SaintJoseph, dit de la miséricorde, face à la
collégiale. Il accueille aujourd’hui l’Office de
tourisme et la Maison de la truffe.

ill 19 - Aups - Sculpture de Régis Liveneau, offerte en
1995 © Marincic

ill 17 - Aups - L'entrée du village (route de Sillans) ©
Marincic
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L’hôtel de ville [4] a été bâti en 1848. Son
péristyle est orné de deux colonnes à la
A. Marincic

grecque. Dans le hall une plaque indique la
hauteur (1,83 mètre dans la nuit du 5 au 6
octobre 1866) qu’atteignirent les eaux du
torrent de la Grave (qui passait derrière le
bâtiment) bien connu pour ses crues aussi
soudaines que violentes. Face à l’entrée on
peut voir la citation (croix de guerre avec
palmes) décernée en 1948 à la ville d’Aups
pour ses hauts faits de résistance et de
patriotisme.

ill 22 Aups – Le platane © Marincic (2022)

L'église est située sur la droite de la fontaine
qui termine l’avenue de Verdun. Sur la gauche
un bar occupe une ancienne chapelle
(chapelle de la miséricorde) [6]. Sur
l’immeuble qui fait face à l’église on trouve un
des trois cadrans solaires typique d’Aups [7],
qui daterait de la fin du XIXe siècle.
ill 20 Aups – L’hôtel de ville © Marincic (2022)

La collégiale Saint-Pancrace [8] est inscrite à
l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques; construite (hors les murs par
l'architecte anglais Broulhoni) de 1489 à 1503,
c'est un bel exemple de gothique méridional.

ill 21 Aups – Le monument aux morts et l’hôtel de ville
© Marincic (2022)

Sur la place du gendarme Duchatel [5] on
trouve un platane qui aurait été planté en
1603… On a fêté son quatre centième
anniversaire en 2003.
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Après la longue période de troubles de la
guerre de Cent Ans, la fin du XVe siècle
connaît un essor démographique et
économique. Aups se trouve à l’étroit dans
son enceinte, et la vieille église Notre-Dame
de l’Assomption (aujourd’hui disparue) ne
répond plus aux besoins de la population.
C’est donc au-delà des murs de la cité
médiévale que l’on va construire un édifice
beaucoup plus vaste.
La construction a commencé en 1489, menée
par l'architecte anglais Broulhoni, et est
achevée en 1503. En 1499, le pape Alexandre
VI transporte le chapitre des chanoines de
Sainte-Marie Valmoissine fondé au IXe siècle,
dans l'église en construction. Il érige celle-ci
en collégiale, ce qui explique la présence de
A. Marincic

stalles dans le chœur. En 1501, ce même pape
décrète l'union de la vicairie d'Aups et du
prieuré de Saint-Pierre de Fabrègues.

L’édifice comporte une nef et trois
collatéraux, terminés par un chevet plat.

Peu avant la fin de la construction de l’église,
un riche drapier d’Aups rapporta de Rome une
relique de saint Pancrace - un bout d’os de la
main - jeune chrétien romain martyrisé en 302
sous Dioclétien, elle en prend le nom. L’église
gardera son nom de Notre-Dame de
l’Assomption jusqu’au siècle dernier, mais sera
aussi dédiée à saint Pancrace.
Pendant les guerres de religion, le 16 Août
1574, une bande de Huguenots assaille le pays
et pille l'église. L'admirable portail fut brûlé
ainsi que le tympan qui était orné de
sculptures. En 1745, le chœur est restauré.

ill 23 - Aups - St. Pancrace - La nef © Marincic (2022)

La décoration et le mobilier sont donc
postérieurs, comprenant entre autre six
retables du XVIIe siècle, un du XVIIIe siècle,
différentes statues et boiseries. Le tryptique
de l’autel de Saint-Eloi est cependant
antérieur et provient probablement de
l’ancienne église, de même que l’une des
cloches datée de 1475, et la porte de l’actuel
musée d’art religieux.
Après les guerres de religions, le concile de
Trente supprima la concélébration1, l’église fut
donc agrandie du côté sud afin de créer de
nouveaux autels pour les chanoines.
La façade occidentale est ouverte d'un portail
gothique flamboyant très décoré. A noter la
devise "liberté, égalité, fraternité"!! (en 1905
lors de la séparation des biens de l'église et de
l'état).

ill 24 - Aups- St. Pancrace - Plan © {246}

1

Célébration d’une messe par plusieurs prêtres et sous
la présidence de l’un d’entre eux. Dans les premiers
siècles, les prêtres participaient à l’action eucharistique
autour de l’évêque et sous sa présidence. La
concélébration a été rétablie par le concile Vatican II
selon des modalités nouvelles, plusieurs prêtres pouvant
concélébrer sans la présence de l’évêque.
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ill 26 - Aups - St. Pancrace – Chapelle du rosaire ©
Marincic (2022)

ill 25 - Aups- St. Pancrace - La porte principale ©
Marincic (2022)

Au début de la construction de l'église, le
dallage est situé au même niveau que la place,
les crues successives du torrent "La Grave"
élèvent considérablement le niveau du sol.
Aujourd'hui il faut descendre plusieurs
marches pour accéder à l'église.
La chapelle Notre-Dame du rosaire est vouée
au culte de la Vierge Marie, et contient l’un
des retables du XVIIe siècle. Celui-ci est
surmonté d’une petite toile ancienne
représentant la Vierge Marie les bras ouverts.
La toile principale, œuvre de Joseph Villevieille
(1869) représente la Vierge Maris et l’EnfantJésus, confiant à saint Dominique et sainte
Catherine de Sienne le rosaire. Le peintre a
placé cette scène dans un environnement
local : le paysage en arrière-plan représente
en effet « les trois cugullons », les trois
mamelons de la crête barrant l’horizon au
nord d’Aups. On distingue sur leurs flancs la
Collégiale et la chapelle Notre-Dame de la
Délivrance.
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ill 27 - Aups - St. Pancrace – Chapelle du rosaire, détail
© Marincic (2022)

La chapelle Saint-Eloi est aussi dite « chapelle
des ducs de Blacas », rappelant qu’à son
entrée, le banc d’œuvre clos leur était réservé.
Elle comporte un retable du XVIIe siècle, du
même style que les autres, avec des colonnes
bleues décorées de pampres dorés et
surmontées d’un fronton contenant une
statuette de saint Eloi (que l’on ne voit pas sur
la photographie ci-après). Le retable sert de
cadre à un tryptique plus ancien, du XVe-XVIe
siècle. En son centre se trouve saint Eloi,
orfèvre puis évêque et célèbre conseiller du
roi Dagobert au VIIe siècle. Il est entouré de
sainte Agathe, vierge et martyre, et d’un
évêque dit saint Pons, mais il s’agit plus
probablement de saint Marcel.

A. Marincic

trinitaire, qui porte une ronde-bosse à l’image
de Dieu le Père. Le panneau de gauche abrite
une statue de saint Augustin et celui de droite
de sainte Catherine d’Alexandrie, chacun
tenant un Sacré-Cœur dans la main gauche,
symbolisant leur amour pour le Christ.

ill 28 - Aups - St. Pancrace – Chapelle Saint-Eloi ©
Marincic (2022)

La tribune qui domine l’entrée a été construite
au début du XIXe siècle pour recevoir un orgue
italien commandé en 1830 à Giosué Agati,
facteur renommé de Toscane. L’instrument,
démantelé dans les années 1920, il a été
entièrement reconstruit en 1977 par la
Manufacture d’Yves Cabourdin.

ill 29 - Aups - St. Pancrace – Chapelle Saint-Eloi, le banc
des fabriciens © Marincic (2022)

Le banc des fabriciens, situé à proximité de la
chapelle Saint-Eloi était réservé aux
administrateurs des biens de la Fabrique
paroissiale.

ill 30 - Aups - St. Pancrace – Chapelle du Sacré-Cœur ©
Marincic (2022)

La chapelle du Sacré-Cœur, à côté de l’actuelle
sacristie, est ornée d’un retable du XVIIe siècle
dédié au Sacré-Cœur. Il est composé de trois
panneaux, encadrés de quatre colonnes
supportant un linteau triangulaire, symbole
V3 -2022

ill 31 - Aups - St. Pancrace – L’orgue © Marincic (2022)

L’autel de la chapelle Saint-Pancrace est
surmonté d’un retable du XVIIe siècle de style
baroque dans la tradition aixoise, comme les
autres présents dans la collégiale. Celui-ci est
formé de quatre colonnes jumelées rouges,
ornées d’enroulements de pampres dorés. Le
fronton supporte une statue de l’archange
saint Michel à gauche, vêtu en soldat et dont
la lance a disparu. A droite, un ange gardien
donne la main à un enfant. Tous deux
encadrent une vierge à l’enfant. La toile,
d’auteur inconnu, représente la décapitation
du jeune Pancrace auquel la Vierge présente
une couronne et la palme du martyre. Sur
l’autel, un buste de saint Pancrace sculpté par
un Aupsois, remplace le buste original, du
XVIe siècle, volé en 1975, le jour de la fête
patronale.

A. Marincic

ill 32 - Aups - St. Pancrace – Chapelle Saint-Pancrace ©
Marincic (2022)

ill 33 - Aups - St. Pancrace – La chaire © Marincic
(2022)

La rampe en fer forgé de la chaire date de
1754.

ill 34 - Aups - St. Pancrace – Les fonds baptismaux ©
Marincic (2022)
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Dans le chœur, le grand vitrail du chevet à
fond plat a été posé après 1854, année de la
proclamation du dogme de l’Immaculée
Conception par le pape Pie IX. La Vierge y est
représentée le lys à la main avec à gauche le
roi Salomon, tenant à la main le début du
psaume 126 : « si le seigneur ne bâtit la
maison, en vain peinent les maçons ». A
gauche il s’agit de saint Augustin, évêque et
docteur de l’Eglise. Sous le vitrail on voit un
tableau de la Cène et un écusson d’une vieille
famille aupsoise, les Gassier.

ill 35 - Aups - St. Pancrace – Le choeur © Marincic
(2022)

ill 36 - Aups - St. Pancrace – Chapelle du SaintSacrement (et celle des défunts) © Marincic

A. Marincic

ill 39 - Aups - St. Pancrace © Marincic (2022)
ill 37 - Aups - St. Pancrace – Chapelles Saint-Eloi et
Saint-Joseph © Marincic

Au plafond, la devise d’Aups « Vive partout »
offerte par Louis XIV en 1700.

ill 38 - Aups - St. Pancrace – Devise © Marincic (2022)

On peut aussi admirer une prédelle datée de
1641, au sol une pierre tombale de 1547 (le
dallage date de 1523) avec un outil de tanneur
dessiné. Dans la salle du trésor : le reliquaire
en argent de St Pancrace (XVe siècle), l’une
des plus anciennes croix processionnaires de
Provence (XIVe siècle), de nombreuses pièces
d’orfèvrerie du XVIe siècle au XVIIIe siècle et
des ornements sacerdotaux brodés par les
Ursulines (1643).
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ill 40 - Aups - St. Pancrace © Marincic (2022)

L’auberge de la tour [9], située à l’extérieur
du village fortifié en l’an mil, était une
léproserie. Il se transformera ensuite en
hôpital de fondation royale jusqu’en 1665,
date à laquelle on en construisit un autre près
de la Collégiale St Pancrace. Le bâtiment fut
vendu à la famille Roubaud, puis transformé
en auberge. On trouve dans la salle à manger
des boiseries Louis XIII, une cheminée Henri
IV, des meubles de différentes époques et des
enluminures. De nombreuses personnalités y
passèrent dont Pauline Borghèse, soeur de
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Napoléon 1er, qui venait prendre les eaux à
Gréoux-les-Bains.

ill 43 Aups – Vue vers le moulin Saint-Marc © Marincic
(2022)
ill 41 Aups – L’auberge de la tour © Marincic (2022)

ill 44 Aups – Cadran solaire © Marincic (2022)

ill 42 Aups – L’auberge de la tour © Marincic (2022)

Le moulin à huile, le saint Marc [10], date de
1833. Il y a eu à Aups cinq moulins à huile et
cinq moulins à farine. Il ne subsiste
aujourd’hui que le moulin à huile Gervasoni
qui date du XVIIe siècle. Le Saint-Marc se
trouve derrière l’église, en face de l’hôpital.
On peut voir sur la façade un cadran solaire
[11] qui date de 1787 et qui est inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques. Il
porte une devise latine : « Omnia Velut
Umbra » (tout est comme l’ombre). Il a la
particularité d’être en céramique à fond
jaune, avec caractères marron, sommé de
deux lions en relief.

La place Gauthier [13] est l’ancienne place du
marché dès le XVe siècle. Aups était de Francalleu, privilège accordé par le Roi de France
qui exemptait le village de toutes taxes et
impôts
sur
les
marchandises,
d’où
l’importance de ce marché. A noter à
l’emplacement des «1000 morceaux », le
marché couvert des halles.

ill 45 Aups – La place du marché et sa fontaine ©
Marincic (2022)

Au haut de la place du marché, l’ancien
marché couvert [14], la rue des aires et la tour
de l’horloge.
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une horloge. A l’intérieur du campanile on
trouve un cadran solaire d’une grande
précision datant de 1760, portant la devise
« Ruris et urbis normal laborum » (Je règle les
travaux de la ville et des champs).

ill 46 Aups – Haut de la place du marché © Marincic
(2022)

ill 48 - Aups - La tour de l'horloge © Marincic

ill 47 - Aups - Galerie marchande © Marincic

ill 49 - Aups - Le campanile de la tour de l'horloge ©
Marincic

La tour de l'horloge [14] est un vestige de la
première enceinte fortifiée, qui perdit son rôle
lors de là construction de la 2°...
Erigée au XVIe siècle, elle sert d’abord de tour
de guet pour protéger le village puis, en des
temps plus sûrs, de prison. Surmontée d’un
campanile en fer forgé ouvragé, haute de
vingt-cinq mètres, on y installe sur la façade
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En 1346 commence un interminable procès
entre le village et les Blacas, ceux-ci ne
voulant dépendre pour la justice que du roi de
France.
Ce
procès
aux
multiples
rebondissements dure jusqu'au XVIII° siècle où
finalement les Aupsois ont gain de cause. Pour
fêter ce succès, en 1712, on fond une cloche,
celle qui se trouve actuellement au sommet
de la tour de l'horloge. Elle porte l'inscription
"je suis la joie de tout le monde" afin de

A. Marincic

maquer la liesse immense que suscita le gain
du procès.

et XVIe siècles. Appelée ainsi parce qu’elle
donnait sur les aires, endroit où on battait le
blé (hors du village). C’est le site le plus
représentatif du village puisqu’on le retrouve
sur nombre de documentations concernant
Aups.

ill 50 - Aups – Campanile © Marincic

ill 53 - Aups - La porte des Aires © Marincic (2022)

ill 51 - Aups – Pigeon timide ? © Marincic (2022)

ill 54 - Aups – Porte des Aires © Marincic (2022)

ill 52 - Aups – Poignée de porte © Marincic (2022)

A proximité des remparts, on trouve un
remarquable balcon ouvragé [15] qui porte
l'inscription « Ad caelum aspirare » (au ciel
j’aspire !). Le tuf qui en constitue le matériau
lui donne un aspect toujours changeant. On
ne sait pas qui le fit bâtir, ni la date exacte de
sa construction, sans doute au XVIIIe ou XIXe
siècle.

L’enceinte fortifiée: C'est au niveau de la
Porte des Aires [16] que l'on peut observer la
continuité des vestiges des remparts des XIIe
V3 -2022
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Chapelle Notre-Dame de la Délivrance [17]:

ill 55 - Aups - Le balcon ouvragé © Marincic (2022)

ill 56 - Aups - Une ancienne tour avec un balcon
"moderne"© Marincic (2022)

Cette chapelle a été construite sur les ruines
du château des ducs de Blacas qui datait du
XIIe siècle. Elle a été élevée sur souscription
publique en 1852, en ex-voto à la Vierge pour
la remercier d’avoir épargné le village et ses
habitants après les violents combats qui
opposèrent en 1851 les partisans du coup
d’état de Napoléon III et les républicains. Elle
a été récemment cédée à une association par
le duc en titre, association qui travaille
ardemment à sa rénovation.

ill 58 - Aups - Notre-Dame de la Délivrance © Marincic

La Chapelle est construite en forme de croix
latine avec voûtes ogivales. Le portail est
cintré et entouré de colonnades, reliées les
unes aux autres. Il est surmonté d'ornements
gothiques.

ill 57 - Aups – Belle porte rue des Aires © Marincic
(2022)
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ill 61- Aups - Notre-Dame de la Délivrance - Ex-voto ©
Marincic

La majorité des ex-voto représente des
accidents liés aux chevaux - le pendant de nos
accidents routiers...
ill 59 - Aups - Notre-Dame de la Délivrance - Façade
principale et portail © Marincic

Dans la partie supérieure de la façade
principale, il y a une niche de style roman avec
une statue de la Vierge ayant à ses pieds un
dragon, le tout en pierres tendres.

ill 62 - Aups - Notre-Dame de la Délivrance - Accident
de diligence © Marincic

Ex-voto de la deuxième guerre mondiale
utilisant une imagerie de la première guerre...
mais il s'agit de Notre-Dame de la
"délivrance"!
Chaque année dans la nuit du 15 août, la
Vierge de Notre-Dame de la Délivrance est
portée en procession dans les rues du village.
Quelques concerts de musique ou de chants
sacrés sont aussi programmés chaque été
dans la chapelle.

ill 60 - Aups - Notre-Dame de la Délivrance – Intérieur
© Marincic
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ill 65- Aups - Vestige d'une tour du château des Blacas
© Marincic

ill 63 - Aups - Notre-Dame de la Délivrance - Première
guerre mondiale © Marincic

La rue Montolivet [21], est une des rues les
plus anciennes du village.

Fontaine, cheval, ruade, enfant, ... la fin fut
heureuse!

ill 64 - Aups - Notre-Dame de la Délivrance - Accident
de cheval © Marincic

Tour de guet du village [18], elle faisait partie
du deuxième mur d’enceinte du château des
Blacas. C’est de ce côté-ci qu’on arrive le
mieux à se faire une idée de la ville fortifiée
(celle-ci l’est restée jusqu’à la veille de la
révolution française puisque de nouvelles
fortifications ont même été élevées après le
massacre des guerres de religion). Ainsi,
jusqu’au XVIIIe siècle, Aups comptait encore
des remparts tout autour et une dizaine de
portes de guet fermaient et défendaient le
village.
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ill 66 Aups – Rue Montolivet © Marincic (2022)

C’est là que se trouvait le premier hôtel de
ville, ou plutôt la première maison commune.
On remarquera l’étroitesse et la sinuosité de
ce petit passage qui rejoignait au XVe siècle
les contreforts du château des Blacas.

A. Marincic

ill 69 Aups – Le passage © Marincic (2022)

ill 67 Aups – Rue Montolivet © Marincic (2022)

ill 68 Aups – Rue Montolivet © Marincic (2022)

Le passage [22], a été creusé au XIXe siècle.
Auparavant la rue était bouchée par des
maisons. On entrait par la rue en contrebas et
on ressortait par la porte d’Italie sous la tour
de l’horloge.
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La tour sarrasine [23] est appelée ainsi car
possédant une herse (il y en avait en général,
une seule par village car les métaux ferreux
coûtaient fort chers à l’époque), cette tour
avec son pont-levis était l’entrée principale du
village.

ill 70 - Aups – La tour sarrasine © Marincic (2022)

La porte (appelée porte des Alpes) date de
1670, époque à laquelle elle fut réparée et où
on plaça les armoiries de la ville et celles du
Roi de France.

A. Marincic

Le lavoir [24] : C’est le lavoir le plus important
d’Aups, il y en quatre en tout. Il date du XIXe
siècle et il est encore parfois utilisé par des
habitants pour laver le linge. Sa construction
a été décidée en 1850, et elle a été achevée
en 1852. Les pierres de la margelle, provenant
de la marbrière d’Aups, sont polies par les
nombreuses lavandières qui s’activèrent en ce
lieu. La barre en bois servait à l’égouttage du
linge. Sur la partie avant, la fontaine adossée
est surmontée d’un fronton triangulaire
évoquant la Trinité.

ill 73 - Aups – Cadran solaire © Marincic (2022)

Couvent des Ursulines [26]:
Ce Couvent cistercien des Xe et XIe siècles, fut
restauré successivement par les Augustins (3),
les Ursulines et les Trinitaires (4).

ill 71 - Aups - Le lavoir © Marincic

ill 72 - Aups - Le lavoir, la fontaine © Marincic

Un nouveau cadran solaire [25], celui-ci a été
restauré en 2004 et date de 1777. Sa devise «
Tempus fugit » (le temps passe !). Remarquez
la phrase en provençal : « AUPEN L’ES PAS QU’
VOU » (Aupsois ne l’est pas qui veut) un
tantinet empreinte de chauvinisme.
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ill 74 - Aups - Façade principale de l'église des
Ursulines© Marincic (2022)

C’est sous les Ursulines que le bâtiment va
prendre sa forme actuelle en étant agrandi
dès 1614 d’abord d’un étage puis de quatre
vers la fin du XVIIe siècle.

A. Marincic

Le couvent des Ursulines (5) a été fondé en
1629 par la maison de Brignoles sur les
instances des consuls et des habitants d'Aups.
On y conservait des reliques du bois de la
Sainte-Croix et de saint Alexandre d’après
Achard.

ill 77 - Aups - Musée Simon Segal © Marincic
ill 75 - Aups - Les murs du couvent © Marincic (2022)

Supprimé en 1790, il fut rétabli par le soin de
quelques familles en 1848. Les Blacas y
élurent sépulture.

ill 78 - Aups - Eglise des Ursulines - Porte principale ©
Marincic

ill 76 Aups - Eglise des Ursulines – Tympan © Marincic

Aujourd’hui divisé en quatre parties bien
distinctes, le corps de ferme est devenu une
magnifique propriété, le prieuré a été racheté
par un particulier, le jardin abrite le tombeau
des Ducs de Blacas et la chapelle (restaurée au
XIXe siècle) s’est transformée en musée d’art
contemporain..
C’est effectivement dans l'ancienne Chapelle
construite par le duc de Blacas Albert 1er, en
1629, qu’a été aménagé le musée SimonSegal [27] (6) qui conserve près de 300 toiles
de l'école de Paris et de Bourges.
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Ce musée regroupe 3 écoles de peinture
(Ecoles de Toulon, de Bourges et de
Paris).avec plus de 280 toiles (peintures,
dessins, gouaches, aquarelles, fusains) dont 58
pour le seul Simon Segal. Toutes les toiles
proviennent de la collection privée de M.
Bassano, remarquable mécène, qui, proscrit
sous le régime mussolinien et exilé en France,
en fit don au village d’Aups, en remerciement
de l’accueil reçu.
A noter que chaque été se tiennent des
expositions de peintures et sculptures
remarquables.
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ill 80 Aups - Eglise des Ursulines - Passage sous un pont
des "soupirs" © Marincic

ill 79 Aups – Œuvres de Marcel Segal © Musée Marcel
Segal (Aups)

Tout au fond du musée Segal une porte ouvre
sur le petit musée de la Résistance [28]. Aups
a fait partie, lors de la dernière guerre, de la
5ème compagnie de Provence créée en Juin
1943. La géographie de la région a favorisé
l’implantation du maquis Vallier qui abrita les
réfractaires du STO et tous ceux qui fuyaient la
milice et la gestapo. Les mouvements furent
divers : les F.F.I (Forces françaises de
l’intérieur), les FTP (Francs tireurs partisans),
l’AS (l’armée secrète) et le M.U.R
(Mouvements unis de la résistance). On
trouvera dans ce musée très riche et fort bien
documenté, de nombreux témoignages de ces
évènements tristes et glorieux à la fois,
certains particuliers à la région aupsoise mais
d’autres plus généralistes, sur la résistance
française, la guerre et l’occupation allemande.
Le village a d’ailleurs été décoré pour sa lutte
contre l’oppression et pour la liberté, de la
croix de guerre avec palmes.
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La maison du proscrit [29] est appelée ainsi
car elle appartient à la famille Bassano. C’est
là que vécut à la fin de sa vie M. Bassano à
l’origine de l’ouverture du musée Segal, qui
sous le régime mussolinien, dut fuir son pays.
Après trois procès retentissants, le Duce
l’obligea à s’exiler dès 1923; il devint ainsi,
comme il aimait à le dire « Proscrit politique
italien et fier de l’être ». Il s’installa en 1927 à
Toulon où, amoureux des arts, il devint
marchand de tableaux (avec ce que cela
comporte de mécénat auprès des jeunes
talents) et critique d’art. Il ouvrit de
nombreuses galeries, contribuant à la
renommée de Simon Segal, de José Mange et
de nombreux autres. Pendant les années
noires de la guerre, il fut envoyé en résidence
surveillée à Aups puis remis aux autorités
italiennes fascistes. Il réussit à s’échapper,
s’installa à Florence mais dès 1946, demanda
à revenir en France. Il resta à Toulon jusqu’en
1952 puis monta à Paris où il défendit avec
acharnement Simon Segal et l’école de Paris
ainsi que les jeunes peintres de l’école de
Bourges. Il fit donation à la ville d’Aups de la
moitié de sa collection privée en « hommage
de ma reconnaissance envers la France, ma
seconde patrie ». L’autre moitié a été léguée à
la ville de Pise, d’où il était originaire.
A. Marincic

Les fenêtres à meneau [30], quoique très
abîmées, sont tout à fait représentatives de
l’époque renaissance. Toute la partie gauche
de la rue est plus ancienne, datant du XIVe
siècle, alors que la partie droite date du XVIe
siècle suite à l’extension du village quand
celui-ci s’est trouvé trop à l’étroit dans ses
anciennes fortifications.

ill 81 Aups – La maison du proscrit © Marincic (2022)
ill 84 Aups – Rue du maréchal Foch © Marincic (2022)

ill 85 - Aups - Place Girard © Marincic (2022)

ill 82 Aups – La maison du proscrit © Marincic (2022)

La maison qui abrite la poste [31] fut d’abord
une prison. C’est là qu’on mettait les
récalcitrants et les malfrats pendant et après
la révolution. On peut encore voir les barreaux
aux fenêtres. Puis elle devint en des temps
postrévolutionnaires où le clergé reprenait ses
droits, le presbytère du village. En 1907, peu
après la loi de 1905 portant sur la séparation
des biens de l’Eglise et de l’Etat, la commune
récupéra le bâtiment (le curé refusant de
payer un loyer fut expulsé !) et c’est en 1912
qu’il devint la poste d’Aups. Il l’est encore
aujourd’hui.

ill 83 Aups – Rue du maréchal Foch © Marincic (2022)
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ill 89 Aups – Rue Notre-Dame © Marincic (2022)
ill 86 Aups – La poste © Marincic (2022)

Quelques rues du vieux village

ill 87 - Aups - Un petit café à l'ombre d'un platane place
Girard © Marincic

ill 90 - Aups - Maison "renaissance" (?) avec bel
exemple d'arc surbaissé. © Marincic

Prés des remparts, les rues sont de plus en
plus étroites et les murs s'épaississent.

ill 88 - Aups - Ferronnerie moderne dans la rue
piétonne. © Marincic
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ill 94 - Aups – Entrée du village et remparts © Marincic
(2022)

ill 91 Aups – Au détour d’une rue © Marincic (2022)

ill 92 Aups – Au détour d’une rue © Marincic (2022)

ill 95 - Aups – Maison ou mur ? © Marincic (2022)

ill 93 - Aups - Presque une célèbre maison parisienne ©
Marincic
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ill 96 - Aups – Une fameuse publicité © Marincic (2022)
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Le tombeau de la famille de Blacas.

ill 98 - Aups - Le tombeau de la famille de Blacas ©
Marincic
ill 97 - Aups – Le tombeau de la famille de Blacas ©
Marincic (2022)

Situé dans le jardin de l’ancien couvent des
Ursulines, le tombeau des Blacas témoigne de
la longue histoire de la famille et du village.
Les Blacas étaient, avec le Roi de France,
coseigneurs d’Aups et leur histoire reste
indissociable de celle du village. Issue de
Vérignon, petit hameau près d’Aups, dont la
forêt est classée, la famille tire son nom
illustre de cette forêt puisque Blacas signifie «
chêne » en provençal. Tout au long des siècles
ce fut une histoire d’amour (nombreuses
donations, protection) et de haine (procès
durant 4 siècles) entre les ducs et les
villageois. Aujourd’hui la famille de Blacas
possède encore des biens et des maisons sur
la commune d’Aups.
Cette illustre famille provençale était connue
pour sa vaillance et sa bravoure. Plusieurs
Blacas s’illustrèrent au cours des siècles :
grand maître des templiers, ambassadeur,
zouave pontifical, proches de rois, le plus
célèbre étant Enguerrand de Blacas prisonnier
à Damiette lors des croisades et qui, pour
remercier Dieu de l’avoir ramené en Provence
alors qu’il était parti aux croisades, fit tendre,
comme il en avait fait le voeu, une chaîne avec
au centre, l’étoile à 16 branches de la famille,
entre les deux montagnes de Moustiers Ste
Marie dans le département voisin.

Les fontaines
Il y a vingt fontaines1 (incluant le lavoir décrit
ci-dessus) à Aups. Certaines figurent sur les
cartes postales anciennes reproduites ciaprès.

ill 99 - Aups – Plan des fontaines © {205}

On peut lister la fontaine du Rond-point
Charles-de-Gaule (1), harmonieuse fontaine
de prestige érigée en 1826. Ce type de
fontaine était souvent élevé à l’entrée du
village. Sa forme arrondie facilitait la libre
circulation des usagers et permettait aux
bêtas de s’abreuver. Le sommet de la
pyramide est surmonté d’un buste de
Marianne, inauguré le 13 mai 1877, qui
regarde la mairie et tourne le dos à l’église. Le
positionnement de la sculpture indique
l’attachement de la commune à la République.
Sous l’obélisque les quatre sphères
symbolisent les points cardinaux. Les masques
d’où jaillissent les becs à eau représentent
souvent les quatre saisons ou plus simplement
1
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{205} Aups – Fontaines et lavoirs – Office de Tourisme
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une déesse de l’eau. Comme pour la plupart
des fontaines anciennes, le bassin est cerclé
de plomb : on compte ici 17 crampons ou
agrafes.

Celle de la rue Maréchal Foch (3),
arachnéenne, appelée autrefois « fontaine
vieille » qui date vraisemblablement du XVIIe
siècle. Elle est construite en tuf et pierres
taillées maintenues par un cerclage en plomb
typique. La boule située à la cime, nommée
« Titée », symbolise la terre. Le lavoir assis qui
conserve de belles margelles en pierres fut
rajouté en 1765. Le petit rebord présent audessus du bac servait à y déposer le savon.

ill 100 - Aups – Fontaine du rond point Charles de
Gaule © Marincic (2022)

Celle de la place du général Girard (2),
gracieuse fontaine dite de croisement, située
à une intersection. Sa conception permettait
de pouvoir en faire le tour commodément. Sa
construction date du XIXe siècle. Cette
fontaine fut déplacée d’un mètre environ en
1853 comme en atteste le registre des
délibérations communales. Elle se situait à
l’origine en face de l’Hôtel de Ville sur la
même place qui se nommait Saint Charles à
l’époque. Les pierres utilisées pour sa
construction proviennent de la marbrière
d’Aups. On remarquera la belle vasque
supérieure au décor godronné. Le gland
disposé au sommet de la fontaine pourrait
indiquer que nous sommes dans une
commune où foisonnent les chasseurs de
sangliers …

ill 102 - Aups – Fontaine de la rue du Maréchal Foch ©
Marincic (2022)

Celle de la rue Montolivet (6) est une fontaine
adossée, dite de quartier, et se trouve dans
une des plus anciennes ruelles de la
commune. Elle fut crée en 1903 suite à une
pétition des habitants. Outre qu’elle
pourvoyait à l’alimentation en eau des
villageois, elle devait certainement aussi être
utilisée au lavage du petit linge.

ill 103 - Aups – Fontaine de la rue Montolivet ©
Marincic (2022)
ill 101 - Aups – Fontaine de la place du général Girard
© Marincic (2022)
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Celle de la rue Notre-Dame (7) est une
fontaine-lavoir, cerclée de plomb et munie de
trois bassins. La fontaine a été construite en
1859, les bassins furent rajoutés en 1892 puis
en 1895 à la demande des habitants du
quartier. L’arrivée de l’eau se faisait par les
deux canons supérieurs. Voisine du point
d’eau, la vierge du massacre symboliserait la
fonction nourricière de la fontaine. Au regard
de ses deux surverses, le débit de la fontaine
devait être conséquent.

ill 105 - Aups – Fontaine de la place Gauthier ©
Marincic (2022)

ill 104 - Aups – Fontaine de la rue Notre-Dame ©
Marincic (2022)

Celle de la place Gauthier (8) est aussi une
fontaine de croisement. Imposante et
équilibrée, elle repose sur un socle en pierre.
Elle date probablement du début du XIXe
siècle, et elle a été restaurée en décembre
1866. Les mascarons à tête de lion où sont
implantés les becs symbolisaient la puissance
populaire. La porte cruche (crochet) visible
dans le bassin servait à assurer le seau posé
sur les barres. Son chapiteau à trois degrés
évoque la Trinité. Les pierres de la vasque ne
sont pas maintenues par des crampons ou
agrafes mais par emboitement.

Celle de la rue des Aires (9) est une fontaine
adossée dont on retrouve la trace en 1851.
Elle est la première fontaine du village édifiée
dans la partie haute, près de la Tour de garde.
Durant le foulage du blé qui, à l’époque
s’accomplissait aux aires, elle permettait aux
manouvriers et aux habitants du haut du
village de se désaltérer et de se rafraîchir.
Dabs cette rue, en descendant vers le village
subsiste un lavoir transformé en jardinière,
mais que l’on peut reconnaître grâce aux
belles pierres de sa margelle.

ill 106 - Aups – Fontaine de la rue des aires © Marincic
(2022)

Celle de la place de l’hôpital royal (18) est une
ancienne fontaine adossée de style
renaissance, probablement bâtie au XVIe
siècle. Son attrayante vasque hexagonale
V3 -2022
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rappelle le baptistère. Son écusson martelé,
bien que presque illisible aujourd’hui, pourrait
représenter une fleur de lys.
•

•
ill 107 - Aups – Fontaine de la place de l’hôpital royal ©
Marincic (2022)

La fontaine de l’avenue Albert 1er (5) est
qualifiée de « croquignolette » par l’office de
tourisme. Elle date du XIXe siècle et a été
construite avec les pierres récupérées de la
fontaine Sainte-Catherine en 1853. Elle
satisfait principalement au puisage de l’eau et
secondairement au lavage du petit linge. Son
admirable pierre frontale est taillée d’un seul
bloc ; son fronton est aussi taillé dans la
pierre. Sur le côté on trouve un petit
abreuvoir.

•

•

•

•

•

er

ill 108 - Aups – Fontaine de l’avenue Albert 1 ©
Marincic (2022)

Et celles
•
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de la rue de l’éperon (10), inaugurée
en mars 1899, minuscule fontaine

•

dédiée à saint Joseph, en référence à
son apparition devant un berger à
Cotignac qui permit de découvrir une
source aux pouvoirs miraculeux
de la place Martin Biagini (11),
fontaine-lavoir du XIXe siècle ; ce fut
d’abord une fontaine d’angle mais elle
a été déplacée en 1920-1930 suite à
l’effondrement d’un mur ; la partie
haute de la fontaine ayant disparue
elle a été remplacée par une statuette
à l’effigie de Blanche Neige.
de la rue Fontette (12), fontaine-lavoir
dont il est fait mention avant 1850.
de la rue des Gomberts (13), fontaine
adossée à deux bassins, probablement
de la fin du XIXe siècle.
de la rue Pontillac (14), fontaine-lavoir
datée de 1860. De taille relativement
modeste elle devait servir au puisage
et aux lessives de moyenne ampleur.
de la rue des Barrins (15), petite
fontaine datée de 1899 et presque
identique à la fontaine de la rue de
l’éperon.
de la rue de l’hôpital vieux (16),
fontaine à vasque demi-lune, datée du
4 septembre 1909 et insérée dans un
bel arc roman. La gravure du chiffre 4
met en relief une croix à l’envers.
Représentation du satanisme, la croix
à l’envers symbolisait également la
moquerie et le rejet de Jésus. La
vasque en forme de tulipe est réalisée
en fer-ciment procédé dont
l’inventeur vient de Montfort.
de l’avenue Charles Boyer (17),
éloignée du centre historique, elle a
été construite en 1913 sur un axe
routier.
du jardin d’enfants (19), fontaine
adossée avec une vasque élégante. Le
jardin d’enfant était autrefois celui de
l’hôpital (ancienne maison de retraite)

A. Marincic

•

et abritait la buanderie de celui-ci
encore récemment.
et de l’avenue Georges Clémenceau
(20), fontaine centrale de quartier à
double distribution d’eau inaugurée le
17 juillet 1877. Au sommet du pilier se
trouve une Titée, symbole de la Terre.

A l’origine, les fontaines d’Aups étaient
alimentées par un réseau s’alimentant à la
source de Valauris, ou Valaury. On trouve
assez peu d’information sur ce réseau…
Un article dans Var-matin de décembre 2021
mentionne une association qui se bat pour
trouver des subventions pour lutter contre les
dégâts occasionnés par les sangliers au canal
d’arrosage.

La coopérative

extra obtenue par première pression à froid
en fruité noir.1
On trouve de petits moulins à huile quand on
prend la route qui va à Tourtour, sans doute
ceux que citait Achard : Une partie du
territoire à l’est de la ville est arrosée par les
eaux de Craissons & de Bormes. Elles font aller
quatre moulins à huile de la communauté, qui
sont banaux, possédés par indivis par la
communauté et par un particulier.

Les chapelles
Il y a plusieurs chapelles à Aups, dont
quelques-unes sont remarquables. Un
document ecclésiastique du début du XXe
siècle consacré au doyenné d’Aups faisait état
de 23 églises et chapelles dans la commune ; il
y en a eu jusqu’à 27. En 1975, le Chanoine
Bouisson n’en dénombrait plus que sept, à
l’exclusion des chapelles privées.

ill 109 - Aups – La coopérative oléicole © Marincic
(2022)

Implantée à l'emplacement d'une ancienne
scierie, cette coopérative date de 1925. Le
moulin fonctionne à l'ancienne avec une
meule, un malaxeur et une presse
pneumatique. Le grenier, au premier étage,
sert de stockage pour les olives, et est
accessible par un escalier extérieur. Cette
petite structure triture les olives de quelques
125 adhérents apporteurs de bouteillan, ribier
ou aglandau... pour en faire une huile vierge

ill 110 - Aups – Chapelle sainte Trinité © Marincic
(2022)

La chapelle sainte Trinité se trouve sur le
chemin qui permet de rejoindre les petites
grottes qui sont juste à proximité du village
(voir ci-après). Elle a été remaniée à plusieurs
reprises et transformée en grange. Une borne
miliaire a servi de moellon à la base d’un des
murs.

1
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Le petit futé
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ill 111 - Aups – Chapelle sainte Trinité © Marincic
(2022)

La chapelle Sainte Magdeleine a la
particularité d'être en fait une grotte naturelle
creusée dans le tuf calcaire.
Un escalier mène à l’entrée de la grotte, barrée
par mur maçonné et crépi qui s’imbrique dans
les festons et anfractuosités de la roche. Au
bas du mur, s’ouvre une porte centrale dont le
battant en bois subsiste toujours. Bien que
rectangulaire, l’ouverture est entourée d’un
appareillage de pierres plein-cintre. Une niche
et un oculus dominent la porte. Plus haut, sur
la gauche de la façade, un trou dans le mur
laisse le jour pénétrer plus abondamment.
Situé à hauteur d’une terrasse, il doit
correspondre
à
une
fenêtre
dont
l’encadrement s’est effondré. Encore plus
haut, à 8 m du sol, s’ouvre un petit fenestron
rectangulaire.
La cavité a une longueur d’une dizaine de
mètres pour une largeur maximale de 8 m. La
hauteur est d’une dizaine de mètres sur la
totalité de la longueur. Des bancs maçonnés
permettent aux fidèles de s’asseoir sur les
cotés. Au milieu de la salle deux marches
permettent d’accéder à une partie un peu plus
haute où devait se tenir l’autel. Aujourd’hui
subsistent encore, contre la paroi du fond, les
vestiges d’un autel plus moderne en briques
planes et en béton armé, construit sans doute
dans la première moitié du XXe siècle. Mais,
détruit par des vandales, il ne présente plus
aucun intérêt.
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La chapelle a dû avoir au moins deux niveaux.
Dans le mur intérieur, à environ 3,5 m de haut
se trouvent plusieurs trous de boulins et un
niveau de maçonnerie. Il est à une hauteur
proche, d’une terrasse rocheuse naturelle
située au coin nord-ouest de la chapelle et qui
se prolonge à l’extérieur. Vu l’agencement des
lieux, ce niveau ne devait pas aller au fond de
la grotte et sa largeur était limitée à 3 m..
Reste une dernière inconnue : un fenestron
rectangulaire, surmonté d’un linteau en bois,
s’ouvre à près de 8 m de hauteur. En façade,
un autre linteau situé plus bas montre qu’il
devrait y avoir une fenêtre correspondant à un
niveau intermédiaire.
Il est fort possible qu’il y ait eu quatre niveaux
d’habitation lors d’une occupation non
religieuse des lieux. Comme le niveau 2, les
niveaux 3 et 4 devaient se limiter à une
largeur de 3m (plan).

ill 112 - Aups – Chapelle sainte Madeleine © {252}

1

Autre constatation, la salle de la chapelle
semble s’être formé au croisement de deux
fractures faisant entre elles un angle d’environ
1

Chapelle rupestre sainte-madeleine - Aups (var) /
http://www.chroniquessouterraines.fr/dossiers/Sites_Rupestres/83_Var/83aups
.pdf
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40° (voir plan). Cela n’est pas visible au sol,
mais
apparaît
dès
qu’on
regarde
attentivement le plafond.

D’après les archives communales, la grotte
aurait été aménagée en chapelle en 1635, par
les habitants un mur de façade avec porte et
fenestron. D’abord petit lieu de culte, elle
devient un ermitage en 1666 (Papon). Une
messe y était dite le 22 juillet. Plus tard, elle
est abandonnée comme d’autres chapelles
environnantes. Vers 1860, elle est visitée par
quelques Aupsois lors des fêtes votives,
notamment au cours de la fête de la Cible.
ill 113 - Aups – Chapelle sainte Madeleine © {252}

Après la seconde guerre mondiale, vers 1946,
la communauté aupsoise entreprend la
restauration de la chapelle, cela explique les
vestiges modernes de l’autel mentionnés dans
la description. Il faut admettre qu’il y a eu du
vandalisme pour mettre cet autel dans l’état
où il est actuellement.

Dans les années 1950, alors que les pratiques
religieuses étaient encore actives, Jean
Bernardoni raconte : Je me souviens de la
procession du 15 août à travers la paroisse,
qui faisait un circuit à partir de la collégiale
Saint-Pancrace. Sainte-Magdeleine en était
une des étapes avec Notre-Dame de la
Délivrance,
Notre-Dame
de
Lorette
(aujourd’hui détruite par l’acquéreur de la
propriété sur laquelle elle était édifiée), puis
les chapelles de Saint-Roch et Saint-Sébastien
avant de rejoindre le point de départ. Cette
cérémonie réunissait de nombreux aupsois et
aupsoises et devait perdurer encore environ
une dizaine d’années.

1

Sainte-Madeleine recevait la visite de
nombreux gens de passage venus visiter les
Grottes des Fées situées à proximité. La
mémoire locale nous rapporte: une goutte
d’eau tombait dans une pierre creusée sur
l’autel près du crucifix à intervalle régulier en
résonnant dans l’abside, ce que Jean
Bernardoni confirme pour l’avoir vu. La
légende ajoutait que le jour où le bruit
cesserait, la chapelle finirait d’exister dans les
mémoires. Cela est arrivé, et pourtant!
Combien de temps encore cet édifice proche
de la ruine va-t-il rester dans les mémoires?2
On citera encore :
•
•
•
•
•
•

la chapelle Saint-Jacques-le-Majeur,
dite des Parisiens,
la chapelle Saint-Marc,
la chapelle Sainte-Anne, chemin des
Devensaux,
la chapelle Notre Dame de Lorette
la chapelle Saint-Roch,
la chapelle Saint-Sébastien.

1

Chapelle rupestre sainte-madeleine - Aups (var) /
http://www.chroniquessouterraines.fr/dossiers/Sites_Rupestres/83_Var/83aups
.pdf
2
{252}
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Les grottes
Déjà évoqué lors de la description de la
chapelle Sainte-Madeleine, on trouve à l’est
d’Aups une série de grottes qui ont été parfois
utilisées comme habitations. Le plan cidessous indique l’itinéraire qui permet de les
visiter.

ill 117 - Aups – Grottes © Marincic (2022)

ill 114 - Aups – Chemin des grottes © {252}

1

ill 118 - Aups – Grotte des fées © Marincic (2022)

ill 115 - Aups – Chemin des grottes © Marincic (2022)

ill 116 - Aups – Grotte des fées © Internet

1

Chapelle rupestre sainte-madeleine - Aups (var) /
http://www.chroniquessouterraines.fr/dossiers/Sites_Rupestres/83_Var/83aups
.pdf
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ill 119 - Aups – Grottes © Marincic (2022)
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Les châteaux
Juste à la sortie du village, quand on prend la
route qui conduit au chemin des grottes, on
voit ce joli château au loin surplombée par
une chapelle qui doit être incluse dans la
propriété.

ill 123 - Aups – Chapelle du château de Cresson © CP

Le château de Fabrègues.

ill 120 - Aups – Château © Marincic (2022)

ill 124 - Aups – Château de Fabrègues (1928) © CP

ill 121 - Aups – Château et sa chapelle © Marincic
(2022)

Le château de Cresson est situé au sud de
Montagne des Espiguières, et au sud de Saint
Priest.

ill 122 - Aups – Château de Cresson © Internet
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Le château est aujourd’hui propriété de Pierre
Yovanovitch, architecte d’intérieur né à Nice
en 1965. Sur son site, on peut lire : De
Fabrègues se dégageait un sentiment
d’isolement, voulu et réconfortant. Le château
se présentait sous la forme d’un cube coiffé
d’un toit et flanqué de quatre tours. D’emblée,
Pierre Yovanovitch tomba amoureux de cette
architecture austère du XVIIe siècle reposant
sur une économie de lignes et de formes. La
bâtisse ouvrait sur une terrasse qui, retenue
par un mur épais, dominait un vallon. À
l’ombre de grands marronniers, une chapelle
était toujours debout. De l’autre côté, s’étirait
un corps de ferme construit au début du XIXe
siècle. La sobriété du logis était tempérée par
son caractère biscornu tandis que l’harmonie
des volumes conférait une indéniable grâce à
l’ensemble. L’architecte d’intérieur décida

A. Marincic

d’aménager Fabrègues en s’appuyant sur son
caractère et son histoire, et de traiter ce projet
comme une maison de famille qui aurait
évolué au fil des générations.

n’avaient pas l’air si familier, ils donneraient
presque la chair de poule…2

ill 126 - Aups – Chapelle du château de Fabrègues,
3
fresque de Claire Tabouret © Internet

Le château de Locquier
Un château est indiqué sous ce nom sur la
carte géologique, mais orthographié l’Auquier
sur la carte IGN. Il ne reste qu’à y aller pour
vérifier….
ill 125 - Aups – Château de Fabrègues © Internet

1

Achard ({250}), nous dit du lieu : Fabrègues ne
consiste qu’en un château appartenant à la
famille de Fabry. Il n’est habité que par
environ quarante personnes, parsemées dans
trois ou quatre métairies qui sont dépendantes
du château. Le prévôt d’Aups est obligé d’y
faire dire la messe les jours de fêtes et de
dimanche.
Dans la chapelle du domaine, Claire Tabouret
a signé une fresque enchanteresse peuplée de
figures spectrales. C’est une fresque
immersive brossant, à échelle humaine, le
portrait d’une armée de gamins anonymes.
Comme étriqués entre le monde des vivants et
des morts, ces quatre-vingt-cinq fillettes et
garçonnets nous fixent, chacun sagement à sa
place, comme sur une photo de classe. S’ils

Le château de Taurennes
La tradition fait état d’une commanderie
ayant existé au Domaine de Taurennes, mais
aucune preuve ne corrobore actuellement
cette thèse car aucune donation de cette terre
qui appartenait à la famille de Blacas,
coseigneurs d'Aups, n’a été retrouvée, si ce
n'est un acte de mars 1201 concernant le
castrum de Moissac, signé par Blacas d'Aups.
La charte signée à la Commanderie du Ruou,
en mars 1202, témoigne de ces liens sans que
pour autant Blacas, seigneur d'Aups, ne
semble se faire templier. Pourtant, comme le
souligne le service régional de l’inventaire
«D'après Artefeuil, Taurennes fut l'apanage
d'une branche cadette de la famille de Blacas
à partir de 1497. » L'historien Michel Bertrand
2

1

Site intenret du château de Fabrègues
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3

Julie Ackermann, 21/08/2017 – BeauxArts (magazine)
Site intenret du château de Fabrègues
A. Marincic

(écrivain) a d'ailleurs démontré les liens
étroits qu'avait la famille de Blacas avec
l'Ordre du Temple. En outre, en ce qui
concerne la famille Rostan, comme le relève
l'association empreintes et traditions du Ruou,
les sources sont plus nombreuses : la famille
seigneuriale de Comps-sur-Artuby a donné un
grand maître de l'ordre de Saint-Jean
(Hospitaliers, Arnaud de Comps, élu en 1163,
puis Rostan de Mons en 1196...

En 2012, le domaine de Taurennes a investi
dans un moulin ultramoderne qui lui permet
de maîtriser l’intégralité du processus de
production, du verger jusqu’à la mise en
bouteille de l’huile.1

La fabrique de l’abbé Jean
La fabrique de l’abbé Jean était un curieux
édifice rectangulaire d’environ dix mètres de
longueur sur deux mètres de profondeur,
constituant une galerie couverte fermée au
sud, à l’est et à l’ouest et comportant
quatorze colonnes au nord reposant sur un
soubassement de cinquante centimètres de
haut laissant deux passages. L’ensemble était
constitué de briques et de tuf. Construit
vraisemblablement en 1780 (ou 1760 ?), il
s’est écroulé en en 20082.3

ill 127 - Aups – Château de Taurennes © Marincic
(2022)

Taurennes a toujours été un domaine agricole.
La famille Gérard en a été propriétaire depuis
la fin du XIXe siècle jusqu'aux environs de
1950, et l’olivier était encore présent malgré
l’incendie exceptionnel de 1949. Mais comme
pour l’ensemble de la région, le grand gel de
1956 et un nouvel incendie, en 1982, furent
fatal à son exploitation.
Depuis 1950, la végétation naturelle avait
envahi les anciennes parcelles agricoles. Le
renouveau et le développement du domaine
ont été effectifs avec la plantation de 8 500
arbres dès 2010 et des aménagements sont en
cours pour une parcelle supplémentaire de 1
500 arbres. Chaque année les sous bois du
verger du domaine sont offerts en pâture aux
moutons solution à la fois écologique pour la
fertilisation naturelle du sol tout en assurant
efficacement la protection contre les
incendies.
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ill 128 - Aups – Colonnade de l’abbé Jean – Carte
postale, 1909 © Archives départementales du Var

L’étude faite dans le document du BRGM
identifie le tuf comme provenant le plus
vraisemblablement du lieu-dit Thadei au sudest d’Aups (on peut voir le site sur les cartes
en début de chapitre). Achard4 donne une
origine pittoresque des colonnes :

1

Wikipedia
Ecroulement relaté dans l’exemplaire du 11 juin 2008
de Var Matin.
3
{249} Panorama des pierres de monuments historiques
du var (83) Rapport final - BRGM, mai 2016
4
{250} Description historique, géographique et
topographique des villes, bourgs, villages & hameaux de
2
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« Les aqueducs des eaux de Valauris, qui
conduisent les sources dans la ville, avaient
formé une incrustation qui dans la suite des
temps obstrua les tuyaux, et en prit la forme
cylindrique. En 1780, M. Jean, Bénéficier de
cette ville, plaça ces espèces de colonnes dans
un jardin & y grava sur la surface des cartes
géographiques, etc. Nous avons le détail des
décorations de ce jardin, mais elles ne nous
ont pas paru assez importantes pour trouver
place dans ce dictionnaire, quoiqu’elles
passent pour un chef-d’œuvre de patience. »

Vauban
et
Jérusalemen.

une

représentation

de

ill 129 - Aups – Fabrique de l’abbé Jean © {249}
ill 131 - Aups – Fabrique de l’abbé Jean – Colonnes
« guerre et religion » et « catholique » © {257}

Une autre colonne, dénommée « catholique »
par le même auteur portait une
représentation de la basilique et de la place
Saint-Pierre de Rome.
ill 130 - Aups – Fabrique de l’abbé Jean © {249}

On a écrit « qu’au milieu, se trouvait un globe
terrestre, dans la principale pièce, qu’il dressa,
sur le carrelage du sol une carte d'Europe
ayant Aups pour centre. L'abbé plaça aussi
dans le jardin un cadran solaire et un cadran
lunaire. »
On trouvait autour du cadran gnomonique
que l’on apperçoit sous le fronton sur la carte
postale ci-avant, des colonnes en terre cuite
sur lesquelles avaient été gravées des cartes
ou des symboles. Une de ces colonnes,
nommée « guerre et religion » dans {xx}
comportait un plan d’une fortification de
la Provence ancienne & moderne, de Comté-Venaissin,
de la principauté d'Orange, du Comté de Nice &c.
Claude-François Achard - A Aix, de l'imprimerie de
Pierre-Joseph Calmen – 1787
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ill 132 - Aups – Fabrique de l’abbé Jean – Colonne
« mathématiques» © {257}
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Enfin
une
troisème
colonne,
« mathématique » portait des écritures
arythmétiques représentant les quatre
opérations et des figures géométriques.

premier plan et figurant Vérignon, la chapelle
de Beaudinard, Aiguines, La Palud, Rougon,
Les Salles, Chanteraine, Fontaine L’évêque,
Bauduen, Quinson, Régusse et Moissac.

Le cadran gnomonique1 avait la forme d’une
pierre cubique surmontée d’un globe. Sur
chaque face étaient représentées les saisons,
les mois et les signes du zodiaque. Les heures
figuraient sur la partie tronquée du sommet
de la pierre.

ill 135 - Aups – Fabrique de l’abbé Jean – Fresque ©
{257}

ill 133 - Aups – Fabrique de l’abbé Jean – Cadran
gnomonique © {257}
ill 136 - Aups – Fabrique de l’abbé Jean – Mosaïque ©
{257}

ill 134 - Aups – Fabrique de l’abbé Jean – Cadran
gnomonique © {257}

Dans la maison on trouve deux œuvres qui
complètent la fabrique. D’abord une carte de
l’Europe ayant Aups en son centre gravée sur
un sol de tommettes carrées daté de 1759.
Ensuite une fresque représentant Aups au
1

La gnomonique est l'art de construire, c'est-à-dire
concevoir, calculer et tracer des cadrans solaires.
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Les carrières d’Aups

On a vu pour certaines des fontaines d’Aups,
ainsi que pour la tour de l’horloge, que
certaines des pierres utilisées pour leur
construction provenaient de la marbrière
d’Aups. Il semblerait que cette carrière,
effectivement aussi appelée « La Marbrière »
se situait au nord-ouest d’Aups, au lieu dit Le
Serre. Cette carrière fournissait du calcaire
marmoréen d’âge Portlandien (Jurassique
terminal – Crétacé basal). Elle aurait
définitivement fermé en 1965.

ill 138 - Aups – Thadey, carrière de tuf © {248}

Achard dans {250} mentionne que l’on trouve
au quartier de Serre « des pétrifications de
coquillages ». Il signale aussi une espèce de
marbre veiné de rouge.

ill 137 - Aups – La Marbrière © {248}

On
trouve
aussi
pour
différentes
constructions, en particulier des fontaines,
mais aussi la fabrique de l’abbé Jean, des blocs
de tuf dont la provenance serait une carrière
ou du tuf du quaternaire affleure, au lieu-dit
Tahdei, au sud-est d’Aups.1

1

{249} Panorama des pierres de monuments historiques
du var (83) Rapport final
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Quelques vues générales d'Aups.

ill 139 - Aups - Vue générale du village depuis la route
des gorges © Marincic (2022)

ill 140 6 Aups - Le couvent des Ursulines © Marincic
(2022)

Le massacre d’Aups de 1574

Devant les prises d’armes des Huguenots
début en 1574, le comte de Carcès ne resta
pas inactif. Il ordonna le 27 juillet 1574 la
constitution d’un camp à Barjols1, convoqua le
ban et l’arrière-ban de la province, et
demanda un canon à Marseille. Barjols était
placé idéalement entre les villages du nord
tenus par les réformés et la côte. Il promit aux
notables du comté d’Avignon qui s’étaient
assemblés à Cavaillon de les rejoindre pour les
aider à chasser les huguenots dès que Riez
serait reprise.
Dès août, avec son neveu Hubert Garde de
Vins qu’il avait fait lieutenant, il rejoignit le
camp de Barjols2. De là il envoya3 Hubert avec
deux mille hommes reprendre Moustiers qui
avait été surpris par les réformés. Puget-SaintMarc, le seigneur de Flassans (le frère du
comte de Carcès), le baron des Arcs, Flayosc et
quelques autres partirent pour soumettre les
unes après les autres les places prises par les
huguenots.
Depuis Riez qu’ils occupaient, les huguenots
décidèrent de faire un « raid » sur la ville
d’Aups qui en était distante de quatre lieues.
Cette ville s’était mise sous la protection du
comte de Carcès à la suite de la prise de Riez
en juillet et pouvait se sentir rassurée par la
présence des troupes du sénéchal à trois
lieues de ses murs. Le 16 octobre 1574 le
baron d’Allemagne quitta Riez pour attaquer
1

ill 141 - Aups - Le campanile et l'église Saint-Pancrace
© Marincic
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Il envoie ce même jour aux consuls de Barjols une lettre
les en informant, indiquant qu’il y aura plusieurs
compagnies de deux cents hommes de pieds chacune, et
que la ville devra leur apporter ce qui sera nécessaire,
étant entendu qu’elle en sera dédommagée par un
règlement… Le remboursement des sommes avancées
par Barjols prendra plus de dix ans, et nécessitara des
procès. (Abbé E. Barbe, [51])
2
Pour en repartir vers Aix vers la fin août (Louis de
Perussis, [47] page 166)
3
L’abbée E. Barbe, dans [51] cite les archives de Barjols
qui indiquent des dépenses dès les 26 et 27 juillet pour
porter des courriers à Vins à Moustiers.
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la ville. Ses troupes arrivèrent sur le territoire
de la ville vers une heure de l’après-midi, et se
dirigèrent vers celle-ci en faisant prisonnier
tous ceux qui étaient sur leur chemin. Aups
n’était pas une ville close, dépourvue de
murailles elle ne pouvait pas résister à un
assaut. En une demi-heure les troupes furent
dans la ville, et commencèrent à piller et
saccager. Les habitants s’étaient cachés dans
leurs maisons ; certains avaient trouvé refuge
dans la maison de Louis de Blacas, seigneur de
Vérignon. Le chanoine Clinchard1 de l’église
collégiale d’Aups qui avait été chargé
d’enquêter sur les événements quelques
années plus tard, rapporte qu’une femme
enceinte fut tuée dans sa maison, et qu’un
jeune garçon de quatorze ans nommé Jacques
Aymar fut égorgé sur une grande pierre ; Jean
Roux, prêtre bénéficier2 aurait été contraint
de traverser la ville en jouant d’une viole
avant d’être tué sur les aires. Après avoir
essayé de brûler la ville – mais seules cinq ou
six maisons auraient été détruites – ils étaient
sur le point de décamper de peur d’une
attaque des troupes de Carcès, quand ils
apprirent qu’une partie des soldats s’étaient
cachés dans la maison du seigneur de
Vérignon.

tuer ny en sa maison, ny en sa présence ; ce
qui lui fut accordé. En exécution de ce , mirent
à attacher les dits prisonniers de trois en trois,
de quatre en quatre, ainsi les sortant le long
d’une rue qu’il y a qui descend à la ville, avec
leur estorcs les allèrent poignant, et étant au
bout d’icelle où il y a quatre coins, là
inhumainement et cruellement les meurtrirent,
quelque mercy et pardon qui leur fut requis de
la part des pauvres prisonniers ; et en cette
façon ils en firent mourir dix-huit, étant tous
couchés les uns sur les autres, en sorte qu’il
était pitié de les voir et encore plus de
compassion des cris qu’ils poussaient pendant
qu’on les meurtrissait. » Le nombre de morts
varie en fonction des sources, mais le rapport
du chanoine Clinchard, que l’on ne peut
accuser de sympathie envers les hérétiques
conclut à cent vingt.
Pour perpétuer le souvenir de cet événement
les habitants demandèrent au roi de leur
accorder la création d’une foire. Un décret en
fixa la date au 16 octobre ; ce sera la foire du
« massacre ».

Ils retournèrent sur leurs pas et sous la
menace de faire brûler le logis, obtinrent
qu’on leur ouvre les portes : « Ils firent
prisonniers tant le dit sieur de Vérignon que
tous ceux de la troupe, et les ayant désarmés,
ils rompirent leurs promesses, voulant tuer
tous les dit prisonniers sur le lieu même,
excepté le sieur de Vérignon. Mais noble
Louise de Sabran, femme du dit sieur, après
avoir prié les dits hérétiques à mains jointes,
voulait garder la vie aux dits prisonniers, et, ne
pouvant ce obtenir, les pria de ne les vouloir
1
2

Voir son compte-rendu dans [80]
Propriétaire de sa cure
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La truffe à Aups
Le Haut-Var est reconnu comme étant une
terre de prédilection pour la récolte de la
truffe, et en particulier les marchés d’Aups, de
Riez et de Montagnac sont connus de tous les
amateurs. Le marché d’Aups se tient chaque
jeudi pendant la saison, et est le troisième
marché national de par son importance. On
fête à Aups la truffe le quatrième dimanche de
janvier.1
Appelée « rabasse » en Provence, c’est un
champignon qui vit entièrement sous terre en
symbiose avec les racines du chêne en
particulier, mais aussi du noisetier. Elle se
forme au printemps, profite des pluies d’été
pour se développer, et elle mûrit en hiver, de
novembre à mars. Son nom latin est Tuber
Melanosporum.

son apogée jusqu’à la seconde guerre
mondiale.

ill 143 – Tuber Melanosporum © Internet

La récolte des truffes se fait avec l’aide de
cochons, de chiens ou à la mouche. A noter
que la truffe, qui vit en symbiose avec l'arbre
sous lequel elle pousse, a besoin d'espace et
supprime toute végétation autour ; c'est ce
qu'on appelle le « brûlé » et plus ce dernier
est important, meilleure sera la récolte.
Les « caveurs » ou « rabassiers » (ramasseurs
de truffes) utilisent traditionnellement pour le
cavage (le ramassage des truffes) des truies
(cochon truffier) et des mouches (mouches
truffigènes). Ils utilisent de plus en plus des
chiens (chien truffier) plutôt que le cochon qui
est plus difficile à contrôler (truffes non
détectées ou dévorées) et utiliser (transport
malaisé et moins discret, les voisins pouvant
suivre plus facilement le caveur sur son coin à
truffes). Les chiens sont spécifiquement
éduqués à chercher les truffes.

ill 142 – Récolte de la truffe au XIVe siècle © Tacuina
2
sanitatis

Si elle pousse naturellement dans les collines
du Var, elle est cultivée depuis le début de
XIXe siècle, avec une production qui a connu
1

{206} La truffe, le mystère de la Provence – Parc naturel
régional du Verdon
2
Tacuina sanitatis XIVe siècle Terra tufide tubera Tuber
melanosporum
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Les anciens préfèrent chercher à la mouche».
Il existe trois espèces principales : Suillia
fuscicornis en Provence, Suillia gigantea au
nord de la Loire, ainsi que Suillia humilis. Une
fois la truffe repérée, le caveur l'extrait avec
précaution du sol à l’aide d’un piolet nommé
cavadou, en essayant de ménager les couches
de sol pour que le mycélium reconstitue
d'autres truffes les années suivantes, chacun
ayant ses recettes et ses secrets pour le
A. Marincic

dressage ou pour la recherche et collecte du
précieux champignon.

Une nouvelle sur la récolte de la truffe :

A la fin du XIXe siècle, la production française
de truffe noire avoisinait les 1 600 tonnes, il y
a 50 ans elle était d’environ 100 tonnes.
Depuis le début du XXIe siècle, la production
oscille aux alentours de 50 tonnes avec une
légère tendance à l’augmentation depuis
quelques années. Cette forte chute de
production s’explique, entre autres, par des
facteurs sociétaux comme l’exode rural, la
régression du pastoralisme, les changements
d’utilisation des sols et la fragmentation des
paysages ruraux. Les changements climatiques
sont également évoqués et il est certain que la
sécheresse du sol a un impact négatif sur la
production de truffes.

En ce début du mois de janvier, le froid s’était
installé sur le pays. Un froid sec et vif qui
laissait tous les matins la gelée blanche sur les
champs et sur les chênes. Les branches noires
des pins ponctuaient les collines, et
soulignaient la transparence de l’air. Le soleil
du matin jouait avec les cristaux de glace et
relevait les traces laissées par la sauvagine
durant la nuit. Il ne lui fallait pas longtemps
néanmoins pour en venir à bout, et dès dix
heures, le manteau blanc avait disparu là où il
pouvait l’atteindre. Par contre, sous les arbres
et à l’ubac, il résistait, et la terre elle-même
était gelée. Dans les zones les plus froides, les
ruisseaux étaient décorés de franges de glace,
donnant comme un air nordique à ces
paysages méditerranéens. Le mistral avait
soufflé pendant six jours et rendait encore plus
insupportable la morsure du froid à ceux qui
devaient être dehors pour tailler les vignes, les
doigts gourds et recommençant sans cesse le
même geste. On les voyait, solitaires, au milieu
des forêts de ceps nus, avancer régulièrement,
brisant de leurs pas lourds les mottes de terre
gelées; les seuls qui osaient braver la
température. Le mistral avait soufflé pendant
six jours accentuant l’impression de froid et
s’immisçant sous les vêtements les plus
chauds. Tous attendaient le septième jour,
croyant comme fer au proverbe qui dit que ce
vent démon souffle trois, six ou neufs jours.

La Région Provence Alpes Côte d’Azur est la
première région productrice en France. Le
Verdon contribue à ce succès avec plus de 1
400 ha de truffières en production et 7 tonnes
de truffe soit 13% de la production nationale.
C’est également 600 producteurs qui animent
notamment les marchés locaux d’Aups, de
Riez ou de Montagnac-les-Truffes.
La trufficulture est cependant menacée par
son propre renouvellement insuffisant mais
également par la concurrence de truffe
étrangère ou des arômes de synthèse. Les
syndicats professionnels et amateurs se
mobilisent aujourd’hui aux côtés du Parc pour
créer une identité "Provence de la truffe" et
proposer une ouverture plus grande vers le «
truffo-tourisme ». Cette ambition s’appuiera
sur le réseau des maisons de la truffe du sudest.
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Le septième jour, le mistral était tombé.
C’était comme si la vie se réveillait après une
longue hibernation. Dès le matin les rues du
village s’étaient remplies. Le vent avait laissé
derrière lui un ciel d’un bleu comme un cri.
Aucune brume ne venait troubler la vision. On
commençait à voir par la campagne quelques
fumées où les paysans brûlaient soit les
sarments de vignes, soit les bas-côtés des
champs. Ces colonnes montaient droites vers
le ciel pur comme pour s’y noyer.
A. Marincic

Marcel s’était levé de bonne humeur ce matinlà, il avait espéré la chute du vent, et elle était
là. Cela faisait plusieurs jours qu’il voulait aller
aux truffes avec son chien. C’était la première
année qu’il l’avait, et il voulait lui apprendre à
les trouver. Pour cela il devait d’abord en
trouver
lui-même
avec
la
méthode
traditionnelle, à la mouche, et il fallait une
atmosphère calme, pas de vent. Il avait bien
plu en juin et en août, il devait y en avoir
beaucoup, à attendre sous la terre la main du
découvreur. Marcel n’avait pas de chênes
truffiers sur ses terres, il devait aller explorer
ceux qui se trouvaient dans la colline et qui
n’appartenaient à personne. Au moins c’est ce
qu’il disait. Il avait eu quelques mots avec
Honoré sur le sujet. Il irait en début d’aprèsmidi, quand le soleil serait au bon niveau pour
pouvoir repérer le vol des mouches. Ce matin,
il irait finir de tailler le morceau de Mathilde
qui ne se trouvait pas très loin de la colline où
se trouvaient les truffières, la colline d’Honoré.
Vers midi, Marcel avait fini son travail, taillé
les ceps et ramassé les sarments. Il fit un feu
pour les brûler, et en profita pour se faire
comme déjeuner une roustide. Il avait pour
cela apporté un morceau de pain qu’il fit griller
sur les braises, une petite bouteille d’huile
d’olive nouvelle, quelques gousses d’ail et des
olives au sel. Une fois le pain grillé, il frotta l’ail
dessus, les olives, et y versa enfin l’huile
encore verte de sa jeunesse. C’était le plat qu’il
fallait pour la saison. Assis à proximité du reste
du brasier, il contemplait la campagne vide,
comme éteinte par le frimas. Il avait choisi une
place au soleil. Le chien à ses côtés était
allongé sur les pierres blanches, profitant de la
chaleur de midi.
Vers deux heures il partit pour les truffières.
C’était un chemin assez long car il ne tenait
pas à se faire voir. Il passerait par le vallon des
Guègues, pour remonter jusqu’au col,
descendrait par le petit bois de pins, et
arriverait enfin sur les anciennes terrasses
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d’oliviers, abandonnées depuis longtemps, et
sur lesquelles il savait que des chênes truffier
avaient prospéré.
La transition, du coteau ensoleillé au vallon fut
rude. Le ruisseau courait aux travers de
bosquets d’yeuses qui empêchaient le soleil d’y
pénétrer. La glace était jusque sur le chemin,
et craquait à chacun de ses pas. Vers le
sommet, la végétation devenait encore plus
dense, et le chemin se perdait dans des
champs de salsepareilles qu’il fallait écarter de
la main pour avancer. Les mains rendues
gourdes par le froid, cela devenait de plus en
plus pénible. Il se reposa quelques instants sur
une ancienne charbonnière. C’était étrange
comment les lieux où avaient été édifié ces
bûchers restaient sans végétation aucune
pendant des décennies, comme si le charbon
avait définitivement brûlé la terre qui en
conservait encore les stigmates et qui était
devenue noire. Seuls quelques filaments de
mousses ou de lichen se hasardaient à les
conquérir.
Arrivé de l’autre coté du versant, on était dans
un autre monde. Ici c’était les pins qui
régnaient. Le soleil coulait à flots au travers
des branches tordues qui s’élevaient,
dénudées, comme des prières vers le ciel. Il
fallait faire attention où on marchait. Les
branches tombées à terre, les souches, les
rochers étaient autant de pièges qui pouvaient
vous faire tomber. Il fallait marcher
prudemment, et surtout ne pas faire de bruit.
Il ne fallait pas se faire remarquer. Le chien
avait semblé comprendre lui aussi, et alors
qu’il gambadait lors de la montée, il suivait
maintenant son maître pratiquement dans ses
jambes.
Marcel arriva aux terrasses par le bas. Il devait
rejoindre celles qui étaient les plus hautes en
passant par le bord des champs, là ou il y avait
un peu de végétation pour le cacher. La
plupart des murs étaient encore debout,
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témoignant de la qualité du travail patient de
ceux qui il y a longtemps, avaient peinés sur
cette terre. Devant passer en dehors des
chemins, il dut les escalader, et souvent aider
le chien qui n’était pas suffisamment grand
pour les sauter. Les anciens oliviers, qui
avaient dû être travaillés amoureusement par
ceux qui les avaient plantés si loin du village,
avaient survécu, mais étaient envahis de
salsepareilles et de ronces. Leurs ramures, non
taillées, donnaient comme un air de liberté à
leur port. Quelques olives étaient encore sur
les branches, toutes flétries du gel. Les herbes
sauvages, brûlées par le froid, décorées de
perles de rosée glacée, recouvraient les
anciens labours. Ils s’approchaient des
truffières.
Elles étaient là, sur la dernière terrasse.
Quatre ou cinq chênes verts qui semblaient
comme plantés par un jardinier méticuleux qui
aurait enlevé toute herbe de leurs pieds pour
mieux les mettre en valeur. C’était à ce rond
dépourvu de végétation que l’on reconnaissait
une truffière. La maladie des racines de
l’arbre, qui donnait naissance à ce fabuleux
champignon, tuait aussi tout le reste. Du bord
du champ, Marcel pouvait voir que personne
n’était encore passé. Après ces six jours de
mistral, il était le premier à venir. De toute
façon, peu de monde connaissait cet endroit.
L’éclairage était parfait, en commençant par
l’Est, il pourrait toutes les faire en étant face
au soleil. Il fallait que le chien ne vienne pas
piétiner le brûlé avant qu’il ne localise les
truffes. Il était obéissant, il resterait sur la
lisière. Il fallait d’abord préparer de quoi
tapoter la terre pour faire peur aux mouches.
La truffe se tapie à quelques quinze ou vingt
centimètres sous la surface. Une mouche vient
y pondre, et pour cela fore un puits à la
verticale. Quand le soleil est là, la mouche est
souvent au-dessus du puits. Si elle est
dérangée, elle s’envole et trahit donc son hôte.
Il suffit de marquer le point de départ d’une
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pierre, et ensuite on continue l’exploration,
méthodiquement. Une branche de romarin fit
l’affaire, et Marcel commença.
Au bout d’une heure, il avait placé cinq pierres.
Il appela le chien et s’agenouilla à la première.
Il lui fit sentir la terre, et commença ensuite à
gratter avec un tournevis qu’il avait apporté
pour cela. La terre était encore gelée, mais le
travail avançait vite. Quand il eut creusé cinq
centimètres, il prit un peu de terre dans ses
mains et la sentit. La truffe était là, dessous.
La terre embaumait cette odeur si particulière.
Il fit de nouveau renifler la terre au chien qui
commençait à vouloir lui aussi gratter pour
voir ce qui pouvait bien donner cette odeur.
C’est à la main, pour être sur de ne pas abîmer
le précieux champignon que Marcel termina
de creuser, le nez tout sali de la terre bien
grasse qui avait donné naissance à ce trésor. Il
prit la truffe dans ses mains, elle devait bien
peser cent cinquante grammes. C’était un
excellent début. Il en coupa un morceau qu’il
donna au chien. Il fallait faire des sacrifices
pour lui apprendre. Il se leva, et se dirigea vers
la deuxième pierre.
Le coteau où se trouvaient les terrasses était
un des versants d’un grand vallon qui
descendait vers le village. Autrefois tout avait
été cultivé ici, on distinguait des traces de
murs de pierres sèches et de chemins sur tout
le territoire. De l’autre coté, à l’ubac, un vieux
jas démoli semblait monter la garde au milieu
de quelques pins rescapés du feu qui avait
effleuré la zone quelques années auparavant.
Au milieu, un chemin charretier, montait
jusqu’au col. Il avait été autrefois utilisé par les
nombreuses familles vivant dans les collines,
pour le ravitaillement, et pour écouler leurs
maigres récoltes. Par endroits, on voyait
encore dans le rocher les ornières gravées par
les roues cerclées de fer des tombereaux
lourdement chargés. Aujourd’hui il n’était plus
emprunté que par quelques promeneurs l’été
et par les chasseurs de l’automne au
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printemps. Le coin était connu pour regorger
de sangliers, et le col était un passage de
grives. Le calme régnait. Le froid rendait tous
les sons clairs et cristallins. Le soleil
commençait à décliner. Marcel et son chien
pouvaient se croire seuls au milieu de cette
nature sauvage mais accueillante.
Le bruit que fit le coup de feu se répercuta de
haut en bas du vallon, l’écho remplit l’espace
comme un orage d’été. Tout se figea. Le chien,
surpris, prit peur et se réfugia auprès de son
maître.
On trouva le corps de Marcel, veillé par son
chien frigorifié et affamé, deux jours plus tard.
Son sang avait pénétré la terre et s’était figé
dans le froid et l’oubli. Il avait encore une
truffe dans la main; trésor éphémère,
improbable raison de mourir.
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Martin Bidouré

dans Aups sous le commandement de Duteil,
Martin fait partie du détachement qui, sous le
commandement d’Arambide, prend position
sur les hauteurs de Tourtour afin de contrôler
la route de Draguignan. Le 10 au matin, les
chefs républicains sont dans l’indécision.
Montant un cheval prêté par le maréchal
ferrant de Tourtour, Jean Joseph Blanc (qui
sera condamné à la déportation en Algérie),
Martin est envoyé à Aups porter un message à
Duteil : Arambide demande des ordres.

ill 144 - Le monument de Martin Bidouré à Barjols

Martin Bidouré, fusillé deux fois.
Un article, tiré du site de l'auteur René Merle.
[2-2]1
Comme l’écrivait Irène Astier des insurgés,
"c’est l’engagement dans l’action qui fait le
héros, et ce titre ne peut être refusé à aucun
de ces modestes Varois ; si le Barjolais a été
désigné pour les symboliser tous, ce n’est pas
pour sa jeunesse, ni pour son rôle dans cette
expédition, mais plutôt à cause de sa mort
tragique due à l’acharnement et à
l’inhumanité de ses bourreaux".
Louis Ferdinand Martin est né à Barjols le 24
août 1825. Son père François Martin est un
scieur de long, originaire d’Apinac (Loire), et
installé à Barjols*. Sa mère, Magdelaine
Agnelly, est née à Barjols dans une famille de
cultivateurs. En 1851 Ferdinand Martin, dit
"Bidauré" ou "Bidouré" est "cordier de
chanvre" à Barjols. Il part avec le puissant
contingent des insurgés de Barjols. Le 9
décembre, alors que le gros des insurgés est
1

[2-2] Insurrection de 1851 - Martin Bidouré, "fusillé
deux fois".
jeudi 27 mai 2004. René Merle, “Martin Bidouré "fusillé
deux fois"...”, Bulletin de l’Association 1851-2001, 12,
2000, pp.1-4.
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Martin repart vers Tourtour avec un billet de
Duteil demandant à Arambide de rejoindre
Aups.
Pendant ce temps, la colonne militaire,
commandée par le colonel Trauers et le préfet
Pastoureau, surprend à Tourtour le contingent
insurgé, qui se débande. Poursuivant sa route
vers Aups, la troupe rencontre Martin qui
galopait vers Tourtour. Blessé d’un coup de
pistolet à la tête, et de plusieurs coups de
sabre, Martin est laissé pour mort sur le bord
de la route.
Peu après, la troupe surprenait les insurgés à
Aups et les mettait en déroute. Dans
l’abondance d’informations, vraies ou fausses,
sur l’insurrection, que publie la presse aux
ordres du pouvoir, l’interception de Martin
tient une bien mince place. Tout au plus
mentionnera-t-on qu’une estafette chargée
d’un ordre pour les insurgés avait été fusillée
sur la route d’Aups à Tourtour.
Ce sont les républicains exilés à Nice qui
feront connaître le drame dans sa totalité.
Certains d’entre eux publient une feuille
répandue clandestinement dans le Var, L’Echo
du Peuple. Sur la foi de renseignements
provenant d’Aups, dont ceux donnés par
Martin lui-même avant son exécution, le
journal (8 juin 1852) donne sa version de la
mort de Martin.
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Intercepté par les gendarmes à cheval, Martin
est conduit devant le préfet Pastoureau qui
l’interroge sur les raisons de sa course. Le
préfet saisit un pistolet que portait Martin et le
lui décharge sur le côté de la tête. Martin est
ensuite sabré par les gendarmes et par un
gentilhomme du Luc qui accompagnait la
troupe. On avait trouvé sur Martin le message
de Duteil à Arambide : réalisant que les
insurgés sont à Aups, et non à Salernes comme
on le croyait, les militaires pressent l’allure.
Laissé pour mort, Martin est abandonné au
bord de la route.
Plusieurs heures après, Martin reprend
connaissance, il se traîne jusqu’au proche
domaine de la Baume : le fermier le recueille,
mais, apprenant la défaite des insurgés à
Aups, il le dénonce le soir même auprès du
maire d’Aups, qui fait transporter le blessé à
l’hôpital d’Aups. Martin y est soigné par les
sœurs, sous la surveillance des gendarmes. Le
lendemain 14 décembre, après avoir pu parler
à plusieurs personnes de sa connaissance, il
est fusillé par les militaires. Les soldats doivent
s’y prendre à deux fois pour l’achever.
"On a fait circuler dans le département du Var
une souscription dont le montant est destiné à
offrir une épée d’honneur à Mr. Pastoureau.
Les souscripteurs se trompent : c’est un
pistolet qu’ils doivent voter à l’ex-préfet du
Var, aujourd’hui préfet du Lot, en
commémoration expiatoire de l’assassinat de
Martin", conclut L’Echo du Peuple.
La diffusion de ce journal clandestin était
certes confidentielle. Elle eut cependant
suffisamment d’impact pour que le thème de
la double mort de Bidouré soit repris en 1853
par l’avocat et journaliste du parti de l’Ordre,
Maquan.
Otage de la colonne républicaine, Maquan
avait publié à chaud, en février 1852, un
premier récit sur l’insurrection. Dans sa
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seconde édition, en 1853, il répond aux
accusations républicaines. Selon lui, les
gendarmes en avant-garde sur la route d’Aups
rencontrent un cavalier lancé à toute allure. Ils
se précipitent sur lui, l’abattent d’un coup de
pistolet, le sabrent. On fouille la victime, sur
laquelle on trouve un message de Duteil.
Abandonné par la troupe, Martin reprend ses
esprits, se traîne jusqu’au domaine de la
Baume, dont le fermier le livrera aux autorités
en apprenant l’issue de la bataille d’Aups.
Maquan met totalement hors de cause M. de
la Baume, absent du domaine pendant les
événements.
Maquan
relate
ensuite
sans
autres
commentaires le transport de Martin : "Il est
conduit à Aups pour y être fusillé le
dimanche".
Le jésuitique chroniqueur de l’Ordre conclut
par un tour de force : justifier l’exécution et
saluer la victime.
"De grâce, confessez-moi, s’écrie le condamné,
les yeux mouillés de larmes. Les soldats
s’éloignent attendris. Martin tombe à genoux
en donnant les marques du plus sincère
repentir, puis, après avoir reçu la bénédiction
du prêtre, il marche à la mort avec calme,
fermeté et résignation. Quel dommage qu’un
pareil homme n’ait pas fait le sacrifice de sa
vie pour une meilleure cause !"
Un peu plus loin, Maquan écrit : "nous
sommes heureux de signaler la résignation
chrétienne de l’estafette Martin en face de la
mort".
Pour les longues années de la chape de plomb
impériale, la version de Maquan sera la seule
répandue dans le Var.
Mais dans les dernières années de l’empire, le
fantôme de Bidouré ressurgit dans la grande
offensive républicaine qui accompagne la
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libéralisation de l’édition et de la presse.
Comme l’écrit Maurice Agulhon, "L’une des
armes de cette lutte fut l’histoire : rappeler
aux anciens, et apprendre aux plus jeunes, le
péché originel de Napoléon III, ce coup d’état
du 2 Décembre qui fut un parjure personnel et
un scandale juridique accompagnés d’un
déchaînement démesuré de vengeances
politiques et sociales au profit du "parti de
l’ordre".

"fusillé deux fois. Ces Méridionaux exagèrent
toujours...
Une souscription lancée peu après le
cinquantième anniversaire de l’insurrection
permettra l’érection du monument de Barjols,
monument devant lequel la population
manifestera contre l’occupant nazi et ses
complices français, unissant l’hommage aux
insurgés républicains et l’idéal patriotique de
la Résistance.

Extrait de l'Echo du Peuple, n°7, du 8 juin
1852.
Par Marc Nadaux.
La répression qui touche le département
donne lieu à des événements tragiques. La
mort de Martin Bidouré, un jeune homme de
26 ans, en fait un saint républicain que s'est
approprié la mémoire collective.

ill 145 - Le monument de 1851 (Aups)

Les enquêtes historiques du journaliste
républicain Ténot, de 1865 à 1868, des articles
retentissants comme celui de Jules Claretie,
dans Le Figaro en 1868, l’ouvrage de Noël
Blache en 1869, font de la double exécution
de Martin le symbole d’une répression
abominable, faute initiale et impardonnable
du régime. Sous la Troisième République,
transcendant
les
divisions
entre
opportunistes, radicaux ou socialistes, Martin
Bidouré fera dorénavant partie de la
mythologie républicaine du "Var rouge".
Cependant que de bons esprits, revisitant un
Midi mis en spectacle, ironisent sur ce Bidouré
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Nous avons déjà parlé de la mort du
malheureux Martin de Barjols le jour de la
surprise d'Aups, mais nous en avions ajourné
les détails jusqu'au moment où des
renseignements précis que nous refusait la
réserve presque timorée des réfugiés français
nous seraient parvenus des localités mêmes
où s'étaient passés les tristes événements que
nous avons à raconter à nos lecteurs. Ces
renseignements, nous les avons reçus et nous
allons exposer les faits lugubres qu'ils nous
ont appris. Le brave et malheureux Martin fut
rencontré sur la route d Aups à Tourtour et
près de la première de ces localités, par
l'avant-garde du corps de troupe dirigé contre
les insurgés surpris à un détour de la route,
Martin qui était à cheval cherche vainement à
s'échapper et fut pris avant même d'avoir pu
tourner bride. Amené devant Mr le préfet
Pastoureau qui était à quelque distance de là
A. Marincic

avec le gros de la troupe, Martin fut interrogé
sur la route même par ce fonctionnaire sur les
motifs qui le conduisaient d'Aups à Tourtour.
C'est pendant cet interrogatoire que Martin
fut interrompu par une balle qui ne l'atteignit
pas à la poitrine comme nous l'avions dit
d'abord mais bien à la figure. Cette balle
sortait d'un des pistolets que Martin portait;
que le préfet saisit et qu'il déchargea au
même instant à bout portant sur Martin dont
la figure était labourée et l'oreille emportée
par le coup. Renversé de son cheval le pauvre
Martin fut aussitôt frappé de plusieurs coups
de sabres par les gendarmes et par un
gentilhomme de la commune du Luc qui ne
craignit pas de teindre son épée du sang d'un
adversaire couché par terre sans armes et
sans connaissance. Dépouillé des papiers qu'il
pouvait avoir le corps de la victime fut poussé
du pied jusque dans le fossé de la route où il
fut abandonné comme à la voirie ; ainsi a
devenir la pâture du premier animal affamé
qui passerait par là.
Mais la providence en avait décidé autrement
elle voulut que la victime elle même put
protester contre l'assassinat dont elle avait
été l'objet Après avoir resté plusieurs heures
dans la situation où l'avaient laissé ses
meurtriers, Martin reprit connaissance et
trouva dans son énergique nature la force
nécessaire pour se traîner jusqu'à une ferme
voisine, où il fut accueilli et reçut les premiers
soins que son état réclamait. Aucune des
blessures de la victime ne paraissait mortelle
et son état ne s'aggravait pas il put même
écrire ou faire écrire chez lui pour annoncer
son prochain retour, mais le bruit s'étant
répandu que tout individu qui donnerait asile
à un insurgé serait puni comme l'insurgé lui
même les fermiers qui avaient recueilli Martin
craignant de se compromettre se décidèrent à
aller prendre conseil de Mr de la B.
propriétaire de la ferme qui leur dit qu'il se
chargeait de le faire conduire à l'hôpital.
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En effet l'autorité d'Aups prévenue par Mr de
la B. s'empressa de faire arracher Martin à son
lit de douleur le surlendemain de son arrivée à
la ferme et de le faire traîner à l'hôpital. Mais
là ne devait pas finir le drame si émouvant
dont le brave Martin devait être victime et dés
le lendemain de son entrée à l'hôpital il se vit
de nouveau arraché de son lit et traîné à un
nouveau supplice. On lui avait déjà annoncé
qu'il était condamné à être fusillé et un
ecclésiastique
qu'il
connaissait
personnellement avait pu lui porter quelques
paroles de consolation. Pendant le trajet de
l'hôpital au cimetière, où l'exécution devait
avoir lieu, Martin rencontra plusieurs
personnes de sa connaissance et à toutes il fit
les adieux les plus affectueux et les plus
touchants en s'écriant avec l'accent de la
satisfaction qu'il allait verser son sang pour la
démocratie mais que la république ne périrait
pas affirmant même que sa cause
triompherait en France à l'heure même ou il
allait mourir pour elle. Chemin faisant il
rencontra l'ecclésiastique qui l'avait déjà visité
et il l'invita à l'assister dans ses derniers
moments, ce qu'il s'empressa de faire.
Arrivé sur le lieu du supplice, Martin se
prépare à mourir en pardonnant à ses
ennemis et se place avec une héroïque
résignation au poste qui lui est assigné pour y
recevoir la mort qui semblait ne pas vouloir de
la victime et protester par sa lenteur à venir
contre l'acharnement si empressé de ses
bourreaux. En effet Martin tombe bientôt
frappé de plusieurs balles mais il se releva
aussitôt sur ses deux mains et s'écria : "Vous
ne pouvez donc pas en finir, je ne suis pas
mort ; tuez-moi donc, malheureux." et à
l'instant un canon de fusil appliqué sur son
oreille le délivre de tant de tortures mais il a
encore la force de s'écrier avant de mourir :
"Oh ! cette fois je suis bien mort, vous pouvez
vous en aller !" et il tombe pour ne plus se
relever. Nous n'ajouterons rien à l'éloquence
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de tant de sauvagerie. Échappé à un premier
supplice le trop malheureux Martin devait en
subir un second qui devait assurer son silence
sur le premier épisode de ce double et
horrible assassinat.
Mais le ciel a voulu que Martin put raconter
lui même une partie de cette épouvantable
histoire et que l'indignation publique
complétât ce sombre et lugubre récit que
l'atrocité des faits semble rendre incroyable.
Les détails que nous venons de donner sur la
mort de Martin sont si monstrueux qu'ils
paraissaient impossibles. Pourtant ils sont
attestés par des personnes de la localité très
bien informées de tout ce qui s'est passé.
Néanmoins tout en reproduisant ces détails
qui courent les rues et qui sont dans toutes les
bouches à Nice comme de l'autre coté du Var,
nous devons prévenir les personnes
intéressées à relever certains de ces faits qui
ne leur paraîtraient pas d'une complète
exactitude que nous tenons nos colonnes à
leur disposition. C'est avec bonheur, nous le
déclarons
que
nous
insérerions
les
rectifications qui tendraient à donner à cette
horrible affaire une couleur moins sombre.

Les souscripteurs se trompent c'est un pistolet
qu'ils doivent voter à l'ex-préfet du Var,
aujourd'hui préfet du Lot en commémoration
expiatoire de l'assassinat de Martin.

HYMNE A MARTIN BIDOURÉ
(Fusillé à Aups le 14 Décembre 1851) - Paroles
d'Antoine Ricard (Rédacteur en chef du
Journal LE PROGRES - Vincennes) natif d'Aups
en 1856.
Ecoutez ces clameurs ; est-ce un gueux qu'on
arrête ?
Mais non - c'est un Républicain.
Le héros du devoir grandi par la défaite
Pour la mort n'a que du dédain.
Au supplice on conduit cet homme
Mais son nom : Martin Bidouré
En s'éteignant au Jeu de Paume
S'envole à l'immortalité !
·
· Refrain La République vous honore
Ô martyrs de la Liberté
Votre sang pour nous fait éclore
Les fleurs de la Fraternité !
Aujourd'hui la Patrie a vengé cette insulte ;
Bidouré brille en lettres d'Or
Au livre de nos droits se conserve le culte
S'il fallait les défendre encor.
Comme Martin avec vaillance
Au feu nous irions sans faiblir
Poussant le cri ; Vive la France !
Les Provençaux savent mourir.
·

ill 146 - Le mausolée de 1883 - Aups

On a fait circuler dans le département du Var
une souscription dont le montant est destiné à
offrir une épée d'honneur à Mr. Pastoureau.
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La République vous honore
Ô martyrs de la Liberté
Votre sang pour nous fait éclore
Les fleurs de la Fraternité !
A. Marincic

Nous serons toujours fiers au pays des cigales
D'être issus de pareils aïeux
Quand nous ne serons plus, ô jeunes
Provençales
Enfantez des braves comme eux
Elevez-les dans la Justice
Et l'Amour de l'Humanité
Afin qu'au jour du sacrifice
Nos fils imitent Bidouré !

Martin Bidouré - jeune républicain coupable
d'avoir pris les armes pour la défense de la
République, fut fusillé à Aups sur la Place du
Jeu de Paume à l'instigation du Préfet
Pastoureau, le 14 Décembre 1851.
Orchestré sur l'air du Chant du Départ et
transmis par SUMIEN Marcel Marius
(Chapellerie et Bazar à Salernes VAR) né à
Barjols le 18 octobre 1848 et qui a quitté
Barjols en 1890.
Musique Printemps 2001 - composée pour "La
Montagne Re-Fleurira !" par Pierre Méri

ill 147 - Place Martin Bidouré - Toulon
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Cartes postales

ill 152 - Aups © CP
ill 148 - Aups - 1909 © CP

ill 153 - Aups © CP
ill 149 - Aups © CP

ill 154 - Aups – Entrée nord© CP
ill 150 - Aups - 1922 © CP

ill 151 - Aups – Auberge de la tour © CP
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ill 155 - Aups © CP
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ill 156 - Aups – Avenue du cours et abattoirs © CP

ill 157 - Aups – Avenue du cours et abattoirs © CP

ill 160 - Aups – Avenue G. Clémenceau © CP

ill 161 - Aups – Avenue G. Clémenceau (1953) © CP

ill 158 - Aups – Avenue G. Clémenceau © CP

ill 162 - Aups - Carte postale, la fontaine monumentale
du cours © CP

ill 159 - Aups – Avenue G. Clémenceau (1944) © CP

ill 163 - Aups – Avenue saint Sébastien © CP
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ill 164 - Aups – Le cours © CP

ill 165 - Aups – Le cours © CP

ill 166 - Aups – Le cours (1944) © CP

ill 167 - Aups – Le cours (1918) © CP
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ill 168 - Aups – Le cours (1914) © CP

ill 169 - Aups – Le cours © CP

ill 170 - Aups – Le cours © CP

ill 171 - Aups – Le cours © CP
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ill 172 - Aups – Le cours, mairie © CP

ill 176 - Aups - Carte postale, l'église © CP

ill 173 - Aups – Le cours, mairie © CP

ill 177 - Aups – Faubourg du couvent © CP

ill 174 - Aups – La mairie (1908) © CP

ill 178 - Aups – Grande rue © CP

ill 175 - Aups – L’église © CP

ill 179 - Aups – Jardin de l’hôpital© CP
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ill 183 - Aups – Place maréchal Joffre © CP

ill 180 - Aups – L’horloge (1908) © CP

ill 184 - Aups – Le monument aux morts© CP

ill 181 - Aups – Place du jeu de paume © CP

ill 185 - Aups – Le monument aux morts© CP
ill 182 - Aups – Les marronniers © CP
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ill 186 - Aups – Place du général Gérard © CP

ill 190 - Aups – Place neuve (1918) © CP
ill 187 - Aups – Place du général Gérard (1935) © CP

ill 188 - Aups – Place neuve © CP

ill 189 - Aups – Portail © CP
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ill 191 - Aups – Portail de la rue longue (1925) © CP
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ill 192 - Aups – Portail des aires © CP

ill 195 - Aups – Remparts © CP

ill 196 - Aups - Rue de la République © CP

ill 193 - Aups – Portail des aires © CP
ill 197 - Aups - Rue de la République © CP

ill 194 - Aups – Portail des aires © CP
ill 198 - Aups - Rue de la République © CP
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ill 199 - Aups - Rue de la République © CP

ill 200 - Aups - Rue de la République © CP

ill 201 - Aups - Rue de la République © CP

ill 203 - Aups - Rue du marché © CP

ill 204 - Aups - Rue de la République © CP

ill 202 - Aups - Rue des aires © CP
ill 205 - Aups - Rue de la République © CP
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ill 209 - Aups - Rue de la République © CP

ill 206 - Aups - Rue de la République © CP

ill 210 - Aups - Rue de la République © CP

ill 207 - Aups - Rue de la République © CP
ill 211 - Aups - La place du marché © CP

ill 208 - Aups - Rue de la République © CP
ill 212 - Aups – Rue saint Pancrace © CP
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ill 216 - Aups – Château de Creisson © CP
ill 213 - Aups - Chapelle et couvent des Trinitaires © CP

ill 214 - Aups – Entrée et torrent © CP

ill 215 - Aups – Château de Bresc © CP
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Quelques photographies

ill 217 - Aups © Marincic (2022)

ill 218 - Aups © Marincic (2022)
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ill 219 - Aups © Marincic (2022)

ill 220 - Aups © Marincic (2022)
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ill 221 - Aups © Marincic (2022)
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