Régusse

Le nom de Régusse provient des Romains qui s'implantèrent sur un site
celto-ligure bâti sur un mamelon rocheux, après un épisode Templiers, ce
sont des Hongrois qui ont repeuplé le village.

ill 1 – Régusse © Marincic
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ill 2 - Régusse - Carte de Cassini © BNF

ill 3 - Régusse - Carte IGN © IGN

ill 4 - Régusse - Photo satellite © Google
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Carte de visite

ill 5 - Régusse - Evolution de la population © Marincic

Les habitants de Régusse sont appelés les
Régussois et les Régussoises.1

Armoiries : Losangé d'argent et de gueules.
Devise : Deo Juvant (Avec l'aide de Dieu).

Quelques mots d'histoire

Les origines de Régusse, comme celles de
Montmeyan, sont à rattacher à l'ordre du
Temple et à la commanderie de Saint-Maurin
(voir le § Montmeyan).

Etymologie : En latin "Regutia"; "Regussia"
cité en 1274; "Ragussia".
En provençal: "Regusso".
Quelques chiffres:
Habitants : 2625 en 2018, 1979 en 2008 et
1142 en 1999.
Superficie : 3530 hectares
Altitude: 540 m [360 m - 932 m]

En 1274, fief des Templiers, puis en 1309
rattachée au domaine royal, la seigneurie est
cédée en 1319 aux Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem.
En 1322, Arnaud de Trians, neveu du pape
Jean XXII, fit échange de ses terres en Italie
contre Saint Julien le Montagnier, Gréoux,
Montmeyan, Régusse et Tallard en Dauphiné
qui appartenaient à Hélion de Villeneuve,
Grand Maître de l'Ordre de Jérusalem, et qu'il
avait reçues lors de la dissolution de l'ordre en
1309. Son fils Aimei (Eméric), seigneur de
Régusse, se maria en 1381 avec Burgne
d'Oraison. De ce mariage naquit Marguerite
de Rians, qu'on appela la "Dame de Régusse".
Il y eut une transaction passée entre cette
1

{105} http://www.annuaire-mairie.fr/mairieregusse.html et site de l’INSEE.

dame et la communauté de Régusse en 1422
par Antoine Raimbaud, notaire de la ville
d'Aups concernant les privilèges et franchises
des hommes de Régusse.
Il en résulta une charte en 1422 qui servira de
constitution moderne de la communauté de
Régusse.
Par mariage, la seigneurie passe aux
Castellane. Gaspard de Castellane vend
Régusse en 1564 à César-Antoine d’Albert,
seigneur de Sillans-la-Cascade, afin d'honorer
les frais d'héritage envers sa mère et ses
frères.
A la suite des troubles occasionnés par les
guerres de Religion, le village est déserté puis
repeuplé en 1580 par des Hongrois. Du moins
c'est ce qui se dit depuis novembre 1966, date
à laquelle un journaliste hongrois, Arthur
Garamvolgy, se présenta à la mairie de
Régusse, affirmant que le village avait été
repeuplé par des Hongrois à la fin du XVIe
siècle. Depuis cette date nombre d'ouvrages
ont repris cette affirmation, et de nombreuses
"études" ont été faites pour retrouver dans les
noms des habitants des racines hongroises.
Las, il semblerait que tout ceci ne soit
qu'histoire de journaliste, du moins c'est ce
qu'affirme Marcel Jean1. Mais prudent, il
remet plutôt en cause, ne pouvant ni
démontrer l'arrivée de Hongrois ni le
contraire, la date à laquelle ce repeuplement
aurait pu se faire. Il cite par exemple les essais
de repeuplement de Villeneuve-Coutelas.
D'abord en 1400, par les Sabran de Baudinard.
Ceux-ci avaient déjà créé la Ville-Neuve face
au domaine de Saint-Vincens, appartenant à
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à la fin du
XIVe siècle. Deux tentatives qui ont échoué.

1

[4-17] Bulletin de la société d'études scientifiques et
archéologiques de Draguignan et du Var
Tome XLVI - Nouvelle série - Année 2008
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Seul a perduré le nom du hameau accolé à
celui de Coutelas.
Le 13 novembre 1613, les d'Albert de Sillans,
lassés par le caractère procédurier des
Régussois qui ne faisaient que défendre leur
liberté, vendirent Régusse à Gaspard Grimaud,
riche marchand de La Ciotat, originaire de
Gênes. Cette famille réussira à se faire
reconnaître par les Grimaldi de Monaco et se
fera appeler Grimaldi-Régusse jusqu'à la
Révolution en 1789. Sous le règne des
Grimaldi, Charles agrandit le vieux château
vers l'ouest dont demeure encore le vieux
portail, véritable fleuron de la couronne
seigneuriale.
C'est le roi Louis XIV qui éleva la seigneurie en
marquisat (par lettres patentes données à
Paris en novembre 1649) pour les services
rendus par la famille Grimaldi, puissante
famille qui s'installera pour deux siècles sur
Grimaldi-Régusse et dont le village porte
encore le blason fuselé de losanges d'argent
et de gueules, c'est à dire en traduisant le
langage héraldique blanc et rouge.
A la révolution de 1789, les Seigneurs
émigrèrent en Allemagne. Leurs avoirs furent
confisqués et placés sous séquestre.
Les propriétés furent toutes reconnues et
délimitées par des procès-verbaux établis par
le « District Révolutionnaire de Barjols ». Le 11
mars 1790, lors de l’encadrement de tous les
biens nobles, les forêts devinrent biens
nationaux.
En 1809, à son retour d’émigration, la famille
de Grimaldi-Régusse rentra en possession des
parties non aliénées de son patrimoine et
racheta une partie de ce qui l’avait été lors de
son absence.
En 1840, Villeneuve-Coutelas (Coutellars cité
en 1252) est supprimé de la liste des
communes et rattachée à Régusse.

Bourg castral de Coutelas
Lieu-dit: Saint-Estève
La première mention du "castrum de
Coutellars" se trouve dans la liste des localités
du diocèse de Riez dressée en 1232-1244, la
seconde dans l'enquête sur les droits comtaux
de 1252 : il est alors compté avec Baudinard
pour 100 sous d'albergue et autant de
cavalcade. L'église, dédiée à saint Maxime de
Riez, contribua à la décime de 1274, mais ne
figure pas sur le rôle de la décime de 1351,
peut-être parce qu'elle avait été rattachée à la
commanderie de Saint-Maurice de Régusse.
On voit en effet dans l'inventaire des biens de
l'Hôpital en 1338 « l’ecclesia de Cotellascio »
coûter chaque année à la maison de Régusse
pour l'entretien d'un clerc desservant plus que
ne lui rapporte la moitié des dîmes du
territoire. Ce très petit village ne semble pas
avoir vécu jusqu'au XIVe siècle. Son déclin
rapide semble lié à l'installation des Templiers
sur son territoire. Dès le milieu du XIIIe siècle,
ils avaient, en plus de la commanderie,
développé un hameau sur le plateau autour
de leur grange dite "Bastida Sancti Vincencii",
au lieu aujourd'hui appelé Villeneuve. Des
deux agglomérations, aucune ne figure sur les
rôles des feux contribuables en 1315-1316 et
1471. En 1540, l'affouagement des villages
repeuplés dénombre à Coutelas 13 habitants,
dont 5 seulement résidaient en permanence
dans des bastides hors de toute
agglomération. La faiblesse et la dispersion de
l'habitat (10 maisons en 1698, 19 en 1765) ont
fini par entraîner le rattachement du territoire
à la commune de Régusse en 1840.
Description: Croupe ; altitude : 475 m ;
superficie : 10000 m². Un grand fossé creusé
dans la roche sépare au sud le site castral du
reste du plateau ; bien qu'à demi comblé, ce
fossé a encore 3 à 4 m de profondeur et une
douzaine de mètres de largeur. A l'intérieur

subsistent quelques fragments très arasés
d'un mur d'enceinte qui protégeait le village.
Des éboulis informes, par surcroît difficiles à
distinguer sous la végétation, jonchent la
totalité de la plate-forme ; les ruines, d'accès
facile depuis le plateau, ont servi durant
plusieurs siècles de carrière de pierre. Vers
l'extrémité sud, ruines de l'église : édifice
assez grand à nef unique et abside semicirculaire voûtée en cul de four et éclairée par
une fenêtre axiale. A l'extrémité nord-ouest,
dans le bouquet de chênes, ruines du château
: quelques pans de murs parementés en
moellons équarris et assisés d'assez belle
facture, noyés dans des talus d'effondrement ;
on distingue les contours d'un corps de logis
rectangulaire, entouré de constructions
adjacentes. Matériel : meule en grès, silex
brûlé, scories, céramiques modelée et grise
médiévale.1

Promenade dans le village

ill 6 - Régusse vu du ciel © Google

Source des textes : mairie de Régusse2.

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
2
{106} http://www.regusse-83.com/

ill 7 - Régusse - Plan du village © Internet

(1): A l’angle de la Rue des Castellane et de la
Place de l’Horloge se situe la porte orientale
du château des Templiers. Certains
encadrements de porte n’ont pas de clef de
voûte.

ill 9 - Régusse - Impasse vers les remparts © Marincic

Rue Sombre, à l’endroit le plus resserré se
trouvait la deuxième porte sud du château des
Templiers.
Sous le château d’eau, emplacement de
l’ancien cimetière transféré en 1856 à l’ouest
du village. Le cimetière fermait le château des
Templiers.

ill 10 - Régusse - La place de la mairie © Marincic

(2): L’eau à Régusse

ill 8 - Régusse - Clé de voûte à la tête © Marincic

Place Féodale, il y avait là des habitations. Seul
un « couloir » allait de l’entrée aux remparts.
Elle est devenue une cour dans les années
1970.
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Il y a très peu d’eau à Régusse, comme en
témoigne la présence des moulins à vent. Il n’y
a pas de fontaine ancienne dans le village, la
fontaine située devant la piscine date des
années 1970, les pierres proviennent d’un
ancien lavoir, celle de la place de l’horloge
date de l’an 2000. Les Régussois du village
stockaient l’eau qui venait des toitures via les
gouttières dans les caves (citernes dans le sol)
à l’intérieur des habitations. Dès 1937, le
château d’eau était alimenté par des pompes,
l’eau provenait du quartier la Font à l’entrée
est du village.

La partie la plus ancienne est celle de gauche.
Celle de droite est la plus récente.

ill 11 - Régusse - Château d'eau © Marincic

Derrière le château d’eau, les remparts du
château des Templiers, avec la tour de garde.
Une lucarne défensive se situe au-dessus de la
petite toiture.
(3): L’église Saint Laurent

ill 13 - Régusse - Le clocher © Marincic

Le clocher en tuiles vernissées a été construit
en dernier ; à l’angle de celui-ci, en comptant
sept pierres en partant du bas, on obtient son
année de construction (1676) et les initiales
du maçon (François BAGARY, maçon à
Baudinard).

Les cloches de l’Eglise Saint Laurent
La première cloche date de 1843. En 1840,
Villeneuve fut rattaché à Régusse et devint un
hameau, on transféra la cloche de son église à
Régusse en 1875. La troisième cloche a été
baptisée en 1953 par Mgr Gaudel.
Rue d’Albert, vers le Nord, on voit la troisième
porte du château des Templiers, avec le mur
du chemin de ronde qui permettait aux gardes
de circuler le long des remparts.

ill 12 - Régusse - L'église Saint-Laurent © Marincic

vendit la seigneurie de Régusse à Michel de
Grimaldi.
(4): Tour du château des Grimaldi, de cette
tour partirait un souterrain qui permettait aux
mercenaires de sortir discrètement et qui les
menait au quartier Font Neuve (à l’Ouest du
village).
Le château des Grimaldi avait quatre tours, il
n’en reste plus que deux. En contre-bas du
château se trouvait le grand jardin du seigneur
avec son pigeonnier. En novembre 1649, Louis
XIV devient Marquisat.
(5): Porte du Château Seigneurial

ill 14 - Régusse - Clocher et château d'eau © Marincic

Ce château de l’époque des Castellane, a été
repris et agrandi vers l’Ouest par les Grimaldi.
Il fut en partie rasé à la Révolution.

Ici s’achève la partie Templière et commence
la partie Seigneuriale
En effet, le 24 Janvier 1308, les Templiers de
Provence sont arrêtés et les terres de Régusse
saisies sur ordre du comte Charles II obéissant
à l’injonction du 6 janvier 1308 de Philippe Le
Bel roi de France et à une bulle papale de
Clément V. Les terres régussoises seront
remises aux Chevaliers Hospitaliers de SaintJean. Régusse passa ensuite aux mains de la
dynastie des Castellane puis des Albert.
A droite du clocher, au 2 Rue d’Albert se
trouvait le couvent construit par les
Castellane.

ill 15 - Régusse - Porte © Marincic

(6): Les grandes arcades sont des vestiges des
portes des écuries du seigneur.

Franchir la porte nord du château des
Templiers, observer le « piton rocheux » sur
lequel a été bâti Régusse. Face aux remparts
(à droite lorsqu’on franchit la porte) se
trouvait le réfectoire du couvent.
Le 15 Janvier 1564 Pierre de Castellane vend la
seigneurie de Régusse à Antoine d’Albert. Le
14 novembre 1613, le seigneur Balthazar
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ill 16 - Régusse - Les grandes arcades © Marincic

(7): Ancienne porte de l’église, actuellement
on y entre par le collatéral sud. Par l’escalier
qui encadre la porte, le seigneur accédait à
une chambre qui lui permettait de suivre
l’office religieux en toute tranquillité.
La rangée de trous dans le mur était un
pigeonnier, dont une partie rebouchée est
encore apparente.
On suppose que la tour carrée (dans l’actuelle
cour du restaurant), était la tour de garde du
château.
(8): Porte d’entrée seigneuriale, le château se
trouvait plus en hauteur, le cours Alexandre
Gariel a été formé au moyen de remblais. On
suppose que le premier magasin sur la droite
était le logement du gardien.

Le cours Alexandre Gariel date du XIXe siècle.

ill 18 - Régusse - Le poids public © Marincic

(11): Chapelle Notre Dame de la Miséricorde,
on l’appelle plus ordinairement la chapelle du
presbytère.

ill 17 - Régusse - Cours Alexandre Gariel © Marincic

(9): Le Monument aux Morts date de 1919,
les pierres proviennent d’une carrière située
sur la route d’Artignosc "les Esterilles".
(10): Le Poids Public date de 1873 (la bascule
a été enlevée en 1961), à côté se trouvait la
poste.

ill 19 - Régusse - Chapelle musée & boucherie ©
Marincic

Elle est signalée dès 1642. Elle servait de lieu à
une confrérie de Pénitents Blancs. Aujourd’hui
devenue un musée « La maison du
combattant ». Deux autres chapelles sont
présentes à Régusse : Saint Jean d’Albert et
Villeneuve.

Rue de la République, le côté adossé aux vieux
remparts date de 1778, l’autre est du XIXe
siècle, comme en témoignent les dates
inscrites aux frontons des portes (1806).

ill 21 - Régusse - Les moulins © Marincic

(12): Place de l’Horloge, le Campanile a été
construit au XVIIIe siècle sur une tour du XVIe
siècle, la cloche provient de la chapelle Saint
Jean (située sur les hauteurs du village, cette
chapelle a été érigée en 1638 à la demande du
seigneur de Grimaldi). Au rez-de-chaussée se
situe l’office de tourisme, local aux murs et
plafonds voûtés où se trouve encore l’ancien
four à pain communal.
ill 22 - Régusse - Les moulins, la meule © Marincic

ill 20 - Régusse - Campanile © Marincic

(13): Les moulins à vent datent du XIIIe siècle.
Restaurés en 1995, l’un d’eux abrite un petit
musée d’outils agraires, l’autre est le seul de
la région à faire encore la farine.

ill 23 - Régusse - Les moulins © Marincic
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ill 24 - Régusse - Les moulins, pour retourner le foin ©
Marincic

ill 27 - Régusse - Portail © Marincic

ill 25 - Régusse - Les moulins, musée © Marincic

Les Remparts
Les remparts situés au nord du village
représentent la partie de Régusse ayant le
mieux conservé son caractère d’origine. Une
partie date du XIIe siècle, l’autre, munie de
meurtrières et de créneaux, fut construite par
Charles Grimaldi au XVIIe siècle.

ill 26 - Régusse - Vue du village et pigeonnier ©
Marincic

Cour du Château
Elle représente la partie centrale du château,
on y accède par un imposant portail. Charles
Grimaldi l’agrandit vers l’ouest au XVIIe siècle.

ill 28 - Régusse - Les remparts © Marincic

La chapelle Saint-Jean d'albert ou Saint-JeanBaptiste

ill 31 - Régusse - Chapelle © Marincic

ill 29 - Régusse - Des planchers qui ne doivent pas être
très "plans" © Marincic

ill 32 - Régusse - Chapelle, intérieur © Marincic

ill 30 - Régusse - Ancien bar de luxe © Marincic

V2 - 2022

Villeneuve-Coutelas

ill 33 - Villeneuve-Coutelas © Marincic

Villeneuve n'est pas, ou n'est plus, une vraie
commune du Var; c'est tout au plus un
hameau rattaché à la commune de Régusse.
Mais ça ne fait rien, elle a été communauté, sa
chapelle est magnifique, perdue sur le plateau
au milieu des champs, elle vaut bien le détour
dans ce site.

ill 35 - Villeneuve-Coutelas, façade principale de l'église
© Marincic

Les deux ouvertures de chaque côté de la
porte qui éclairent l'entrée sont des
meurtrières défensives ayant les mêmes
dimensions et les mêmes formations que
celles du château des Templiers à Régusse.

Chapelle de Notre-Dame-des-neiges depuis
1993, après avoir été l'église du village de
Villeneuve-Coutelas (abandonnée en 1843),
elle date du XIIe siècle et fut bâtie par les
Templiers, propriétaire alors du domaine de
Saint-Vincent.

ill 36 - Villeneuve-Coutelas, le clocher © Marincic

ill 34 - Villeneuve-Coutelas, l'église © Marincic

La façade sud présente 4 ouvertures, dont la
voussure de la porte en pierres taillées ne
possède pas de clé de voûte; sa construction
est antérieure au XVe siècle.

L'ouverture au-dessus de la porte est une
petite rosace laissant passer la lumière qui
éclaire le fond de la chapelle et l'orifice d'un
refuge souterrain.

ill 37 - Villeneuve-Coutelas, maison de maître derrière
son rideau d'arbres et la prise d'eau pour les tracteurs
© Marincic

On sait que l'église de Villeneuve fût
construite en 1187 dépendant du Diocèse de
Riez. Après la révolution, les seigneuries ayant
disparu, elle devint communauté de
Villeneuve. Ce n'est qu'en 1833 que ses
consuls voulurent être rattachés à une
communauté voisine, soit Artignosc, soit
Régusse. Pour une histoire de buis Artignosc
les refusa vu que leur territoire n'en avait pas
assez. Ce n'est donc qu'en 1843, dix ans plus
tard, que leurs vœux furent exaucés par la
communauté de Régusse dont le maire était
Jean Bagarry. C'est à cette date que Villeneuve
devint hameau de Régusse, dès lors ses
paroissiens durent fréquenter leur nouvelle
église. Aucune fête votive n'ayant plus été
célébrée, elle devint chapelle de Régusse. Elle
fut totalement abandonnée, livrée aux
caprices du temps et de la nature,
disparaissant sous un épais manteau de lierre
envahissant, ne laissant voir que la porte.
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Cartes postales anciennes

ill 42 - Régusse – Vue générale (1961) © CP

ill 38 - Régusse – Vue générale (1904) © CP

ill 43 - Régusse – Vue générale © CP

ill 39 - Régusse – Vue générale (1951) © CP

ill 44 - Régusse – Vue générale © CP

ill 40 - Régusse – Vue générale (1907) © CP

ill 45 - Régusse – Vue générale © CP

ill 41 - Régusse – Vue générale © CP

ill 46 - Régusse – Entrée © CP

ill 47 - Régusse – Entrée © CP

ill 50 - Régusse – Le cours © CP

ill 51 - Régusse – Le cours © CP

ill 52 - Régusse © CP
ill 48 - Régusse – Le cours © CP

ill 53 - Régusse © CP
ill 49 - Régusse – Le cours © CP
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ill 54 - Régusse © CP

ill 57 - Régusse – Le cours © CP

ill 55 - Régusse – Le cours © CP

ill 58 - Régusse – une rue © CP

ill 56 - Régusse – Porte ancienne© CP

ill 59 - Régusse – Portail © CP

ill 60 - Régusse – Portail © CP

ill 64 - Régusse – Place de la Mairie © CP
ill 61 - Régusse © CP

ill 65 - Régusse – Place de la Mairie © CP
ill 62 - Régusse © CP

ill 66 - Régusse – Place de la Mairie © CP
ill 63 - Régusse – Place de la Mairie (1908) © CP
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ill 67 - Régusse – Une rue © CP

ill 68 - Régusse – Chapelle Saint-Jean-Baptiste © CP

ill 69 - Régusse © CP

Quelques photographies

ill 70 - Régusse © Marincic

ill 71 - Régusse © Marincic
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ill 72 - Régusse © Marincic

ill 73 - Régusse © Marincic

