Brignoles

Les prunes de Brignoles étaient connues dans tout le
royaume de France jusqu’à ce que les pruniers d’Hubert de Vins furent
détruits lors des guerres de religion au XVIe siècle. Brignoles est néanmoins
restée une des grandes villes du centre Var, ancienne ville des comtes de
Provence, centre de l’exploitation de la bauxite, elle est au carrefour de
nombreuses routes de communication.

ill 622 – Brignoles © Marincic
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Carte de visite

Altitude: 220 m [190 m – 767 m]

ill 626 - Brignoles - Evolution de la population ©
Marincic

Armoiries: Ecartelé : au 1er d'azur à la fleur de
lis d'or surmontée d'un lambel de trois
pendants de gueules ; aux 2e et 3e à la lettre
capitale B d'or ; au 4e d'or à quatre pals de
gueules. (Grand Larousse encyclopédique)

Etymologie: L'origine du nom de Brignoles est
inconnue. D'après une étymologie fantaisiste,
ce nom serait composé de deux mots
celtiques: "Brin" (prune) et "on" (bonne).

Les habitants de Brignoles sont appelés les
Brignolais et les Brignolaises.

Quelques mots d'histoire

Le dolmen des Adrets situé sur les crêtes entre
Brignoles et Le Val, datant de l'époque
néolithique, est une des premières marques
de la présence humaine sur le territoire. La
plaine de Brignoles n'était alors qu'un vaste
marécage en bordure du Caramy, dont le lit
non resserré changeait souvent de place.

Cité en 558 dans le diplôme de Childebert:
"Terminus Broniolacensis", au Xe siècle:
"Broniolo"; au XIIe siècle: "Briniola". Ou
"Croquignoles", surnom donné par Rabelais
dans le troisième livre de Pantagruel
En Provençal: "Brenoun".
Quelques chiffres {34}:
Habitants: 17364 habitants en 2018, 15912 en
2008 et 12216 en 1999
Superficie : 7 053 hectares
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ill 627 - Brignoles - Le dolmen des Adrets © Marincic

Le territoire de Brignoles fut occupé par les
Suelteri qui établirent de nombreux oppidums
au sommet des collines. Les Romains
assainirent les terres et construisirent de
nombreuses villæ en bordure de la Via Aurelia.
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Restaurée sous Néron (58 ap. J.C.), cette
dernière fut alors marquée de bornes
milliaires.
Un mur de soutènement d'une villa romaine a
notamment été découvert sur la route de
Flassans. Le musée du Pays Brignolais
conserve de nombreux éléments de
l'Antiquité et du haut Moyen Âge comme
l'autel de Sumian (VIe-VIIe siècle ap. J.C.) ou
un sarcophage de style hellénistique de la fin
du IIe siècle ap. J.C.

ill 628 - Brignoles - Le sarcophage de la Gayolle ©
Marincic

Brignoles est citée pour la première fois en
558 dans la charte du roi Childebert
concernant La Celle. Le "castrum brinoniae",
près du quartier Saint-Pierre sert de refuge
aux habitants pendant les raids Sarrazins.
Dans le sixième siècle, Brignoles était déjà une
ville assez importante, et sa population allait
toujours croissant. La ville ne pouvant contenir
tout le monde, on fut forcé de construire un
grand nombre de hameaux et de faubourgs.
Parmi ces derniers, nous citerons ceux de
Saint-Jean, de Saint-Martin, de Saint-Pierre, de
Saint-Simian et de Brignolette, comme étant
les plus populeux1.

En 1056, les seigneurs de Brignoles donnent à
Saint-Victor de Marseille, l'église Saint-Jean
des Vignes construite par un riche tenancier,
Baronus.
Plusieurs seigneurs se partagent au XIe siècle
la ville et son territoire. Deux grandes familles,
celles de Gualdrade (Geofroy de Rians, son
gendre, Sciocia sa fille, Guillaume et Pons ses
petits fils) et celle d'Ingilran, évêque de
Cavaillon, donnent de nombreuses terres,
situées sur le territoire de Brignoles aux
moines marseillais. Pons de Garde cède à son
tour les terres de Louvière et de la Chautarde
situées près de la Gayole. Pons Coixard, en
1056, reconstruit l'église paroissiale SainteMarie, consacrée par Guillaume, évêque de la
ville de Toulon
En 1116, Raimond Béranger Ier, comte de
Barcelone et de Provence, vient à Brignoles
pour juger un différend survenu entre les
moines de Saint-Victor et quelques seigneurs
à propos de Nans et de Solliès. Le procès se
déroule dans la cour comtale "in curia comitis,
apud castrum briniolam".
Brignoles est au XIIe siècle une ville consulaire,
jusqu'à la cession du consulat par les nobles
de la ville en 1222 à Raimond Béranger V. La
comtesse douairière Béatrice de Savoie
demeure jusqu'à sa mort maîtresse de la ville
par suite d'un accord avec son gendre.
Les comtes de Provence, seigneurs de
Brignoles, y possèdent de nombreuses terres
et une demeure. C'est là que viennent
accoucher les comtesses, d'où le nom donné à
Brignoles de "nourrice et demeure des enfants
de la couronne".

1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
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meurt à l'âge de 23 ans, le 19 août 1297, en
présence de toute la cour et de son ancien
précepteur, Jacques Duèze, futur pape du
nom de Jean XXII. Saint-Louis devient le saint
patron de la ville, célébré le 19 août (voir §
biographies/Saint-Louis).
Le 5 février 1321, le roi Robert le Sage accorde
aux habitants le droit de choisir chaque année
douze conseillers pour s'occuper des affaires
de la communauté.

ill 629 - Marie-Joésephine de Savoie, comtesse de
Provence © Internet

Les comtes catalans résident dans la maison
dite "de la feue Lombarde", siège de la cour
comtale accolée à l'église Saint-Sauveur près
de laquelle les chevaliers édifient leur
demeure (actuelle rue des Lanciers).

ill 630 - Saint Louis de Brignoles

Vers le milieu du XIIIe siècle, Charles II de
Naples et son épouse Marie de Hongrie
établissent leur résidence dans l'ancien
château fort (du XIe siècle) qu'ils aménagent
plus confortablement. C'est dans ce château
que naît en 1274 leur fils aîné Saint-Louis de
Brignoles et d'Anjou, évêque de Toulouse. Il
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En 1357, la reine Jeanne et le roi Louis cèdent
Brignoles au comte d'Armagnac, mais
quelques mois plus tard la déclarent de
nouveau aliénable comme appartenant au
domaine comtal.
En 1382, Brignoles adhère à "l'Union d'Aix" qui
soutient le parti de Charles de Duras.
Le 2 mars 1386, la reine Marie, régente et
tutrice du jeune Louis II d'Anjou, accorde des
lettres de grâce et octroie à la ville de
nombreux privilèges.
En 1403, Louis II d'Anjou et la reine Yolande
d'Aragon exemptent les habitants des droits
de gabelle, péage, passage, leydes dans toute
la Provence et confirment les anciens
privilèges de la ville qui les reçoit dans ses
murs avec les plus grands honneurs : "le jour
de l'arrivée, tout travail cessera dans la ville et
au-dehors. La reine sera reçue sous dais, avec
le manteau royal et en procession ; ceux qui
ont des chevaux de selle iront au-devant du roi
et de la reine; tous les hommes seront rangés
en haie et comme pour une procession, et
toutes les femmes seront sur la place devant le
couvent des frères mineurs; les enfants, avec
des rameaux aux mains, marcheront sous les
ordres de maître François Fabry, notaire, et de
Gabrielle Calverie, désignés pour les conduire".
En 1408, Louis II s'arrête à Brignoles, et pour
éviter que les mauvaises odeurs de suif
n'incommodent le roi, les Syndics interdisent à
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Jean Robert de fabriquer des chandelles dans
la rue des Chevaliers.
En 1449, une foire annuelle est accordée à
Brignoles, le jour de la Saint Antoine, le 17
janvier.
En 1453, le Roi René aliène ses droits et
redevances sur la ville Benoît de Auria, malgré
la contestation des Syndics. Cependant, la
reine Jeanne de Laval conserve jusqu'à sa
mort en 1499, l'usufruit de Brignoles.
Le 28 novembre 1502, la première assemblée
du Parlement de Provence se tient dans le
palais des comtes à Brignoles, Aix ayant refusé
de la recevoir. Le 22 février 1506, les membres
du Parlement aixois viennent s'établir à
Brignoles à cause de la peste.
Le 31 mai 1523, le chevalier Bayard, en route
pour l'Italie, passe à Brignoles qui est assiégée
un an plus tard par les troupes du connétable
de Bourbon.
En 1533, la ville envoie à François Ier, de
passage à Marseille, vingt boîtes de ses
fameuses prunes, pesant soixante-dix livres,
douze chapons et douze perdrix.

ill 631 - Prunes de Brignoles © Internet

Le 15 juillet 1536, Charles Quint, avec ses
cinquante mille homme, passe le Var et livre
Brignoles au pillage. Il change son nom en
Nicopolis, la ville de la Victoire, et cède le
duché au comte de Horne. Cependant en
1537, François Ier aliène en faveur de Jean de
Pontevès, seigneur de Carcès et de Cotignac,
la juridiction royale et immédiate que le roi a
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eue de tout temps en la ville. François Ier a
d'ailleurs été triomphalement reçu à Brignoles
en mai 1538.
Le 28 août 1563, les Huguenots envahirent la
ville comme l'indique l'inscription sur une
pierre au n°5 rue Poissonnerie: "1563 et 28
aoust, Lous Huguenuoast vengueront".
En 1564, Charles IX séjourne à brignoles.
Le 28 mai 1575, Henri III en fait un siège de la
sénéchaussée.
Pendant les guerres de religion qui opposent
carcistes et razats, Brignoles reste fidèle au
roi.
En janvier 1579, quatre cents razats,
commandés par monsieur de la Burlière,
battus par Hubert de Vins près de Correns, se
réfugient à brignoles. Cette même année,
Hubert de Vins ayant refusé de payer les
impôts que la ville lui réclamait, les habitants
détruisent sa maison et coupent dix-huit mille
pruniers dans ses vergers (qui donnaient les
fameuses prunes pistoles).

Le baron de Vins, ayant une offense
particulière à venger sur cette ville, vint
l’assiéger; mais il éprouva une vigoureuse
résistance. Feignant de renoncer à cette
entreprise, il fut se cacher dans une forêt du
territoire de Bras. Les habitants de Brignoles,
croyant être délivrés entièrement de leurs
ennemis, se livrèrent à la joie et à la débauche.
La nuit, tous les hommes, fatigués par la danse
et par la boisson, s’abandonnèrent au
sommeil. Mais le lendemain, 1er janvier, avant
le lever du jour, de Vins vint leur souhaiter la
bonne année. Les dormeurs furent éveillés par
les cris des mourants qui tombaient sous les
coups des soldats de Vins, et par ceux des
femmes qui se désespéraient de voir saccager
leurs maisons.[1-2]
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Hubert de Vins vendit à Brignoles tous les
biens qu'il possédait dans son terroir (qui a été
détruit en 1579 car il ne payait pas ses impôts)
pour la somme de 50 000 écus.
Le 11 février 1592, après la mort du duc de la
Valette devant Roquebrune, le duc d'Epernon,
son successeur, s'établit à Brignoles. Il nomme
monsieur de Castillon gouverneur de la ville et
ordonne de construire une citadelle et
d'achever les fortifications. Monsieur de
Castillon, qui loge dans la maison de Rogies,
est victime d'un attentat; son prédécesseur,
monsieur de Tourves, ayant fait jeter par un
de ses domestiques une saucisse de poudre
dans la cave de la maison.
Le 24 décembre 1595 le consul du Val, Etienne
Debergue, utilise le même stratagème pour se
débarrasser du duc d'Epernon qui loge dans la
même maison (mais sans succès...). Le 21 mai
1596, le duc d'Epernon quitte définitivement
Brignoles.

André, le 15 juin 1649, sur les parlementaires,
dans la plaine du Val.[1-2]
En 1660, Louis XIV, Anne d'Autriche et le
cardinal Mazarin s'arrêtent à Brignoles lors du
pèlerinage d'actions de grâces qu'ils font à
Cotignac.
Fin mars 1789, des émeutes dues à la crise
frumentaire ont lieu.
Du 17 au 19 mai 1790, trois cents villes et
villages de Provence envoient à Brignoles leurs
représentants afin de conclure un pacte
fédératif d'aide mutuelle, par les armes si
nécessaire. Bonaparte y est reçu pendant les
guerres d'Italie et lors du siège de Toulon.
Préfecture provisoire du département sous la
Révolution française, puis sous-préfecture
jusqu'en 1926, Brignoles accueille deux fois
dans ses murs le pape Pie VII.
Lorsque la nouvelle du coup d'État du 2
décembre 1851, perpétré par Louis-Napoléon
Bonaparte, arrive en Provence, Brignoles
s’insurge et participe à la révolte des
communes du Var, réprimée le 8 décembre à
Aups.
Depuis 1921, la foire-exposition des vins de
Provence se déroule chaque année la
deuxième semaine d'avril et accueille
régulièrement cinq cents exposants et près de
cinquante mille visiteurs.

ill 632 - Le duc d'Epernon © Internet

Pendant les guerres du Semestre, Brignoles
donna des marques non équivoques de sa
fidélité au roi. Elle contribua beaucoup à la
victoire remportée par le régiment Saint-
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À nouveau sous-préfecture depuis 1975,
Brignoles est aujourd'hui en pleine expansion
malgré la fermeture des centres d'exploitation
et d'expédition de la bauxite dont les mines
ont été épuisées et n'ont plus été rentables.

Brignoles vu par E. Garcin en 1835 [1-2]:
Les habitants de Brignoles, au nombre
d’environ 6000, ont des mœurs, de la religion
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et de la probité; ils sont fidèles et très-dévoués
à leur patrie; ils sont polis et très-affables
envers les étrangers On ne trouve point parmi
eux cette tourbe disparate qui fait à tort
déprécier les gens de certaines villes. Le peuple
se modèle aux personnes honnêtes, et le riche
ne dédaigne pas de sourire aux malheureux,
en supposant que le pays en offre.
La grande rue de Brignoles est belle. Deux
places offrent des fontaines élégantes. Les
dehors de la ville sont agréables, mais
entièrement dégarnis d’arbres. La cime des
hauteurs qui l’environnent, est également nue,
ce qui est cause sans doute que les vents
enlèvent presque toujours la récolte des
prunes si estimées dans le midi et dans le nord
de l’Europe. Brignoles a également perdu la
fabrication du savon par le manquement
d’oliviers du territoire, et celle de la faïence, à
cause de la rareté des matières combustibles,
ignorant qu’au bas de la montagne de
Candéron se trouvait une abondante mine de
charbon de terre. Mais elle a conservé
plusieurs autres genres de fabrication qu’elle
soutient avec persévérance et succès, par le
caractère industriel des habitants, par leur
fidélité dans la confection des marchandises,
et par le petit bénéfice dont ils savent se
contenter. C’est ainsi que Brignoles a une
papeterie, des tanneries, des cidreries, des
distilleries d’eau-de-vie et des filatures pour la
soie; elle pourrait avoir des verreries et des
marbreries, si l’on daignait exploiter les mines
de Candéron qui sont presque toutes d’un
accès facile, ou du moins qu’on pourrait rendre
telles, à peu de frais.

ill 633 - Cachet de la pistole © Internet

Le territoire de Brignoles, très bien cultivé,
donne principalement du blé, du vin, du foin,
du jardinage et des légumes; on y trouve
quelques mûriers, et l’on pourrait en
augmenter considérablement le nombre, ne
fut-ce qu’en ombrageant la grande route qui
longe tout le territoire qui a plus de 2 lieues de
longueur. Le pays a quatre foires dans l’année,
savoir: le samedi de Passion, le mardi avant la
Pentecôte, le 18 août et le 11 novembre.

Promenade dans les rues du village

ill 634 - Brignoles - Plan du centre ville © Mairie

Place Carami
Au Moyen-âge, la place Carami est une
esplanade qui permet l’accès à la porte du
même nom. Dès le XIVe siècle, des maisons
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existent et forment le faubourg Carami.
Ceinturée d’auberges et d’hôtels particuliers,
la place est très tôt le cadre de fêtes en
l’honneur des grands du royaume.

de la cité. Au XIXe siècle elle se dote de cafés,
le premier s’installe en 1815. Encore
aujourd’hui cette place reste le lieu de
convivialité principal de Brignoles. On s’y
retrouve autour de la fontaine {33}.

ill 635 - Brignoles - Place Caramy © CP

On y danse, lors de la visite de François Ier en
1538, et de Charles IX en 1564. En 1660, Louis
XIV et sa cour séjournent au logis de la Fleur
de Lys (auberge située à gauche de l’Hôtel de
ville). Au XVIIIe siècle, la place devient
incontournable, on y installe en 1726 les
premiers bancs publics en pierre de taille.
Ironie de l’histoire, le 14 juillet 1789, jour de la
future Fête Nationale, la commune achète la
maison qui est l’actuel Hôtel de Ville.

ill 637 - Brignoles - La place Caramy, le 26 décembre
2005 © Marincic (2005)

Place Saint-Pierre

ill 636 - Brignoles – Place Caramy © Marincic (2014)

ill 638 - Brignoles – Place Saint-Pierre © Marincic
(2014)

Le marché qui se tenait depuis le Moyen-âge
sur la place du palais (l’actuelle place des
Comtes de Provence), est transféré en 1791
sur cette place. Il y restera jusqu’au début du
XXe siècle. En 1793, la place Carami change de
nom un court instant, pour devenir la place de
la Révolution. Dès l’installation de l’Hôtel de
Ville la place Carami devient la place principale

Construite en 1501, la place Saint-Pierre, de
forme rectangulaire, est ceinturée de maisons
bourgeoises où se côtoient au XIXe siècle
juges, avocats, procureurs, avoués, notaires,
médecins et négociants. Vers 1510, une
fontaine y est érigée à l’emplacement de
l’actuelle. En 1738, le conseil de ville fait tailler
vingt deux bancs en pierre. Ils sont disposés
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sur la place à l’ombre des deux allées
d’ormeaux séculaires. A deux reprises, la place
Saint-Pierre change de nom. En 1794 elle
prend le nom de place Dampierre, puis en
1894 le nom du président assassiné Sadi
Carnot qu’elle conserve jusqu’en 1963. {33}

ill 639 - Brignoles - La place Saint-Pierre, et la belle
façade de l'hôtel du duc d'Epernon © Marincic

ill 641 - Brignoles – Rue dans le vieux Brignoles ©
Marincic (2014)

L'église Notre-Dame, citée en 1012, fut
reconstruite en 1055 grâce aux dons de Pons
Coixard, de sa femme Hermengarde et de ses
fils Pons et Carbonnel. Elle fut consacrée en
1056 par Guillaume, évêque de Toulon.
Devenue trop petite, une nouvelle église
dédiée à Saint Sauveur fut construite à ses
cotés au XIIIe siècle. Ces deux églises furent
réunies, ne formant plus qu'une seule entité,
au XVe siècle.
ill 640 - Brignoles - Une niche à usage dual, pour la
sainte Vierge, et pour les pigeons .... © Marincic

C'est sur la place Saint Pierre que figure une
statue du saint de Brignoles, Saint Louis
d'Anjou.

ill 642 - Brignoles - L'église Notre-Dame, l’entrée ©
Marincic (2014)
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ill 645 - Brignoles – Passage voûté © Marincic (2014)

ill 643 - Brignoles - L'église Notre-Dame © Marincic

Le clocher a été construit entre 1456 et 1478
sur l'emplacement du campanile. Il est
surmonté d'une flèche édifiée par Gabriel de
Salle, tailleur de pierres brignolais.
Rue du grand escalier, appelée aussi "Escaliers
Blancs", séparant l'église du presbytère.

ill 646 - Brignoles – Fenêtre décorée © Marincic (2014)

Les remparts du XIIIe siècle.

ill 644 - Brignoles - Rue du grand escalier © Marincic

ill 647 - Brignoles – Porte Saint-François © Marincic
(2014)
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Depuis le palais des comtes de Provence, le
mur de fortifications descend vers le sudouest jusqu'à la porte Dorée qui prit au XIVe
siècle le nom de porte Saint-François.

tour Saint-Simian, à l'angle de la rue du
Portail-Neuf.

La rue du Collège, la rue du Barri-vieux suivent
le tracé des anciennes courtines comprises
entre la tour Chaumet (place Chaumet) et la
tour Raynaud (place Jean-Raynaud), construite
en 1390. Ces remparts continuaient le long de
la rue Robinet jusqu'à la place du même nom
et séparaient le Plan de Sauve du bourg
d'Entraigues. De là, ils se prolongeaient
jusqu'à la porte de Baralier, au bas des
escaliers de l'église. Au pied de la montée du
Saint-Esprit s'ouvrait la porte de Caramie,
entre la tour Saint-Paul et la tour Cavaillon. La
rue Tourmalaute conserve dans son nom le
souvenir d'une grande tour carrée qui
s'écroula plusieurs fois (tour malade).
ill 649 - Brignoles – Porte Saint-Pierre © Marincic
(2014)

ill 650 - Brignoles – Vestiges d’un moulin © Marincic
(2014)

Les remparts du XVIe siècle.

ill 648 - Brignoles – Tour Malaute © Marincic (2014)

L'enceinte remontait ensuite jusqu'à la porte
Saint-Pierre, devant laquelle s'étendait au XIIe
siècle le cimetière de la ville, transformé en
place en 1501 ; de là, la rue de la Tour-Vieille
rejoint la place Sainte-Catherine dont la
poterne fut détruite au XVIIe siècle, puis la
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Depuis la porte Notre-Dame, à l'extrémité du
chemin d'Aix, le rempart longeait le couvent
des Augustins (rue du Petit-Paradis) jusqu'à la
porte Saint-Nicolas, puis rejoignait vers le sud
la porte de Vitry, la porte du Curnier et la
porte Saint-Pierre avec leurs bastions
(boulevard Saint-Louis et cours de la Liberté).
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L'hôtel du duc d'Epernon.
Place Saint-Pierre, cet hôtel a une magnifique
façade du XVIIe siècle, ornée d'une porte
d'entrée à bosages et pointes de diamant,
surmontée des armoiries ducales. La cage
d'escaliers conserve ses balustres de pierre
XVIIe siècle.

ill 651 - Brignoles – Poterne de Vitry © Marincic (2014)

La rue des Casernes suit le tracé de l'enceinte
jusqu'à la place du Portail-Neuf, renforcée par
la demi-lune de Saint-Simian, et se poursuit
jusqu'au bastion Saint-François par la rue du
Portail-Neuf. Après la demi-lune du Ravelin,
l'enceinte rejoignait la porte de Cariémete
(intersection de la rue des Trois-Moulins et de
l'impasse Pas-de-Grains) puis la porte NotreDame. A l'extrémité du chemin de Cumin,
après les deux moulins, le duc d'Epernon avait
fait construire un fortin pour surveiller
l'approche de la ville.

ill 653 - Brignoles – L’hôtel du duc d’Epernon ©
Marincic (2014)

ill 652 - Brignoles – Les remparts © Marincic (2014)
ill 654 - Brignoles – L’hôtel du duc d’Epernon ©
Marincic (2014)
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L'hôpital Saint-Jean.
Rue de l'Hospice, il fut fondé au début du XIIIe
siècle pour l'hébergement des pauvres. Il fut
détruit pendant les guerres du XIVe siècle. En
attendant sa reconstruction à partir de 1543,
l'hôpital fut installé dans une maison de la rue
actuelle de lHôpital-Vieux. Le nouvel hôpital,
terminé en 1548, s'éleva hors les murs, sur
l'emplacement de l'hôpital primitif. On y
soignait les infirmes et mendiants de la ville et
des localités voisines, les batards et les filles
mères, les militaires. Sa façade conserve une
porte monumentale datée de 1547 encadrée
d'atlantes et de pilastres à chapiteaux
ioniques.
Le couvent des Augustins.
Le couvent des Augustins est situé rue du
Petit-Paradis. Le 20 juin 1323, les pères
Guillaume Joannis et Pons André de Bayonne
achètent à Jean Miracla de Brignoles une
maison avec un jardin pour y construire leur
couvent. Le 13 juin 1329, Marc Aimeric cède
aux religieux la place où est bâtie l'glise qui,
par suite de malfaçons, fut réédifiée en 1400
et restaurée en 1606.

"Que ce palais demeure tant que la fourmi
assoiffée n'aura pas bu la mer et que la tortue
n'aura pas accompli le tour du globe".

ill 656 - Brignoles - Palais des comtes de Provence,
échauguette © Marincic

S'appuyant contre le rempart méridional dont
il doublait la défense, le château fort aux murs
épais de deux mètres à leur sommet, fut
construit au XIe siècle. A ses pieds, un large
fossé doublait la défense entre la porte SaintFrançois et la porte Saint-Pierre. Ce n'est que
vers le milieu du XIIIe siècle que les comtes de
Provence de la première maison d'Anjou en
firent leur résidence. Charles II et son épouse
Marie de Hongrie séjournèrent longtemps à
brignoles et entreprirent la transformation du
bâtiment.

Le palais des comtes de Provence, la chapelle
Saint-Louis et le musée du Pays Brignolais:

ill 655 - Brignoles – Premier palais comtal © Marincic
(2014)
ill 657 - Brignoles - Palais des comtes de Provence ©
Marincic
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Après la réunion de la Provence à la France en
1481, le palais servit de cadre à la première
assemblée du Parlement de Provence. En
1580, la Cour des Comptes s'y installa et le
Parlement y revint en 1631. Grenier à blé
pendant la révolution, puis siège du tribunal
civil jusqu'en 1842, résidence du sous-préfet
jusqu'en 1920, le palais abrite aujourd'hui le
musée du Pays brignolais.

pénitents surmontés de crânes, reliques de
Saint-Louis d'Anjou, chasuble brodéé du saint,
autels chrétiens des IVe et Ve siècle, Vierge
noire, Notre Dame de la Mouro provenant de
la porte Saint-Pierre: à la différence des
Vierges chrétiennes, cette déesse mère donne
le sein du côté droit).

ill 660 - Brignoles - Chapelle Saint-Louis © Marincic
ill 658 - Brignoles - Palais des comtes de Provence ©
Marincic

En 1554 et 1559, la ville acheta, près de la
partie du palais servant de maison commune,
un emplacement qui permit d'aligner la façade
de la chapelle Saint-Louis sur celle du palais.
Au-dessus de la chapelle, on construisit la salle
de réunion du conseil et l'école communale.

ill 661 - Brignoles - Chœur de la chapelle Saint-Louis ©
Marincic (2005)

ill 659 - Brignoles - Entrée de la chapelle Saint-Louis ©
Marincic

En 1600, les pénitents noirs firent construire le
portail monumental de la chapelle Saint-Louis.
décorée de boiseries du XVIIe siècle, elle est
aujourd'hui intégrée au musée et conserve
d'intéressantes collections (bâtons de
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ill 662 - Brignoles - Chapelle Saint-Louis, bustes ©
Marincic (2005)

A. Marincic

Le musée du Pays brignolais conserve des
collections lapidaires (sarcophage deLa
Gayole, autel chrétien décoré du chrisme
surmonté du phénix, statue de San Sumian,
longtemps objet d'un culte priapique,
nombreux objets gallo-romains).

ill 663 - Brignoles - Chapelle Saint-Louis, chaire ©
Marincic (2005)

ill 666 - Brignoles - Musée du Pays brignolais, autel
paleo-chrétien © Marincic (2005)

ill 664 - Brignoles - Chapelle Saint-Louis calvaire ©
Marincic (2005)

ill 667 - Brignoles - Musée du Pays brignolais, autel
paléo-chrétien © Marincic (2005)

ill 665 - Brignoles - Chapelle Saint-Louis, Vierge noire ©
Marincic (2005)
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On y trouve d'autre part des collections de
peintures (toiles de Barthélémy et Joseph
Patrocel) et d'ethnologie (reconstitution d'une
cuisine provençale, barque en béton armé de
Joseph Lambot né à Montfort le 22 mai 1814
et mort à Brignoles le 2 août 1887).

A. Marincic

ill 668 - Brignoles - Musée du Pays brignolais,
reconstitution d'une cuisine provençale © Marincic
(2005)

ill 671 - Brignoles - Barque de Joseph Lambot © Musée
du Pays brignolais

Les barques de Joseph Lambot sont tombées
dans l'oubli et s'enlisaient dans l'étang du
domaine de Miraval. Mais elles seront sauvées
en 1950 par le nouveau propriétaire qui en fit
don au musée du Pays brignolais. Une barque
a la forme d'une chaloupe, pointue devant et
carrée derrière, l'autre est plus longue et
pointue à chaque extrémité. C'est cette
dernière que l'on peut encore admirer au
musée.

ill 669 - Brignoles - Musée du Pays brignolais,
reconstitution d'une cuisine provençale © Marincic
(2005)

ill 672 - Brignoles - La famille Lambot devant leur
propriété de Miraval © Musée du Pays brignolais

ill 670 - Brignoles - Musée du Pays brignolais,
reconstitution d'une cuisine provençale © Musée du
Pays brignolais
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Quand à sa sœur jumelle, elle va avoir un
autre destin. En 1955, à l'occasion du
centenaire de l'invention du béton armé, elle
fut offerte au ministère des Travaux Publics,
sous l'autorité de Monsieur Jacques Chaban
Delmas. En remerciement, l'Etat a confié au
musée de Brignoles deux grandes toiles du
peintre Montenard, toiles toujours exposées
dans l'espace réservé à cet artiste.

A. Marincic

ill 676 - Brignoles -Toile de Frédéric Montenard ©
Musée du Pays brignolais
ill 673 - Brignoles - Frédéric Montenard © Musée du
Pays brignolais

ill 674 - Brignoles -Toile de Frédéric Montenard ©
Musée du Pays brignolais

ill 677 - Brignoles -Toile de Frédéric Montenard ©
Musée du Pays brignolais

ill 675 - Brignoles -Toile de Frédéric Montenard ©
Musée du Pays brignolais
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Il a donc fallu prendre les dispositions pour
acheminer l'encombrant colis jusqu'à la
capitale. Cette responsabilité fut confiée à
Monsieur Delacour, épicier à Brignoles,
surnommé "Bambou" qui possédait un
véhicule pouvant transporter la barque. Un
jour de janvier 1955, vers cinq heures du
matin, la camionnette s'ébranla pour un long

A. Marincic

périple. La nuit tombée, Edmond Delacour
arriva en région parisienne.
Le lendemain, il entra dans Paris et fut aussitôt
arrêté par deux agents de la circulation.
- "où allez-vous avec votre lavoir?"
- " ce n'est pas un lavoir, c'est une barque en
ciment!".
- "un bateau en ciment, vous ne seriez pas de
Marseille avec votre accent?".
- " non, je suis de Brignoles et je cherche un
poste de police pour téléphoner au ministre
qui m'attend".
Conciliant, le policier se résolut d'appeler le
ministère et à sa grande surprise, et au garde
à vous, il s'entendit intimer l'ordre de fournir à
notre héros deux motards pour l'escorter. La
barque fut finalement livrée à son
destinataire. Elle est aujourd'hui conservée par
le Port-Musée de Douarnenez1.

ill 679 - Brignoles -Toile de Frédéric Montenard ©
Musée du Pays brignolais

Les tableaux des Parrocel

ill 680 - Brignoles - Musée du Pays brignolais, Joseph
Parrocel (1648 - 1704) © Internet
ill 678 - Brignoles -Toile de Frédéric Montenard ©
Musée du Pays brignolais

1

{149}

V2 -2022

Notice du musée du Pays brignolais

A. Marincic

ill 681 - Brignoles - Toile de Parrocel © Musée du Pays
brignolais

ill 682 - Brignoles - Toile de Parrocel © Musée du Pays
brignolais

ill 684 - Brignoles - Toile de Parrocel © Musée du Pays
brignolais

ill 685 - Brignoles - Toile de Parrocel © Musée du Pays
brignolais

On y trouve aussi un historique de la bauxite
dont Brignoles était encore, il y a quelques
années, le plus important centre d'extraction
français.

ill 683 - Brignoles - Toile de Parrocel © Musée du Pays
brignolais
ill 686 - Brignoles - Galerie de mine de bauxite, le pin
était sensé "chanter" quand la terre bougeait.... ©
Musée du Pays brignolais
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ill 687 - Brignoles - Mines de bauxite © Musée du Pays
brignolais

ill 690 - Brignoles - Mines de bauxite © Musée du Pays
brignolais

ill 691 - Brignoles - Mines de bauxite © Marincic (2005)

ill 688 - Brignoles - Mines de bauxite © Musée du Pays
brignolais

ill 692 - Brignoles - Mines de bauxite © Musée du Pays
brignolais

ill 689 - Brignoles - Mines de bauxite © Musée du Pays
brignolais
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Une belle crèche est exposée dans une des
pièces du musée, œuvre d'un abbé passionné,
monsieur Geraud (conçue en 1952 quand il
était vicaire de Brignoles), les santons ont tous
été faits par lui. Les visages des santons sont
étonnants de vérité.

A. Marincic

Enfin, une pièce est réservé à quelques
souvenirs de François Just Marie Raynouard
(voir § plus bas).

ill 693 - Brignoles - Musée du Pays brignolais, crèche de
l'abbé Geraud © Marincic (2005)

ill 697 - Brignoles - Musée du Pays brignolais, François
Just Marie Raynouard © Marincic (2005)

ill 694 - Brignoles - Musée du Pays brignolais, crèche de
l'abbé Geraud © Marincic (2005)

ill 698 - - Brignoles - Musée du Pays brignolais, dérives
nationalistes de Raynouard?? © Marincic (2005)

ill 695 - Brignoles - Musée du Pays brignolais, crèche de
l'abbé Geraud © Marincic (2005)

ill 696 - Brignoles - Musée du Pays brignolais, crèche de
l'abbé Geraud © Marincic (2005)

V2 -2022

De l'ancien château du XIIIe siècle intégré au
système défensif; il reste une tour carrée
percée d'une grande porte en plein-cintre
fermée par une grille en fer.

ill 699 - Brignoles – Maison de F.-J. Raynouard ©
Marincic (2014)

A. Marincic

Le palais reçut la visite de plusieurs hôtes
illustres: Bayard, François 1er, Charles IX, Louis
XIV, Anne d'Autriche et Mazarin, Clémenceau
lorsqu'il était sénateur du Var.

ill 701 - Brignoles - Place des comtes de Provence ©
Marincic (2005)

ill 700 - Brignoles - La place des comtes de Provence ©
Marincic (2005)

Entre le XIIIe et le XIVe siècle, cette place est
appelée indifféremment: le forum, place du
palais, place des chevaliers, place du marché.
Ce dernier se tient ici jusqu'en 1791 où il est
transféré place Carami. C'est le lieu
administratif, politique et judiciaire de la cité.
Les consuls de réunissent dans une maison de
ville près du palais jusqu'à l'achat en 1789 du
nouvel hôtel de ville place Carami. les prisons
royales de Brignoles sont depuis longtemps
établies dans l'aile ouest de l'ancien palais des
comtes de Provence. Lorsque la nouvelle
prison va être construite en 1840, il reste
encore quinze détenus qui sont transférés
dans le nouveau bâtiment, place du palais de
justice.1

1
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La chapelle des Cordeliers (coopérative
Vinicole)
Le monastère est cité en 1270, et aurait été
fondé du vivant même de saint Fançois.
D'abord établis au quartier de Saint-Siméon,
les frères mineurs s'installèrent près des
remparts au pied du château. Lors de son
retour de Rome, saint Louis de Brignoles
guérit miraculeusement un religieux du
couvent. En 1348, Guillaume de Bastida lègue
cent florins d'or pour la construction du de
l'église qui était restée inachevée. Le 23 avril
1412, un chapitre de l'ordre des frères
mineurs réunit au couvent trois cents
religieux. Le 24 novembre 1595, le duc
d'Epernon leur ordonne de détruire le couvent
et les Cordeliers s'installent provisoirement
dans la chapelle des pénitents noirs. Le 16 mai
14596, avant de quitter Brignoles, il leur
donne mille écus pour la reconstruction du
couvent. Les travaux furent terminés en 1616.
En 1790, lors de la vente du couvent, il n'y
reste plus que quatre religieux vivant dans la
misère. En 1792, il est trasnformé en caserne
puis abrite un atelier de salpêtre. L'aile
méridionale de l'ancien couvent est
transformée en salle se spectacles,
reproduction au 1/20° de l'Opéra de Paris
(aujourd'hui démolie).

conter

A. Marincic

sur l'emplacement de l'ancienne citadelle du
duc d'Epernon.

La chapelle Sainte-Catherine.

ill 702 - Brignoles – Publicité© Marincic (2014)

La coopérative s'installe en 1912 dans la
chapelle de l'ancien couvent de cordeliers. Par
la suite, la coopérative s'agrandit grâce à
l'achat d'un théâtre. Dans les années 1950, un
bâtiment est édifié prolongeant l'ancien
théâtre ; la dernière aile est bâtie dans les
années 1960. Les bâtiments sont organisés
autour de la place. A l'est se trouve la chapelle
dont la façade est se trouve sur une rue; le
bâtiment construit dans les années 1950
abrite les postes de réception à vendange; la
boutique se trouve entre la chapelle et le
bâtiment des années 1950; à l'ouest est situé
un bâtiment à 1 étage carré auquel sont
accolés les nouveaux postes de réception
couverts d'une terrasse en béton. La chapelle
est couverte de tuiles creuses tandis que les 2
autres bâtiments sont couverts de tuiles
plates. La pente du toit de la chapelle a été
modifiée. Dans la chapelle les cuves sont
disposées entre les piliers; l'aile ouest abrite
les cuves en rez-de-chaussée et les bureaux au
1er étage.

Rue Sainte-Catherine, la chapelle est classée
Monument Historique. Le couvent des frères
Sachets était situé près de la chapelle royale
Sainte-Catherine qui leur fut donnée, ainsi que
ses dépendances, par le comte de Provence
Charles II avant d'être à nouveau réunie au
domaine comtal en 1297. Les frères Sachets
sont ainsi appelés à cause de leur habit en
forme de sac. En 1348, la reine Jeanne bfit
dans cette chapelle, dont les chapelains
étaient nommés par les comtes de Provence,
une fondation de messe. Le 25 juin 1556,
Henri II permit aux Pénitents blancs de s'y
runir. Les Pénitents blancs de SainbteCatherine prirent le nom de battus, car ils
avaient adopté ls pratiques des flagellants. EN
1611, les membres de cette confrérie
s'occupèrent d'enterrer les pauvres. En 1612,
ils firent construire le péristyle devant la
chapelle et en 1667 décidèrent d'orner ses
murs d'une boiserie de noyer encore visible
aujourd'hui.

Maison du Grand Veneur: Traverse Cavaillon,
une poutre sculptée du XVIIe siècle représente
un sanglier tenant dans sa gueule une branche
de chêne avec ses glands.

Le couvent des Ursulines.
La sœur Clérisse d'Aix et al sœur Marguerite
de la Sus de Marseille s'établirent à Brignoles
le 10 avril 1616 et construisirent leur couvent
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ill 703 - Brignoles – Maison du grand veneur ©
Marincic (2014)

Maison du temple: Rue des Templiers, audessus de la fenêtre, la croix templière indique

A. Marincic

l'emplacement de la maison de Brignoles
dépendant de la commanderie de Montfort.

La gare de Brignoles.
La gare de Brignoles était la principale gare
ferroviaire de la ville de Brignoles, située à
proximité du centre ville, dans le département
du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Elle a été ouverte par la Compagnie des
Chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée (PLM) en 1880.

ill 704 - Brignoles – Maison des Temmpliers © Marincic
(2014)

ill 706 - Brignoles – La gare © Marincic (2014)

Rue des Boucheries: Ancien quartier juif de
Brignoles. La maison du rabbin est ornée d'un
médaillon représentant Abraham sacrifiant
Isaac.

Brignoles est aujourd'hui une gare sans trafic
ferroviaire régulier. Néanmoins le bâtiment
voyageurs est toujours ouvert, la Société
nationale des chemins de fer français (SNCF) y
propose les services d'une boutique SNCF1. Un
service de navettes en cars TER PACA assure
des correspondances avec la gare TGV d'Aixen-Provence. Le Train touristique du centreVar assure depuis l'été 2001 une desserte
touristique depuis Carnoules-les-platanes.

ill 705 - Brignoles – Abrham sacrifiant Isaac © Marincic
(2014)

ill 707 - Brignoles - La gare © CP

En 2010, la gare de Brignoles a été utilisée
pour tourner certaines scènes de La Fille du
puisatier, le premier film de Daniel Auteuil en
V2 -2022
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temps que réalisateur. À cette occasion, la 141
R 1126 de l'ACPR est venue de Toulouse

Le petit séminaire (ou Lycée Raynouard)
A l’origine, en 1826, une maison de la place
Saint Pierre abritait le « Petit Séminaire ».
Cette maison, devenue trop exiguë pour
accueillir les élèves, une nouvelle construction
est prévue et le «Petit Séminaire Saint
Charles» est inauguré en 1856. Un
établissement de cette envergure répondant
aux besoins de l’éducation est un fait
remarquable pour l’époque. La reproduction
ci-dessous du "Bois gravé" du XIXème siècle
vous présente la structure principale du Lycée
Raynouard.

L’École Primaire puis l’École Primaire
Supérieure voient le jour dans les années
1920, 1930 aux établissements Raynouard
(Garçons) et Liberté (Filles). Dans les années
40, ces deux écoles sont remplacées par des
collèges, qui seront réquisitionnés par l’armée
allemande.
En 1945, le collège Raynouard et le collège
Liberté reprennent leurs activités scolaires. En
1946, deux classes mixtes regroupant les deux
collèges sont ouvertes pour la préparation à la
première partie du baccalauréat. Dès 1952,
Les classes restent mixtes à partir de la
seconde. Le cycle d’étude va jusqu’à la
seconde partie du baccalauréat dans les
spécialités Sciences Ex. et Philo.
En 1971, les deux établissements se séparent :
le collège Liberté reste un collège, le collège
Raynouard devient un lycée.

Le dolmen des Adrets°

ill 708 - Brignoles - Le petit séminaire © Internet

Après la loi de séparation de l'Église et de
l'État, le " Petit Séminaire " fut dans
l'obligation de cesser son activité. Le départ
des religieux se fit en Décembre 1906. Sur
demande de la commune de Brignoles, le "
Petit Séminaire " devint une caserne mais
aussi un lieu culturel car de nombreuses
soirées artistiques furent données par le 8ème
Régiment d'Infanterie Coloniale. Les militaires
restent en place jusqu'en 1912. Pendant la
guerre 1914/1918, le bâtiment sert d'hôpital
militaire et de base arrière pour la préparation
des troupes.
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Sur la ligne de crêtes limite entre Le Val et
Brignoles quatre dolmens ont été découverts
et étudiés au quartier des Adrets. Le dolmen
présenté ci-dessous est le dolmen le mieux
conservé et le plus facilement "visitable"; c'est
le dolmen dit "des adrets I".

ill 709 - Brignoles - Dolmen des Adrets © Marincic

A. Marincic

Ce dolmen, comme les autres a fait l'objet de
fouilles systématiques. Les couches les plus
vieilles de l'un d'entre eux ont fourni des
ossements et des colliers de perles rappelant
la destination funéraire de ces monuments.
Les couches les plus récentes ont quant à elles
fourni des pièces plus modernes allant de
céramiques gallo-romaines à des pierres à fusil
et des monnaies de la III° République.
Quelques précisions
Situation:
Ce dolmen est situé sur une colline dominant
la plaine de Le Val, à une altitude de 341m. Ce
dolmen a été élevé sur un tumulus de forme
elliptique dont la hauteur actuelle est de
l'ordre de 60 cm pour un grand diamètre de
10 m dans l'axe Nord-sud et un petit diamètre
de 8 m dans l'axe Est-Ouest.

position inclinée, "ouvrant" le dolmen au
Nord. Ouverture sans doute "récente", le
muret nord devait sans doute monter jusqu'à
la hauteur de la table à l'origine (?). La table
de couverture repose au Sud sur le tumulus.
La porte est barrée par une pierre de seuil qui
s'ouvre entre des piliers de tailles inégales
épousant l'inclinaison imposée par la pierre de
chevet. La table avait sans doute été déplacée
lors d'une secousse sismique; lors de l'étude
du Dolmen, un des piliers était cassé, l'autre
ne supportait pratiquement plus la table de
couverture; l'état actuel provient d'une
restauration.

La porte du Dolmen s'ouvre à l'Ouest et est
précédée d'un couloir.

ill 711 - Dolmen des Adrets, couloir d'entrée ©
Marincic

La table de couverture a été constituée à
partir d'une dalle brute provenant des
couches dolomitiques proches.
Le fond de la chambre sépulcrale avait été
dallé.
ill 710 - Dolmen des Adrets, la chambre © Marincic

Architecture:
Le dolmen possède une chambre sépulcrale
de forme rectangulaire de près de 2 m dans
l'axe Est-ouest et de 1,7 m dans l'axe NordSud. Le chevet qui limite la chambre à l'est est
planté verticalement et à une hauteur
irrégulière (1,9 m au Sud et 0,85 m au Nord)
ce qui conduit la table de couverture dont le
poids est évalué à 10 tonnes à avoir une
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Mobilier:
De nombreux vestiges de parures ont été
découverts lors des fouilles, des perles dont
certaines en bauxite ou stéatite, des
pendeloques, des fragments de bracelets. Des
pointes de flèches de différentes formes et de
finitions variées ont également été exhumées.

A. Marincic

Ossements humains:
Une quinzaine de kilos d'ossements humains a
été exhumée provenant des différentes
couches identifiées lors des fouilles. Tous ces
ossements sont très fragmentés avec des
traces visibles d'incinération; ils appartiennent
à des enfants, des adultes et des vieillards
(dents d'enfants: 199 soit 16 %, d'adultes: 957
soit 78 % et de vieillards: 65 soit 6 %).
La présence de ces ossements, témoins d'un
rite funéraire développé autour de la pratique
de l'incinération, rappelle l'usage "sacré" de
ces dolmens et montre la richesse de la vie
sociale de ces hommes vers l'âge de Bronze.
Age du bronze qui est aussi représenté sur la
commune par l'abri orné des Essartènes.
ill 712 - Dolmen des Adrets, industrie lithique © [2-1]

Enfin quelques fragments de céramique et un
"crayon d'ocre" ont également été identifiés.

ill 713 - Dolmen des Adrets, parures © [2-1]
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Le dolmen des adrets I dans l'histoire des
mégalithes:
Si l'on compare le Var aux départements
situés plus à l'Ouest, on ne peut que
remarquer le nombre limité de sépultures
mégalithiques; on en dénombre en effet 45
alors que plus de 500 monuments ont été
identifiés dans le Lot, et que le Gard et
l'Hérault en dénombrent plusieurs centaines.
Les évaluations de datations sont faites soit
sur la base de mesures absolue au Carbone 14
(peu malheureusement) soit sur l'étude du
mobilier trouvé lors des fouilles conduisent à
situer ces monuments vers la période de
transition entre le Néolithique final et le
Chalcolithique Pré-Campaniforme, soit entre
le milieu du III° millénaire et le début du II°;
donc très postérieurs aux monuments du
monde Celtique actuel. L'usage de ces
sépultures semble être tombé en désuétude
dès le Bronze final.
Ces constatations conduisent à imaginer une
lente dissémination de la culture mégalithique
par l'Ouest de la France suivant le littoral
suivie d'un mouvement vers l'Est.

A. Marincic

On pense aussi que ces monuments ont été
élevé par des populations qui disposaient déjà
d'une métallurgie du cuivre. Bien que la région
soit assez éloignée des sources de minerai, la
faiblesse des vestiges de cuivre exhumés
tendrait à faire supposer un peuplement peu
dense et une certaine pauvreté matérielle.
Pauvreté matérielle qui n'exclut pas pour
autant une certaine richesse culturelle, les
pratiques funéraires suggérées par les
monuments
mégalithiques,
sépultures
collectives mais sans priver l'individu de sa
personnalité (parures, offrandes, ....) sont là
pour le démontrer. Ces monuments, au delà
des pratiques rituelles suggèrent une certaine
organisation sociale, des "religieux", des
"chefs" et des "artistes/artisans". Richesse
culturelle dont nous aurons aussi des preuves
à l'abri orné de Le Val1.

Les étrennes de Brignoles
Extrait de {4-18}2
De Mirabeau, Hubert de Vins se dirigea vers
Brignoles, ville, s’il en était une en Provence,
qui professait une haine farouche envers le
baron de Vins. Histoires d’impôts et de
privilèges, courses que le baron faisait faire
sur son territoire depuis son château de
Forcalqueiret, propriétés dévastées par la
populace, il fallait que le généralissime se
venge et solde la querelle à son avantage. Dés
le milieu de l’année 1588, des rumeurs
coururent sur le risque d’une attaque de la
ville par les ligueurs ; les consuls renforcèrent
de manière continue les ressources affectées
à la garde de la ville, et ce dès le 18 avril 1588,
1

[2-1] Les sépultures mégalithiques du Var
– Odile Roudil et Georges Bérard – Editions du CNRS :
Une famille de Cabasse (un menhir était dans leur
champ) qui est devenue une référence en termes de
mégalithes provençaux.
2
[4-18] Hubert de Vins, gentuehommes provençal
A. Marincic
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date à laquelle furent mobilisés seize
nouveaux caporaux pour garder les quatre
portes de l’enceinte, la porte Notre-Dame de
Lorette, celle des Augustins, celle de SaintPierre et celle de Saint-François.
Le 27 avril, nouvelle lettre du gouverneur, la
solde des caporaux est montée à vingt sous
par jour et les barricades sont reconstruites.
Le 29 août une patrouille de vingt hommes est
désignée pour patrouiller dans les rues, et le 2
septembre une contribution de vingt sous par
chef de famille (cappage) est levée. Le 6
septembre 1588, La Valette, « doutant de
quelque intelligence et surprise », donne
commission à Balthazar de Pontevès3, pour
« gouverner à Brignoles, la conserver sous
l’obeissance du roy et y commander en ce qui
concerne l’état de la guerre. » Le premier
décembre, soixante-dix hommes « parmi les
plus apparents de la ville » sont désignés pour,
chaque soir et par groupe de dix, faire des
rondes dans les rues et surveiller la garde.
La prise de la ville se déroula en deux étapes.
La première fut un échec. Vins ayant réunit
ses hommes à Le Val, rejoignit Brignoles la
même nuit comptant sur l’effet de surprise.
Après avoir pris le temps d’observer l’état des
murailles4 et l’organisation des rondes, il
ordonne de placer les échelles ; mais malgré
les précautions prises, cela ne peut se faire
sans que le bruit ne réveille les sentinelles.
Hubert de Vins est obligé de battre en retraite
et fait mine de revenir dans ses terres de
Forcalqueiret avec six cents chevaux.
La deuxième étape se déroula le lendemain,
31 décembre 1588. Il se logea à Tourves5, et
partit de celle-ci une heure avant le coucher
du soleil avec cent vingt cavaliers et trois cents
hommes d’infanterie. Pour tromper Balthazar
3

Branche séparée de celle des comtes de Carcès.
3 canes de haut (6 m), 6 pans à la base et 4 pan au
sommet (1,5 et 1 m), d’après jean broc.
5
Pierre Louvet, [2-17] tome 1, pages 536-540
4
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de Pontevès, il prit la direction d’Aix et marcha
jusqu’à la nuit. Ayant reçu un renfort de cinq
cents hommes, et après avoir dépassé SaintMaximin, il revint vers Brignoles en passant
par Bras1.
Hubert de Vins arrangua ses troupes, leur
promettant victoire et butin : « Messieurs, je
suis bien faché de vous faire passer une
mauvaise nuit, mais demain nous aurons de
bons lits en récompense. Je vous assure que
vous vous y reposerez bien. »2 avant de
descendre la cote qui mène dans la vallée du
Caramy. Il arriva devant les murs de la ville
deux heures avant le lever du jour.

Les habitants, qui devaient être de l’ordre de
sept mille, croyant Vins loin en direction d’Aix,
dormaient tranquilles… Hubert de Vins
ordonna d’escalader les remparts du côté où il
1

Jean Broc, sur la base des registres établis pour le
contrôle de la nourriture fournie aux soldats du premier
au 22 janvier 1589 par le notaire Jean Fornerii,
dénombre : pour la cavalerie, 654 combattants, 36
laquais et 692 chevaux, et pour l’infanterie 1100
hommes (qui restèrent dans la ville jusqu’au 22 janvier).
Une vraie armée donc contre un village défendu
principalement par ses habitants, une victoire facile qui
ne rehausse certes pas l’image du héros provençal de la
Ligue.
[2-16] La prise de Brignoles par Hubert de Vins, le
premier janvier 1589
Jean Broc - article extrait du « Bulletin de la société des
amis du vieux Toulon et de sa région », n° 112, année
1990
2

[2-15] Histoire de Provence
Jean-François de Gaufridi – Imprimerie de feu Charles
David, Aix, 1694 - page 649.
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y avait un moulin, de façon à ce que le bruit de
l’eau cache le bruit de l’assaut et des échelles
posées sur les murailles. Mais un jeune garçon
boulanger les aperçut et jeta l’alarme dans la
ville. C’était trop tard, les hommes de Vins
brisèrent à coups de hache une porte, le
seigneur de Vins y entra avec toute ses
troupes. La bataille fit rage dans les rues au
son du tocsin, avec des soldats ligueurs
enivrés de pillage et de meurtre. Pontevès se
réfugia avec ses deux frères dans le couvent
des observantins où il se défendit pendant
plusieurs heures. Ils négocièrent leurs vies
contre une forte rançon, et furent gardés
prisonniers au château de Forcalqueiret
jusqu’à ce qu’elle soit payée. La prise de la
ville semble avoir été très rapide, et les
ligueurs n’eurent à déplorer que la mort du
sieur Becaris d’Aix. Du côté des habitants, Jean
Broc dénombre dans les archives de Brignoles,
dix sept victimes. Le curé de Saint-Augustin a
écrit sur son registre : « Sont tous estas tuas
que lous traytes aitroyt la ville. Dieu an pres
son amo es esta mait de grasse. Sont mors per
mantenir sa patrie et la villo. » La ville fut
ensuite livrée au pillage pendant trois jours.
Hubert de Vins convoqua le 3 janvier 1589 les
notables sous la présidence de Saint-Marc et
déclara « Que c’estoit une vergogne de
laquelle il estoit fort marry, que brignoles fust
le seul lieu qui le haït, quoiqu’il y eust pris
naissance ; qu’il s’estoit souvent esfforcé de
faire du bien à ses habitants, qu’il avoit offert
souvent de donner trois mille escus en
dédommagement des tailles qu’il ne payoit
point, et de les faire descharger de trois feux
par la province, suivant le don qu’il en avoit eu
du roi ; mais qu’ils s’estoient toujours montrés
très aspres à son endroit, et n’avoient jamais
voulu gouter le lui, à quelque saulce avec
laquelle il eut tasché de se déguiser; qu’ils
avoient rasé sa maison et gaspillé son bien,
que quand il useroit du pouvoir qu’il avoit et
feroit de même à leurs maisons, tout le blasme
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seroit attribué à ceux qui avoient commencé et
donné sujet d’une telle revanche. Toutesfois
qu’il vouloit se montrer plus modéré à leur
endroit, et qu’à ces fins il les avoit fait
assembler pour leur faire savoir que de son
costé il étoit saoul des maux qu’ils s’estoient
réciproquement faits, et qu’à l’avenir il vouloit
vivre en paix avec eux, et les prioit d’en faire
de mesme, et pour leur faire connoistre que ce
qu’il disoit partoit du bon cœur, il leur vouloit
vendre son bien et leur donner terme suffisant
pour le payement, afin d’oster toute occasion
de différend à l’avenir.1 » Hubert de Vins
exigea qu’une délégation soit nommée pour
négocier les termes de la transaction à Aix. Le
conseil désigna six députés, Raymond Puget,
Barthélemy Rogiers, Jehan Mercadier, Honoré
Clavier, Jehan-Baptiste Gavoti et Jacques
Bellon. Deux sur les six étaient, d’après
l’analyse de Jean Broc, des partisants d’Hubert
de Vins, Raymond Puget et Jehan Mercadier.
Ils ne revinrent d’Aix que le 23 janvier 1589, et
on lit dans leur rapport que malgré
l’intervention du comte de Carcès et de la
comtesse de Sault, Chrétienne d’Aguerre, le
généralissime resta ferme sur ses positions et
n’accepta aucun aménagement des termes
qu’il avait exigés le 3 janvier dans la ville de
Brignoles. Le 3 février 1589, les membres du
conseil général de la communauté furent
forcés de voter l’achat de toutes les
propriétés2 d’Hubert de Vins pour la somme
de cinquante mille écus3, somme d’autant plus
énorme que la ville venait d’être pillée.
C’est le 7 avril qu’une lettre d’Hubert de Vins
exige que la transaction soit finalement signée
1

[2-17] Histoire des troubles de Provence, depuis son
retour à la couronne jusqu'à la paix de Vervins, en 1598
– Pierre Louvet, à Aix par Charles David, imprimeur du
roy, du clergé et de la ville – 1679 - tome 1, pages 539540
2
Jean Broc, dans [2-16], estime, sur la base du cadastre ;
qu’Hubert de Vins, le plus riche propriétaire de
Brignoles, possédait de 6% à 7% du total de la commune.
Les 41 propriétaires suivant avait une fortune supérieure
à 0,5% (voir aussi graphique ci-dessus).
3
Dont 25 000 comptant.
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le 5 mai à Aix. La ville avait réussi à obtenir en
espèces ou cessions de dettes la somme de 11
500 écus, dont 8 000 avaient été avancés par
François Malherbe4. Le conseil de la ville
nomma neuf délégués ou représentants5 qui
devaient aller à Aix négocier les termes finals
avec Hubert de Vins. Deux d’entre-eux étaient
de farouches partisans du généralissime ainsi
que le notaire Jehan Fornarii qui rédigea le
texte de la transaction. L’acte notarié fut signé
le 5 mai 1589. Il faut noter que la somme
payée comptant se limita à 8 000 écus,
sachant qu’un complément de 7 000 écus
devait être payé lors de la fête de SaintMichel6 suivante, soit le 29 septembre 1589.
Le reste de la somme due devait être payé
pour 30 000 écus en trois termes échéant à la
Saint-Michel, avec un intérêt de 5% par an, les
5 000 écus restant devant être recouvrés
auprès de Jehan Codoneu qui devait une
somme supérieure à la ville de Brignoles. En
Août, le conseil fit consulter pour obtenir
cassation du traité « attendu qu’il était
préjudiciable à la ville », mais, après une
longue procédure, Brignoles paya7.8

4

Une partie de la dot de son épouse, Madeleine de
Corriolis, fille de Louis président au Parlement, avait déjà
été placée sous forme de prêt à la ville de Brignoles.
5
Pierre Delamanon, écuyer, deuxième consul ; Raymond
Puget, Sgr. De Ramatuelle ; Barthélemy Rogiers, Sgr. Des
Siéyès ; Honoré Clavier, Sgr. De Néoules ; Barthélemy
Paul ; Bertrand Meissonier et Antoine Ballardy, notaires ;
Jacques Amic et Poncet de Brignoles.
6
Le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre, était en
Occident la date de paiement des fermages par les
fermiers après la récolte. C’est la date traditionnelle
d'expiration des baux ruraux.
7
Il est intéressant de noter qu’Emilien Lebrun dans son
essai paru en 1897 {208}, est dans la stricte lignée des
historiens du XIXe siècle que nous avons consultés pour
cette étude, et qu’il adopte systématiquement un point
de vue anti-protestant, et loue, dans cet épisode, le
comportement d’Hubert de Vins : « ses habitants,
toujours profondément catholiques, avaient horreur des
protestants » et « Brignoles s’estima heureuse et
reconnut à M. de Vins une discrétion dont elle rendit
grâces à Dieu. »
8
{208} Essai historique sur la ville de Brignoles – E.
Lebrun – Nyons, Chantemerle, éditeur - 1973
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Hubert de Vins partit le 3 janvier pour Aix, et
laissa la ville à Antoine du Puget, seigneur de
Saint-Marc. Celui-ci logea avec deux capitaines
et six chevaux chez Pierre Crozet du 1er janvier
au 4 février. Il extorqua à celui-ci 100 écus
« en consideration des bons et agréables
services que ledit Sgr. de Saint-Marc a faits
pour lui avoir conservé sa maison, meubles,
ustensiles et fruits lors de la prise de la ville
faite par assaut par les gens de guerre du Sgr.
de Vins commandant pour sa majesté et sous
l’autorité de la cour du Parlement de
Provence, laquelle somme sera payée à Aix le
1er mai ». Il s’en servit pour acheter un cheval
le 11 juillet 1589 à Juli de Vintimille, seigneur
du Revest. De son côté, Antoine du Puget se
plaint lui aussi de la ville de Brignoles dans ses
mémoires1 : « C’estoit grant pitié que d’estre
dans ceste ville, où tous les habitans estoient
ennemys du sieur de Vins, mesme les femmes,
et ne cessoient de faire entreprise tous les
jours. Et estoit quelque fois le dict sieur de
Saint-Marc contraint de changer tous les corps
de garde dans une nuit, tant ilz corrompoient
les souldars et capitaines. »
Le 6 mai 1589, les députés qui avaient négocié
le texte final de la transaction furent forcés de
signer une quittance selon laquelle ils
reconnaissaient avoir reçu de M. Louis
Manosque la somme de 1886 écus 27 sols en
remboursement
des
vivres
que
la
communauté de Brignoles avaient fournies à
la troupe d’Hubert de Vins pendant la période
de 18,5 jours allant du 3 janvier 1589 au 21
janvier 1589. Louis Manosque était en effet
l’attributaire du marché de ravitaillement des
troupes qui avait été affecté après enchères le
30 novembre 1588 pour le mois de décembre
1588 et les mois de janvier et février 1589, et
cela pour sept mille cinq cents hommes. Mais
cette somme de 1886 écus semble avoir été
loin de la réalité. Lors du proçès intenté par la
ville de Brignoles à Louis Manosque et à ses
1

Antoine du Puget
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héritiers au début du XVIIe siècle, la
communauté, sur la base du détail de ses
registres, avaient calculé que le montant réel
était de 8 819 écus. De son côté, Louis
Manosque obtint de la province la somme de
103 463 écus pour la totalité de son marché,
ce qui ramené à la période concernée
donnerait un montant de l’ordre de 6 440
écus2. Il est fort vraisemblable que la
différence devait être perçue par Hubert de
Vins et sans doute Antoine du Puget.

2

Jean Broc, dans [2-16], fait le calcul suivant : en
supposant que Louis Manosque avait assuré la
nourriture des 7500 hommes pendant toute la période,
le montant journalier devait être de 1 150 écus (soit 9
sous par homme et par jour). Cette somme correspond à
l’ordre de grandeur que l’on peut calculer en considérant
que la ration du soldat était de 4 pains à 9 deniers
pièces, 2 litres de vin à 1 sou 8 deniers le litre, 1 livre 1/2
de viande à 2 sous 6 deniers la livre, auxquels il fallait
ajouter avoine et foin pour les chevaux. Pendant la
période considérée il était resté 2000 hommes à
Brignoles, ce qui correspondrait à 6 440 écus.
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Cartes postales anciennes

ill 718 - Brignoles – Vue générale © CP
ill 714 - Brignoles – Vue générale © CP

ill 719 - Brignoles – Vue générale © CP
ill 715 - Brignoles – Vue générale © CP

ill 716 - Brignoles – Vue générale © CP

ill 717 - Brignoles – Vue générale © CP
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ill 720 - Brignoles – Vue générale © CP

ill 721 - Brignoles – Vue générale © CP
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ill 722 - Brignoles – Place St-Pierre (Sadi Carnot) © CP

ill 723 - Brignoles – Place St-Pierre (Sadi Carnot) © CP

ill 726 - Brignoles – Place St-Pierre (Sadi Carnot) © CP

ill 727 - Brignoles – Rue grande © CP

ill 724 - Brignoles – Place St-Pierre (Sadi Carnot) © CP

ill 725 - Brignoles – Place St-Pierre (Sadi Carnot) © CP
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ill 728 - Brignoles – Rue grande © CP
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ill 729 - Brignoles – Rue grande © CP

ill 733 - Brignoles – Rue grande © CP

ill 730 - Brignoles – Rue grande © CP

ill 734 - Brignoles – Rue de la République © CP

ill 731 - Brignoles – Rue grande © CP

ill 735 - Brignoles – Rue de la République © CP

ill 732 - Brignoles – Rue grande © CP

ill 736 - Brignoles – Rue de la République © CP
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ill 737 - Brignoles – Place du Palais de Justice © CP

ill 738 - Brignoles – Place du Palais de Justice © CP

ill 739 - Brignoles – Place du Palais de Justice © CP

ill 740 - Brignoles – Place du Palais de Justice © CP
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ill 741 - Brignoles – Place du Palais de Justice © CP

ill 742 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 743 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 744 - Brignoles – Place Caramy © CP
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ill 745 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 746 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 747 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 748 - Brignoles – Place Caramy © CP
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ill 749 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 750 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 751 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 752 - Brignoles – Place Caramy © CP

A. Marincic

ill 753 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 754 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 755 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 756 - Brignoles – Place Caramy 1909 © CP
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ill 757 - Brignoles – Place Caramy 1913 © CP

ill 758 - Brignoles – Place Caramy © CP

ill 759 - Brignoles – Place Caramy 1946 © CP

ill 760 - Brignoles – Place Caramy © CP
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ill 761 - Brignoles – Petit séminaire © CP

ill 762 - Brignoles – Petit séminaire © CP

ill 765 - Brignoles – Place Jean Raynaud © CP

ill 766 - Brignoles – Place Jean Raynaud © CP

ill 763 - Brignoles – Petit séminaire © CP

ill 764 - Brignoles – Petit séminaire © CP
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ill 767 - Brignoles – Place Jean Raynaud © CP
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ill 768 - Brignoles – Place Jean Raynaud © CP

ill 772 - Brignoles – La gare © CP

ill 769 - Brignoles – Place Jean Raynaud 1911 © CP
ill 773 - Brignoles – La gare © CP

ill 770 - Brignoles – La gare © CP
ill 774 - Brignoles – La gare © CP

ill 771 - Brignoles – La gare © CP
ill 775 - Brignoles – La gare © CP
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ill 776 - Brignoles – La gare 1910 © CP

ill 780 - Brignoles – Les écoles © CP

ill 777 - Brignoles – La gare 1911 © CP

ill 781 - Brignoles – Les écoles © CP

ill 778 - Brignoles – La gare 1917 © CP

ill 782 - Brignoles – Les écoles 1916 © CP

ill 783 - Brignoles – Les écoles 1925 © CP
ill 779 - Brignoles – Le pont du chemin de fer © CP
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ill 784 - Brignoles – Les écoles 1900 © CP

ill 788 - Brignoles – Au Cours © CP

ill 785 - Brignoles – Au Cours © CP

ill 789 - Brignoles – Au Cours 1906 © CP

ill 786 - Brignoles – Au Cours © CP

ill 790 - Brignoles – Au Cours 1912 © CP

ill 787 - Brignoles – Au Cours © CP

ill 791 - Brignoles – Au Cours 1915 © CP
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ill 792 - Brignoles – Au Cours © CP

ill 796 - Brignoles – Place des comtes de Provence © CP
ill 793 - Brignoles – Au Cours 1919 © CP

ill 797 - Brignoles – Place des comtes de Provence © CP
ill 794 - Brignoles – Place des comtes de Provence © CP

ill 798 - Brignoles – La poissonnerie © CP
ill 795 - Brignoles – Place des comtes de Provence © CP
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ill 799 - Brignoles – La poissonnerie 1909 © CP

ill 802 - Brignoles – Rue Saint Esprit © CP

ill 800 - Brignoles – Rue des lanciers © CP

ill 801 - Brignoles – Rue Entraigues © CP
ill 803 - Brignoles – Rue Saint Esprit © CP
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ill 804 - Brignoles – Rue Saint Esprit © CP

ill 808 - Brignoles – Avenue Dréo © CP

ill 805 - Brignoles – Avenue de Toulon © CP
ill 809 - Brignoles – Boulevard Notre-Dame © CP

ill 806 - Brignoles – Route de Toulon © CP
ill 810 - Brignoles – Boulevard Saint-Louis 1908 © CP

ill 807 - Brignoles – Avenue Dréo © CP
ill 811 - Brignoles – Route du luc © CP
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ill 812 - Brignoles – Route du Val © CP

ill 816 - Brignoles – Hôtel Fabre © CP

ill 813 - Brignoles – Place Vitry © CP

ill 817 - Brignoles – Notre-Dame de l’Espérance © CP
ill 814 - Brignoles – Place des deux fours© CP

ill 818 - Brignoles – Théâtre 1916 © CP
ill 815 - Brignoles – Hôtel Garrus © CP
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ill 819 - Brignoles – Société Générale © CP

ill 823 - Brignoles – Pré de Pâques © CP

ill 820 - Brignoles – L’Hospice © CP

ill 824 - Brignoles – Pèche au bord du Caramy © CP

ill 821 - Brignoles – Pré de Pâques © CP

ill 825 - Brignoles – Au bord du Caramy © CP

ill 822 - Brignoles – Pré de Pâques © CP

ill 826 - Brignoles – Au bord du Caramy © CP

V2 -2022

A. Marincic

ill 827 - Brignoles – La Passerelle © CP

ill 828 - Brignoles – La Passerelle 1912 © CP

ill 829 - Brignoles – La Passerelle 1918 © CP

ill 831 - Brignoles – Pont Notre-Dame © CP

ill 832 - Brignoles – Pont Notre-Dame 1906 © CP

ill 833 - Brignoles – Pont Notre-Dame 1916 © CP

ill 834 - Brignoles – Pont Notre-Dame © CP
ill 830 - Brignoles – Au bord du Caramy © CP
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ill 838 - Brignoles – Camp des chasseurs alpins 1915 ©
CP

ill 835 - Brignoles – Au bord du Caramy © CP

ill 839 - Brignoles – Camp des chasseurs alpins 1915 ©
CP

ill 836 - Brignoles – Au bord du Caramy 1905 © CP

ill 837 - Brignoles – Hôpital militaire 1915 © CP
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François-Just Marie Raynouard

ill 840 - François-Just Marie Raynouard © Internet

Il fut un grand défenseur du provençal bien
avant Mistral.
Auteur dramatique et philologue français, né à
Brignoles (Var) le 8 septembre 1761.
En 1784, après ses études de droit à Aix en
Provence, il se rendit à Paris, entraîné par ses
goûts littéraires ; mais il ne tarda pas à revenir
en Provence pour exercer la profession
d’avocat. La révolution trouva en lui un
partisan déclaré de la liberté. De retour à
Paris, il fut élu, en 1791, député suppléant à
l’Assemblée Législative. A l’époque des
grandes luttes de la Convention, Raynouard,
qui était attaché au parti des Girondins
proscrits, retourna en Provence mais fut
arrêté, reconduit à Paris et enfermé à
l’Abbaye.
Rendu à la liberté (sauvé par le 9 thermidor), il
composa une tragédie « Caton d’Utique »
(pleine d'allusions aux événements du jour)
dont il n'en fit tirer que quarante exemplaires
pour ses amis (1794). Voyant qu’il lui serait
difficile de vivre de sa plume, il retourna dans
le Var et y reprit la profession d’avocat.
Ayant amassé une petite fortune, il rejoint
Paris où il reçut le prix de poésie de l’Institut
pour un petit poème « Socrate au temple
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d’Aglaure ». Raynouard commençait à
désespérer de voir jouer ses œuvres lorsque,
en 1805, Bonaparte apprit par hasard que la
Comédie Française possédait une tragédie en
cinq actes intitulée « les Templiers ». Par
ordre de Napoléon, cette œuvre fut
représentée en 1805. La grandeur cornélienne
de la pièce, qui exalte la liberté et la vertu, lui
vaut l'appui de Napoléon, un triomphe au
théâtre et en librairie.
Deux ans plus tard, l’Académie Française
appela Raynouard à occuper le fauteuil de
Lebrun-Pindare; il ne fit pas personnellement
les visites d'usage et les fit faire par son frère,
ce qui donna lieu à des malentendus; son
discours de réception contenait une louange
excessive de Napoléon ; il fut inséré
intégralement dans le Moniteur du 29
novembre 1807. Il fit partie de la Commission
du Dictionnaire. L’Institut, dans son rapport de
1810 sur les prix décennaux, signala « les
Templiers » comme étant la seule pièce digne
de remporter la plus haute récompense.

ill 841 - Les Templiers par François-Just Marie
Raynouard © Internet
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Voulant
travailler
sérieusement
au
Dictionnaire, il rechercha les origines de la
langue dans les œuvres éparses et tronquées
des anciens troubadours, ce qui le conduisit à
s'occuper du provençal classique; cela l'amena
à l'hypothèse d'une langue romane unique
d'où sortirent plus tard les différentes langues
du midi de l'Europe.

ill 843 - Lexique Roman par - François-Just Marie
Raynouard © Internet

Sainte-Beuve dit de lui: "Il était homme de
Brignoles. Nul homme distingué ne garda
plus que Raynouard le cachet de sa province,
de son endroit. Il était avant tout de son pays
par l'accent qu'il avait rude, il l'était par le
cœur, par son patriotisme, par ses idées".
Quelques unes de ses œuvres les plus
importantes:
•
ill 842 - François-Just Marie Raynouard © Internet

•
En 1806, sur la présentation du Sénat,
Raynouard est nommé membre du Corps
législatif ; il s’y fit remarquer par son aptitude
aux affaires et par sa connaissance
approfondie de la législation. Nommé
secrétaire perpétuel de l’Académie en 1817 à
la mort de Suard, il donna sa démission en
1826, lorsque le ministère eut proposé aux
Chambres un projet de loi contre la presse.
Simple, de mœurs austères, désintéressé,
Raynouard était un véritable philosophe
pratique. Il passa les dernières années de sa
vie à Passy, près de Paris où il mourut en
1836.
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•

•

•

•

Choix de poésies originales des
troubadours, 6 vol. (Paris, Didot,
1816)
Recherches sur l'ancienneté de la
langue romane (Paris, Didot, 1816)
Éléments de la grammaire de la
langue romane avant l'an 1000 (1816)
Des troubadours et des cours d'amour
(Paris, 1817)
Grammaire comparée des langues de
l'Europe latine dans leurs rapports
avec la langue des troubadours (Paris,
Didot, 1821)
Histoire du droit municipal en France
sous la domination romaine et sous
les trois dynasties, 2 vol. (Paris,
Sautelet, 1829)
Essai historique sur les bardes, les
jongleurs et les trouvères normands et
anglo-normands (Paris, Impr. royale,
1834)
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•

•

Influence de la langue romane
rustique sur les langues de l'Europe
latine (Paris, impr. de Crapelet, 1836)
Lexique roman ou dictionnaire de la
langue des troubadours comparée
avec les autres langues de l'Europe
latine, 6 vol. (Paris, Silvestre, 18361844)

Saint-Louis de Brignoles
Article
provenant
de
Wikipedia
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_d'Anjou)

Louis d'Anjou, connu sous le nom de saint
Louis d'Anjou ou saint Louis de Toulouse, est
né à Brignoles le 9 février 1274 et décédé dans
cette même ville le 19 août 1297
Il est le fils de Charles II, roi de Naples, et de
Marie de Hongrie ainsi que le petit-neveu de
Saint Louis, roi de France. Sa fête est célébrée
le 19 août.

ill 844 - Saint-Louis de Brignoles

Naissance et enfance
Louis d'Anjou est le fils de Charles II d'Anjou
dit le Boiteux lui-même fils de Charles d'Anjou
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frère du roi de France Saint Louis, et de Marie
de Hongrie, fille du roi Étienne V de Hongrie,
sœur et héritière de Ladislas le Couman. Il est
le deuxième fils d'une famille de quatorze
enfants:
1. Charles Martel (1271 † 1295), roi
titulaire de Hongrie
2. Marguerite (1273 † 1299), comtesse
d'Anjou et du Maine, mariée en 1290
à Charles de Valois (1270 † 1325)
3. Louis d'Anjou (1274 † 1297),
franciscain, évêque de Toulouse
4. Robert le Sage (1277 † 1343), roi de
Naples
5. Philippe Ier de Tarente (1278 † 1332),
prince de Tarente et d'Achaïe.
6. Blanche (1280 † 1310), mariée en
1295 à Jacques II (1267 † 1327) roi
d'Aragon
7. Raymond Berenger (1281 † 1305)
comte d'Andria
8. Jean de Sicile (1283 † ap. le 16 mars
1308).
9. Tristan de Sicile (1284 † 1284/1288 ),
prince de Salerne
10. Éléonore (1289 † 1341), mariée en
1302 à Frédéric II (1272 † 1336), roi de
Sicile.
11. Marie (1290 † 1347), mariée en 1304
à Sanche Ier (1276 dagger; 1324), roi
de Majorque, puis en 1326 à Jacques
de Ejerica (1298 † 1335)
12. Pierre (1292 † 1315), comte de
Gravina.
13. Jean de Durazzo (1294 † 1336), duc de
Durazzo, prince d'Achaïe
14. Béatrice (1295 † 1335), mariée en
1305 à Azzo VIII d'Este († 1308), puis
en 1309 à Bertrand des Baux († 1351),
comte d'Andria.
Vers l'âge de 7 ans, il fut confié à un
gouverneur d'origine normande, Guillaume de
Manerie, et à un prêtre, Jean de Bymaret qui
devait devenir chanoine de Forcalquier. Il
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reçut une éducation digne de son rang de
prince mais fut très jeune attiré par la vie
religieuse. Dès qu'il eut une douzaine
d'années, deux religieux de l'ordre de saint
François s'occupèrent du jeune garçon :
Guillaume de Millard et François Brun,
lesquels auront une influence décisive sur la
vocation du jeune Louis.
Adolescence en prison
La situation internationale vient bouleverser
cette vie régulière. En effet après les fameuses
vêpres siciliennes du 30 mars 1282 qui avaient
chassé les Angevins de la Sicile, le roi Charles
d'Anjou veut reprendre possession de l'île
rebelle. Dès le mois de mai 1282, il fait
entreprendre à Marseille la construction d'une
flotte commandée par Jean de Vivaud qu'il
envoie à Messine. L'année suivante, l'amiral
Barthélemy Bonvin rassemble plusieurs
navires mais les résultats sont décevants. Tout
d'abord, Guillaume Cornut est battu par les
Aragonais le 8 juillet 1283 lors de la bataille de
Malte, puis la flotte marseillaise et napolitaine
est à nouveau défaite le 5 juin 1284 par
l'amiral Ruggero de Laura. Au cours de cette
dernière bataille, le père de Louis, Charles qui
est seulement prince de Salerne mais héritier
de la couronne de Naples est fait prisonnier.
Charles Ier d'Anjou étant mort à Foggia le 7
janvier 1285, le prince de Salerne devient roi
de Naples sous le nom de Charles II mais reste
en prison.
À la suite du traité d'Oloron (PyrénéesAtlantiques) de la fin juillet 1287 et après
différentes tractations, Charles II est libéré en
1288 mais à la condition que trois de ses fils,
Louis, Robert et Raymond Bérenger, soient
livrés en otage au roi d'Aragon ainsi que
soixante seigneurs provençaux et vingt
notables marseillais.
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ill 845 - Saint-Louis remettant la couronne à son frère
Robert

Louis sera donc prisonnier en Catalogne
pendant sept ans soit de quatorze à vingt-etun ans. Il fut d'abord emprisonné au château
de Moncade près de Barcelone, puis dans
celui de Ciurana dans la province de
Tarragone. Les conditions de détention dans
ce dernier lieu étaient particulièrement dures
et il y contracta probablement la tuberculose
dont il mourut peu de temps après.
Il fit part de son intention de se faire prêtre à
son père qui ne s'y opposa pas. Pendant sa
détention, le pape Célestin V le nomma en
octobre 1294 évêque de Lyon, mais cette
consécration ne fut pas effective.
Suite à la forte implication du pape Boniface
VIII, un traité de paix est signé à Agnani entre
le roi d'Aragon et le roi de Naples le 12 juin
1295. Charles II s'apprêtait à se rendre en
Catalogne lorsqu'il reçut la terrible nouvelle
du décès de son fils ainé Charles Martel qui
faisait de Louis d'Anjou l'héritier de la
couronne de Naples s'il ne s'était pas désisté
au profit de son frère Robert. Le 31 octobre
1295 à Figuières, une rencontre eut lieu entre
le roi Jacques II d'Aragon et Charles II d'Anjou
au cours de laquelle les prisonniers furent
libérés.
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L'évêque
La libération de Louis ne change pas sa
décision de rentrer dans les ordres. De retour
en Provence, il visite les églises et couvents, il
porte secours aux pauvres et aux prisonniers.
Partout il reçoit un accueil chaleureux. Arrivé à
Naples, il se retire au château de l'Œuf et y
rassemble une communauté de frères
mineurs.
Le pape Boniface VIII qui n'avait pas oublié la
nomination de son prédécesseur, le nomme
évêque de Toulouse. La cérémonie de prise
d'habit qui eut lieu le 23 décembre 1296 fut
suivie de la consécration par le pape Boniface
VIII dans la basilique Saint-Pierre le 30 (et non
le 29) décembre 1296. Le 5 janvier 1297, Louis
quitte la ville éternelle pour retourner à
Naples où sa venue suscita un enthousiasme
général. Pour se rendre dans son diocèse de
Toulouse il alla à Florence et Brignoles puis fit
un long détour par Paris pour rencontrer le roi
de France Philippe IV le Bel. Il rejoignit
Toulouse au mois de mars 1297 pour
administrer son diocèse. Reçu par les capitouls
et les différents corps et corporations, il fait
une entrée triomphale. Il transforme son
palais et y introduit l'ordre et la simplicité. Il
effectue plusieurs visites notamment à
Barcelonne.

choisi pour être sa sépulture. Le corps de Louis
fut traité suivant la coutume du temps qui
allait bientôt être condamnée par l'église et
qui consistait à séparer les chairs des os. Les
chairs furent ensevelies sur place dans le
cloître des frères mineurs tandis que les os
furent transportés dans l'église des frères
mineurs de Marseille qui se trouvait à
l'extérieur des remparts sur des terrains
compris entre les rues Tapis vert et
Thubaneau.
Sa réputation de sainteté fut si grande que
l'évêque de Marseille, Durand de Trésémines
sollicitait du pape Clément V un procès de
canonisation qui fut confié à Guy de Neufville
évêque de Saintes et à Raymond, évêque de
Lectoure. Le 7 avril 1317, le pape Jean XXII,
ancien official de Louis d'Anjou à Toulouse,
publie en présence du roi Robert Ier de Naples
la bulle de canonisation.
Le 8 novembre 1319 le roi Robert,
accompagné de son épouse la reine Sancha de
Majorque et de nombreux cardinaux, se rendit
à Marseille pour assister au transfert des
restes de son frère du caveau où il reposait au
maître-autel du couvent des frères mineurs.

Persuadé que Boniface VIII l'avait consacré
évêque parce qu'il était fils de roi et non parce
qu'il était un simple prêtre, il envisage de
démissionner. Ayant appris que son grand
oncle Louis IX serait canonisé le 11 août au
cours d'une cérémonie à laquelle il était invité,
il décide de se rendre à Rome.
Le décès et la canonisation
Au cours de son voyage, il s'arrête à Tarascon
(Bouches-du-Rhône) puis à Brignoles, sa ville
natale. Là il tombe gravement malade et
meurt le 19 août 1297 à l'âge de 23 ans. Le
couvent des frères mineurs à Marseille fut
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ill 846 - Reliquaire de Saint-Louis

A. Marincic

La dispute des reliques

En France

De retour d'une campagne contre Louis III
d'Anjou en 1423, la flotte d'Alphonse V
d'Aragon passe devant Marseille et l'attaque.
La ville est prise le 20 novembre 1423 et le
pillage dure trois jours. Les Aragonais
dévastent le couvent des frères mineurs. Les
reliques de saint Louis d'Anjou sont trouvées
sur une indication obtenue par les pillards,
dans une maison de la ville où elles avaient
été mises à l'abri avant l'attaque. Le roi les fait
transporter sur ses navires. La chaîne qui
barre l'entrée du port est également enlevée.
Ces trophées sont déposés dans la cathédrale
Sainte-Marie de Valence.

C'est en Provence où son souvenir est le plus
marqué. Brignoles, sa ville natale dont il
devint le saint patron le 25 janvier 1617,
conserve dans l'église Saint-Sauveur sa mitre
et ses gants. Dans la Basilique Sainte-MarieMadeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
se trouve une chapelle qui abrite une chape
offerte par Charles II.

Au XVIe siècle, le couvent des frères mineurs
qui se trouvait à l'extérieur mais très près des
remparts, dut être rasé pour faciliter la
défense de la ville contre les attaques des
troupes de Charles Quint commandées par le
connétable de Bourbon. Le siège dura du 19
août au 28 septembre 1524, mais la ville
résista.
Malgré diverses interventions, ces prises de
guerre demeurèrent en Espagne. Cependant
en 1956 l'archevêque Marcelino Olaechea y
Loizaga de Valence et l'archevêque Jean Delay
de Marseille trouvèrent un compromis : deux
vertèbres du saint furent ramenées à
marseille le 24 juin 1956 et placées dans
l'église des Augustins où se trouvait
auparavant une église des Templiers. Les deux
vertèbres ont été volées en 1993.

Hommages et représentations
Le rayonnement du culte de saint Louis
d'Anjou ne fit que se développer. De
nombreuses œuvres d'artistes, tableaux ou
sculptures, représentent le saint.
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ill 847 - Giverny, Saint-Louis

On trouve à Toulouse, dans la cathédrale
Saint-Sauveur, un grand reliquaire ovale de
saint Louis d'Anjou par Joseph Favier. Dans
cette même ville, on trouve au musée des
augustins une statue représentant saint Louis
d'Anjou la tête penchée et tournée sur la
droite.
Le musée du Louvre conserve le reliquaire
exécuté entre 1336 et 1338 sur ordre du roi
Robert pour abriter un os du bras, une des
reliques emportées de Marseille à Naples en
1339. De forme cylindrique en cristal de roche
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orné de colonnettes en argent et d'émaux
translucides, il se termine par une main
d'argent dorée. L'orfèvre serait Lando di
Pietro, un des plus grands artistes de son
temps. Ce musée possède également un
tableau
peint
par
Antonio
Vivarini
représentant le saint à mi-corps. Cette effigie
devait appartenir à un polyptyque surmontant
une figure de saint en pied. À cette même
composition semblent également appartenir
un saint Nicolas et un saint Ambroise de
dimensions similaires conservés au Seminario
Patriarcale de Venise ainsi que la piéta de la
Pinacothèque de Bologne et la Vierge à
l'Enfant du musée Poldi Pezzoli de Milan.
L'église Sainte-Radegonde de Giverny possède
une statue en pierre polychrome du XIVe siècle
représentant le saint.

En Italie
Le musée du Vatican possède un retable
exécuté vers 1495/96 par Le Pérugin. Il
représente la vierge à l'enfant, saint Laurent,
saint Louis (appelé en Italie Ludovic) de
Toulouse, Herculanus et Constant.
Dans le transept de la chapelle Saint-Martin
de la basilique Saint-François d'Assise se
trouve une fresque réalisée par Simone
Martini représentant saint Louis de Toulouse.

Francesca dont une représentation de saint
Louis d'Anjou (San Ludovico di Tolosa). Cette
représentation est très intéressante car elle
montre saint Louis portant la robe des
franciscains sous son costume d'évêque.
La pinacothèque de Capodimonte à Naples
présente le chef-d'œuvre de Simone Martini
de l'illustre école siennoise peint à la manière
byzantine, hiératique sur fond d'or; il
représente saint Louis d'Anjou remettant la
couronne à son frère Robert et célèbre
l'abdication de saint Louis d'Anjou en faveur
de son frère Robert en 1295; le saint est figuré
en majesté, portant les insignes de sa fonction
aux armes d'Anjou et recevant la gloire céleste
tandis que son frère agenouillé à ses pieds
reçoit la couronne royale. La prédelle de cet
immense tableau bordé de fleurs de lis
reprend en cinq scènes les épisodes de la vie
du saint de sa profession de foi à sa mort.
La façade du palais des Prieurs à Pérouse
(Ombrie) s'ouvre sur le corso Vannucci par un
portail dont le tympan est orné des statues
des saints protecteurs de la ville : Louis de
Toulouse, Laurent et Ercolano.
A Venise une église est dédiée à Saint Louis
d'Anjou (San Ludovico da Tolosa en italien),
c'est l'église San Ludovico vescocovo dite
Église Sant'Alvise (Alvise voulant dire Louis en
dialecte vénitien).
En Espagne
Dans ce pays où il avait été otage et où ses
reliques demeurent en partie, son culte est
honoré à Valence dans la cathédrale où une
chapelle lui est consacrée avec ses reliques.

ill 848 - Fresque de l'église Saint-Martin à Assises

La basilique Santa Croce de Florence possède
une statue de Donatello représentant saint
Louis d'Anjou.
Le musée de Sansepolcro en Toscane
rassemble plusieurs œuvres de Piero della
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ill 849 - Cathédrale de Valence, Saint-Louis

Autres pays
En Grande-Bretagne, la National Galery
possède un tableau de Giovanni Antonio
Pordenone en provenance d'un plafond de
l'école (scuola) Saint-François et réalisé vers
1530/35.
Aux États-Unis, l'Institut d'Art Sterling et
Francine Clark à Williamstown, possède un
magnifique retable peint par Ugolino di Nerio
qui décorait l'autel d'une église. Il se compose
de sept portraits avec au centre la Vierge
Marie, à gauche François, André, Paul et à
droite Pierre, Stéphan, Louis de Toulouse.
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Quelques Photographies

ill 850 - Brignoles – Le clocher de l’église © Marincic (2014)

ill 851 - Brignoles – La pace Saint-Pierre © Marincic (2014)
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ill 852 - Brignoles – Rues © Marincic (2014)

ill 853 - Brignoles – Remparts © Marincic (2014)
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