Callas

Callas, le village où les ânes pouvaient regarder à l’intérieur des étages des maisons… et
aussi le village de la révolte contre les Pontevès au XVIe siècle.
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Carte de visite

village pouvaient voir les ânes qui regardaient
à la fenêtre. C'est vrai que l'on peut entrer
dans un bâtiment au rez-de-chaussée et se
diriger vers une fenêtre sur l'autre façade
pour se trouver ainsi au deuxième ou même
troisième étage sur l'autre rue !
Quelques chiffres :
Habitants : 1934 habitants en 2018, 1388 en
1999 et 1713 en 2006.
Superficie : 4926 hectares
Altitude: 398 m [60 m – 811 m]1

Armoiries :

De gueules à la devise d'argent,
accompagnée en chef d'une fleur de lys au pied
nourri d'or et en pointe d'une échelle posée en pal
du même

ill 81 - Callas – Evolution de la population © Marincic

Etymologies
La racine "KAL" ou "KAR", d'origine
celte,signifie pierre, rocher et par extension,
muraille de rochers formant un abri. Le village
s'est en effet construit par étape : tout
d'abord le château des Pontevès et l'église
puis les rues St Eloi et rue Grande qui les
entouraient,puis la rue Villerme et enfin le
Boulevard des poilus, tel un cercle qui englobe
le coeur du village en sa totalité.
Le village étant en cascade ou calade
(escalier), son nom est ainsi un dérivé de
vocabulaire. On raconte une petite histoire à
ce sujet : il paraîtrait que les habitants du
V2- 2022

Les habitants sont nommés les Callasiens et
les Callassiennes.

Généralités
Rien n’atteste que le pays ait été occupé par
des familles romaines. 2Son territoire n’était
vraisemblablement, à cette époque, qu’une
Site de l’INSEE et Wikipedia
Ce qu’écrit E. Garcin, mais cela a été contredit plus
tard, voir les notes historiques ci-après. [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.
1
2
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vaste forêt de pins, de chênes blancs et verts,
défrichée en très grande partie, après
l’expulsion des Sarrasins, pour y cultiver la
vigne et l’olivier. La plus grande partie du
territoire, encore en friche, se trouve sur la
bande granitique. Le sommet de la montagne
de Rouët est un granit primitif, dont les cimes
dentelées attestent la vieillesse; ses flancs et
sa base sont hérissés de leurs débris; sa croupe
s’abaissant insensiblement vers le nord,
s’étend et se lie au grès qui y succède au
granit. Le bas de la montagne est coupé par la
petite rivière d’Endros, autrefois Endelos, sur
laquelle, pendant les crues d’eau, l’on fait
flotter les billots de pins destinés aux scieries
du Muy.
Vers le milieu de la forêt de Rouët, et même
sur le bord de la rivière, est un lieu appelé
l’Argentière. Aux granits qui se trouvent dans
cette partie sont mêlées des paillettes
d’argent. Plus d’une fois on a essayé de
séparer ce métal; mais les frais ont toujours
excédé le profit.
Le granit s’étend aussi dans le quartier de
Pennafort, où se trouvait anciennement un
pagus établi par des Romains. C’est d’une de
ses carrières qu’ils tirèrent deux des belles
colonnes qui formaient le temple du soleil de
la ville d’Aix, celles que l’on voyait et que l’on
voit encore dans les territoires de Valensole et
de Riez, ainsi que l’obélisque qui se trouve sur
la place du marché de la ville d’Arles. Celui qui
connaît le quartier de Pennafort, juge
facilement de l’invraisemblance que ces belles
pièces
d’architecture
aient
pu
être
transportées par eau, ainsi que certain auteur
a osé l’avancer.
La petite ville de Callas est bâtie en
amphithéâtre sur la bande calcaire; elle est
dominée par la colline de Piol, dont le sommet
offre la roche entièrement nue; les rues, toutes
étroites et tortueuses, sont sales, à cause du
fumier qu’on est obligé d’y faire pour la
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fructification des oliviers. Ses habitans, qu’on
qualifie à tort de stupidité, sont laborieux,
propres à l’agriculture et au commerce. Ils
transportent leurs huiles dans tout le
Dauphiné et même à Lyon.

Quelques mots d'histoire
Aux alentours du IIIe siècle av. J.C., une
peuplade celto-ligure s’installe au sommet de
la colline du Piol qui domine Callas de ses 800
mètres de hauteur (on y trouve des vestiges
d’un oppidum pré-romain).
Les Romains établissent leur habitat (pagus)
au quartier de Pennafort. Ils y exploitent des
carrières de granit d’où ils tirèrent deux des
colonnes d’Apollon à Aix-en-Provence, celles
de Valensoles et de Riez, ainsi que l’obélisque
de la place de l’Hôtel-de-Ville d’Arles. Les
vestiges d’un site gallo-romain (villa et petit
sanctuaire) ont été mis au jour au quartier de
la Trinité (inscriptions, céramiques, boîte à
fards).
Au VIIIe siècle, après avoir détruit le vilalges
de Favas (voir Bargemon), les Sarrasins
établirent leur camp au sommet de la colline
de Piol, sur les vestiges de l’ancien oppidum.
On parle de Callas dans les Archives dès 1030.
Après la première moitié du XIe siècle, les coseigneurs sont en nombre impressionnant et
spéculent sur les parts de leur co-seigneurie.
Le " majeur seigneur " est incontestablement,
"la Maison de Pontevès", depuis le XIIe siècle.
En 1431, le village s'étant compromis pour
cause de désobéissance à Louis III, Comte de
Provence, Roi de Sicile, des forces militaires
furent dirigées contre Callas pour le détruire
et châtier ses habitants. La ville de Draguignan
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employa tout son crédit à la Cour pour le
préserver d'une ruine totale.[1-2]
En 1578, le seigneur de Callas, Jean-Baptiste
de Pontevès, âgé de 80 ans, qui avait régné en
effroyable dictateur sur ses sujets, était en
procès avec les habitants du village. Menacé
d'un jugement en sa défaveur, il fit appel à son
neveu, le Comte de Vins, qui rentra en ville
avec ses hommes. Le village fut mis à sac,
plusieurs de ses habitants furent égorgés ou
rançonnés : « un habitant eut le poil de la
barbe arraché et le gosier percé de clous ; un
autre piqué pendant des heures à coups
d’éperon, puis suspendu par le corps. »
Jean-Baptiste de Pontevès et son fils
menacèrent les habitants d'extermination, s'ils
ne se désistaient pas du procès. De ce fait fle
28 septembre 1578, cent cinquante habitants
signèrent une transaction dans laquelle ils
reconnaissaient comme consenties et
légitimes toutes les usurpations et les
spoliations du Seigneur. Les troupes carcistes
d’Hubert de Vins s’éloignèrent le 1er
décembre, mais revinrent deux mois plus tard
ravager le village, les habitants ayant élevé
des protestations quant à la validité de l’acte.
En avril 1579, un habitant du nom de Jacques
Sassy, lieutenant d'une compagnie de
Huguenots, et une dizaine d'hommes
réussirent à s'introduire sur la place qu'ils
désarmèrent et Pierre de Pontevès (fils de J.B. de Pontevès) fut assassiné. Le vieux
seigneur fut emprisonné pendant quarantecinq jours avant d’être assassinéle 24 mai
1579 alors qu’on le transportait auprès de son
épouse. Quelques mois plus tard deux de ses
fils, Joseph et Jean-Baptiste, furent égorgés, le
troisème, Balthazar, poignardé.
Son petit-fils, Antoine de Pontebès-Bargême,
fils de Joseph, fut égorgé en 1595 dans l’église
de Bargême (voir Bargême).
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Parce que les habitants avaient soutenu un
long procès contre le seigneur, ils furent
accusés d’être les auteurs de ce meurtre. Par
arrêt de 1584, ils furent reconnus innocents,
et seul Jacques Sassi fut condamné.
En 1607, la majeure Seigneurie est vendue au
Comte de Sault. En 1625, le Duc de
Lesdiguière achète à son tour la co-seigneurie
qui reste dans sa famille jusqu'en 1687 ou, par
héritage, elle est acquise par le Duc de
Villeroy.
Le 26 août 1718, la commune achète la coseigneurie et en fait aussitôt don au Roi Louis
XV. Cet hommage est accepté le 12 mars 1720
par un arrêté du Conseil d'État, Callas devient
alors ville royale.
Pendant la dernière révolution, le pays a été
aussi calme qu’en temps de paix. Les honnêtes
gens ne se sont point cachés, et ont conservé
entre leurs mains l’autorité municipale. Le
peuple n’a point envié des charges pour
lesquelles il ne se sentait point capable; aussi
nulle persécution n’a eu lieu dans ce pays. Au
contraire, nombre de malheureux Provençaux
trouvèrent à Callas un sûr asile contre le délire
révolutionnaire qui les poursuivait avec
acharnement.

Après nos malheureux désastres, en 1815,
lorsque les armées étrangères occupaient la
France, une assez forte garnison fut imposée à
Callas. Les habitans du pays, irrités déjà par la
vue des soldats ennemis qui ravageaient la
campagne et maltraitaient ceux qui étaient
forcés de les recevoir dans leurs maisons, se
levèrent comme un seul homme, et jurèrent
d’exterminer tout le détachement. Le
massacre aurait commencé; il aurait eu des
suites terribles, si le maire qui prévoyait que
d’autres troupes seraient envoyées pour
venger celles qui auraient été sûrement

A. Marincic

exterminées, n’eut calmé cette effervescence,
causée surtout par la haine contre l’étranger,
en montrant les suites de ce coup d’état. La
population se calma; mais c’est un souvenir
glorieux qui doit rester.
Depuis le 2 août 1826, Callas a possédé son
établissement d’instruction primaire gratuite,
fondé par M. Verrion, vicomte d’Esclans.
A partir de 1852, la population diminue : 2185
habitants à cette date, 1523 en 1891, 1007 en
1911. Mais l'activité reste vive. A la fin du XIXe
siècle on voit à Callas une savonnerie, une
fabrique de pâtes alimentaires, une mine de
baryte et une carrière. Le mûrier est venu
s'ajouter aux cultures traditionnelles. La
récolte des olives continue à donner lieu à un
commerce très important et alimente les
usines de Draguignan, ainsi que les moulins à
huile de la localité, lesquels ne peuvent
suffire. Une statistique de 1892 recense 56000
oliviers en pleine production.1

Bourg castral de Pennafort – Lieu dit
Notre-Dame-de-Pennafort
Description historique
Pennafort figure dans la liste des localités du
diocèse de Fréjus en 1232-1244 et dans
l'enquête sur les droits comtaux en 1252 .
L'église constituait un prieuré taxé sur les
rôles des décimes de 1274 et de 1351 . En
1315-1316, le lieu ne comptait que 6 feux. Il
est déclaré inhabité en 1400 . Son territoire
fut ensuite annexé à celui de Callas. La carte
de Cassini figure la tour ruinée derrière une
chapelle qui a précédé celle d'aujourd'hui et
dont le plan cadastral de 1837 donne le plan :
un petit carré d'environ 4 m de côté, dont on
ignore s'il correspondait à un lieu de culte

1 [1-1] Le Var des collines - Bernard Duplessy - Michel
Fraisset - photographies de Robert Callier - Editions
EDISUD 1989 & [1-2] & {178} http://www.callas.fr/
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médiéval ou à un sanctuaire aménagé à
l'époque moderne dans les ruines.
Commentaire descriptif de l'édifice
Piton ; altitude : 199 m ; superficie : 1200 m2.
L'accès se fait depuis le col, au nord-ouest, par
un escalier taillé dans le rocher et bâti, qui
traverse un mur d'enceinte aux parements en
moellons assisés partiellement conservé sur
tout le pourtour de la plateforme. Sur le côté
est, au bord de l'abrupt, une tour carrée de 4,
20 m de côté était accolée à l'enceinte ; ce
petit donjon, construit dans un bel appareil à
bossages discontinus, a conservé son rez-dechaussée voûté en berceau ; une porte en
plein-cintre donnait accès au premier étage,
qui a perdu son couvrement. Une grande
chapelle de style néo-byzantin occupe la plus
grande partie de l'espace sommital ; cet
édifice, bâti dans la seconde moitié du XIXe
siècle, a pris la place de constructions plus
anciennes dont on voit à divers endroits des
tronçons de murs arasés. Matériel : tuiles
rondes.2

Bourg castral de Pennafort – Lieu dit
Pennafort
Description historique
Plusieurs chartes du XIe siècle évoquent le
"castrum de Pennafort", dont les seigneurs se
rattachaient, semble-t-il, au lignage de
Rocbaron-Signes. La plus ancienne, entre 1021
et 1044, place dans la dépendance de
Pennafort le territoire de Siaï situé à 3 km au
nord-est ; une autre, vers 1070, contient la
donation d'un manse "in Pinna Forte" ; une
autre, non datée, la vente d'un autre manse in
territorio castri et ville Pennafort. Le
déplacement de l'habitat de ce site vers celui

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
2
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de Pennafort 1 a dû se produire au XIIe ou au
début du XIIIe siècle.
Commentaire descriptif de l'édifice
Piton aplati ; altitude : 240 m ; superficie :
50000 m2. Isolée au sud, à l'est et au nord par
l'abrupt, l'aire sommitale est protégée à
l'ouest et au nord par un puissant mur en
pierre sèche de 5 à 6 m de large, à double
parement extérieur et intérieur en gros blocs
calcaires non taillés, mais soigneusement
agencés et calés ; le côté le plus facile d'accès,
à l'ouest, est en outre barré par un avant-mur
de même facture, moins épais (1, 50 m). A
l'intérieur de cette enceinte, on distingue une
zone d'habitat aménagée sur des murs de
soutènement remaniés à l'époque moderne et
assez mal conservés. Contre la ligne d'abrupts
au sud, on voit une enceinte plus petite, de
forme ovoïde grossièrement rectangulaire,
limitée par des murs à liant de chaux
effondrés doublés d'un fossé en majeure
partie comblé. Matériel : fragments de meule
en rhyolite, silex, campanienne A, commune à
pâte claire, modelées, grises médiévales,
amphores marseillaise et italique.{69}

Bourg castral de Siai
Description historique
Le 20 juillet 1030, un groupe de cousins
germains, probablement d'une branche
cadette du lignage de Rocbaron-Signes,
possessionnés
à
Flayosc,
Figanières,
Pennafort, Bras et Callas, donna à Saint-Victor
l'église Saint-Martin "in loco et in valle que
vocatur Cesalio" avec son territoire limité au
sud par la crête du Rouet, de la Fille d'Isnard à
Castel-Diaou, à l'est par le Riou de Claviers ou
de Garron, au nord par la colline dite la Colle
Blanche, à l'ouest le Gros Collet, le tout
compris dans les limites du castrum de
Pennafort . Cesalium fait partie des localités
confirmées à Saint-Victor par les pancartes de
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1079 et de 1135. L'église Saint-Martin, citée
dans les mêmes pancartes, n'est plus
mentionnée par la suite, peut-être annexée au
prieuré de Pennafort ou à celui de Callas. Le
territoire ou le" chasteau disrupt de Seal et
Roet" figure au XVIe siècle parmi les fiefs
dénombrés par l'abbé de Saint-Victor devant
la cour des Comptes de Provence. Cédé une
première
fois
en
emphytéose
aux
communautés de Callas (pour 3 cinquièmes)
et de Claviers (pour 2 cinquièmes), il fut aliéné
définitivement en faveur des mêmes
communes en 1577. Callas revendit
immédiatement sa part à son seigneur, Joseph
de Pontevès, et la racheta en 1621. La part de
Claviers fut aussi vendue et passa en diverses
mains, dont celles de Gabriel-Joseph-Xavier
Ricard dit de Séalt, député à l'Assemblée
Nationale en 1789 .
Commentaire descriptif de l'édifice
Eperon ; altitude : 160 m ; superficie : 500 m2.
Sur le plus haut gradin, traces d'une
construction en maçonnerie à la chaux
implantée sur le rocher taillé : fragments très
arasés de murs en moellons bruts, insuffisants
pour restituer un plan, même schématique,
encoches dans le rocher. Ssur les deux autres
gradins, éboulis et fragments d'autres
bâtiments aussi mal conservés. Matériel :
céramiques grises et glaçurées (marmites). A
1300 m au nord-est, au lieu-dit le Mounestier,
sur un petit mamelon très aplati dominant le
Riou de Claviers, ruines de l'église SaintMartin : bases très arasées des murs d'une nef
d'environ 15 m de long sur 4 à 5 m de large,
prolongée par une abside semi-circulaire.{69}
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Promenade dans la ville
Callas est un village de type Bas-Alpin, aux
maisons de caractère, aux rues étroites "en
calade", passages voûtés, porches, portes du
XVIIIe siècle, fontaines, places et placettes
ombragées, qui invitent à la flânerie et à la
rêverie.

Lavoir du Barri à l'entrée du village, le lavoir
Font de Mine et la fontaine de la Place
Clémenceau gravée à l'effigie de Saint-Eloi.
Callas, c'est la traversée d'un espace naturel
de qualité et de sites particulièrement
pittoresques que l'on perçoit dès l'approche
de son territoire, au surplomb des Gorges de
Pennafort, paysage sauvage et tourmenté fait
de roches aux parois éclatées (Cf plus bas).

ill 82 - Callas – Une rue avec « calade » (Rue du Barri)
© Marincic

ill 85 - Callas – La fontaine de la placette © Marincic
ill 83 - Callas – Porche © Marincic

ill 86 - Callas – La placette © Marincic
ill 84 - Callas – Petite placette © Marincic

On retiendra la fontaine de la Placette de la
paix surmontée du buste de Sieur Giboin, le
V2- 2022

L'Église paroissiale est placée sous le vocable
de Notre-Dame-De L'Assomption. La date de
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fondation de cette Église ne nous est pas
connue mais le document le plus ancien qui
nous soit parvenu est une charte de 1055. Elle
nous apprend que Bertrand, évêque de Fréjus,
légua à cette date, au Monastère de SaintVictor de Marseille, le presbytère et l'Église de
Callas.
Elle est de style Roman et ses dimensions
actuelles ont été atteintes en trois étapes
dont deux agrandissements en 1673 et 1761.
L'intérieur a fait l'objet d'une rénovation en
décembre 93. On y cite un retable du XVIIe
siècle, le retable de Saint-Auxile, XVIe siècle et
une vierge en argent du XVIIIe siècle.

ill 88 - Callas – Retable de Saint Auxile © {69}

ill 89 - Callas – La marie © Marincic

ill 90 - Callas – Bel arbre © Marincic

ill 87 - Callas – Notre-Dame-de-l’Assomption ©
Marincic

L'Oppidum pré-romain de Piol est situé sur la
colline au nord, à 800 mètres d'altitude. Le
panorama y est superbe.
La ruine du château des Seigneurs de
Pontevès est visible quand on emprunte les
rues du haut du village, à la suite de la place
du Rond et de la place Saint-Pierre.
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ill 91 - Callas – Ruines du château des Pontevès ©
Marincic

ill 92 - Callas – Le beffroi © Marincic

Le Pigeonnier se trouve à l'entrée de Callas.
La fontaine basse surmontée d’une boule.
Le Vallon de la Risse se caractérise par une
végétation particulière et intéressante,
entourant un lac (ou retenue d'eau). Il nous
offre un paysage de toute beauté et la
possibilité de se promener. La plupart des
Moulins à huile se servaient de ce vallon pour
leur fonctionnement.

La Chapelle de la Trinité, ou Mausolée de
Callas, attestée au XIe siècle, classée
monument historique, demeure par quelques
ruines. On reconnaît un ancien temple du IIe
siècle, avec des pierres et des colonnes de
réemploi. Les voûtes et les arcs sont Romans.
Les fouilles ont eu lieu en 1960 et 1961 suite à
des travaux d’élargissement de la route
départementale. La construction de l’édifice
romain remonterait à la fin du premier siècle
ap. J.C. et le début du IIe siècle. Il pouvait
appartenir au propriétaire de la villa galloromaine qui se situe à quelques mètres au
nord du site.

Le beffroi porte un campanile en fer forgé de
1623.
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ill 93 - Callas – Meule gallo-romaine © {69}

Le moulin a été bâti au XVIIIe siècle et est
devenu communal en 1932 avant de cesser
son activité à la suite du terrible gel des
oliviers en Provence lors de l’hiver 1956. Il a
été réhabilité comme musée témoin de
l’histoire oléicole du village. On compte au
XIXe siècle vingt-trois moulins en activité. On
dénombre en 1892 sur la commune 56000
oliviers.

A l’orée du village on peut encore voir des
vestiges du train des pignes, la ligne qui
rejoignait Draguignan à Grasse, en particulier
l’entrée d’un tunnel qui permettait au train de
passer sous le village.
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du Conseil Général et de l'État. Elle demeure
un agréable lieu de promenade et de
plénitude.

ill 94 - Callas – Le tunel du train des pignes © Internet

ill 95 - Callas – La gare© Carte Postale

La petite histoire : Né au Ve siècle, SaintAuxile se retira aux îles de Lérins et succéda à
Saint-Léonce en tant que troisième évêque de
Fréjus, avant de subir le martyre le 26 janvier
480. Au début du XVIIe siècle, la tradition
voulait que le corps du Saint soit inhumé sur la
colline portant son nom et que les sourdsmuets s'y rendissent en pèlerinage. On
rapporte qu'un jeune fréjussien y aurait
retrouvé l'usage de la parole et de l'ouïe, si
bien que l'évêque autorisa des recherches.
Celles-ci amèneront la découverte d'un
tombeau contenant des ossements. En
souvenir de cet événement, les callassiens
font un pèlerinage le premier dimanche du
mois de mai. Également, un important Festival
de Musique Ancienne est organisé chaque
année attirant un public de mélomanes
enchantés par l'acoustique des lieux.

La Chapelle Saint-Laurent, en ruine, au sud du
village, de style gothique tardif.

ill 96 - Callas – La gare © Carte Postale

A proximité du village :
La Chapelle Saint-Auxile :
Située à 1,5 km au sud-est, au sommet d'une
colline dominant le village de Callas, elle est
flanquée d'un petit prieuré en ruine.
Datant du XIIe siècle, elle a fait l'objet d'une
restauration en 1998 par la Commune, aidée
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ill 97 - Callas – Chapelle Saint-Laurent © Marincic

Les Gorges de Pennafort :
Ce site présente un grand intérêt géologique.
Un sentier permet d'atteindre une jolie
cascade tombant entre deux falaises.
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ill 98 - Callas – Gorges de Pennafort © Marincic

ill 100 - Callas – Notre-Dame-de-Pennafort © Marincic

Le toponyme évoque l’existence d’une
citadelle féodale dont seule subsiste une tour
dite sarrasine (XIVe siècle) au-dessus des
gorges de Pennafort. Un chemin mène à la
Haute-Gauduère, camp naturiste.
Par un petit chemin, on atteint la Chapelle
Notre-Dame-de-Pennafort située sur un
éperon, au confluent de deux vallons. Eglise
de l’ancienne communauté médiévale de
Pennafort, crée dès 1021-1044 « in pinna
Forte ». Elle est coiffée d'un dôme édifié en
1855 sur les restes d'une ancienne chapelle.
La vierge honorée dans cette chapelle fait
toujours l'objet d'une vénération des
callassiens qui gardent la tradition pieuse des
pèlerinages, en l'occurrence celui du
dimanche de Pentecôte.

ill 101 - Callas – Tour de guet à Pennafort © {69}

Le "pied de Samson" : Non loin des Gorges,
une roche plate présente la trace d'un grand
pied; c'est le pied de Samson. Selon la
légende, Samson, poursuivi par les créanciers,
se serait élancé d'un bond de l'autre côté de la
gorge et ses poursuivants ne purent que
trouver l'empreinte de son pied.

ill 99 - Callas – Notre-Dame-de-Pennafort © Marincic
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Cartes postales anciennes

ill 102 - Callas – Boulevard des Poilus © CP

ill 105 - Callas – La fontaine basse © CP

ill 106 - Callas – La fontaine basse © CP

ill 103 - Callas –Eglise © CP

ill 107 - Callas – Vue générale © CP
ill 104 - Callas – La fontaine basse© CP
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ill 108 - Callas – La rue grande© CP

ill 110 - Callas – La mairie © CP

ill 111 - Callas – Lavoir du Barri © CP

ill 109 - Callas – La rue grande© CP
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ill 112 - Callas – Lavoir du Barri © CP
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ill 113 - Callas – Place de la paix © CP
ill 117 - Callas – Rue© CP

ill 114 - Callas – Place de la paix © CP
ill 118 - Callas – Vue générale et vieux château© CP

ill 115 - Callas – Place Saint-Eloi© CP

ill 116 – Callas © CP
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ill 119 - Callas – Rue du Barri © CP
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ill 120 - Callas – Rue du Barri © CP

ill 121 - Callas – Eglise et chapelle du château © CP

ill 122 - Callas – Vue générale© CP
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La vengeance des habitants de Callas
contre leurs seigneurs.
Etrait de Hubert de Vins, Gentuehomme
provençal (A. Marincic)
Callas est un petit village situé au nord-est de
Draguignan, proche de la route qui conduisait
à Grasse, à côté de Figanières. Situé sur le
versant d’une colline, il s’étendait au pied du
château du seigneur.
Le seigneur de Callas, Jean-Baptiste de
Pontevès, était allié à la famille du comte de
Carcès, et par alliance donc, oncle d’Hubert de
Vins ; il s’était marié avec Françoise d’Agoult
qui lui avait donné une nombreuse famille.
Même Gustave Lambert, l’historien provençal
que l’on ne peut certes pas accuser de parti
pris contre les catholiques, ne témoigne que
mépris pour Jean-Baptiste de Pontevès,
vicomte de Bargème : « Cet homme, chargé
d’ans et comblé de richesses, semblait
cependant n’avoir vécu que pour satisfaire les
instincts les plus bas et les plus grossiers de
l’âme. D’un orgueil insensé, avare et cupide,
dur au pauvre et cruel pour le faible, son cœur
ne s’était jamais ouvert à la pitié, et comme il
n’avait semé dans sa longue existence que
l’injustice et le désespoir, il n’avait recueilli
autour de sa vieillesse deshonorée que des
colères
immenses
et
des
haines
1
formidables.» . Il avait tout au long de sa vie,
par la force, la contrainte et la ruse récupéré
les biens communaux de Callas, et exigeait des
habitants des impôts exorbitants pour les
forcer à racheter les privilèges et les libertés
qu’il avait lui même confisqués. Les habitants
avaient dressé contre lui plusieurs procès qui
ne tournaient pas à son avantage. Dès le
1 Histoire des guerres de religions en Provence
Gustave Lambert – Toulon, typographie J. Laurent –
1870 - L'ouvrage de référence sur les guerres de religion
en Provence. Si la grande majorité des historiens de
cette période n'ont pu éviter un certain tropisme
"catholique", Gustave Lambert a su éviter les écueils les
plus grossiers.
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printemps 1577, à la naissance du conflit entre
les Carcistes et les razats, il avait choisi son
camp de manière déterminée et donné son
nom à la cause du comte de Carcès. Il agit
pour prévenir que les razats ne puissent tirer
ressources de ses terres, et le comte lui
promit de l’en rembourser le temps venu
comme on peut le voir dans la lettre qu’il lui
envoie d’Aix le 21 avril 1577 : « Monsieur mon
cousin, j’ai reçu votre lettre et trouvé très
bonne votre contenance à l’endroit de ceux qui
ont voulu persuader de prendre le
dommageable parti qu’ils ont embrassé, vous
remerciant de très bon cœur de
l’avertissement qu’il vous plaît de m’en
donner, avec prière de faire état que, lorsque
j’en aurai le moyen, vous me trouverez très
disposé de vous en départir, pour vous relever
de la dépense qu’il vous a convenu faire pour
la garde de vos maisons, ainsi que je vous en ai
ci-devant écrit et d’autant que le sieur de
Callas vous fait à mon avis bien
particulièrement entendre tout ce qu’il a
apporté de cour, je ne vous en dirai aucune
chose par la présente. »
Son fils aîné, Joseph de Pontevès, seigneur de
Callas, se mit à lever des troupes à Bargème et
aux alentours pour leur faire courir la
campagne et se préparer à des opérations
plus importantes. Il fut vite entouré d’un
millier d’hommes et, accompagnés de trois de
ses frères, Pierre de Brovès, Jean-Baptiste de
Séail et Foulques d’Esclans, il se mit en
campagne et accumula les succès. Son
épouse, Louise de Villeneuve-Trans, s’en
félicitait dans une lettre envoyée à son beau
père le 11 octobre 1578 : « Monseigneur, j’ai
depuis entendu des nouvelles de Monsieur de
Callas, lequel est accompagné d’une fort belle
troupe, et tous les environs tremblent sous lui,
et Dieu le favorise de tant, qu’il vient audessus de ce qu’il entreprend. ». Il rejoignit le
17 octobre 1578 Hubert de Vins à Trans-en-
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Provence d’où ils essayèrent de menacer
Draguignan en tenant la campagne alentour.
C’est à ce moment que Jean-Baptiste de
Pontevès résolut de tirer parti des troubles
pour vider ses querelles en forçant les
habitants de Callas à une transaction ; pour
cela il fit appel à son neveu Hubert de Vins.
Une collection de lettres recueillies pendant
l’enquête qui fut menée après les troubles
permet de mesurer la bassesse de la famille
des Pontevès qui se comporta comme une
vulgaire bande de brigands. Celle écrite en
novembre 1578 par Joseph de Pontevès à
Hubert de Vins est révélatrice : « Mon cousin,
faut que faictes ce bien à M. de Bargème et à
moi, que nous allions avec vos troupes à
Callas, pour river de fond en comble et ruyner
nos subjects, qui nous ont faict playder et mis
en grande despense ; ayant résolu entre mon
père et moi que de les mettre si bas et faire
que dudict lieu n’en soit mémoire, et mettre le
feu aux quatre coins de la ville, veu que
maintenant se présente la commodité d’aller
mettre le pied sur le ventre de nos subjects.
Car mon père le veult ainsy »1.

1 {209} L'assassinat du seigneur de Callas en 1579
JB-Cyp. Brieu in Bulletin de la société d'études
scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan
- Tome VII - 1868 - 1869
Draguignan, imprimerie administrative et commerciale
R.B. Gimbert
L'auteur, et principalement sur la base des lettres
échangées entre Jean-Baptiste de Pontévès et son fils
Joseph publiées dans les « annales de la société d’études
provençales », janvier-Février 1904&1905 ([28]&[29])
par Edmond Poupé, fait le récit de l’invasion du village
par les troupes de Hubert de Vins à la demande de son «
oncle » afin de faire cesser les procès qui l’opposaient à
la commune, ainsi que du dénouement, quelques mois
plus tard qui conduisit à la mort du seigneur et à la
destruction de son château.
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ill 123 – Les Pontevès de Callas © Marincic

Hubert de Vins investit Callas le samedi 8
novembre 1578 avec deux mille fantassins et
cinq cents cavaliers2. Aux premiers habitants
qu’il rencontra, le seigneur de Vins annonça
de manière très claire les raisons de son
intervention : « Eh bien ! vous plaidez contre
M. de Bargème, mon oncle ; vous étiez trop
gras ; il vous faut couper les ongles. » Un
pillage en règle fut organisé suivant ce que
demandait son oncle, quatre-vingt-seize
maisons furent démolies ou incendiées,
cinquante-huit eurent les portes ou fenêtres
brisées ; treize les tonneaux défoncés « de
manière qu’on marchoit dans le vin jusqu’à my
jambes » ; vingt les toitures endommagées ou
rompues ; quarante-trois les planchers abattus
ou brûlés ; ….Hubert de Vins menaçait du pire
les habitants, leur enjoignant « d’appointer
avec son parent » ; Jean-Baptiste de Pontevès
et son fils menaçaient les habitants d’une
extermination totale « s’ils ne quittoient les
procès qu’ils avoient contre eux ». Même des
étrangers qui étaient à Callas pour leurs
affaires durent donner des sommes
On notera ici une des caractéristiques d’Hubert de Vins,
dont les victoires furent majoritairement obtenues
quand il était opposé, avec ses troupes aguerries, à des
paysans ou à des forces ennemies très inférieures en
nombre ou en armement.
2
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importantes à l’épouse du seigneur qui « ne
faisoit que montrer sa bourse ». Le château
reçut dans ses caves les matières volées : blé,
huile, vin, figues, laine, étain, vêtements,
matelas, couvertures, …

la part des habitants, obtint de son neveu qu’il
laisse vingt-cinq hommes à la garde du
château. Dans une lettre du 22 novembre
1578, il lui fait cette demande tout en laissant
apparaître à quel point était son avarice 1:

Les villages de Claviers, Bargemon, Seillans,
Fayence, Callian, Montauroux et jusqu’à
Comps furent désignés par le seigneur de Vins
comme devant fournir les vivres nécessaires à
l’entretien de ses troupes.

« Mon cher cousin, je vous supplie de
n’attendre plus à donner ordre que je recouvre
mon foin et paille que vos gens m’ont pris, car
de en charger les gens de me payer, après que
vous en serez allé, vous entendes que je n’en
aurai rien, et ce me serait un grand dommage
et facherie ; aussi vous plaira me faire par tout
aujourd’hui rendre la farine que Madame de
Bargême leur prêta hier, à votre requête.
Aussi vous plaira ordonner que l’aver
(troupeau) qu’est à mon claus sorte ; car je en
tombe ordinairement à grands frais et dépens,
je vous dis bien fort grands, et que je sois
satisfait des herbes et oliviers qu’ils m’ont
mangé.

ill 124 – Callas et les villages alentours © Marincic

Le 28 novembre, le seigneur de Callas força les
notables à s’assembler dans l’église : « Joseph
de Pontevès, suivi d’une troupe de soldats,
alloit par les rues, un gros baston à la main,
frappant et contraignant les tardifs. A certains
qui pleuroient et se lamentoient dans l’église,
on donnoit de grands coups de baston ». Les
cent cinquante habitants qui se trouvèrent
réunis ainsi durent signer la transaction écrite
par Me. Boniparis, notaire, sous la dictée du
fameux avocat d’Aix Mr. De Flotte, selon
laquelle ils « reconnaissaient, au nom de la
commune, toutes les usurpations, toutes les
spoliations du seigneur. » Le premier
décembre, leur travail fait, les troupes
d’Hubert de Vins quittaient le village. Elles y
reviendront moins de deux mois après à la
demande de Pontevès, outré que les habitants
osent élever des réclamations sur la validité
de l’acte du 28 novembre 1578.
Mais, même avant le départ des troupes, le
vieux Jean-Baptiste craignant une revanche de
V2- 2022

ill 125 – Eglise de Bargemon © Marincic

Aussi vous plaira par heure pourvoir, qu’après
que vous serez allé, que je ne demeure
dépourvu de gens à suffisance pour garder
mon château, car je demeurerais en une
grande et extrême confusion ; et à y tenir la
Alors que lors de l’enquête qui suivit, on consigna que
la population avait été laissée dans une misère indicible,
un grand nombre d’habitants devant mendier leur pain,
certains ne pouvant vivre que d’herbes aux champs. La
commune, pourtant ruinée, ne put les sauver qu’en
engageant une grande quantité de blé pour 500 à 600
écus.
1
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garde qui sera nécessaire, à mes dépens, cela
me serait impossible, et auparavant votre
venue, je pouvais mieux entretenir et
conserver mon château avec six hommes, que
ne ferais maintenant avec trente ; car j’étais
tenu pour neutre, et maintenant suis
clairement découvert ; et cela serait le ruiner
du tout, et vous plaira à ce que deviez y
pourvoir promptement et n’attendre point
d’un jour à l’autre, en sorte que je n’ai point
occasion d’en demeurer mal content, et que
tous autres profitent à vos entreprises et que
j’y aie grande perte. »
Le seigneur de Bargème avait appelé les
troupes de Vins pour qu’ils forcent les
habitants de Callas à abandonner les procès
qu’ils avaient contre lui, et une fois la
transaction signée insiste pour que ces mêmes
troupes
lui
remboursent
les
vivres
« empruntées », et qu’une partie de celles-ci
restent, gratuitement, au château pour le
défendre… Hubert de Vins y accéda
néanmoins, ce qui ne lui coûtait pas grand
chose car il désigna les villages de Claviers,
Montferrat et Châteaudouble pour assurer
avec Callas les frais d’entretien de la garnison,
« sous peine de ruine en cas de refus. ». Joseph
de Pontevès, dont les relations avec son père
étaient pour le moins difficiles, détourna tant
ces contributions que ce dernier s’en plaignit
auprès de Vins.
On peut penser que la noblesse provençale
voyait dans cet acte d’intimidation un moyen
de regagner du pouvoir contre les communes
qui n’hésitaient pas à recourir aux procès
quand ils étaient en désaccord avec leurs
seigneurs. Lors de « l’enquête Durand »1, un
nommé Auberton Carlavan, de Mons,
rapporta un échange entre Joseph de
Pontevès et Henri de Villeneuve2, seigneur de

Gaut, duquel dépendait Mons : « Voici de mes
coquins de Montz ; je les veuz tous tuer et
m’ensanglanter du sang des petis enfans. » – à
quoi Joseph de Pontevès répondit : « Vous
ferès bien. J’en veuz autant fere aux coquins
de ce lieu qui sont comme les vostres qui
veulent plaider avec leur seigneur. ».

ill 126 – Bargème © Marincic

Une fois les troupes carcistes parties, les
magistrats
communaux
essayèrent
d’empêcher l’homologation de la transaction,
et écrivirent au Parlement de Dauphiné qui
suivait les procès entre le seigneur et les
habitants : « Etant l’un des consuls, et autres
chefs du dit lieu absens, fuyant telles cruautés,
le sieur de Bargème a fait intervenir un avocat
du parlement, au dictamen duquel l’acte a été
passé ; vous devez ainsi tenir l’œil si le
seigneur
présente
requête
pour
l’homologation et en informer le procureur
général du roi. » Pendant quelques semaines
ce fut un jeu de luttes d’influences entre la
communauté qui protestait de la transaction
forcée et la famille de Pontevès qui les
menaçait de représailles s’ils ne la confirmait
pas. Joseph de Pontevès, depuis le village
d’Ampus où il s’était installé ne manquait pas
de saisir toute occasion ou information pour
menacer du pire les habitants de Callas. Il leur
écrivit le 12 janvier 1579 pour les enjoindre3
Le peu d’empressement des callasiens à payer la
troupe laissée par de Vins semble avoir été un problème
récurrent, Jean-Baptiste s’en était plaint déjà en
décembre, lettre à laquelle Hubert de Vins répondit en
écrivant aux consuls de Callas et Claviers réunis à
3

Voir plus loin le contexte de cette enquête
2 Surnommé « le cruel », il sera gouverneur de Grasse
après 1591, et sera assassiné le 8 octobre 1593 ou le 21
août 1594 [28]
1
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de payer la garnison qui gardait le château, et
la commune dut payer la somme de 49 écus
« pour la nourriture des soldats du château
depuis le départ des troupes jusqu’à ce jour. »
Mais la détermination des Callassiens était
tenace comme le décrit une lettre de JeanBaptiste de Pontevès à son fils Joseph le 6
mars 1579 : « Hier jeudi, 5 mars, fut tenu ici un
conseil vieux et nouvel, que Mayssel, Bonifay
Giraud, Jean Marie, Parpel et autres dirent et
déclarèrent que la transaction en nulle sorte
passât et que ne voulaient que l’on l’allât
homolguer ; l’on cuida tuer Pierre Caton,
syndic au conseil, et disent qu’il nous a été
favorable ; et le dit jour, Antoine Magnaud
donna un soufflet au syndic Vacheir ; ce tira un
coup d’hallebarde au syndic Pierre Caton,
qu’est miracle que ne le tua ; que ce sont
choses grandement scandaleuses ; et des gens
des tasés de cette ville ont dit que me
voulaient venir assiéger, disant que son fils de
Calas lo volia anar faire tuar, nous a montrat
lo camin ; mais ils attrouveront à qui parler. »
Jean-Baptiste de Pontevès, comme il en avait
menacé les habitants, fit appel une deuxième
fois au baron de Vins : « Mon neveu, la grande
assurance que j’ai en vous et en vos troupes
m’a occasionné vous écrire, et sur le quel ne
Callas : » Messieurs les consulz de Callas, l’on entend
que vous ayez satisfaict à l’ordonnance que vous fut
faicte par nous pour l’entretenemen du château dudit
Callas. Toustesfois l’on m’a volu dire que soibz esperance
de ne nous y reveoyr jamais vous y avez aucuneman
failli, ce que je trouve bien estrange. Par ainsi je vous
prie de tout mon pouvoyr, ne faictes faulte d’y satisfaire
et me donner advis si l’avez faict et l’on changera ceste
commission sur d’aulstres et seres solaigés d’aultant, et
n’estant la présente pour aultre effect, prieray Dieu,
messieurs, vous doint ce que mieulx desirez. De Tourves,
ce XIII decembre 1578 ».
{La Ligue en Provence et les Pontevès-Bargème
Edmont Poupé in Annales de la société d’études
provençales – Première année – n° 1 – Janvier-Février
1904 Aix-en-Provence, Typographie et Lithographie B.
Niel - 1905
Reproduction de lettres de la famille de Jean-Baptiste de
Pontevès relatives à la soumission de Callas puis à
l’assassinat de Jean-Baptiste. Une lettre de Hubert de
Vins fait partie du lot.}

V2- 2022

sera pour autre que pour mes rebelles sujets ;
n’ont voulu rien du tout faire de la garnison
des soldats que vous avez laissé à mon
château de Callas, et moins de l’accord et
transaction, que de votre grâce vous avait fait
faire entre moi et la dite commune de Callas,
par quoi vous prie de vouloir vous autre fois
acheminer pour les régler et mettre si bas que
en
sera
mémoire
perpétuelle,
et
principalement contre quelques-uns les quels
vous nommerai. » Son appel fut entendu, et
Hubert de Vins revint avec quelques milliers
d’hommes – Callas avait quelques centaines
d’habitants – la veille de carême-prenant (vers
le 15 février 1579) et s’installa au château. En
route, rencontrant un parti de razats qui se
rendait à Figanières « pour le service du roi »,
ils firent prisonnier le seigneur de Castellet
pour lequel ils demandèrent une rançon de
4000 écus, il n’y a pas de petit profit. JeanBaptiste de Pontevès l’encouragea à
payer : « Il ne faut pas se moquer de ces
messieurs, ils sont gentilshommes et de
respect ; ils vous ont fait caresses, et les faut
contenter et le plutôt le meilleur. »

ill 127 – Montauroux © Marincic

Les troupes carcistes, laissées dans Callas,
reprirent les scènes de pillages et de vexations
qu’ils avaient commises lors de leur première
venue. Beaucoup d’habitants, voyant leurs
biens en danger d’être volés, les mirent au
château, et en réclamèrent asile. Ils furent
accueillis, mais ensuite rançonnés et leurs
biens confisqués. Quand peu après l’invasion,
Joseph de Pontevès repartit vers Bargème
A. Marincic

avec sa femme et ses enfants, il avait avec lui
quatre cents à cinq cents hommes, mais
surtout de grands troupeaux de bétail pris sur
les villages voisins soupçonnés d’être
favorables au razats, et plus de vingt-cinq
chevaux et mulets chargés des biens volés aux
habitants de Callas. Ce n’est que le cinquième
jour après son arrivée qu’Hubert de Vins
repartit, laissant un village dans la pire misère.

lendemain, un des soldats de la place leur
ayant ouvert une porte, ils y pénétrèrent « sur
l’heure de la Diane », et défirent rapidement
la garnison qui n’opposa que peu de
résistance : certains restèrent immobiles
comme Antoine de Sève qui chantait sur la
Tourrache, Michel Buylon et Luquet
d’Ollivières de Callas ; d’autres résistèrent,
comme le sergent Antoine Gandil, Garret et
Antoine Fougeiret de Callas, Figon qui sonnait
le tambour, et Michel Bonnet de Vins ; mais
tout cela en vain. Pierre de Pontevès, un des
fils de Jean-Baptiste, et qui avait le
commandement du château, s’enfuit « par le
trou des privés, où il avait attaché un linceul »,
abandonnant ses parents et le plus jeune de
ses frères. Il fut rattrapé par des paysans sur la
route de Bargemon, et tué après qu’on lui ait
crevé et arraché les yeux.

ill 128 – Bargemon © Marincic

Pontevès, que le bruit dans la cour avait
réveillé, s’était levé et, revêtu d’une robe de
pelisse et armé d’une escalhe, était sorti de sa
chambre. Se trouvant face à face avec Sossy et
deux de ses compagnons, il essaya de lutter
mais ceux-ci le frappèrent d’un coup de bâton
ferré qui le blessa au genou et le fit tomber.
Au même moment Françoise d’Agoult sa
femme, son fils Balthasar et Honorat Abram
juge seigneurial qui était alors au château, se
heurtèrent dans l’escalier à Boniface Giraud.
Ils essayèrent de se barricader dans une
chambre mais Jehan David rompit la porte
avec un destral (lourde hache). Jean-Baptiste
de Pontevès, sa femme, son fils Balthasar,
seigneur de Pénafort et Honorat Abram
étaient prisonniers des rebelles. Sossy se hâta
d’avertir le baron des Arcs qui lui remit
formellement la garde du château et lui
dépêcha pour occuper le village les
compagnies du seigneur de Raphaëlis,
seigneur de La Bastide, et du capitaine Laube,
de Bargemon. C’est à ce moment que les
habitants demandèrent au lieutenant
sénéchal de la viguerie de faire procéder à une

Mais la récidive de ces actes « mafieux »,
même alors que les administrateurs de la
commune allaient confirmer la transaction
forcée, suscita une révolte qui allait coûter
cher à la famille des Pontevès de Bargème.
Jacques Sossy1, un habitant de Callas,
lieutenant d’une compagnie de razats qui
occupait le château de Figanières à quelques
kilomètres de Callas, Boniface Giraud, ancien
consul, et Claude Meyssel, fils d’un consul en
exercice, avec l’aide de sept jeunes hommes
de Callas, résolurent la mort de leur seigneur.
Ayant pu obtenir des complicités à l’intérieur
de la place, ils passèrent la nuit du jeudi2
précédent Pâques (dimanche 25 mars 1579)
dans une chapelle attenante au château. Le
1 Les carcistes qui allaient jusque sous les murs de
Figanières narguer et insulter les razats, s’en étaient pris
particulièrement à Sossy en lui suggérant de retourner à
Callas « voir sa sœur que les soldats avaient
gouvernée ». A la rancune guerrière se rajoutait l’insulte
personnelle.
2 Françoise d’Agoult dans une lettre adressée à son fils
Joseph situe l’action le vendredi 10 avril 1579.
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enquête sur les destructions faites par les
carcistes ; ce fut Maitre Durand, plus ancien
avocat à Draguignan, qui s’en chargea, c’est
de lui que viennent les statistiques reprises
plus haut pour la première invasion.
Les habitants des lieux voisins accoururent
pour piller le château qui regorgeait de
marchandises. Françoise d’Agoult en dressa
un relevé détaillé qui fut utilisé dans le procès
qui opposa la famille de Pontevès à la
commune. Ci-dessous un extrait concernant le
contenu du grenier:
« Au grenier y avoit encores cinquante charges
de bléd anonne [froment], vingt charges de
farine, environ douze charges d’avoyne, de
paumolou [Paupelle, espèce d’orge] et ordi
pellé [orge nue, distique], la playne caysse de
noses [noix], quarante livres de filet blanc que
j’avais filé, vingt cinq livres de ceur que n’avois
encores filé, deux quintaulx(*) de chanvre tout
prest à pigner, ung quintal et demy de lin
aussy prest à pigner, deux cestiers [setier(*)]de
grene de lin, quatorze paignes tant groses que
petites pour paigner le chambre [chanvre] et
lin ; y avoit 18 jarres nostres et beaucoup de la
ville qu’avoit emprunté monsieur de Brovès1
qu’estoient toutes plaines d’huile que l’avoit
achepté, reservé une que estoit pleyne de scel
que estet routte [cassée] et beaucoup
d’aultres choses que ne me souvient ; que
savez, revayrions de toutes choses d’ung an
[en] aultre. »

Callas allèrent insulter et menacer leur ancien
seigneur ; Françoise d’Agoult raconte : « En
demourant moy là au chasteau, avoient
beaucoup faict à Monseigneur ; mais depuis
que suis esté hors du chasteau, y ont faict
beaucoup plus. Le soir, sur nuict, y alloient
cinq, six arquebusiers en l’y piquant fort à la
porte, et lui disant : ouvre Perrotin ! et
Pénafort, vostre frère, y venoit respondre : que
voulez-vous ?attendez au matin ! – Douarbé
Perrotin, ti vouna tua, tu et toun païré ! il
falloit ouvrir, et puis quand ils estoient à la
chambre,
regardoient
partout
avec
arquebuzes et hallebardes, disant : Si tu nous
douarbés prest une aultre fés, ti tuaren tu et
toun païre ! A tout d’aultres soirs, ne vouloient
pas que vostre frère dormit plus à la chambre,
et monseigneur lui disoit ne veulent pas que
vous dormiez ici parce que me veulent venir
tuer ceste nuict ; regardez moi au cou, que ce
sera là que m’estégneront ! D’aultres jours, y
foisoient venir d’enfans avec des bastons pour
le battre, et un jour luy mirent le lac au cou, lui
fesant escrire une lettre. Mon dict seigneur
alloit escrire, ainsy que l’y disoient, mais
quand vint à soubssigner, Monsieur ne la
voulut pas soubssigner, et l’y dirent : escris !
ainsi des choses que l’on m’a dit, si mon dict
seigneur eut escrit ce qu’ils vouloient, tout
nostre bien estoit confisqué, ce que mon dict
seigneur ne voulit jamais fére, mais leur dict :
laisez moi fére ma confession générale et puis
tuez moi ;je ne veult pas que mes enfans
perdent ce qui est sien ! ».3

Jean-Baptiste de Pontevès et son fils furent
jetés dans une cave du château, tandis que sa
femme était retenue dans une maison du
village. Balthasar, simple d’esprit, tomba en
démence2. Toutes les nuits les habitants de
1 Pierre de Pontevès. On notera le choix du mot
« emprunté » ici pour qualifier les réquisitions et achats
forcés qui avaient été faits lors du saccage de la ville par
les troupes de Hubert de Vins.
2 Il fut enlevé alors qu’il promenait sous la garde de deux
soldats pour être ramené à Bargème où était son frère,
Joseph de Pontevès.
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Vers le 15 mai, après 45 jours
d’emprisonnement, Jean-Baptiste de Pontevès
obtint la faveur d’aller voir sa femme au
village. Comme il ne pouvait pas marcher suite
à sa blessure au genou, il fut transporté dans
une chaise à quatre porteurs. Il entrait dans le
village quand les soldats qui l’accompagnaient
le firent descendre, le dépouillèrent et le
frappèrent d’un coup de dague. Le seigneur se
leva sur ses pieds comme s’il avait voulu se
défendre, ce fut le signal de l’exécution. Il
reçut cinq coups d’épée et son cadavre fut
laissé à l’endroit où il était tombé. Ce n’est
que vers la fin du jour que trois habitants de
Callas allèrent chercher sa dépouille, et la
déposèrent au « sepulcre de ses ancêtres ».
Une fois le vieux seigneur tué, la population
toute entière participa à la destruction totale
du château dont il ne resta que quelques pans
de murs.
Deux des fils de Jean-Baptiste de Pontevès,
Joseph et Jean-Baptiste furent aussi tués par
leurs sujets à Bargème à l’issue d’un guetapens. Balthasar, qui avait été épargné à
Callas du fait de sa démence ( ?), avait repris
possession du château, succédant à son frère
Joseph. Mais, comme son père, hautain et
violent, il s’aliéna la population. Il fut tué lui
aussi à Bargème en 1581: « Balthasar estant
mandé prier au nom de la communaulté dans
son chasteau pour venir à la mayson
consulaire, leur donner advissur quelque acte
d’assemblée, il n’est pas plustôt entré qu’il est
assassiné par les habitants assemblés à cest
effect ».
Enfin, en 1595, à Bargème encore, Antoine de
Pontevès1, fils de Joseph, est tué : « Les
habitants de Bargême assemblés au son de la
cloche, assassinent Antoine de Pontevès, leur
1 Accusé de complicité, Foulque de Pontevès, son oncle,
est d’abord condamné à mort par sentence du grand
sénéchal. Il est plus tard absous par le conseil privé du
roi.
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seigneur, âgé de 25 ans, ainsi que ses deux
serviteurs, lui étant à deux genoux dans
l’église au devant de l’autel, priant Dieu sur
l’élévation de l’eucharistie. »
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La famille de Jean-Baptiste de Pontevès ouvrit
des poursuites contre ceux qu’ils accusaient
du meurtre de Jean-Baptiste et du vol de tous
leurs biens à Callas, ainsi que de la destruction
du château. Le procès allait durer longtemps,
comme souvent à cette époque. Ce n’est que
le 7 avril 1607 que le Parlement du Dauphiné
condamna par contumace trois des auteurs au
supplice de la roue, les autres au
bannissement perpétuel ; la commune fut
condamnée à la privation de ses droits sur les
fours et les moulins, à 30 000 livres de
dommages et intérêts envers le seigneur, à
une amende de 12 000 livres envers le roi, à
édifier une chapelle2 près du château pour y
célébrer tous les jours de l’année une messe
basse et tous les 24 mai une haute messe avec
l’office des morts à laquelle assisteraient les
consuls, et enfin à rebâtir le château et ses
dépendances. Sossy n’est pas cité, il avait été
fait prisonnier 15 ans auparavant par le comte
de Carcès et pendu à un créneau de fenêtre.
La commune de Callas fit appel le 7 avril 1607
devant le conseil privé du roi. Le 13 février
1608 l’arrêt du Parlement du Dauphiné fut
cassé, « la commune, remise en l’état qu’elle
était auparavant, fut déchargée de
Sous le vocable de Notre-Dame-d’Espaïme, peur et
douleur.
2
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l’accusation et poursuite pour le meurtre de
Jean-Baptiste de Pontevès, et de Pierre de
Brovès, son fils. »1

Les citations, et les grandes lignes du récit, proviennent
de {209}
1
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