Callian

Perché sur un contrefort rocheux qui domine la plaine, Callian déroule ses
ruelles en spirale jusqu’à son château, dont les tours datent des XIIe

et

XIIIe siècles.

ill 131 – Callian © Marincic
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ill 132 - Callian - Carte de Cassini © BNF
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ill 133 - Callian - Carte IGN © IGN

ill 134 - Callian - Photo satellite © Google
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Carte de visite

Marie de Caliano » 1274 ; « de Caliano » 1351,
1511 ; "Callian"s au XVIe siècle.
En provençal : « Calian ».

Quelques chiffres :
Habitants : 3252 en 2018, 3049 en 2008 et
2447 habitants en 1999.
Superficie: 2542 hectares.
Altitude: 320 m [96m - 581m]1

Armoiries: D'or, à une bande de gueules, et le
mot « CALLIAN », de sable, posé sur la bande

ill 135 - Callian - Evolution de la population © Marincic

Etymologie: Deux étymologies possibles :
-

Une origine romaine : du gentilice
Callius ou Callidius
Une origine pré-indo-européenne : Kal
liée à la notion de rochers, terres
arides, paysages où affleurent des
bandes rocheuses.

Cité dans le Cartulaire de Lérins : « Landricus
… de Caliano » ; « in territorio Calidiano » av.
1032 ; « in finis Calidiano » 1030-1044 ;
« Calidianus » 1038 ; « Ugo seniore Calidiano »
1038 ; « Ugo de Caliano » 1035-1036 ;
« Giraldus de Calian » 1110-1124 ; « in valla
Caliani » 1141 ; « de Callian » 1234 ; « Beate

Les habitants de Callian sont appelés les
Calliannais et les Calliannaises.

Quelques mots d'histoire

Le territoire de Callian fut occupé avant
l’époque préromaine par les Ligaumi,
peuplade celto-ligure formée par une
démembrement des Suelteri qui occupaient
les environs de Castellane.
Pline indique que le royaume des Ligauni,
voisin de celui des Oxybiens (Grasse-Cannes),
se trouvait au-dessus de celui des Suelteri
1

{140} http://www.annuaire-mairie.fr/ville-callian83.html
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(Castellane), des Quariates et des Adunicates
(sur la route de Grasse à Castellane). Les
Ligauni ayant fait cause commune avec les
Salyens, les Deciates, les Oxybiens, les
Eburiates, contre les Romains, leur villecapitale, Liguania, fut entièrement détruite
par les vainqueurs.
« Fulvius ordonna de cerner leurs cavernes par
des feux, Baebius descendit alors dans la
plaine, et Posthumius désarma si bien le pays,
qu’à peine laissa t-il du fer pour cultiver la
terre ».
Après ce désastre, une partie des habitants
construisit une nouvelle ville sur les rives de la
Camiole, l’autre partie alla fonder les villages
de Seillans, Montauroux et Avaya, près de la
source de la Siagne.
On trouve sur le territoire de la commune de
nombreux vestiges, témoins de cette
occupation romaine.
Près de la source de la Siagne, à Avaye, les
Romains avaient établi un poste pour la garde
des eaux, qu’un aqueduc conduisait jusqu’à
Fréjus.
Plusieurs inscriptions attestent que le pays
était alors gouverné par une commission de
six personnes, les « sextum vir augustaux ».
La première de ces inscriptions est gravée sur
une pierre tumulaire encastrée dans les murs
de la chapelle Notre-Dame :
Q. HIRPIDI. BARBARI IIIIII VIR AVG ; Q. V. AN.
XXX ‘’’ Q. HIRPID. ALPHIVS. Et HIRP ‘’’ IA.
Les deux autres sont conservées dans l’église
paroissiale :
« D. M.
M. IVLIO
EVXINO
IIIIII VIRO
AVG ; »

C. ET L. LIB.
SESTERTIO
C. COELIO. C. L. FELICI
VI. VIR.
C. COELIUS. C. L. FAVSTVS
VI. VIR. FRATER. FECIT. »
Outre ces inscriptions, d’autres vestiges
témoignent de cette occupation romaine :
-

-

-

Cippe gallo-romaine (à la mairie) en
marbre blanc, décoré de feuillage à
volutes ;
Linteau de mausolée et sarcophages
romains découverts à 1 km du village,
dans une campagne au bord de la
route de Mons ;
Tombeaux, vases cinéraires,
amphores, lampes sépulcrales,
médailles, ustensiles de ménage,
épées romaines.

Des fouilles récentes ont révélé l’existence, au
IIe siècle ap. J.C. d’une importante
exploitation oléicole.
Après les invasions barbares et le départ des
Sarrasins, Callian fut érigé au XIe siècle en
principauté, en faveur de Hugues, fils de
Gibelin de Grimaldi, seigneur d’Antibes, prince
de Monaco, par Guillaume Ier, dont il venait
d’épouser la fille, Hermangarde. Après la mort
sans héritier de leurs fils Fulco-Dod, la
principauté revint au domaine comtal.
Sa juridiction s’étendait de Seillans jusqu’à
Cannes, c'est-à-dire sur tout le pays
anciennement occupé par les Ligauni et les
Oxybiens. Le village était alors groupé dans la
plaine autour des chapelles Notre-Dame et
Saint-Donat et du monastère dépendant de
Lérins.
En 1391, Callian fut détruit par les troupes de
Raymond Turenne, et le village fut reconstruit
au XVe siècle sur son emplacement actuel.

« C. COELIO
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Il fut de nouveau saccagé par le connétable de
Bourbon, puis par le duc d’Epernon au XVIe
siècle, et occupé par les troupes du duc de
Savoie en 1707 et 1745.
Ancienne seigneurie des Moustiers et des
Villeneuve, Callian appartint au XVIe siècle à la
famille de Grasse.

Promenade dans le village

Erigé sur un escarpement rocheux, le château
forteresse construit par la famille de Grasse au
XVe siècle et remanié au XVIIe siècle, domine
le village.

En 1565, François de Grasse céda ses droits
sur les moulins à huile à la communauté. Mais
après plusieurs procès entre les consuls et les
seigneurs, les habitants ne seront vraiment
maîtres de leurs moulins qu’en 1752.
En 1707, lors de l’invasion du duc de Savoie,
un général autrichien nommé Brown, au
service de ce dernier, arriva à Callian avec une
partie de ses troupes. Sa femme, qui
l’accompagnait, accoucha pendant la nuit d’un
garçon. Trente-huit ans plus tard, lors d’un
nouveau passage de la Siagne, les
envahisseurs se promettaient de faire payer
cher la résistance de la population, mais le
général qui les commandait les assembla et
leur dit :
« Je sais que vous avez fortement à vous
plaindre des gens de ce lieu ; ce sont des
méchants comme nous n’en rencontrerons
peut-être jamais ; ils se sont conduits à notre
égard de la manière la plus cruelle ; ils
mériteraient une juste représaille…. ; mais ils
sont mes compatriotes ; Callian est mon pays,
et je dois le faire respecter. Malheur à celui
d’entre vous qui osera porter atteinte aux
personnes et aux propriétés. »
Jusqu’en 1835, Callian englobait le territoire
de la commune de Tanneron. Lorsqu’il fut
écarté de la présidence de la République,
Clémenceau (1841-1929) fit à Callian de
nombreux séjours.
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ill 136 - Callian - Le château © Marincic

ill 137 - Callian - Le château, entrée © Marincic

Dévasté et pillé en 1793, il a été restauré dans
son état primitif par l’actuel propriétaire : une
grosse tour d’angle cylindrique, récemment
consolidée
flanque
un
vaste
logis
quadrangulaire.
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ill 138 - Callian - Le château, les propriétaires ©
Marincic

L’église Notre-Dame de l’Assomption : Elle
date du XVIIe siècle et a été terminée en 1685
(date inscrite sur sa porte), elle possède un
clocher carré aux tuiles vernissées.

ill 141 - Callian - Eglise Notre Dame de l'Assomption,
l'autel © Marincic

Une pierre tumulaire dont l’inscription a été
martelée sert de bénitier.
A l’intérieur, toile attribuée à Van Loo et
angelots de l’école de Puget.

ill 139 - Callian - Château et clocher © Marincic
ill 142 - Callian - Eglise Notre Dame de l'Assomption,
angelot © Marincic

Dans une curieuse châsse, acquise en 1721,
étaient autrefois conservées les reliques de
saint Maxime de Grasse. Pendant les guerres
de succession de la reine Jeanne, elles avaient
été confiées au chapitre de la cathédrale de
Fréjus, qui ne voulut pas les restituer.

ill 140 - Callian - Eglise Notre Dame de l'Assomption ©
Marincic

L’abside contient un bel autel en bois sculpté
et doré de style XVIIe, placé en 1854.
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Louis de Grasse, seigneur de Callian et
gouverneur de Provence, vint les réclamer les
armes à la main en 1517, et les ramena
triomphalement à Callian. Sainte Maxime
naquit en Provence au VIII° siècle. Religieuse
au mont Saint-Cassien (Mandelieu), elle fonda
un premier monastère à Callian, au pied du
village actuel, à l’emplacement de la chapelle
Notre-Dame.
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ill 145 - Callian - La place © Marincic

ill 143 - Callian - Eglise Notre Dame de l'Assomption, le
chœur : Retable du maître-autel de Thomas Veyrier
(1593) © Marincic

De là elle rayonna dans toute la Provence et
laissa son nom à un village du bord de la mer :
Sainte-Maxime.
ill 146 - Callian - Une rue © Marincic

Le château d'Edouard Goerg (voir plus bas):
Edouard Goerg s'est établi à Callian lors de
l’immédiat après-guerre pour ne plus le
quitter. La vaste demeure qu’il habitait est
remarquable par ses tourelles. Construite
dans un parc arboré, en restanques, cette
bâtisse jouxte le centre du village.

ill 144 - Callian - Eglise Notre Dame de l'Assomption,
ex-voto © Marincic

D’après la légende, sainte Maxime était la
sœur de saint Tropez. Tous deux s’étaient
retirés dans le massif des Maures, mais bien
vite on s’aperçut que les deux ermites se
faisaient de fréquentes visites, bavardant plus
qu’ils ne priaient. Un beau matin leur
territoire se trouva coupé en deux par un bras
de mer qui rendait tout contact impossible.
Ainsi naquirent, d’après la légende, les deux
villes de Sainte-Maxime et Saint-Tropez.
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ill 147 - Edouard Goerg: Chevaux de bois aux champs
Elysées © Marincic
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Elle est désormais propriété de la commune
de Callian. L’artiste et sa femme reposent
d’ailleurs dans le parc de la propriété.

La fête locale de Saint-Donant a lieu à Callian
au début du mois d’août, et les festivités se
poursuivent pendant quatre jours : course
cycliste, retraite aux flambeaux, bals, pêche à
la truite dans la cascade, procession avec
bravade, course de brouettes décorées, aïoli,
concours de boules, bal costumé.

Chapelle Notre-Dame-des-roses

ill 148 - Callian - Château d'Edouard Goerg © Marincic

ill 149 - Callian - Des touristes © Marincic

Cette chapelle a été élevée au VIIe siècle sur
les vestiges d'un habitat gallo-romain. Elle est
mentionnée en 1040 et en 1089. Son clocher
a été élevé au XIe siècle, et elle a été
reconstruite fin XIIe - début XIIIe siècle. Elle
sera détruite par les troupes de Raymond de
Turenne en 1390. La chapelle actuelle a été
reconstruite en 1630, mais en inversant sa
disposition intérieure. Elle est dorénavant
tournée vers l'occident.1

Personnalités liées à la commune
•

La chapelle Saint-Donat : Issu d’une famille
chrétienne persécutée par Dioclétien et
Maximilien, Donat aurait vécut en Toscane au
IVe siècle.

Sœur Emmanuelle, s'était retirée à la
Maison de repos des religieuses de
Notre Dame de Sion depuis 1993
jusqu'à son décès le 20 octobre 2008.

Arrêté puis martyrisé (bris de mâchoires), il fut
finalement décapité le 7 août 362.
Son corps jeté du haut des remparts fut
découvert par les chrétiens qui l’inhumèrent
solennellement. Son culte fut introduit en
Provence par les chrétiens des légions
romaines, et une chapelle lui fut dédiée à
Callian (ruines à 500 mètres à l’est du village).
On attribuait à ce saint le pouvoir de guérir les
épileptiques ;
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ill 150 - Soeur Emmanuelle © Internet

1

[1-8] Provence médiévale
Les carnets de route d'Alain Raynaud - Éditions de la
Renaudie
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•

Carl Jacob, artiste peintre, résidant à
Callian depuis 2000.

ill 151 - Carl Jacob © Internet

•

Galka, artiste peintre, dont l'atelier, La
Taupiniere, est ouvert au cœur du
village depuis 2004.

Les noms de Nadia et Fernand Léger (artistespeintres), de Georges Bauquier (artistepeintre), de Christian Dior (couturier), de
Maurice Thorez (personnalité politique),
d'Anthony Burgess (écrivain) sont aussi liés à
Callian.
Michel Loirette, romancier contemporain,
auteur du livre Cool ! le lycée coule !, y réside
une partie de l'année.
Au cimetière de Callian, on peut voir les
tombes de Christian Dior, du peintre Édouard
Goerg et de la femme de lettres Juliette Adam.
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Cartes postales anciennes

ill 152 - Callian – Le château © CP

ill 156 - Callian – Le château (1950) © CP

ill 153 - Callian – Le château © CP
ill 157 - Callian – Le château © CP

ill 154 - Callian – Le château (1906) © CP
ill 158 - Callian – Le château © CP

ill 155 - Callian – Le château (1952) © CP
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ill 159 - Callian – Le château de M. Labadille © CP
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ill 162 - Callian – L’église © CP

ill 160 - Callian – Le clocher (1932) © CP

ill 163 - Callian – Place Blangui© CP

ill 161 - Callian – La distillation… © CP

ill 164 - Callian – La placette © CP
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ill 167 - Callian – Rue Louis Blanc © CP

ill 165 - Callian – Rue © CP

ill 168 - Callian – Rue Louis Blanc © CP

ill 166 - Callian – Rue des Jacobins © CP
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ill 169 - Callian – Vue générale © CP
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ill 170 - Callian – Vue générale © CP
ill 174 - Callian – Vue générale © CP

ill 171 - Callian – Vue générale © CP

ill 172 - Callian – Vue générale © CP

ill 173 - Callian – Vue générale © CP
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ill 175 - Callian – Vue générale © CP

ill 176 - Callian © CP

ill 177 - Callian © CP
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ill 181 - Callian – La cascade © CP

ill 178 - Callian – La cascade © CP

ill 182 - Callian – Avenue Danton © CP

ill 179 - Callian – La cascade © CP
ill 183 - Callian – Avenue de la gare (1908) © CP

ill 184 - Callian – Fondation sainte Marie © CP
ill 180 - Callian – La cascade © CP
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de la guerre va fortement influencer la nature
de son œuvre dans les vingt années suivantes.
L’une de ces œuvres, Ainsi va le monde sous
l’œil de la police, est un manifeste anti-guerre
qui inspirera à Picasso son Guernica.

ill 185 - Callian – Minoterie © CP

Edouard Goerg

Il naît en Australie, de parents français, dans
une famille de négociants en champagnes. Il
gagne bientôt leur comptoir en Angleterre, où
il demeure quelques années avant de
s'installer à Paris en 1900. Dès lors, le jeune
Édouard voyage beaucoup, en France comme
en Italie, aux Indes et à Ceylan. Très tôt
destiné à la peinture, il devient l’élève de Paul
Sérusier et Maurice Denis à l’Académie
Ranson où il étudie de 1913 à 1914.

Le conflit qui l'oppose longtemps à son père
jusqu'à la mort de celui-ci (1929) oriente la
peinture de Goerg vers une critique de la
société. À partir de 1920, il devient l'une des
figures majeures de l’expressionnisme
français. Mais toute une période de son
œuvre
le
rapproche
également
du
surréalisme, notamment ses travaux dans le
domaine de la lithographie. Dans l’entre-deux
guerres, son succès est manifeste. Il n'en
participe pas moins aux Ateliers d'art sacré
avec son ancien maître Maurice Denis.

ill 187 - Edouard Goerg: Les nymphes en forêt

ill 186 - Plaque commémorative, 111 rue de Lonchamp,
Paris 16e. « Ici vécut Édouard Goerg (1893-1969),
peintre, membre de l'Institut. »

Il est mobilisé durant la Première Guerre
mondiale et ce jusqu’en 1919. Il est
principalement affecté dans les régions
orientales du front et découvre ainsi la Grèce,
la Turquie et la Serbie. L’expérience tragique
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Durant l’Occupation, il refuse de participer au
fameux voyage que des artistes français (dont
Charles Despiau) sont invités à faire dans le
Reich pour y rencontrer Hitler. Sa première
femme, juive, doit se cacher et meurt faute de
pouvoir accéder aux soins. Goerg en ressent
un profond traumatisme. Il est traité par
électrochocs.
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ill 188 - Edouard Goerg: cirque

Dans les années 1950, il enseigne l’art de la
gravure à l’École des beaux-arts de Paris. Il
devient par ailleurs président de la Société des
peintres-graveurs français et il est élu membre
de l'Académie des beaux-arts en 1965. Sa
seconde épouse le pousse à peindre à
nouveau. La femme est un de ses thèmes de
prédilection, qui revient en plusieurs périodes.
La plus connue est celle des « femmes-fleurs »
à la discrète et sereine mélancolie.
Alors qu’il s’apprête à quitter sa femme, il
meurt de façon mystérieuse en 1969. L’œuvre
d’Édouard Goerg tombe quelque peu dans
l’oubli à mesure que son style ne correspond
plus guère aux goûts de la dernière partie du
XXe siècle.
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