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Fox-Amphoux	
 

 

 

Le Vieux Fox est perché sur une colline à 540m d'altitude. On y découvre des vestiges de 

remparts et du château féodal appartenant jadis au duc de Blacas. Comme tous les villages 

de Provence, il est constitué des rues et ruelles étroites en escalier appelées calades, de 

maisons anciennes bâties autour de l'église paroissiale de Saint-Blaise. 

 

 

 

 

ill  144 - Fox-Amphoux © Marincic (2010) 
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ill  145 - Fox-Amphous - Carte de Cassini © BNF 
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ill  146 - Fox-Amphoux - Carte IGN © IGN 

 

 

ill  147  Fox-Amphous - Photo satellite © Google 
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Carte	de	visite	

 

Armoiries:   De gueules à la tour crénelée de 
sept pièces, ouverte de sable, donjonnée de 
trois tourelles, le tout d'argent, maçonné et 
ajouré aussi de sable, posée sur un rocher de 
sinople mouvant de la pointe   

 

Etymologie:  En latin: "Castrum de Fors", 
ancien camps "fortifié" romain. "Fors" cité en 
1097; "Fusc", "Fux", "Fuz", cités en 1113; 
"Castri Sancti Stephani de Fuce" en 1318; 
"Castrum de Fossis" et "castrum de Anfossis". 

En provençal: "Fouas". 

 

Quelques chiffres : 

Habitants: 460 en 2018, 432 en 2008 et 386 en 
1999. 

Superficie:  4076hectares 

Altitude:  415 m  [376 m - 691 m]1 

 

ill  148 - Fox-Amphoux - Evolution de la population © 
Marincic 

Les habitants de Fox-Amphoux sont appelés 
les Foxois et les Foxoises. 

 

Quelques	mots	d'histoire	
Le dolmen de Basserat témoigne d’une 
occupation des lieux dans les temps 
préhistoriques. Le dolmen a été édifié sur un 
affleurement rocheux à 460 m d'altitude sur 
un mamelon rocheux au centre d'une zone 
marécageuse désormais asséchée qui devait à 
l'origine toujours demeurer hors d'eau. Le 
dolmen est à l'état de ruines. Il n'en demeure 
qu'un orthostate latéral et la dalle de chevet, 
tous deux d'une hauteur supérieure à 2 m 

 

ill  149 - Fox-Amphoux – Dolmen de Masserat © 
Internet 

 
1 {62} http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-fox-
amphoux.html et site de l’INSEE 
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Dès l'Âge du Bronze, l'homme installe son 
habitat à l'intérieur de grottes qui dominent la 
vallée de la Bresque. 

Le rocher de Fox fut habité dès l'Âge du Fer 
par des peuplades celto-ligures. Des fouilles 
effectuées dans la plaine, au Logis de Fox, ont 
dégagé un vaste bâtiment romain de 4000m² 
comprenant un temple, des thermes, un 
portique et les vestiges d'un théâtre. Ce site 
fut occupé jusqu'au IIIe siècle apr. J.-C., puis 
abandonné et occupé de nouveau au IVe et Ve 
siècle. 

En bordure de l'un des embranchements de la 
voie Aurélienne allant de Fréjus à Riez, 
l'occupation romaine se développa dans la 
plaine; plusieurs sites en témoignent: Clastre, 
les Jonquières, Cormeil et le Logis. 

"Fors" est cité pour la première fois en 1097, 
dans le cartulaire de Saint-Victor de Marseille. 

En 1235, Raimond Bérenger IV de Provence 
cède au Duc de de Blacas d'Aups ses droits sur 
Tourtour et Fox-Amphoux contre la seigneurie 
de Séranon. 

D'après un contrat daté de 1233, le Duc de 
Blacas avait reçu par échange du comte de 
Provence les droits d'albergue de Fox et 
d'Amphoux. En 1239, Laure de Castellane, 
épouse le Duc de Blacas et leurs trois fils 
concèdent aux Templiers des droits de 
pâturage sur les terres d'Aups, Moissac, 
Tourtour, Fabrègues, Fox et Amphoux. 

En 1326, Fox-Amphoux comptait 92 feux de 
queste. En 1471, 21 "Larem foventes", en 
1518, 83 maisons. Pendant les crises du bas 
Moyen Âge, Fox a perdu le quart de sa 
population, mais en l'espace d'un demi-siècle 
cette localité a quadruplé son chiffre de 1471 
et reconstitué en 1518 sa population du début 
du XIVe siècle. 

Antoine d'Albert du Chaine, avocat général au 
Parlement de Provence en 1677, puis 
président à mortier en 1694, acquit la terre de 
Fox qui portait le titre de baronnie. En sa 
faveur, elle fut érigée en marquisat par lettres 
de patentes de juin 1719. Son fils Antoine, 
marquis de Fox après la mort de son frère aîné 
Dominique, fut le chef d'escadre des armées 
navales du roi. 

 

ill  150 – Barras © Internet 

Paul Barras, conventionnel de la République 
est né à Fox-Amphoux le 30 juin 1755. Il est 
décédé à Paris le 30 janvier 1829.  

En 1783, à bord de l'Actif, il fut pris dans une 
violente tempête sur le trajet du Cap de 
Bonne-Espérance vers la France et implora 
Notre-Dame de Bon Secours à laquelle est 
consacrée la grotte aménagée en chapelle sur 
les pentes de la colline de Fox-Amphoux. En 
1794, il contribua à la chute de Robespierre et 
fut membre du Directoire de 1795 à 1799. 
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« C'est la sardine qui a bouché le port de 
Marseille » est une expression populaire 
française datant du XVIIIe siècle. Elle signifie 
que l'histoire est estimée comme une galéjade, 
une exagération, une histoire à dormir debout. 
En fait, l'expression est basée sur une histoire 
vraie mais dont une coquille typographique en 
a fait une farce. 

En 1779, le vicomte de Barras, officier 
commandant le régiment français d'infanterie 
de Marine de Pondichéry, qui avait été capturé 
par les Britanniques en 1778, était libéré, en 
vertu d'un accord d'échanges de prisonniers et 
rapatrié sur une frégate de la Marine du roi 
Louis XVI. 

Le bateau sur lequel il embarqua avait pour 
nom la « Sartine » — avec un « t ». Pour 
assurer sa sauvegarde et son retour tranquille 
vers la France, il naviguait sous un pavillon de 
sauvegarde qui devait le protéger de toute 
attaque des navires de la marine britannique 
qui reconnaissaient l'ordre de le laisser passer. 
Le navire put ainsi arriver sans encombre 
après dix mois de navigation au large du port 
de Marseille. 

Or, au dernier moment, le navire se présenta 
le 19 mai 1780 avec une inversion du code et 
la « Sartine » fut prise en chasse par un navire 
britannique qui tira contre elle deux salves de 
canon. La frégate française, navire imposant, 
finit par couler dans le chenal de l'entrée du 
Vieux-port de Marseille ce qui empêcha 
pendant un certain temps l'accès et la sortie 
du port à tous autres navires.1 

Pendant la révolution, la commune de Saint-
Jean de Bresc fut rattachée à la commune de 
Fox-Amphoux. Jadis possession des Templiers, 
la seigneurie de Saint-Jean passa entre les 
mains de l'ordre de Malte qui la démembra de 
la commanderie de Puimoisson, le 2 mai 1461, 
en faveur de Guillaume d'Arbaud, coseigneur 

 
1 Wikipedia 

d'Aups. Les descendants de ce dernier la 
vendirent vers 1621 aux De Leuze, de 
Marseille, qui la laissèrent en 1697 aux 
Savournin. Joseph-François de Gaudrini, baron 
de Fox-Amphoux, en fit l'acquisition en 1702 
et l'aliéna le 2 mai 1709, en faveur de Jean-
Baptiste de Sigaud, avocat au Parlement de 
Provence. 

 

ill  151 - La Sartine © Internet 

 

Bourg	castral	
Lieu-dit: La Moutte 

On ne sait rien pour le moment de ce site, 
dont le nom même reste inconnu. Il s'agit 
visiblement d'une motte. Celle-ci est assez 
proche (environ 1 km) et reliée directement 
par un chemin partiellement conservé au site 
de Clastre, dans la plaine, où des fouilles ont 
dégagé, il y a quelques années, une partie 
d'une grande villa antique occupée jusqu'au 
Moyen Age .  

Description: Croupe aplatie ; altitude : 483 m ; 
superficie : 900 m2. Une plateforme 
sommitale de forme ovale, isolée au sud par le 
fossé, est entourée et soutenue de touts côtés 
par un mur de soutènement effondré, dont on 
ne voit plus que quelques fragments très 
arasés. La plateforme est couverte d'éboulis 
qui dessinent les contours d'au moins deux 
corps de bâtiment rectangulaires, un petit au 
sud (tour ?), un plus grand au nord. Une 
rampe soutenue par des murs traverse le 
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fossé en son milieu. Au pied nord-nord-ouest 
de la butte subsiste un vieux chemin caladé.1 

 

Bourg	castral	d'Amphoux	
Lieu-dit: Le Bosquet 

Le castrum d'Amphoux apparaît tardivement, 
en 1233 , longtemps après celui de Fox qui le 
domine. Fort de 35 feux de queste en 1315-
1316, il fut abandonné avant 1471, sans doute 
au profit de Fox, dont le site d'oppidum était 
beaucoup plus fort. Le double nom porté par 
la commune depuis la Révolution sanctionne 
la réunion d'Amphoux au territoire d'où il 
avait été démembré. Il s'agit, ici encore, d'un 
castrum de la seconde génération, consacré à 
la mise en valeur de la rive gauche du ruisseau 
des Rayères (Fox est sur la rive droite).  

Description: Piton aplati ; altitude : 440 m ; 
superficie : 3000 m2. Sur la pointe occidentale 
de la plateforme sommitale, ruines du 
château, appuyées sur un petit abrupt 
rocheux ; restes de murs et de voûtes en 
moellons assisés d'un édifice en plusieurs 
corps de bâtiment ceinturé par un mur 
cantonné à l'angle sud-est d'une tour ronde et 
par un fossé presque totalement comblé. En 
contrebas au sud, ruines de l'église : abside 
carrée voûtée en berceau brisé encore entière 
et pan de mur contigu parementé en moellons 
assisés ; le reste, comme les maisons du 
village qui devaient l'entourer, a disparu sous 
les bâtiments d'une grosse bastide du XVIIe 
siècle dont ne subsiste aujourd'hui qu'un 
angle cantonné d'une tour ronde (bâtisse en 
blocage enduit munie de deux travées de 
meurtrières de fusillade) ; les ruines 
médiévales ont sans doute servi de carrière de 
pierres pour la construction de la bastide et du 

 
1 {69}
 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/ 

hameau actuel d'Amphoux, situé à 250 m au 
nord-ouest.{69} 

 

Promenade	dans	les	villages	
 

 

ill  152 - Fox-Amphoux vu du ciel © Marincic (2021) 

 

ill  153 - Fox-Amphoux - Vue du village sur la colline © 
Marincic (2010) 

 

Le village est perché sur une plate-forme à 
540 mètres d'altitude, conserve les vestiges de 
ses anciens remparts et du château des 
Blacas; il offre un magnifique panorama sur 
les hameaux environnants, en particulier celui 
d'Amphoux. 
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ill  154 - Fox-Amphoux - Cabanon dans la plaine © 
Marincic (2010) 

 

ill  155 - Fox-Amphoux - Panorama © Marincic (2010) 

L'église Saint-Blaise  a été construite au début 
du XIIIe siècle par les templiers de la 
commanderie de Saint-Maurin (Régusse), elle 
est constituée d'une nef voûtée d'ogives, 
séparées par des doubleaux.  

Le clocher carré orné de gargouilles porte un 
campanile construit à l'identique à celui de 
l'église de Barjols. 

 

ill  156 - Fox-Amphoux - Gargouille © Marincic (2010) 

D’un point de vue intérieur, elle s’ouvre sur un 
portail à la voussure en encorbellement et 

possède un chœur rajouté selon toute 
vraisemblance, et de nombreuses formes de 
baies. On y trouve aussi de nombreux tableaux 
du XVIIIe et des statues dont celles des deux 
Saints du village : St-Blaise et Ste-Agathe. 

 

 

ill  157 - Fox-Amphoux - Le clocher © Marincic (2010) 

 

 

ill  158 - Fox-Amphoux - La nef de l'église © Marincic 
(2010) 
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ill  159 - Fox-Amphoux - La tribune © Marincic (2010) 

 

 

ill  160 - Fox-Amphoux - Chapelle de Saint-Blaise dans 
l'église © Marincic (2010) 

Son ancien presbytère du XVIe accueille 
aujourd’hui l’Auberge du Vieux Fox. 

 

ill  161 - Fox-Amphoux - Gargouille (détail) © Marincic 

Un peu en contrebas du village, creusée dans 
la colline, se trouve la chapelle Notre-Dame-
du-Bon-secours, éclairée par une fissure qui 
monte jusqu'au haut de la colline.  

Elle conserve de nombreux ex-voto consacrés 
à la Vierge du Bon Secours parmi lesquels se 
trouvait celui que fit peindre Paul de Barras à 
son retour des Indes et, qui après avoir été 

transporté dans l’église du village, a été volé 
en 1998. 

 

ill  162 - Fox-Amphoux - Notre-Dame du bon secours © 
Marincic (2010) 

 

 

ill  163 - Fox-Amphoux – Carte postale de l’ex-voto de 
Barras © Internet 

 

ill  164 - Fox-Amphoux - Autel et ex-voto © Marincic 
(2010) 

C'était l'accomplissement d'un vœu fait lors 
d'une tempête au large du cap de Bonne 
Espérance. Il faut rappeler que trois ans 
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auparavant, son vaisseau, "La Sartine", fit 
naufrage à l'entrée du vieux port de Marseille, 
donnant naissance à la légende de la sardine 
bouchant le port de Marseille... 

 

ill  165 - Fox-Amphoux - Chapelle dans le rocher © 
Marincic (2010) 

 

ill  166 - Fox-Amphoux - Chemin de croix © Marincic 
(2010) 

 

ill  167 - Fox-Amphoux - Rue de Barras © Marincic 
(2010) 

 

ill  168 - Fox-Amphoux - Rue de Barras © Marincic 
(2010) 

C'est au logis de Fox, que des fouilles ont mis à 
jour de nombreux vestiges romains dont des 
thermes et les vestiges d'un théâtre. 
Malheureusement, ces vestiges ont été 
recouverts et il n'est plus possible de les voir. 
les artefacts ont été confiés au musée de 
Draguignan. Cette tête ci-dessous, qui orne un 
linteau de fenêtre en provient peut-être? 

 

ill  169 - Fox-Amphoux - Tête romaine? © Marincic 
(2010) 

 

ill  170 - Fox-Amphoux - Une porte de château? © 
Marincic (2010) 
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Le micocoulier de la place de l'église est 
remarquable. Son tronc fait plus de 4 mètre 
70 de diamètre. 

 

ill  171 - Fox-Amphoux - Micocoulier © Marincic (2010) 

 

ill  172 - Fox-Amphoux - Place © Marincic (2010) 

 

ill  173 - Fox-Amphoux - Rue fleurie © Marincic (2010) 

 

 

Le micocoulier de Provence ou Micocoulier du 
Midi (Celtis australis L.) est un arbre familier 
des régions tropicales ou tempérées. Il 
appartient à la famille des Cannabaceae 
(anciennement aux Ulmaceae). Atteignant 25 
m, le micocoulier est un arbre d'ornement 
diploïde (plutôt dioïque sans doute) caduc 
apprécié dans le paysage méditerranéen. 

Élancé et régulier, le tronc qui atteint 
facilement 1 m de diamètre, montre à la base 
d'importants contreforts. Ses feuilles sont 
rêches et ressemblent à celle de l'ortie, le nom 
anglais le plus courant de l'arbre est d'ailleurs 
nettle tree ("ortie en arbre"). 

Les fruits sont charnus (drupes) et comestibles. 
On les nomme micocoules et on en aromatise 
un alcool. Tandis que son bois convient 
parfaitement à la confection de manches 
d'outils, ses branches remarquablement 
souples fournissent un matériau 
particulièrement adapté à la fabrication de 
manches de fouets, sticks, cannes et 
cravaches. Pour cet emploi, l'arbre est arrosé 
pour en accélérer la croissance. Les branches 
sont fendues pour n'en conserver que le 
pourtour dont les lamelles sont encore 
assouplies à la vapeur avant d'être tressées. 

Le feuillage pouvait servir de fourrage 
autrefois et la racine fournissait une teinture 
jaune.1 

 

En suivant la ruelle de l’église on peut 
découvrir l’ancienne mairie, restaurée 
dernièrement. Celle-ci est principalement, un 
lieu d’exposition dans lequel se trouve un 
ancien four communal. 

En suivant cet itinéraire, on accède aussi à la 
tour, ancienne prison qui désormais offre un 
superbe point de vue sur un panorama 
exceptionnel à 360° avec entre autre la Sainte-
Victoire. Un point de vue permet d’observer 
un panorama circulaire remarquable. 

 
 

1 Wikipedia 
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ill  174 - Fox-Amphoux - Le château © Marincic (2010) 

Le château d'Amphoux est une bâtisse 
fortifiée dont il ne reste que la base imposante 
et le mur d’enceinte datant à priori du XVIe. 
L’histoire dit que le Vicomte de Barras en 
ordonna la destruction en 1793, mais Louis 
Molinard de Cotignac à qui fut confié le travail 
s’essouffla avant la fin laissant ainsi debout la 
base et la muraille la plus épaisse. 

Aujourd’hui ce site exceptionnel accueille 
pendant la belle saison les différents 
spectacles et autres festivités, tenant 
désormais le rôle officiel de théâtre de 
verdure pour la commune. 

 

ill  175 - Fox-Amphoux - Vers l'ancienne mairie © 
Marincic (2010) 

 

 

ill  176 - Fox-Amphoux - Rose trémière © Marincic 
(2010) 

 

La chapelle des morts 

Datant de 1670, appelée aussi Notre Dame de 
Pitié ou Chapelle des Pénitents Blancs, celle ci 
se trouve à l’entrée du village sur la droite, 
juste avant d’accéder sur la place centrale où 
se trouve l’Eglise. 

 

ill  177 - Fox-Amphoux - Chapelle des morts © Marincic 
(2010) 

 

La chapelle Saint-Ulphar 

C’est à un saint exotique que la chapelle de 
Saint-Ulphar a été dédiée. Elle a été construite 
pour arrêter la sécheresse, et si saint Ulphar 
était inconnu en Provence, ce saint était 
invoqué pour la pluie dans le Massif Central et 
ses exploits ont été rapportés au pays par un 
paroissien voyageur. Les bâtisseurs de la 
chapelle ont conçu un autel citerne capable de 
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contenir 5000 litres d’eau récupérée de la 
toiture.1  

 

Le	hameau	d’Amphoux	
 

 

ill  178 - Fox-Amphoux – Le hameau d’Amphoux © 
Marincic (2021) 

 

ill  179 - Fox-Amphoux – Bastide érigée sur le lieu du 
castrum primitif © Marincic (2021) 

La commune de Fox-Amphoux est constituée 
de trois lieux d’occupation, le fillage de Fix sur 
la colline, le hameau d’Amphoux et le hameau 
de la Bréguière où sont regroupés aujourd’hui 
l’école, la poste, la mairie et une salle 
polyvalente. 

 
1 [1-9] Chapelles de Provence  
Elisabeth Bousquet-Duquesne (photographies Hervé Le 
Gac) – Editions Ouest-France 

 

ill  180 - Fox-Amphoux – Les troix lieux © Google 

 

Des	fossiles	
La plaine de Fox Amphoux possède un 
important gisement de fossiles de dinosaures 
connu dans le monde entier. Le paléontologue 
américain Jack Horner en collaboration avec le 
cinéaste Steven Spielberg pour son film 
Jurassic Park, fera le déplacement pour 
explorer le site. Entre 1992 et 1995, la 
découverte du Variraptor mechinorum dans 
les grès à reptiles du site par les 
paléontologues amateurs Patrick et Annie 
Méchin est la plus connue. Elle apporte pour 
la première fois la preuve de l'existence d'un 
dinosaure de la famille des Dromaeosauridae 
en Europe. Cousin du célèbre vélociraptor, il 
était comme lui carnivore, et mesurait de 2,50 
à 3 mètres de long pour 1,50 mètre environ de 
hauteur. Il devait probablement, comme la 
plupart des membres de sa famille, être 
couvert d'un fin duvet ou de plumes. 
Longtemps sujet à controverse, il est 
aujourd'hui assimilé comme synonyme du 
Pyroraptor olympius.  

On peut admirer une reconstitution supposée 
du spécimen au muséum d'histoire naturelle 
de Toulon. 
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ill  181 – Variraptor mechinorum © Google 

Mais on y a trouvé aussi d’autres espèces 
comme des Rhabdodon, Tytanosaure, et 
Strutiosaure, dont de nombreuses trouvailles 
sont visibles dans une exposition permanente, 
abritée par l'ancienne cave coopérative du 
village. Os véritables garantis, pas de 
moulage! Un humérus de plus de 50 cm (os de 
l'avant bras) d'un Tytanosaure est mis en 
scène pour être touché. Une maquette d'une 
moitié de Rhabdodon offre aussi une vision 
grandeur nature de ces géants de notre terre 
varoise datant de 72 millions d'années. 
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Cartes	postales	anciennes	
 

 

ill  182 - Fox-Amphoux - Château Barras © CP 

 

 

ill  183 - Fox-Amphoux -Vue générale © CP 

 

 

ill  184 - Fox-Amphoux - Vue générale © CP 

 

ill  185 - Fox-Amphoux - Le clocher © CP 

 

ill  186 - Fox-Amphoux – Croisement des routes © CP 

 

ill  187 - Fox-Amphoux – Vue générale © CP 
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ill  188 - Fox-Amphoux – Place de l’église © CP 

 

Paul	Barras	
 

Paul François Jean Nicolas comte de Barras, 
homme politique français pendant la 
Révolution française. Il est né à Fox-Amphoux 
(Provence, Var), le 30 juin 1755.  

Né dans une famille de petite noblesse 
provençale, il entre dans l'armée à l'âge de 
seize ans. Il sert aux colonies et prend part à 
des actions militaires aux Indes sous M. de 
Bellecombe et le Bailly Sufren. Après la paix de 
1783, il met fin à sa carrière, en donnant sa 
démission après une altercation avec le 
maréchal de Castries, ministre de la Marine. 
De 1783 à 1789, il se trouve fort dépourvu et 
désœuvré à Paris. On l'a accusé d'avoir 
fréquenté les pires maisons de jeux qui 
pullulaient à l'époque. Bel Homme, il 
fréquente les femmes les plus spirituelles de 
l'époque, en particulier la cantatrice Sophie 
Arnould. C'est par hasard qu'il assiste à la 
prise de la bastille le 14 juillet 1789. 

Jusqu'alors, Le comte de Barras n'avait pas 
d'idées politiques bien arrêtées. Il rencontrait 
Mirabeau chez Sophie Arnould. Peut-être est-
ce cette rencontre qui l'incita à s'inscrire à la 
franc-maçonnerie, puis au club des jacobins et 
à se lancer dans la politique comme 
républicain, en reniant comme tant d'autres 
sa caste ? Il se présente à la législative, et est 
élu délégué du Var, parmi 554 autres 

délégués. Il n'est pas élu député mais membre 
de la Haute-Cour d'Orléans. Celle-ci devant 
être dissoute, il rentre à Paris, et est nommé 
Commissaire près de l'armée d'Italie. Élu 
député suppléant du Var à la Convention, il 
siégea avec les Montagnards et vota la mort 
du roi Louis XVI. Après la mort de Louis XVI, la 
convention, attaquée de toutes parts, nomme 
des représentants délégués dans les provinces 
et aux armées. 

 

ill  189 - Paul Barras © Internet 

 

Il part en mission dans les Basses et les 
Hautes-Alpes, puis une nouvelle fois à l'armée 
d'Italie. Face à l'insurrection qui se forme à 
Toulon, puis à Marseille, il fait preuve 
d'initiative et de courage et persuadé de la 
trahison du Général Brunet, il le fait arrêter au 
milieu de son armée. C'est là qu'il reçoit 
l'ordre de reprendre Toulon qui insurgée sous 
l'action du parti royaliste, a ouvert le port aux 
flottes ennemies, anglaise et espagnole, et 
livré une partie de la flotte aux Anglais. 
Craignant un débordement des ennemis, 
Barras confie à un jeune capitaine d'artillerie, 
Bonaparte, la défense des côtes de Provence. 
Bonaparte dit Barras dans ses mémoires, 
faisait preuve alors de beaucoup d'activisme, 
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et n'hésitait pas à se dire ultra-montagnard. 
Barras lui accorde sa bienveillance et sa 
protection, mais Barras n'attribue à Bonaparte 
qu'un rôle secondaire dans la prise de Toulon 
" Le véritable preneur de Toulon c'est le 
Général Dugommier". Pourtant, après le siège 
de Toulon, Bonaparte fut nommé général de 
brigade, avec ordre de se joindre à l'armée 
d'Italie. C'était sa première rencontre avec 
Bonaparte qu'il rappellera plus tard, lors de 
l'insurrection royaliste qui menaçait la 
Convention, (le 13 vendémiaire an IV).  

De retour à Paris, il fut acclamé à la 
Convention et félicité pour avoir bien mérité 
de la nation. Par contre, l'accueil par le Comité 
de salut public fut glacial. Éloigné de Paris 
depuis un certain temps, il fut surpris de voir 
la terreur avoir atteint un tel paroxysme. 
Bientôt on l'accusa. Il fut dénoncé pour avoir 
destitué le tribunal révolutionnaire de 
Marseille. Ulcéré, il se bat et obtient gain de 
cause à la Convention et au club des Jacobins. 
Quelques temps plus tard c'est en vain qu'il se 
rend avec Danton et Laignelot, (Danton avait 
été accusé de pillage lors d'une mission en 
Belgique) chez Robespierre. Le 11 germinal, 
Danton est arrêté. Il fut l'un des principaux 
responsables avec Tallien et Fouché de la 
chute de Robespierre, le 9 thermidor. En 1794, 
il est alors nommé membre du Comité de 
sûreté générale (décembre 1795) puis 
président de la Convention thermidorienne 
(février 1795). Son rôle dans la journée du 13 
vendémiaire an IV (5 octobre 1795) est capital. 
Il fut élu au Directoire le 31 octobre 1795 où il 
joua un rôle clé, sans discontinuer pendant 4 
ans, incarnant une gauche thermidorienne 
mais ferme face aux menées royalistes. Ses 
prises de position déterminent les coups 
d'Etat du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) 
et du 22 floréal an VI (11 mai 1798). Peut-être 
a-t-il entamé en 1799, une négociation avec 
les Bourbons en vue d'une restauration de 

Louis XVIII mais il est devancé par le coup 
d'État du 18 brumaire. 

 À son retour d'Égypte, Bonaparte avec Sieyès 
renversèrent le Directoire et le 18-Brumaire, 
Barras démissionna. D'abord relégué dans son 
domaine de Grosbois, mais il fut contraint à 
l'exil à Bruxelles. Il revint ensuite en Provence, 
avant un nouvel exil à Rome. Il meurt le 29 
janvier 1829, à Chaillot (près de Paris), où il fut 
autorisé bien que régicide et patriote, à 
rentrer après la chute de l'Empire. Il est 
inhumé dans la 28e division du cimetière du 
Père Lachaise à Paris.  

C'est lui qui fit épouser Joséphine de 
Beauharnais à son adjoint Napoléon 
Bonaparte. Devenu empereur, Napoléon 1er 
l'exila à Rome en 1810 puis le fit interner à 
Montpellier. Pour la petite histoire, Barras 
était connu dans les salons parisiens pour 
aimer s'entourer de femmes belles et 
spirituelles... qu'il ne touchait jamais. Il fut en 
particulier le grand ami de Thérésia Cabarrus, 
surnommée "Notre-Dame de Thermidor" 
parce qu'elle avait poussé son amant d'alors, 
le conventionnel Tallien, à renverser 
Robespierre. Elle lui tint lieu d'épouse et 
recevait pour lui, si bien qu'on la surnomma 
cette fois "la reine du Directoire". Il avait 
épousé, dans sa jeunesse, une jeune fille de 
chez lui, qui ne souhaita jamais le revoir. 
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Quelques	photographies	

 

ill  190 – Fox-Amphoux – Le village et la plaine © Marincic (2021) 

 

ill  191 – Fox-Amphoux © Marincic (2021) 
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ill  192 – Fox-Amphoux – Le hameau d’Amphoux © Marincic (2021) 

 

ill  193 – Fox-Amphoux © Marincic (2010) 

 


