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Garéoult	
	

	

	

	

	

Entre le Garou, comme sur son blason, arbuste des collines, et les rats 
mangeurs de grains, comme sur un blason fantaisie dans ses rues, Garéoult 
hésite quant à  l ’origine de son nom. Mais les deux peuvent effectivement 
s ’appliquer même si cela fait un peu fi de la réalité historique.  

	

	

ill		194	-	Garéoult	©	Marincic	(2021)	
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ill		195	-	Garéoult	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	 	
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ill		196	-	Garéoult	–	Carte	©	IGN	

	

	

	

ill		197	-	Garéoult	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	
	

	

	

Armoiries:	d'argent	à	une	plante	de	sinople	

	

La	 commune	 fit	 enregistrer	 son	blason	dès	 le	
premier	 édit	 en	 1696.	 Ces	 armes,	 dites	
parlantes	 c’est	 à	 dire	 en	 relation	 phonétique	
avec	 le	 nom	 de	 la	 communauté,	 font	
référence	 )	 une	 plante,	 le	 garou	 (Daphné	
Gnidium),	 arbrisseau	 à	 fleurs	 blanches	
odoriférantes.	

	

ill		198	–	Daphné	Gnidium	(Garou)	©	Marincic	

	

Etymologie:	 Le	 village	 créé	 sur	 les	 terres	 des	
fermes	 romaines	 s’est	 appelé	 Garaudum.	 En	
1017	 on	 trouve	 Garildis,	 puis	 Castrum	 de	
Gareldo,	 castrum	 qui	 apparetanit	 au	 prieuré	
des	Bénédictins	de	La	Celle.	

	

Quelques	chiffres:	

Habitants:	4880	habitants	en	1999	et	5300	en	
2018.	

Superficie:	1575	hectares	

Altitude:	 300	 mètres	 en	 moyenne,	 point	
culminant	à	700	m.1	

	

ill		199	-	Garéoult	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	habitants	de	Garéoult	sont	appelés	les	
Garéoultais	et	les	Garéoultaises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

On	 a	 trouvé	 très	 peu	 d’information	 sur	
l’histoire	 du	 village	 de	 Garéoult,	 quelques	
repères	chronologiques	seulement.	

90	sépultures	ont	été	découvertes	lors	de	
campagnes	de	fouilles	en	1988.	Certaines	

																																																													
1	{66}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
ginasservis.html	et	site	de	l’INSEE	
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d'entre	elles	dateraient	de	l'époque	gallo-
romaine.	D'autres,	plus	récentes,	dateraient	
du	Moyen	Âge.	

	

Les	 Gallo-Romains	 décrivent	 le	 lieu	 sous	
l’appelation	«	Gardia	Altissima	»	qui	signifie	«	
La	Garde	la	plus	Haute«	.	

Colonie	agricole	romaine	de	Garaudum.	

1017.	Guardilis	est	citée	comme	seigneurie	
des	Vicomtes	de	Marseille.	

	

L’église	 actuelle	 du	 village	 fut	 construite	 en	
1844	sur	l’emplacement	d’une	ancienne	église	
dédiée	 à	 la	 sainte	 Vierge	 et	 qui	 avait	 été	
consacrée	 en	 1048	 par	 l’évêque	 de	 Toulon,	
Déodat,	délégué	par	Pierre,	archevêque	d’Aix-
en-Provence.	

Cette	église	était	vénérable	à	plus	d’un	titre	 :	
des	notes	paroissiales	font	connaître	que	saint	
Isarn,	 abbé	 de	 Saint-Victor,	 en	 visitant	 ses	
nombreux	 prieurés,	 ordonna	 en	 passant	 à	
Garéoult	 au	 frère	 Aribert	 de	 faire	 bâtir	 une	
église	 en	 ce	 village.	 C’était	 en	 1030.	 Il	 fut	
écouté	 et	 l’église	 Sancta	 Maria	 de	 Garello	
s’éleva	contre	une	tour	qui	devait	la	protéger.	
Plus	tard,	elle	releva	non	plus	des	religieux	de	
Saint-Victor	mais	des	Bénédictines	de	La	Celle.	

Soit	 que	 ce	 vieil	 édifice	 eut	 sa	 solidité	
compromise,	soit	qu’il	ne	put	plus	contenir	 la	
population	du	village,	il	fut	décidé	en	1840	de	
construire	 une	 église	 plus	 en	 rapport	 avec	
l’importance	 de	 la	 paroisse.	 En	 1844	 donc,	
après	démolition	de	la	vénérable	église	Sainte-
Marie,	on	construisit	l’église	actuelle,	à	qui	fut	
donné	 comme	 titulaire	 Saint-Etienne	
(invention	 des	 reliques).	 Ce	 qui	 caractérise	 le	
nouvel	édifice	c’est	qu’il	a	une	seule	nef	assez	
vaste	que	couvre	une	voûte	d’arêtes.	

	

Vers	1500,	un	moulin	à	huile	actionné	par	des	
animaux	 a	 été	 construit	 au	 centre	 du	 village.	
Le	fonctionnement	dece	moulin	s'est	arrêté	en	
1956	 suite	 au	 gel	 des	 oliviers	 situés	 sur	 la	
commune.	 Le	 moulin	 est	 resté	 exactement	
dans	l'état	où	il	était.	

	

1789,	 la	municipalité	appartenait	au	royaume	
de	France.	

Le	nom	porté	 sur	 la	 carte	de	Cassini	 de	1781	
est	Gareoult	ou	Gar*eoult	(la	lettre	centrale,	si	
elle	existe,	est	peu	visible).	

1793	 (an	 II),	 la	 municipalité	 de	 Gareoud	 se	
trouvait	 dans	 le	 canton	 de	 Gareoud,	 dans	 le	
district	 de	Brignoles,	 dans	 le	 département	du	
Var.	

1801,	 au	 bulletin	 des	 Lois,	 la	 commune	 se	
nomme	Garcoult.	Elle	se	trouve	dans	le	canton	
de	 La	 Roque-Brassane	 (La	 Roquebrussanne),	
dans	 l'arrondissement	 de	 Brignolles	
(Brignoles),	département	du	Var.	

1854	 -	 En	 août,	 une	 épidémie	de	 choléra	 fait	
70	victimes	en	25	jours	

1926,	Garéoult	bascule	dans	 l'arrondissement	
de	Toulon.	

1974,	 Garéoult	 retourne	 dans	
l'arrondissement	de	Brignolles	(Brignoles)	
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Promenade	dans	le	village:	
	

	

ill		200	-	Garéoult	–Entrée	du	village	©	Marincic	(2021)	

	

La	 fontaine	 des	 quatre	 saisons	 remonte	 au	
XVIe	 siècle	 quand	 le	 village	 médiéval	 s’est	
étendu.	Elle	est	alimentée	par	la	source	Saint-
Médard	et	sa	surverse	alimente	un	lavoir	situé	
contre	l’église.	Elle	a	été	rénovée	en	2001.	

	

ill		201	-	Garéoult	–	Fontaine	des	quatre	saisons	©	
Marincic	(2021)	

Le	 corps	 et	 le	 bassin	 sont	 pour	 l’essentiel	 de	
calcaire	 fin	;	 les	 figures	 des	 quatre	 faces	 sont	
en	 marbre.	 La	 flèche	 représente	 eun	
poignards	 et	 les	 plots	 situés	 autour	 de	 la	
fontaine	servaient	à	poser	les	seaux.	

	

ill		202	-	Garéoult	–	Lavoir	contre	l’église	©	Marincic	
(2021)	

Pas	très	loin	de	la	fontaine	et	à	proximité	de	la	
maire	 figure	 un	 blason	 de	 fantaisie	
représentant	des	rats,	gari	en	provençal.	Sans	
doute	un	 jeu	de	mots	 sur	 les	Gari	Greau,	des	
rats	mangeant	des	grains	de	blés…	

	

ill		203	-	Garéoult	–	Blason	fantaisie	©	Marincic	(2021)	

L’église	originale	de	Garéoult,	Saint-Etienne,	a	
été	construite	entre	1045	et	1048.	Elle	servait	
aussi	de	tour	de	défense	avancée,	positionnée	
devant	 les	 fortifications	 du	 village.	 Au	 XVIe	
siècle	 l’église	 est	 rentré	 en	 possession	 des	
reliques	 de	 Saint-Etienne,	 c’est	 à	 ce	moment	
que	Saint-Etienne	devint	le	patron	du	village.	

	

ill		204	-	Garéoult	–	Façade	de	l’église	©	Marincic	(2021)	
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L’église	actuelle	a	été	construite	en	1848	avec,	
en	 partie,	 des	 pierres	 provenant	 de	 l’église	
d’origine.	On	peut	voir	à	 l’intérieur	une	copie	
d’un	 tableau	 du	 Titien,	 la	 mise	 au	 tombeau,	
ainsi	qu’un	retable	de	style	baroque,	le	retable	
de	Saint-Eloi.	

	

ill		205	-	Garéoult	–	Saint-Pons,	Saint-Eloi	et	Saint-
Antoine	©		Mérimée	

	

ill		206	-	Garéoult	–	Intérieur	de	l’église	©	Marincic	
(2021)	

	

ill		207	-	Garéoult	–	Intérieur	de	l’église	©	Marincic	
(2021)	

En	 cette	 période	 de	 noël	 2021	 on	 pouvait	
aussi	 admirer	 une	 belle	 crèche	 provençale	
dans	une	des	chapelles	de	l’église.	

	

ill		208	-	Garéoult	–	La	crèche	dans	l’église	©	Marincic	
(2021)	

	

	

ill		209	-	Garéoult	–	Intérieur	de	l’église	©	Marincic	
(2021)	
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En	 1843,	 Charles	 Arêne,	 maire	 du	 vilalge,	 fit	
construire	 le	 clocher	 actuel	 avec	 son	
campanile	en	fer	forgé.	

	

ill		210	-	Garéoult	–	Le	clocher	et	son	campanile	©	
Marincic	(2021)	

En	1716,	 le	conseil	 communal	décida	de	 faire	
construire	 une	 maison	 ou	 vicairie	 pour	 le	
clergé	 paroissial,	 et	 eut	 l’occasion	 d’acquérir	
deux	maisons	contigües	à	l’emplacement	de	la	
mairie	actuelle.		

Pendant	 la	peste	de	1721,	 le	 rez-de-chaussée	
servit	 de	 corps	 de	 garde	 à	 six	 soldats	 qui	
surveillaient	le	portail	du	village.	

En	1730,	la	commune	engagea	des	travaux	de	
réparation	 de	 d’agrandissement.	 En	 1860,	
l’hôtel	 de	 ville	 et	 le	 presbytère	 de	 Garéoult	
sont	 dans	 un	 état	 de	 délabrement	 alarmant.	
Le	 conseil	 municpal	 décide	 donc	 d’engager	
des	 travaux	 de	 réparation	 et	 de	 séparer	 la	
fonction	d’hôtel	de	ville	de	celle	de	presbytère	
en	 divisant	 le	 document.	 Un	 style	 type	 villa	
florentine	 est	 choisi,	 assez	 courant	 pur	 les	
mairies	 au	 XIXe	 siècle.	 Les	 travaux	 furent	
terminés	en	juillet	1868.	

	

ill		211	-	Garéoult	–	La	mairie	©	Marincic	(2021)	

La	 bâtisse	 de	 style	 François	 Ier,	 jouxtant	 la	
mairie,	 date	 du	 XVIe	 siècle.	 Entièrement	
rénovée	 entre	 2014	 et	 2018,	 elle	 abrite	 une	
partie	des	services	municipaux.	

	

ill		212	-	Garéoult	–	Services	municipaux	dans	une	
maison	du	XVIe	siècle	©	Marincic	(2021)	

	

La	mairie	de	Garéoult	est	 sans	doute	 la	 seule	
mairie	de	 France	qui	 ait	 une	marianne	bleue.	
A	 la	 fin	 des	 années	 70,	 lors	 de	 la	 célébration	
d’un	mariage,	 le	cadre	contenant	 la	photo	du	
président	de	 la	République	 tombe	et	 casse	 le	
buste	 de	 Marianne.	 Paul	 Emeric,	 le	 maire,	
confie	 au	 potier	 de	 La	 Roquebrussane	 sa	
confection.	 N’ayant	 pas	 le	 modèle	 de	
l’époque,	 Brigitte	 Bardot,	 celui-ci	 sculpte	 une	
Marianne	sur	 le	modèle	du	visage	de	sa	sœur	
Arlette.	 Alors	 qu’il	 opére	 et	 cuit	 au	 four	 son	
modèle	 dans	 le	 bleu	 de	 cuisson,	 Paul	 emeric	
qui	 passait	 par	 là,	 trouve	 la	 couleur	
extraordinaire…	 et	 ramène	 le	 buste	 inachevé	
à,l’hôtel	 de	 villle.	 La	 Marianne	 bleue	 trône	
dans	la	salle	du	conseil	municipal.	
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ill		213	-	Garéoult	–	Marianne	bleue	©	Internet	

	

En	1988,	des	 travaux	mettent	à	 jour,	entre	 la	
poset	 et	 l’église,	 des	 sarcophages	 gallo-
romains	datant	du	premier	siècle	avant	J.C.	La	
surface	 explorée	 a	 permis	 d’étudier	 90	
tombes,	 21	 tombres	 galllo-romaines	 et	 69	
médiévales.	 Deux	 enclots	 funéraires,	 liés	 à	 la	
plus	ancienne	utilisation	du	site,	ont	aussi	été	
mis	à	jour.	Une	salle	d’exposition	a	été	dédiée	
à	une	partie	des	objets	trouvés	dans	les	locaux	
de	la	mairie	:	nécropole	Louis	Cauvin.	

	

ill		214	-	Garéoult	–	Nécropole	Louis	Cauvin	©	Internet	

	

ill		215	-	Garéoult	–	Nécropole	Louis	Cauvin	©	Internet	

	

	

ill		216	-	Garéoult	–	Une	maison	©	Marincic	(2021)	

	

Dans	 le	 périmètre	 du	 village	 médiéval,	 on	
trouve	 aussi,	 au	 rez-de-chaussée	 d’une	
maison,	un	ancien	four	banal,	qui	a	été	utilisé	
jusqu’à	trsè	recemment	?	Vieux	de	plus	de	500	
ans,	 il	 est	 remarquablement	 conservé.	 C’est	
un	four	à	bois	qui	a	la	forme	d’un	igloo,	et	qui	
a	 une	 sole	 de	 quatre	mètres	 de	 diamètres.	 Il	
permerrait	 de	 cuire	 dans	 une	 seule	 fournée	
cent	kilogrammes	de	pâte.	S’il	n’est	plus	mis	à	
la	disposition	de	la	population	tout	au	long	de	
l’année,	il	l’est	deux	jours	chaque	année.	

	

Il	 ya	 beaucoup	 de	 fontaines	 à	 Géaréoult,	 la	
fontaine	de	la	place	du	8	mai	1945,	appelée	la	
fontaine	du	Réal,	possédait	un	petit	bassin	sur	
l’arrière	permettant	de	laver	du	petit	linge.	
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ill		217	-	Garéoult	–	La	fontaine	de	place	du	8	mai	©	
Marincic	(2021)	

La	 fontaine	 de	 la	 rue	 des	 Puits,	 ou	 du	
boulevard	 Etienne	 Gueil	 ne	 possédait	 qu’un	
tout	petit	bassin	 seulement	apte	à	y	 laver	 les	
pièces	 à	 maillons	 ou	 serpillières.	 L’eau	
s’évacuait	 dans	 un	 caniveau	 jusqu’au	 chemin	
des	Plans.	 C’était	 l’occasion	d’un	 jeu	pour	 les	
enfants	 qui	 sortaient	 de	 l’école	 consistant	 à	
faire	des	courses	de	bateaux	faits	de	bouts	de	
bois	tombés	des	platanes.	

	

ill		218	-	Garéoult	–	La	fontaine	de	la	rue	des	puits	©	
Marincic	(2021)	

	

Dans	 son	 testament,	 datant	 du	 20	 octobre	
1862,	 Mme.	 Philippine	 Granet	 veuve	 Ragou,	
charge	 son	 héritier	 de	 verser	 une	 rente	
annuelle	 de	 2000	 francs	 à	 la	 commune	 pour	
servir,	 en	premier	 lieu,	 à	 la	 construction	d’un	
orphelinat	 pour	 filles	 fondé	 par	 les	 sœurs	 de	
Bon-Pasteur	 de	 Draguignan.	 Ce	 bâtiment	 est	
situé	dans	le	jardin	de	la	place	de	Tivoli.	

	

ill		219	-	Garéoult	–	L’ancien	orphelinat	©	Marincic	
(2021)	

La	 fontaine	 de	 la	 place	 Tivoli,	 autrefois	
fontaine	 de	 Sous-ville,	 probablement	 parce	
qu’elle	se	trouvait	en	dehors	des	remparts	du	
Moyen-Âge.	

	

ill		220	-	Garéoult	–	La	fontaine	de	la	place	Tivoli	©	
Marincic	(2021)	

	

ill		221	-	Garéoult	–	Fontaine-Puits	place	de	Tivoli	©	
Marincic	(2021)	
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ill		222	-	Garéoult	–	La	fontaine	du	Mourillon	©	
Marincic	(2021)	

	

ill		223	-	Garéoult	–	Chantier	©	Marincic	(2021)	

	

ill		224	-	Garéoult	–	Belle	maison	©	Marincic	(2021)	

	

Le	lavoir	de	la	place	du	Mourillon	était	encore	
utilisé	 couramment	 par	 les	 bugadières	 dans	
les	années	50.	

	

ill		225	-	Garéoult	–	Le	lavoir	de	la	place	du	Mourillon	©	
Marincic	(2021)	

	

La	 fontaine	 à	 tête	 de	 lion,	 boulevard	 Louis	
Brémond	 autrefais	 appelé	 boulevard	 d’Italie	
s’appelait	 aussi	 fontaine	 du	 portail,	
probrablement	 à	 cause	 de	 la	 porte	 d’entrée	
dans	 le	 rempart	 du	Moyen-Âge.	 Le	 brousson	
de	 cette	 fontaine	 avait	 la	 particularité	 de	
cracher	 l’eau	 en	 une	 sorte	 de	 cône	 qui	
s’éclatait	en	plusieurs	jets	rapides.	

	

ill		226	-	Garéoult	–	La	fontaine	à	tête	de	lion	©	
Marincic	(2021)	

La	 fontaine	 de	 la	 pigne,	 située	 place	 du	
général	 de	 Gaulle	 est	 la	 plus	 récente	 du	
village.	 Elle	 a	 été	 construite	 au	 début	 des	
années	1980.	
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ill		227	-	Garéoult	–	La	fontaine	de	la	pigne	©	Marincic	
(2021)	

	

Il	peut	paraître	étrange	de	trouver	une	rue	à	la	
mémoire	de	Martin	Luther	King	dans	un	petit	
village	 de	 Provence,	 mais	 ….	 Associée	
néanmoins	à	des	bonbonnes	en	verre.	

	

ill		228	-	Garéoult	–	Rue	Martin	Luther	King	©	Marincic	
(2021)	

	

	

ill		229	-	Garéoult	–	Bonbonnes	©	Marincic	(2021)	

	

ill		230	-	Garéoult	–	A	la	sortie	du	village	©	Marincic	
(2021)	

	

Le	lavoir	de	la	source	Saint-Médard	est	situé	à	
la	sortie	du	village.	C’est	un	lavoir	dit	«	lavoir	à	
genoux	»	 alimenté	 par	 la	 source	 du	 même	
nom	 et	 situé	 en	 contrebas	 de	 la	 chapelle	
Saint-Félix.	On	peut	encore	y	voir	 les	vestiges	
de	 l’abri	 qui	 servait	 aux	 lavandières	 pour	 y	
faire	bouillir	le	linge	dans	leur	chaudron.	

	

ill		231	-	Garéoult	–	Le	lavoir	de	la	source	Saint-Médard	
©	Marincic	(2021)	

	

La	 chapelle	 Saint-Félix	 est	 construite	 sur	 une	
petite	 colline	 à	 proximité	 de	 la	 source	 de	
Saint-Médard.	 Le	 6	 août	 1854,	 au	 lendemain	
de	 la	 fête	 de	 Saint-Etienne,	 le	 choléra	 frappe	
le	village	de	700	âmes,	 faisant	72	victimes	en	
25	 jours.	 Alors	 que	 de	 nombreux	 habitants	
fuient,	 ceux	 qui	 restent	 consacrent	 une	
neuvaine	 à	 Saint-Félix.	 Le	 premier	 septembre	
à	 la	 sortie	 de	 la	 statue	 du	 saint,	 une	 pluie	
diluvienne	 s’abaut	 sur	 le	 village	 transformant	
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les	 rues	 en	 torrents.	 L’air	 devient	 plus	 pur	 et	
plus	 léger	 permettant	 aux	malades	 de	 guérir	
(sic).	A	partir	de	cette	date,	le	saint	protecteur	
fut,	 chaque	 année	 en	 septembre,	 honoré	 de	
prières	 et	 le	 choléra	ne	 toucha	plus	 jamais	 la	
commune.	 En	 1885,	 les	 habitants	
reconnaissants	décident	de	 lui	 construire	une	
chapelle	sur	le	côteau	de	Saint-Médard.		

	

ill		232	-	Garéoult	–	Chapelle	Saint-Félix	©	Internet	

D’abord	 propriété	 d’Adolphe	 Bourgin,	 la	
chapelle	 sera	 vendue	 à	 plusieurs	 reprises	
avant	 d’être	 vendue	 au	 Diocèse	 en	 1927.	 En	
1974	 elle	 est	 rétrocédée	 à	 la	 commune	 pour	
un	fraznc	symbolique.	

Une	 procession	 est	 consacrée	 à	 Saint-Félix	
tous	 les	premier	septembre,	pendant	 laquelle	
le	 buste	 est	 promené	 dans	 la	 ville.	 Il	
empruntait	 de	 nombreuses	 rues	 tout	 au	 long	
de	 son	 parcours,	 bordées	 de	 tables	
recouvertes	de	nappes	blanches	et	servant	de	
reposoir.	 La	 procession	 se	 terminait	 à,	 la	
chapelle.	{201}	

	

ill		233	-	Garéoult	–	Saint-Félix	©	Internet	

	

Un	 cantique	 fut	 spécialement	 composé	 pour	
commémorer	l’aide	du	saint	,	dont	les	paroles	
sont	instructives	quant	à	la	volonté	de	l’église	
de	culpabiliser	les	fidèles.	

	

Refrain	:	

0	saint	Félix	dont	l'amour	ineffable	

Nous	a	sauvés	du	plus	affreux	trépas,	

Rends-nous	le	Ciel	à	jamais	favorable	;	

Dans	cet	exil	daigne	guider	nos	pas	!	

	

COUPLETS	:	

Quand	le	fléau,	châtiment	de	nos	crimes,	

Comme	un	torrent,	exhalant	sa	fureur,	

Précipitait	dans	les	profonds	abîmes	

Un	peuple	ingrat,	mais	bien	cher	à	ton	coeur,	

Tu	gémissais	!!!	et	ton	âme	en	prière	

Faisait	au	Ciel	un	appel	généreux	:	

Ta	voix	criait	:	Calmez	votre	colère,	

Seigneur,	sauvez	ces	enfants	malheureux	!	

	

O	saint	Félix,	etc.'	

	

A	tes	accents,	le	bras	dont	la	vengeance	

Si	justement	se	déchaînait	sur	nous,	

Est	désarmé...	Quel	est	donc	ta	puissance	!	

De	ton	appui	qui	ne	serait	jaloux!	!	!	

Brise	ta	faulx	de	sang	encor	fumante,	

Cruel	fléau,	ton	pouvoir	est	éteint	;	
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Du	haut	des	cieux	une	main	bienfaisante	

A	tes	fureurs	vient	d'opposer	un	frein.	

	

O	saint	Félix,	etc.	

	

Partout	le	Ciel	est	brillant	de	lumière	;	

Sur	notre	tête	un	seul	voile	s'étend...	

Au	même	instant	une	onde	salutaire	

Rend	à	la	vie	un	peuple	agonisant.	

Sans	ce	prodige	une	ruine	certaine	

Enveloppait	tes	enfants	criminels…	

Eu	vain	hélas!	en	la	science	humaine	

Nous	 espérions!	 !	 !	 !	 !	 Que	 peuvent	 les	
mortels!	

.	

"O	saint	Félix,	etc.	

	

Vers	toi,	Félix,	ô	Patron	tutélaire,	

Nous	aurions	dû	reporter	tous	nos	coeurs	!...	

Et	nous	fuyions	ton	humble	sanctuaire	

Où	nos	aïeux	puisaient	tant	de	faveurs...	

Mais	en	ce	jour	d'heureuse	délivrance,	

Touchés,	confus,	brisés	par	les	regrets,	

Nous	te	jurons	amour,	reconnaissance...	

Las	!	c'est	bien	peu	pour	payer	tes	bienfaits!!!	

	

O	saint	Félix,	etc.	

	

Et	 un	 chant	 en	 provençal	 pour	 invoquer	 la	
pluie	…	

	

Dei	champ	disparei	la	verduro,	

Lei	bla	sount	brûla	per	lou	vent,	

Leis	aoubre	ant	perdu	sa	paruro	,	

Dei	sourço	secount	leis	aven	!	

Avian	la	vigno	per	richesso	:	

Un	flèou	ven	nous	l'anéantir...	

Gareoult,	oh!	qu'affrouso	detresso	!	

Preguen,	preguen	per	n'en	sortir,	(bis)	

	

REFRAIN	:	

Per	ooutenir	qu'uno	oundo	benfasento	

Vengue	leou	reverdir	larecolto	mourento,	

Grand	Sant	Félix	(bis),	toutis	en	plours	(bis)	

Lei	Gareoultens	implorount	toun	secours.		

	

N'en	douten	plus,	es	nouastro	oouffenso	

Qu'a	troou	lassa	lou	Creatour	

Et	qu'à	sa	divino	clemenço	

A	fach	succedar	la	rigour	;	

Oui,	sa	léy	touto	paternèlo	

Es	dinsun	coumplet	abandoun	

Et	nouastro	boucco	criminèlo	

Blasphèmo	même	soun	sant	noun	!	(bis).	

	

Coumo	sian	fach	a	soun	imagi,	
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Moougra	que	siguent	tant	ingrats,	

Diou	destruira	pas	soun	ouvragi,	

Se	si	jhietan	entr«	sei	bras.	

Àbeissaren	lèou	sa	coulèro,	

—	Soun	couar	es	lest	à	s'attendrir	—	

Suffis	qu'uno	iarmo	sincero	

Li	prove	nouastre	repentir,	(bis)	

	

Ges	de	moument	pu	favourable	

Per	lavar	nouastro	iniquita	;	

Ah!	si	rendrian	ben	mai	coupable	,:	

Se	sabian	pas	n'en	proufîta	!	

Se	vouren	l'aiguo	necessari	

Per	soouvar	lou	ben	temporel,	

Foou	courre	oou	bein	pu	salutari	

Que	douno	lei	trésor	doou	ciel!!!	(bis).	

1	 	

																																																													
1	 {202}	Cessation	du	choléra,	Garéoult	par	 la	protection	
visible	de	Saint	Félix,	son	Patron	–	1	septembre	1854	
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Cartes	postales	anciennes	

	

ill		234	-	Garéoult	–	La	fontaine	des	quatre	saisons	©	CP	

	

ill		235	-	Garéoult	–	La	mairie©	CP	

	

ill		236	-	Garéoult	–	Place	Georges	Gueit	©	CP	

	

ill		237	-	Garéoult	–	La	mairie©	CP	

	

ill		238	-	Garéoult	–	La	fontaine	des	quatre	saisons	©	CP	

	

ill		239	-	Garéoult	–	La	fontaine	des	quatre	saisons	©	CP	

	

ill		240	–	Garéoult	©	CP	
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ill		241	–	Garéoult	©	CP	

	

ill		242	–	Garéoult	©	CP	

	

ill		243	–	Garéoult	©	CP	

	

ill		244	–	Garéoult	©	CP	

	

ill		245	-	Garéoult	–	La	fontaine	des	quatre	saisons	©	CP	

	

	 	


