Lorgues

Lorgues a longtemps cultivé son indépendance et ses franchises, protégée par
un rempart qui lui a permis de résister aux troupes d’Hubert de Vins.

ill 473 - Lorgues © Marincic (2021)
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Carte de visite

« de lonicis » en 1274 et 1351 ; Loregues en
1478 ; Lorgues en 1479.

En Provençal : Lorgo, Lorgue.
Quelques chiffres :
Habitants : 7319 habitants en 1999, 8550 en
2006 et 9001 en 2018
Superficie : 6440 hectares
Altitude: De 70 mètres à 343 mètres, pour une
altitude moyenne de 207 mètres.
Armoiries : de gueules, à un lion d’or et un
chien d’argent, affrontés, supportant de leurs
pattes de devant une fleur de lys d’or, et un
chef cousu d’azur, chargé de trois fleurs de lys
d’or.
Le lion évoque la force, et le chien la fidélité,
vertus qui figurent depuis 1706 sur la devise
Lorgues.
ill 477 - Lorgues – Evolution de la population ©
Marincic

Quelques mots d'histoire
On recense deux dolmens sur le territoire de
Lorgues :
•

Etymologie
L’ancien nom de Lorgues, Lonicus, est tiré d’un
nom de personne, Lonus, auquel a été rajouté
le suffixe icus. Cité en 986, « villa … lonicus »,
de « de loneges », « lonegos » en 1038 ;
« Rotbaldus de Lonegues » en 1050 ; « de
Longues » en 1070. »C. de Lonicis » vers 1200 ;
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•

le dolmen de Roque d’Aille, daté du
chalcolithique1, situé sur la colline du
même nom, non loin du hameau des
Miquelets
le dolmen de Peycervier, au somemt
de la colline qui domine le hameau de
Saint-Jaume, contemporain pour sa

1

L’âge du cuivre, ou Chalcolithique, désigne la période
du Néolithique durant laquelle les hommes maitrisent la
métallurgie du cuivre, avant que l'apparition de la
métallurgie du bronze ouvre un peu plus tard l'âge du
bronze. En Europe occidentale, l'âge du cuivre
commence vers 3700 av. J.-C..
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fondation du dolmen de Roque d’Aille
dont il est éloigné de un kilomètre et
demi.

La colline Saint-Ferréol porte les vestiges d’un
oppidum celto-ligure qui fut sans doute
abandonné lors de la colonisation romaine.
Les Romains implantèrent dans cette région
vallonnée, de nombreux domaines agricoles.
Celui de Lonus laissa son nom à
l’agglomération médiévale. A Castel-Roubine,
au Palet et aux Plaines (aqueduc) ainsi que
dans la vallée de la Florieye, leur présence est
encore attestée par de nombreux débris
antiques dont une épitaphe chrétienne de
« Servilia ». Lorgues résista vaillamment aux
invasions barbares et sarrasines et à partir du
XIIe siècle, Lorgues, ville comtale, dépend
directement du comte de Provence.
Vers 1156, les Templiers s’y installent pour
fonder « la maison du Temple du Ruou » (voir
Villecroze), dont le siège semble avoir été
transféré très tôt près de Lorgues où le temple
possédait de nombreux biens.
Depuis Lorgues, situé au carrefour de
nombreuses voies naturelles, les Templiers
essaimèrent vers l’est. Lorgues devint une
préceptorale à laquelle ces nouvelles maisons
furent rattachées.
Pendant tout le Moyen-Âge, les comtes de
Provence renouvelèrent les privilèges et
franchise de cette ville comtale : le 7
novembre 1402, Louis II ; le 23 novembre
1417, le roi René. Puis, après l’union de la
Provence au royaume de France, les rois de
France lui conservèrent ses privilèges : Louis
XIV les confirma par lettres patentes en date
du 13 mai 1659 et Louis XVIII en 1815.

En 1579, Hubert de Vins comte de Carcès met
le siège devant ses remparts. Après avoir été
plusieurs fois repoussé, il décida d’affamer et
d’assoiffer les vaillants défenseurs.
En vain, après six semaines de siège, il se
retira et, dans sa retraite, fit brûler les
faubourgs et démolir plusieurs bastides.
Rattrapé par les troupes royales qui avaient
ordre de « courir sur lui », il perdit dans la
bataille quatre cents de ses meilleurs soldats.
En récompense de sa fidélité, le roi accorda à
la ville de Lorgues une viguerie.
Au XVIIIe siècle, toujours fidèle à son
souverain, elle s’opposa à la fronde et Louis
XIV lui remit en 1706 un blason privilégié avec
la devise « Force et fidélité ». « Hospitalité et
Générosité » auraient fait une devise tout
aussi élogieuse : les archives de la ville de
Toulon conservent une délibération du conseil
municipal, datée du 24 octobre 1722, dans
laquelle il est décidé « d’envoyer à Lorgues
une députation afin de remercier la ville et ses
habitants du soin et de l’empressement qu’ils
avaient mis, soit dans l’année 1664, soit en
1721, de secourir Toulon affligé de contagion,
en lui envoyant de la farine et des bestiaux
pour se sustenter dans cette malheureuse
conjoncture ;
de
leur
demander
la
continuation de leur amitié, et de leur offrir
tous les services que la ville et Toulonnais
pourraient leur rendre ; et a, de plus, délibéré
que les habitants de la ville de Lorgues qui
souhaiteront s’établir à Toulon jouiront, du
jour de leur habitation, des mêmes droits et
privilèges dont jouissent les originaires et
anciens habitants de la ville, au moyen du
droit de confraternité et de bourgeoisie que le
conseil souhaite qu’il y ait entre les habitants
des deux villes ; et de plus, qu’il sera remis à
messieurs les consuls de Lorgues un extrait de

EN 1524, les troupes du connétable de
Bourbon, et en 1536 celles de Charles Quint
traversent la ville.
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la présente délibération qu’ils auront la bonté
de faire placer dans les archives.1
Ces rapports privilégiés furent interrompus en
1795 par la Révolution.

porte ouvrant sur le couloir délimitée par deux
grandes dalles dressées perpendiculairement
aux deux murets respectifs. Le couloir est
formé de deux dalles s’élevant nettement audessus du niveau supérieur du chevet.

En 1851, toujours fidèle au pouvoir légitime,
Lorgues refuse de participer au soulèvement
varois contre le coup d’État du prince Louis
Napoléon Bonaparte (sic).
Entre 1871 et 1918, elle connut cependant
une période d’agitation politique opposant les
blancs (royalistes et modérés) aux rouges
(républicains et anticléricaux).

Le dolmen de Roque d’Aille
La sépulture a été découverte par Georges
Bérard en 1955. Elle est construite au centre
d’un tumulus circulaire, fait de pierrailles non
appareillées, d’un diamètre d’environ dix
mètres.

ill 479 - Lorgues – Dolmen de Roque d’Aille © {2-1}

ill 478 - Lorgues – Dolmen de Roque d’Aille © Internet

La chambre sépulcrale, vaguement carrée,
était constituée d’une dalle de chevet dressée,
de deux murets nord et sud en arc de cercle
appareillés de façon peu courante, et d’une
1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
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On a identifié trois « couches » d’utilisation de
la sépulture. Pour la plus ancienne, seulement
des débris d’os ont été trouvés ; la couche
intermédiaire a été utilisée par une population
qui pratiquait l’incinération des corps ; la
dernière couche contenait des restes qui
avaient été placés dans une cavité sans être
enterrés.
Les pièces les plus étonnantes trouvées dans
ce dolmen (couche intermédiaire) sont un
crâne brûlé de couleur noire, ayant une
importante trépanation, et ce qui pourrait
être une imitation (prothèse) auriculaire qui
l’accompagnait. On ne sait pas si la personne
avait survécu à la trépanation qui était d’une
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surface conséquente avec un diamètre de
l’ordre de 90 mm.

ill 481 - Lorgues – Dolmen de Roque d’Aille – Objets ©
{2-1}

ill 480 - Lorgues – Dolmen de Roque d’Aille – Crâne et
prothèse © {2-1}

1

Des perles en stéatite , des ornements à base
de coquillages et des silex taillés, armatures
de flèches, poignards, ont été aussi trouvé
dans la sépulture.2

Le dolmen de Peicervier
Le dolmen a été édifié sur un petit sommet à
280 m d'altitude. Il a été acquis par la
commune et a fait l'objet d'une restauration
en 1990 menée par Hélène Barge.

1

La stéatite est une roche très tendre, principalement
composée de talc.
2
[2-1] Les sépultures mégalithiques du Var
– Odile Roudil et Georges Bérard – Editions du CNRS :
Une famille de Cabasse (un menhir était dans leur
champ) qui est devenue une référence en termes de
mégalithes provençaux.
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ill 482 - Lorgues – Dolmen de Peicervier © {2-1}
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Le tumulus est composé de gros blocs et de
pierrailles. Il mesure 12,50 m de long pour 11
m de large s'élève à 1,50 m de haut. La
chambre sépulcrale est de forme carrée (1,60
m de côté) délimitée par une dalle de chevet,
deux murs en pierres sèches et deux piliers
d'entrée. Un petit couloir (1,70 m de long pour
0,90 m de large) s'ouvre au sud-ouest. Il est
constitué d'une murette en pierres sèches au
nord et d'une petite dalle surmontée d'une
murette du même type au sud. Ce couloir se
termine dans le tumulus par trois pierres
superposées à plat.

ill 484 - Lorgues – Dolmen de Peicervier – Objets ©
Wikipedia

Cet ensemble laisse penser que l'édifice fut
occupé une première fois au Chalcolithique
puis réutilisé à l'Age de Bronze. 1
ill 483 - Lorgues – Dolmen de Peicervier © Marincic
(2021)

La chambre fut complètement vidée en 1930
mais le couloir demeuré intact fut fouillé en
1973 par Gérard Sauzade. Le mobilier
funéraire découvert comprend une lame de
poignard à soie courte en silex, des armatures
de flèches et une grande variété d'éléments
de parure (perles olivaires, pendeloques en
griffe, un anneau en bronze).

Castrum de Calamars
La seule charte qui mentionne le "castrum
quod nominant Calemarzo" n'est pas datée,
mais peut être située vers le troisième quart
du 11e siècle. La villa de Lorgues, qui en
dépendait alors, est qualifiée de "castellum"
en 1197-1198, ce qui indique probablement
l'abandon du site fortifié de Calamars, dont le
nom survit dans celui d'un petit vallon en
contrebas au sud-ouest de la hauteur.
Commentaire descriptif de l'édifice :
Piton aplati ; altitude : 321 m ; superficie : 300
m2. La lecture du site est perturbée par une
série d'aménagements et de constructions
modernes et contemporains : outre la
chapelle Saint-Ferréol et l'ermitage voisin,
1
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édifices des XVIIe et XVIIIe siècle qui occupent
le rebord nord-ouest de la plateforme
sommitale, plusieurs réservoirs cylindriques
bâtis au 20e siècle pour l'alimentation de la
ville de Lorgues sur le rebord sud-est et un
ensemble de terrasses de culture (aujourd'hui
abandonnées) soutenues par des murs en
pierre sèche ont remodelé le relief, récupéré
les matériaux et occulté les états plus anciens.
Au centre de la plateforme sommitale, on
distingue encore une grande enceinte
rectangulaire, dont le mur périmétral, formé
d'un empilement de gros blocs équarris
assemblés sans liant, de facture assez soignée,
a été partiellement dégagé sur une élévation
de 1 à 1, 50 m ; un sondage réalisé il y a
quelques années a montré qu'il s'agissait d'un
oppidum de la fin de l'Age du fer ;
l'exploration n'a pas permis de découvrir de
traces de réoccupation ultérieure, mais celleci ne peut être exclue dans l'état actuel des
connaissances. A l'écart de l'oppidum, entre la
chapelle et l'ermitage, apparaît une butte
élevée de plusieurs mètres au-dessus du sol
de la plateforme, appuyée contre un
affleurement rocheux ; la butte a été creusée
d'une cavité (utilisée comme abri de jardin) et
entaillée sur son côté est pour implanter les
bâtiments de l'ermitage et son sol nivelé en
terrasses pour créer le jardin des ermites ; la
chapelle est bâtie en contrebas, entre le flanc
ouest et la rupture de pente assez vive qui
borde ici l'aire sommitale ; cette situation
inconfortable n'a sans doute pas été choisie
par les constructeurs du 17e siècle, alors que
de vastes espaces parfaitement plans
s'offraient tout autour, mais perpétue très
vraisemblablement l'emplacement de l'église
médiévale qui accompagnait le castrum assis
sur cette butte en partie artificielle.

Promenade dans la ville

L’enceinte fortifiée : L’enceinte primitive du
XIIe siècle fut restaurée au XIVe siècle.

ill 485 - Lorgues – Les remparts © Marincic (2012)

De nombreux vestiges sont encore visibles :
tours, courtines, portes fortifiées : La porte
Sarrasine, la porte « trebarri », et le beffroi
couronné d’en campanile en fer forgé (1623).

ill 486 - Lorgues – Porte sarrasine © Marincic (2012)
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Lorgues doit ses fortifications aux Templiers
de la commanderie du Ruou. Située au levant,
la porte sarrasine communique avec la route
médiévale, itinéraire reliant Brignoles à Grasse
et fréquentée par des pèlerins, les marchands
et les soldats. L’ouverture, en berceau brisé,
est surmontée d’une niche dans laquelle se
trouvait une statue de Notre-Dame. Dans le
passage public, on repère, intacte, la rainure
de la herse (la sarrasine) et les différents
mécanismes de fermeture.

Vu de loin il symbolise l’esprit de la
communauté, de ses franchises, de son désir
de liberté.

ill 488 - Lorgues – Le beffroi et le campanile © Marincic
(2012)
ill 487 - Lorgues – Unes des tours des remparts
© Marincic (2012)

La rue des Tours permet de découvrir les
vestiges des fortifications qui étaient
constituées d’une muraille de six cents mètres
parée de douze tours. Dans cette partie haute
de l’agglomération s’installèrent plusieurs
puissances territoriales : les Cisterciens du
Thoronet, longtemps co-seigneurs de Lorgues
dans le quartier de l’Abadi (rue des Badiers),
les Chanoines du chapitre (rue et ruelle SaintMartin) et les restes de castrum féodal
dépendant du comte de Provence, co-seigneur
(secteur du Pâti).

Le campanile émerge au-dessus des toits de la
ville. La cloche a été installée en 1623, sous le
règne de Louis XIII. Elle égrène toujours les
heures. Perchés sur la plus ahute tour de
l’enceinte médiévale, l’horloge et son cadran
sont surmontés d’un campanile en fer forgé.
V2 – 2022

ill 489 - Lorgues – Le campanile © Marincic (2012)

ill 490 - Lorgues – Tour Saint-Martin © Marincic (2012)
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ill 493 - Lorgues – Porte Tré-barri © Marincic (2012)

ill 491 - Lorgues – tour des aires neuves © Marincic
(2012)

La tour de la citadelle est la plus élevée avec
ses quinze mètre de hauteur. Etagée sur
plusieurs niveaux, son aspect actuel provient
de la transformation en immeuble, après la
Renaissance. Côté ville, la tour est « ouverte à
la gorge », c’est à dire sans défense pour
éviter de servir de refuge à des assaillants
éventuels. Par contre du côté extra-muros, la
tour saillante ou à flanquements (en avant de
rempart).
Protégée
par
une
solide
maçonnerie, elle est percée d’archères.

En provençal, tré-barri signifie au-delà du
rempart.
Réaménagée
en
1723,
à
l’emplacement d’une ouverture médiévale, la
porte est actuellement un passage public
impraticable aux voitures.
Les vieux quartiers : Le nom des rues de la
vieille ville est encore tout à fait révélateur du
parcellaire médiéval : la citadelle, la rue
Droite, l’hôpital vieux, l’hubac, la juiverie, le
paty, la vieille commune, la vieille horloge, …

ill 494 - Lorgues – Entrée de l’auberge des Templiers
© Marincic (2012)

ill 492 - Lorgues – Tour de la citadelle © Marincic
(2012)
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La fontaine de la noix (place du Revelin) : en
marbre de Carrare, elle date de 1771. Elle est
dédiée à Louis II d’Anjou, comte de Provence,
roi de Naples et de Sicile, qui fit de Lorgues, en
1402, une ville comtale.
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ill 495 - Lorgues – Fontaine de la noix © Marincic
(2012)

Fontaine construite en 1771 par l'architecte
Jean-Antoine Torcat sur commande du conseil
de la communauté. Exécution des quatre
dauphins en pierre de Calissane par le
sculpteur Joseph Chieusse en 1772.
Edifiée pour le plaisir des yeux, cette fontaine
aurait le privilège de brouiller la raison à ceux
qui s’y abreuveraient. En effet, le premier
jour, il y coula, dit la tradition, des jets de vin !
La colonne, en marbre, est surmontée d’une
boule, la noix, à laquelle s’atatcherait le
surnom collectif des habitants de Lorgues.

ill 497 - Lorgues – Ancien palais de justice © Marincic
(2012)

Le palais de Justice conserve un portail
d’époque Louis XV.

Fontaine de la Bourgade : Edicule de plan
rectangulaire, creusé de deux niches en pleincintre sur le grand côté, et d'une niche
semblable sur le petit côté. Maçonnerie de
moellons avec parement de pierre de taille.
Un bassin semi-circulaire, de 90 cm de large,
est adossé sous une des niches du grand côté.

Fontaine et lavoir du tribunal, Place neuve :
Elle date de 1768. Elle a été déplacée au
moment de la construction du palais de
justice, ses canons de bronze distribuent l’eau
à tout le quartier. La surverse s’écoule dans un
bassin lavoir.
ill 498 - Lorgues – Croix sculptée © Marincic (2012)

La Fontaine de la pompe : C’est un ancien
puits public qui était muni d’une pompe. Il
sauva les habitants de la soif lors du si !ge de
1579. Le petit édifice fut rhabillé en fontainelavoir à la disposition des gens du quartier en
1856.
ill 496 - Lorgues – Fontaine& lavoir du tribunal
© Marincic (2012)
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recueille les eaux d’émergence au point le plus
bas de l’agglomération, d’où son nom de
« font basse ». A l’origine l’édifice appartient à
l’ordre du Temple, puis après leur dissolution
en 1309, il devient une possession
cistercienne pour servir à l’arrosage de leurs
prairies voisines. Un petit lavoir est ajouté en
1770 à côté du barquieu.

ill 499 - Lorgues – Fontaine de la pompe © Marincic
(2012)

La fontaine de la porte du Tron (1771) : Si la
porte a disparu, une fontaine en a conservé le
nom. Le bruit du tonerre, « tron », a t-il cédé
la place au jaillissement de l’eau ? Les édiles
de 1840 ont voulu que ce petit monument soit
aussi beau qu’utile en l’ornant d’un vase à la
Médécis. Cette fontaine à vasque pouvant
aussi
servir
d’abreuvoir
marque
l’emplacement d’une ancienne entrée de la
ville vers Brignoles.

ill 501 - Lorgues – La Font-Basse © Marincic (2012)

La fontaine des demoiselles : Inaugurée le 15
janvier 2011, elle est située devant la mairie.
Les sculptures représentent le soleil, la pluie
et le vent. C’est une fontaine en cascade et
double bassin, œuvre du sculpteur Dominique
Barlet.

ill 500 - Lorgues – Fontaine de la porte du Tron
© Marincic (2012)

La Font-Basse : Il s’agit d’un monument
hydraulique rare qui semble remonter à
l’époque des croisades, aux XIIe ou XIIIe
siècles. C’est un édifice soigné d’architecture
romane ? Restauré et classé MH en 1997, il se
présente sous la forme d’un réservoir
rectangulaire ouvert au jour grâce à six
arcades en plein cintre qui supportent une
voûte en en berceau brisé. Le bassin-réservoir
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ill 502 - Lorgues – La fontaine des demoiselles
© Marincic (2012)
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Les maisons et hôtels particuliers : Leurs
façades richement décorées sont à découvrir
au gré de la promenade, place Neuve, du
Revelin, du Petit-Marché, Accarisio, SaintMichel, …
Dans la rue de la citadelle, une navette de
tisserand est sculptée sur une porte.
Rue de la Vieille-Commune, un chien et un
lapin figurent sur un entablement.

ill 503 - Lorgues – La fontaine des demoiselles
© Marincic (2021)

Fontaine et lavoir du petit marché (1647) : La
fontaine a été édifiée en 1647 et le lavoir en
1864. Au cœur de la ville close s’entassent les
immeubles anciens dans un périmètre réduit.
Ce sont souvent les habitations des ruraux, les
« meinagié » ou propriétaires exploitants. Ils
logent en ville car l’encente offre la sécurité
d’une barrière sanitaire, et favorise la
sociabilité. Aussi les espaces publics sont-ils
rares, telle cette placette à l’ombre du platane
de 1830. Le bruissement du lavoir, toujours
actif, se fait l’écho du caquet des bugadières.

ill 505 - Lorgues – Emplacement de l’église Saint-Martin
démolie en 1755 © Marincic (2012)

ill 506 - Lorgues – Chien ou lapin ? © Marincic (2012)

ill 507 - Lorgues – Chien ou lapin ? © Marincic (2012)
ill 504 - Lorgues – Fontaine & lavoir du petit marché
© Marincic (2012)
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Les fours à pains, les moulins à huile et les
anciennes échoppes d’artisans sont autant de
témoins d’activités aujourd’hui disparues.

ill 509 - Lorgues – Moulin Saint-Martin – 1776 (place
des Aires neuves / Accarisio) © Marincic (2012)

L’hôtel de ville, 1827-1833, dans la
perspective de l’avenue Allongue, offre en
façade ses colonnes et son double perron.

ill 508 - Lorgues – Platane de 1830 © Marincic (2012)

Le moulin à huile : Aujourd’hui transformé en
galerie de peintures par Rob Julien à qui il
arriva une étrange aventure. Alors qu’il passait
dans la rue, il entendit une voix qui lui dit
d’acheter les ruines de cet ancien moulin. Puis
il eut plusieurs fois la vision d’une tête aux
cheveux et à la barbe hirsutes. Il immortalisa
en la peignant cette étrange apparition. Une
autre voix lui dicta le titre de son œuvre « Une
certaine image de Dieu » qui n’est d’autre que
le chef d’accusation porté contre le grand
maitre de l’ordre des Templiers, Jacques de
Molay. Rob Julien créa donc dans cet ancien
moulin un « espace Templier » avec sa
chapelle et sa crypte basse, entr’aperçue au
fond de son imaginaire, et sa crypte haute
dédiée aux Templiers.
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ill 510 - Lorgues – Hôtel de ville © Marincic (2012)

La collégiale Saint-Martin :

ill 511 - Lorgues – Collégiale Saint-Martin © Marincic
(2012)
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La collégiale Saint-Martin de Lorgues a été
édifiée entre 1704 et 1728 à l’emplacement
de l’ancienne chapelle Notre-Dame de
Beauvoir, pour y transférer le chapitre (ou «
collège ») de chanoines établi depuis 1421
dans l’ancienne église paroissiale Saint-Martin,
en haut du village, et aujourd’hui
pratiquement disparue.

plus grand. La dépense ralentit les
enthousiasmes. En 1696, le Conseil de la ville
commence seulement à entreprendre des
démarches concrètes. Il faudra encore
attendre 1703, avec la mission prêchée à
Lorgues et la visite de l’évêque de Fréjus,
André-Hercule de Fleury auquel on confie le
soin de trancher la question de l’emplacement
de la future construction, pour que les choses
aboutissent. Le 29 mai 1704, le futur cardinal
ministre de Louis XV publie une ordonnance
délimitant les contours du bâtiment qui doit
couvrir outre la surface de la chapelle NotreDame de Beauvoir et le cimetière, quelques
bâtiments adjacents, passant de l’orientation
traditionnelle ouest-est à un axe nord-sud.

ill 512 - Lorgues – Collégiale Saint-Martin © Marincic
(2012)

C’est l’évêque de Fréjus, Gilles Juvenis, qui
avait fondé cette institution, le 26 août 1421.
Sa charte, rédigée par Jean de Merval, du
diocèse de Limoges précisait : « Le chapitre
sera composé du doyen, du sacristain, du
capiscol et de trois chanoines. Les chanoines
éliront le doyen, l'évêque nommera les autres
membres. Le sacristain aura la cure des âmes
et se fera aider par deux ou trois chanoines.
Aucun candidat ne sera admis au canonicat s'il
n'a l'âge et les qualités requises pour être
ordonné prêtre dans le courant de l'année. »
Depuis fort longtemps la vieille collégiale
Saint-Martin n’était plus en mesure
d’accueillir une population de plus en plus
nombreuse : les offices majeurs se célébrant
plus couramment dans ce qu’on appelait « la
Grande église », à savoir la chapelle NotreDame de Beauvoir située en contrebas du
bourg.
Mais dès 1633, la croissance démographique
de la ville oblige à se poser la question
d’agrandir cet édifice, voire d’en construire un
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ill 513 - Lorgues – Plan de la collégiale © {189}

Les fondations sont immédiatement posées
sur les plans de l’architecte aixois Veirier qui
abandonne bientôt le chantier. La première
pierre est bénite solennellement par Mgr de
Fleury le 20 mars 1705. Peu de temps après,
sous la direction de l’architecte toulonnais
Pomet qui supervisera désormais tout le
chantier, commence la démolition de la
chapelle Notre-Dame, la chapelle des
Pénitents blancs assurant l’intérim ainsi que
l’église proche, des Pères Trinitaires.
C’est le 11 mai de cette année 1705 (« jour
mémorable » dans les annales de la paroisse)
que la communauté paroissiale quitte
l’ancienne église pour se replier sur la chapelle
des Pénitents blancs.

A. Marincic

Les difficultés de financement et les
insatisfactions de la communauté face aux
entrepreneurs émaillent le déroulement de la
construction et la ralentissent. Le 26 juillet
1711 le chanoine sacristain Jacques Dalmas
peut présider la première sépulture « dans
l’enceinte de la nouvelle église », mais ce n’est
que le 2 octobre 1729 que Mgr de Castellane,
successeur de Fleury, peut procéder à sa
bénédiction solennelle avant d’y dire « la
messe chantée avec la musique », de nouveau
« jour mémorable », note le chanoine
sacristain Etienne Brunel. La collégiale sera
finalement consacrée par Mgr de BaussetRoquefort, évêque de Fréjus, le 18 mai 1788.
Régulièrement restaurée, elle dut faire l’objet
d’une fermeture pour péril en novembre 2011
et d’une restauration complète entre janvier
2014 et décembre 2018, période durant
laquelle elle resta inaccessible.
En 1729, Jean-Baptiste Imbert, maçon de
Lorgues, réalise la cuve des fonts baptismaux
(inscrits en 1997) en brèche rose de plan
rectangulaire à l'élévation galbée avec partie
supérieure en marbre blanc poli.
Une série de 14 tableaux ornent les murs de la
collégiale, qui furent offerts entre 1756 et
1761 par la Confrérie du Rosaire. Ils illustrent
pour treize d’entre eux les « Mystères du
Rosaire » (au nombre de quinze jusqu’à ce que
le pape Jean-Paul II leur rajoute en 2002 cinq «
mystères lumineux »), c’est-à-dire les épisodes
joyeux, douloureux puis glorieux de la vie de
Notre Seigneur Jésus-Christ et de la Vierge
Marie. Ils sont l’œuvre d’artistes différents
comme en témoigne leur qualité très diverse.
Le monument aux morts dédié « aux enfants
de Lorgues morts pour la France 1914-1918 »,
fut édifié en 1920. Il est surmonté d’une Pietà
et porte l’inscription « Vous qui passez, voyez
s’il est une douleur semblable à la mienne »,
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parole du livre des Lamentations (I, 12), que la
tradition applique à Notre-Dame des douleurs.
La chapelle de saint Jean abrite un des
tableaux les plus anciens de la collégiale, où
l’on voit saint Jean-Baptiste entouré des saints
Jean l’évangéliste et Matthieu. On le doit au
peintre François Mimault (ca 1580-1652),
comme en témoigne l'inventaire du ministère
de la culture (base Palissy).
Le maître-autel est de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, avec ses gradins, son tabernacle,
son exposition, il est considéré comme
l’œuvre probable de Dominique Fossati,
sculpteur marseillais d’origine tessinoise.
Provenant de l'église des Cordeliers de
Marseille, il fut acheté aux Observantins de
Marseille par la confrérie lorguaise du Corpus
Domini en 1783 (classé depuis 1906).
Dans le chœur garni de boiseries
monumentales dont la partie supérieure,
datée du XVIIème siècle, est un réemploi,
deux rangs de tableaux présentent au registre
inférieur : La Vierge Marie vénérée par saint
Martin et saint Simon Stock (XVIIIème siècle,
inscrit en 1997); l’Assomption (XIXème siècle,
d’après Murillo, inscrite en 1997) ; Saint Eloi,
saint Pons de Cimiez et sainte Agathe
(XVIIème siècle, inscrit en 1997), et au registre
supérieur : l’Assomption (XIXème siècle,
inscrite en 1997) ; saint Martin déchirant son
manteau pour vêtir un pauvre (XVIIIème
siècle, inscrit en 1997) ; saint Martin
représenté en évêque ; les pèlerins d’Emmaüs
(d’après Titien) ; le sacrifice d’Abraham. Ces
deux derniers tableaux furent réalisés en 1749
par Joseph L’Hermite, peintre de la marine et
peintre du roi à Toulon (inscrits en 1997).
Depuis
quelques
années,
une
toile
représentant la déploration du Christ, donnée
par le diocèse à la commune de Lorgues en
1996, et inspirée d’un dessin de Raphaël, orne
le centre du chœur. Le tableau serait peut-
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être l’œuvre d’un disciple de Raphaël,
Timoteo Viti (1469-1523), (classé en 1997).

la piété des fidèles depuis l’église abbatiale
désertée du Thoronet l’an du Seigneur 1806 ».

La chaire, en chêne de Russie est ornée, au
pied des escaliers, des statues de saint Martin,
titulaire de l’église (identifiable par l’oie dont
le cri le désigna à ses poursuivants qui
voulaient le faire évêque alors qu’il s’était
caché pour s’y soustraire), et de saint Ferréol,
patron de la ville, officier romain martyrisé à
Vienne, à la fin du IIIème siècle pour avoir
refusé de persécuter les chrétiens. La cuve de
la
chaire
présente
trois
médaillons
représentant le Christ (au centre), Deux anges
sonnant de la trompette la surmontent et,
couronnant l’abat-son, un groupe figure les
trois vertus théologales : la foi debout au
centre, la charité représentée assise avec un
enfant sur ses genoux, et l’espérance tenant
une ancre. L’ensemble fut réalisé par l’atelier
des frères Goyers, de Louvain. Commandée
par la fabrique le 2 septembre 1886, elle fut
inaugurée le 8 mai 1887 (classée en 1998).

L’orgue et son buffet furent exécutés par le
facteur lyonnais Augustin Zeiger en
1836.L'orgue sera révisé en 1874 puis en 1889
par François Mader, de Marseille. En 1912,
des travaux sont effectués par Vignolo. En
1942 et en 1960, des travaux sont réalisés par
Négrel. La partie instrumentale, restaurée
entre 1986 et 1993 par Alain Sals, de
Malaucène est classée depuis 1979. {189}
La chapelle Saint-François (1633) : Elle fut
construite pour abriter la Confrérie des
Pénitents Gris, compagnie d’hommes pieux
rassemblés dans des pratiques de dévotion et
d’entraide jusqu’en 1879. L’intérieur présente
un beau mobilier de stalles du XIIe siècle. On y
communique avec l’établissement situé
derrière, ancien hospice, témoins de la
solidarité entre les âges et les classes sociales.

ill 515 - Lorgues – Chapelle Saint-François © Marincic
(2012)
ill 514 - Lorgues – Collégiale Saint-Martin © Marincic
(2021)

La statue de la Vierge à l’Enfant fut réalisée en
1694 pour l'abbaye du viergeThoronet,
comme le rapporte l’inscription du socle : «
Mère du Sauveur, prie pour nous. La
Bienheureuse Vierge Marie fut transférée par
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A l’extérieur du village :
D’autres lieux sont dignes d’intérêts à
l’extérieur du village, dont en particuliers
quelques chapelles remarquables.

ill 516 - Lorgues – Chapelle Saint-François © Marincic
(2012)

ill 517 - Lorgues – Hôtel particulier © Marincic (2012)

La chapelle du domaine de Sainte Foy, dans le
domaine constitué par la famille Crouet après
1820, est de style néo-gothique (1868) et en
bon état quoique désaffectée. Elle est
orientée est-ouest et l’on remarque sur sa
façade deux statues, l’une de sainte Foy,
l’autre de saint Jacques.
La chapelle de Sainte Foy est mentionnée dès
1075 dans le cartulaire de l’abbaye de SaintVictor de Marseille, aujourd’hui propriété
privée et en ruines. Ce petit édifice du haut
Moyen Âge occupe un site perché à côté
d’une grosse source. C’est l’un des sanctuaires
de passage lié à l’itinéraire de Saint Jacques.
Maintenant habitation particulière, l’exchapelle Saint-Jacques-de-la-Canale est parfois
donnée comme la chapelle de la confrérie des
tisserands.

ill 518 - Lorgues © Marincic (2021)

La chapelle Saint-Ferréol est un haut lieu
chargé d’histoire et de légende (la cabre d’or
voir plus loin) ; elle est aussi appelée ermitage
Saint-Ferréol, car elle aurait abrité des ermites
de manière discontinue. Les Lorguais ont
choisi Ferréol comme le saint patron de la cité,
sa fête votive a lieu de 18 septembre. Dans la
chapelle du XVIIe siècle on admire des exvoto, et un petit musée d’art sacré dans la
salle capitulaire.

ill 519 - Lorgues - Le monument aux morts © Marincic
(2021)
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reliques du saint, déclarées authentiques par
l'évêque de Fréjus, Martin du Bellay, sont
amenées de Rome et enfermées dans une
châsse dorée qui était utilisée durant la
procession de la fête du saint, les 18
septembre.

ill 520 - Lorgues – Ermitage Saint-Ferréol © Marincic
(2021)

La chapelle d'origine est érigée au XIIIe siècle,
sur un emplacement occupé désormais par
des réfectoires. Une deuxième est construite
au XVIe siècle par la confrérie de Saint-Ferréol,
créée lors de l'adoption de Ferréol de Vienne
comme protecteur de Lorgues.

Au milieu du XIXe siècle, l'installation des
Capucins nécessite la construction de
bâtiments annexes, telle que la salle
capitulaire et l'aile du Levant en 1852, et
mène à l'installation du chemin de croix, en
1865.

ill 522 - Lorgues – Chemin de croix de l’ermitage SaintFerréol © Marincic (2021)
ill 521 - Lorgues – Ermitage Saint-Ferréol © Marincic
(2021)

Le 29 mai 1582, la commune fait don de
quatre pins aux prieurs de la chapelle afin de «
faire un porte à la maison du Saint ».
La confrérie religieuse italienne des « père
Servites » l'occupe entre 1607 et 1641. À la
suite de ce départ, les marguillers de SaintFerréol s'efforcent d'entretenir la chapelle et
font l'acquisition d'une nouvelle cloche en
1644. En 1697, la ville décide de réunir les
deux sanctuaires en une seule église.
Le porche à trois arches de la façade et la
tribune sont construits en 1733 par la
confrérie des Marguillers. En juin 1751, des

V2 – 2022

ill 523 - Lorgues – Chemin de croix de l’ermitage SaintFerréol © Marincic (2021)
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ill 526 - Lorgues – Sur le chemin de Florieye © Marincic
(2021)

ill 524 - Lorgues – Chemin de croix de l’ermitage SaintFerréol © Marincic (2021)

La chapelle Notre-Dame de Florieye, au sudest du village, est du XVIe siècle, et a été
restaurée en 1976. Sa façade porte un arc
surbaissé encadré de deux fenêtres,
surmontée
d’un
clocher-arcade
disproportionné par rapport à l’édifice. De
l’auvent qui précédait la nef, il ne reste
aujourd’hui que l’arc et l’entrée. Une calade
de 126 marches y conduit, qui permet de
découvrir 14 oratoires abritant de smoulages
en fonte commandés en 1865 par le supérieur
du couvent des Capucins.

ill 527 - Lorgues – Pont Saint-Barthélemy © Marincic
(2021)

Le pont de Saint-Barthélemy a été construit
sur la Florieye en 1745 sur la vieille route
médiévale reliant Brignoles à Grasse, et en fait
Nice et l’Italie à Avignon, siège de la papauté.
Cet itinéraire constituait le principal axe de
circulation en Provence intérieure. C’est ainsi
que l’on peut expliquer la présence d’un tel
ouvrage aujourd’hui perdu en pleine colline…

La chapelle Saint-Jean-Baptiste (avec auvent),
est située sur la route de Draguignan. Elle a
été construite en 1650. Dans le chœur se
trouve un autel de facture ancienne décoré
d’un retable, signé du peintre Rob Julien, et
représentant Salomé tenant sur un plateau la
tête de saint Jean-Baptiste.

ill 525 - Lorgues – Chapelle Notre-Dame-de-Florieye
© Marincic (2021)

ill 528 - Lorgues – Chapelle saint Jean-Baptiste
© Marincic (2021)
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ill 529 - Lorgues – A côté de la chapelle saint JeanBaptiste © Marincic (2021)

La chapelle des Clarisses, couvent du Relars,
est la chapelle d’un des nouveaux couvents de
Lorgues érigé entre 1856 et 1859, estiné aux
Clarisses-Capucines,
religieuses
contemplatives venues d’Aix. En 1930 les
dernières religieuses partent à Chamalières.
Les pères assomptionnistes en prirent alors
possession jusqu’en 2010.
La chapelle des Oblates des tifs est dans
l’enceinte d’un ancien orphelinat qui
hébergeait une quinzaine de pensionnaires
(1876) tenu par les Sœurs de Saint-Thomas de
Villeneuve. L’établissement ferme en 1906,
puis est transformé en patronage de filles
jusqu’en 1929 où il est loué aux religieuses
Oblates de l’Assomption. Un oratoire est
établi en 1934, agrandi en chapelle en 1964,
fermé en 2010.
La chapelle Saint-Honorat, XIIIe siècle, sur la
colline Saint-Ferréol. Ce petit édifice présente
une architecture romane tardive. Il est
précédé d’un porche-abri pour les voyageurs.
Depuis 1980, la communauté réformée y
célèbre un culte.
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ill 530 - Lorgues – Pont Saint-Honorat © Marincic
(2021)

La chapelle Sainte-Anne, avec son retable de
XVIIe siècle, a été bâtie sur une bifurcation
routière à l’initiative d’une communauté
rurale « pour apaiser le courroux du ciel ».
Sous une voûte ogivale, on y admire un beau
retable baroque accompagné de grandes
toiles du XIXe siècle. La sacristie sert de salle
d’exposition de peintures durant l’été. Au
XVIIIe siècle son porche a été détruit et elle a
été transformé en magasin à fourrage et
vendu comme bien national. Restituée à la
paroisse de Lorgues en 1809, elle est restée
longtemps à l’abandon jusqu’à une
restauration qui a été faite entre 1978 et
1981.

ill 531 - Lorgues – Chapelle sainte Anne © Marincic
(2021)
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l’établissement regroupe une soixantaine de
pensionnaires religieuses ou non, en fait, la
congrégation de Notre-Dame de Sion. Pouvant
accueillir une centaine de personnes, la
chapelle délocalisée est vaste, bien éclairée et
chauffée. L’édifice est couronné par un petit
campanile et sa cloche datée de 1895.

ill 532 - Lorgues – Chapelle sainte Anne, sainte famille
© Marincic (2021)

La chapelle Saint Augustin de Sauveclare est
bâtie à 600 mètres de Lorgues. Elle semble
dater du XVIIe siècle.
La chapelle Saint-Barthélemy à l’est du
village est aujourd’hui en ruine. Elle apparaît
comme un témoin très ancien de la
christianisation du monde rural. Elle est
discrètement située sur le versant ouest de la
Florieye, au sud du pont du chemin médiéval.
Elle a été rattachée à la collégiale Saint-Martin
dès sa fondation en 1421.
La chapelle Notre-Dame-de-Pitié est située à
la bifurcation de deux routes importantes qui
se croisaient à Lorgues. Les occupants les plus
anciens semblent avoir été les membres de la
confrérie des Pénitents Blancs ou Flagellants.
Au début du XVIIe siècle, les Servites y
installèrent leur couvent autour de la chapelle,
de 1641 jusqu’à leur suppression en 1751.
Vendu comme bien national, cet édifice fit
transformé en dépôt de matériaux, enfin en
garage à la fin du siècle dernier.
La chapelle Notre-Dame de l’Annonciation est
située dans le couvent des Sœurs de Sion.
L’ensemble est situé en face de la coopérative,
dans l’enceinte de l’actuelle maison de
retraite
Notre-Dame.
Depuis
1967
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La chapelle de la Martinette est sur un lieu
mentionné sur la carte de Cassini sous le nom
de Martinele. Située au bord du fleuve Argens,
ce vaste domaine fut constitué au XIXe siècle
par la famille de Combaud qui semble y avoir
construit le château. Jusqu’après la 2e guerre
mondiale on pouvait voir dans l’édifice une
chapelle castrale, de style néo-gothique, dans
laquelle on disait des offices religieux. Au pied
de l’autel se trouvait alors une chasse vitrée
contenant un mannequin de cire : la
Martinette, exposée à la vénération, figurant
peut-être une jeune fille au destin tragique.
Le couvent du cours Neuf, Présentines &
Ursulines a été couvent des Présentines et
pensionnat de filles en 1834 puis Ursulines en
1892. Les congrégations sont supprimées le 9
mars 1903. La ville devenue propriétaire
transforme l’immeuble en groupe scolaire
primaire. Après des vicissitudes : dortoir du
lycée, garderie pré-maternelle, poste, cinéma
dans l’ancienne chapelle, etc l’ex « maison des
associations » est transformée en centre
culturel en 2003 avec l’implantation d’une
médiathèque et des locaux associatifs.

ill 533 - Lorgues – Ecole primaire © Carte Postale
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La chapelle de San Peire est du Moyen Âge et
est mentionnée dés 1100. Perchée sur un
tertre dominant le vallon de Vigneaubières, le
site est aujourd’hui propriété privée. Ce fut
peut-être, vu son isolement, un lieu de
quarantaine pour les voyageurs contagieux. En
partie restaurée, la chapelle est accolée à un
éperon rocheux évoquant une motte féodale.
Chapelle de Saint-Jaume : Edifiée à la fin du
Moyen Âge sur un carrefour de la route
médiévale, son porche-abri accueillait les
voyageurs et les pélerins de Compostelle.
Dans un intérieur rénové, on remarquera le
tableau classique des deux Jacques.

ill 534 - Lorgues – Chapelle Saint Jaume © Marincic
(2021)

l’ouest), et le gagnant devait avoir la
prééminence dans l’esprit des fidèles de la
région. Bien que favorisé car plus proche du
but, saint Ferréol fit trois pas avant de lancer
son palet et trébucha. Le palet tomba et,
comme il le tenait fermement dans sa main, il
conserva la trace de ses doigts. Cette pierre,
dite Palet de Saint-Ferréol, de trois mètres de
diamètre et d’un mètre d’épaisseur, a donné
son nom au lieu (Palet), situé à l’ouest de
Lorgues, non loin de la route et de
l’embranchement menant à l’abbaye du
Thoronet. Le palet du saint était à la fois
respecté et redouté. Lors de la construction de
la route du Thoronet, les ouvriers utilisèrent les
pierres du voisinage mais n’osèrent pas s’en
servir. L’entrepreneur dut recourir, dit-on, à
des personnes étrangères à la région qui
brisèrent sans état d’âme la roche du saint.

Le Castel-Roubine, ancien domaine viticole
des Templiers, puis des Hospitaliers de SaintJean de Jérusalem. Il couvre plus de 110
hectares.

Le château de Ste-Foy
Enfin, quelques lieux d’intérêt, témoins de
l’histoire de la ville.
La légende du palet de Saint-Ferréol, roche de
trois mètres de diamètre et un mètre
d’épaisseur portant la « trace des doigts du
saint »… qui semble néanmoinsa voir
disparue.
Dans {Légendes et mystères des régions de
France, d’Eloïse Mozzani, éditions Robert
Laffont, Bouquins} on lit : Saint Ferréol, qui
avait son ermitage à Lorgues (dont il est le
patron), saint Joseph de Cotignac et NotreDame-des-Anges décidèrent de jouer au
bouchon. Le but était placé sur la maison des
Fées de Cabasse (à une dizaine de kilomètres à
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Le domaine est vendu comme bien national à
la Révolution à Pierre-François Mingaud. Sa
fille, épouse Martin, le met en vente en 1820,
il est acheté par Louis Anne Joseph de Bovis.
La fille de ce dernier : Loïsa de Bovis
Beauvoisin, comtesse de Clacy, le vend à M.
Crouet industriel de Marseille en 1846, qui le
transforme profondément. M Trabaud héritier
des biens de M. Crouet le revend en 1920 à M.
Gigandet. Peu de temps après, en 1922, c’est
le département du Var qui acquiert le
domaine et qui le vend ensuite, en 1930, à
Gaston Mouries, fabriquant de bouchons.

A. Marincic

La chapelle Notre-Dame de Benva

ill 535 - Lorgues – Sainte Foy © Carte Postale

Le domaine a été vendu par la famille Rey,
héritiers de Mourries, à un acquéreur
américain

La cascade de Sauveclare
Cette cascade était alimentée par un canal qui
prenait son eau dans une retenue située en
amont. Après des années d’abandon, l’eau
avait cessé de couler. C’est en 2019 que grâce
au travail de bénévoles, l’eau s’est remise à
couler… mais en 2021, elle était de nouveau à
sec=

ill 537 - Lorgues – Chapelle de Benva © Marincic

La
chapelle
de
Benva1
est
assez
exceptionnelle. Située sur une voie de
communication, elle a été décorée à la fin du
XVe siècle ou au début du XVIe siècle2 de
fresques présentant l'Enfer, le Purgatoire et le
Paradis qui devaient instruire le passant. La
naïveté de la composition, sans doute faite
par un artiste itinérant italien, ne cache pas ce
qu'étaient à l'époque les craintes et les espoirs
de la population provençale. Exécutées pour
instruire le peuple, elles ne représentent
néanmoins que des personnages nobles ou de
rang élevé. La photographie ci-dessous
montre le Purgatoire, situé au-dessus de la
porte, entre le mur de droite évoquant l’enfer
et le châtiment, et le mur de gauche
représentant la Jérusalem céleste, la galerie
des vertus.

ill 536 - Lorgues – Cascade de Sauveclare © Marincic
(2021)

1

« Benva » provient du provençal « Ben vaï », qui signifie
« Bon voyage »
2
1510 sur culture.gouv.fr
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ill 538 - Lorgues – Chapelle de Benva – Le purgatoire
© Marincic (2012)

La chapelle, dédiée à l'Annonciation de la
Très-sainte-Vierge, est bâtie en 1458 selon la
forme de l'écriture des inscriptions en lettres
gothiques. Elle se trouve sur une voie
secondaire du chemin de Compostelle,
Jacques et Notre-Dame étant peut-être liés
par le Protévangile de Jacques. Selon la
légende, la chapelle aurait été fondée « en
actions de grâce à la suite de la disparition
d'une énorme bête féroce qui répandait la
terreur dans les lieux voisins ».

ill 539 - Lorgues – Chapelle de Benva – Saint Christophe
© Marincic (2012)

ill 540 - Lorgues – Chapelle de Benva – L’annonciation
© Marincic (2012)

Les fresques du porche, qui devaient être vue
par tous ceux qui empruntaient la route
représentent Saint-Christophe, l’annonciation,
saint Georges terrassant le dragon, saint
Fiacre1 et saint Maur2, saint Blaise3 et la sainte
famille.

ill 541 - Lorgues – Chapelle de Benva – Saint Georges
© Marincic (2012)
1

Saint Fiacre est le patron des maraîchers et des
jardiniers, mais aussi le saint guérisseur du « fic »,
tumeur en forme de figue, ficus en latin, d'où
l'appellation éponyme de « mal de Saint Fiacre », c'est-àdire les hémorroïdes, chancres et autres cancers, comme
on les appela longtemps.
2
Un des attributs du saint est la béquille, en référence à
son patronage des estropiés.
3
On croit selon la tradition que saint Blaise intercède
dans les cas de maladies de gorge, surtout quand des
arêtes s'y sont enfoncées.
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A l’intérieur le panneau le plus significatif est
le purgatoire présenté plus haut. Sur la gauche
quand on regarde vers l’autel, se trouve une
représentation du paradis.

ill 542 - Lorgues – Chapelle de Benva – La sainte famille
© Marincic (2012)

ill 543 - Lorgues – Chapelle de Benva – Saint Fiacre et
saint Maur © Marincic (2012)

ill 545 - Lorgues – Chapelle de Benva – Le paradis
© Marincic (2012)

ill 546 - Lorgues – Chapelle de Benva – Le paradis, côté
femmes… © Marincic (2012)

ill 547 - Lorgues – Chapelle de Benva – Le paradis, côté
hommes… © Marincic (2012)

ill 544 - Lorgues – Chapelle de Benva – Saint Blaise
© Marincic (2012)
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Si au paradis, les hommes sont séparés des
femmes, l’entrée qui mène est étroite et
sévèrement gardée.

A. Marincic

ill 551 - Lorgues – Chapelle de Benva – L’enfer … la
femme ! © Marincic (2012)

Sous la fresque du paradis, la représentation
des vertus occupe toute la longueur de la
chapelle.
ill 548 - Lorgues – Chapelle de Benva – L’entrée du
paradis © Marincic (2012)

Saint-Michel, au début de l’enfer semble
opposer une dernière résistance à l’entrée au
purgatoire, en foulant au pied le démon.

ill 552 - Lorgues – Chapelle de Benva – Les vertus
© Marincic (2012)

ill 549 - Lorgues – Chapelle de Benva – Saint-Michel
© Marincic (2012)

ill 550 - Lorgues – Chapelle de Benva – Saint-Michel
foule au pied le démon © Marincic (2012)
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Hubert de Vins à Lorgues

L’exemple d’Aix ne pouvait ramener le calme.
Les razats, inquiets pour leur vie, se levèrent,
à Fréjus, Draguignan, Grasse, …Hubert de Vins
parvint à étouffer le mouvement et à faire
rentrer chez eux les razats avant qu’ils ne
puissent opérer leur jonction. Les poursuivant,
il arriva aux alentours de Lorgues et décida de
prendre la ville. Il y mit le siège le 15 janvier
1579. Il commença par couper l’eau de la
source de La Canale, puis brûla les maisons du
faubourg et enfin pilla et incendia le couvent
des Trinitaires. Mais la population résista. En
particulier le « puits de la Pompe » leur permit
de ne pas manquer d’eau. Ils réussirent à
maintenir Hubert de Vins suffisamment de
temps pour permettre à Verdaches de couper
les lignes et de rejoindre la ville avec quelques
centaines de cavaliers. La sortie qu’ils
opérèrent, quelques jours après, permit de
défaire les lignes de Vins qui subit une amère
défaite.

Le printemps fut heureux pour la ligue des
huguenots et des razats. Ils reprirent
Pierrefeu, Le Cannet1, Cogolin et Brégançon.
Ce fut un soulèvement généralisé. Verdaches
battit les Carcistes à Roquevaire et à Nans. A
Aix, pourtant du côté du comte du Carcès, ce
furent cinq cents habitants aidés de quatre
cents Corses qui essayèrent de prendre Puech,
mais sans succès. A Grasse et Vence, les
Carcistes qui écumaient la région furent
chassés. Estoublon sortit de Toulon pour
rejoindre Pontevès-Buoux avec une partie de
la cavalerie et un corps d’infanterie. Avec la
compagnie de Grasse-Tanneron à laquelle
s’étaient joints plus de deux cents paysans
1

D’après Gaufridi ([16] page 583), le capitaine Boyer a
été le vainqueur de ces deux villes ; mais Gustave
Lambert signale que le 30 mai, le siège était toujours en
place à Pierrefeu.
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armés de fourches et de bâtons, ils
descendirent sur Cabasse où ils surprirent cinq
cents Carcistes commandés par du Buysson
qui dut fuir les combats, laissant sur le champ
quatre cents morts et blessés. De Cabasse,
Estoublon remonta vers Lorgues. Il croisa près
du hameau de Saint-Jaume une troupe de
Carcistes de près de six cents hommes qui
revenaient d’avoir prêté main forte à
Palamède II de Forbin, seigneur de Solliès qui
avait été assiégé dans son château par les
habitants du village aidés par les razats de
Toulon. Il en tua un grand nombre et força le
reste à se disperser.23

2

Ce serait à l’issue de cette victoire qu’Estoublon fit
revenir de Brignoles les femmes, les enfants et les
vieillards de Lorgues qui y étaient allés chercher refuge ;
il fit aussi renforcer la ville par des barricades. ([10])
3
[4-18] Hubert de Vins, gentuehommes provençal
A. Marincic
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Cartes postales anciennes

ill 557 - Lorgues –Boulevard de la République © CP
ill 553 - Lorgues – Grande rue © CP

ill 558 - Lorgues –Boulevard de la République © CP
ill 554 - Lorgues – Grande rue © CP

ill 559 - Lorgues – Place des ormeaux © CP
ill 555 - Lorgues –Ecole primaire supérieure © CP

ill 560 - Lorgues – Place des ormeaux © CP
ill 556 - Lorgues –Ecole primaire supérieure © CP
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ill 561 - Lorgues –Boulevard de la République © CP

ill 562 - Lorgues –Vue générale © CP

ill 563 - Lorgues –Vue générale © CP

ill 564 - Lorgues –Vue générale © CP
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ill 565 - Lorgues –Institution © CP

ill 566 - Lorgues – Place neuve © CP

ill 567 - Lorgues – Place neuve © CP

ill 568 - Lorgues – Ecole primaire supérieure © Carte
Postale
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ill 569 - Lorgues – Boulevard de la République © CP

ill 570 - Lorgues – Boulevard de la République © CP

ill 572 - Lorgues – Hôtel de ville © CP

ill 573 - Lorgues – Avenue Allongue © CP

ill 571 - Lorgues – Porte sarrasine © CP
ill 574 - Lorgues – Fontaine de la noix © CP
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ill 578 - Lorgues – Boulevard © CP

ill 575 - Lorgues – Fontaine de la noix © CP

ill 579 - Lorgues – Place d’Entrechaux et école © CP

ill 576 - Lorgues – Fabrique © CP

ill 580 - Lorgues – Place d’Entrechaux © CP

ill 577 - Lorgues – Ecole primaire supérieure © CP

ill 581 - Lorgues – Pont sur l’Argens © CP
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La légende de la cabre d’or
Cette Cabro d'or, est un animal mythique... qui
n'est pas (dommage) l'apanage de Lorgues,
malgré́ que Marius TRUSSY, écrivain Lorguais
se fasse le chantre de cette légende quant il
écrit (1861, MARGARIDO chant 3) :
« A soun jas maudi dins la santo colo
Dau grand sant Farruòu, que dién qu'agu tort
De pas l'empacha de gita de sort... »
(elle a son gite maudit dans la sainte colline du
grand Saint Ferréol, à qui l'on reproche de ne
pas l'avoir empêchée de jeter des sorts).
On la retrouve dans le pays d'Oc, et
principalement, un peu partout en Provence.
On trouve sa présence dans le massif de
l'Estérel et, dans la Provence orientale la
légende la rattache à la fée Estérelle ; cette
même légende la situe aussi dans les Alpilles.
Dans « MIREIO » (Mireille), Fréderic Mistral lui
fait hanter la région du Val d'Enfer proche de
la vallée des Baux « Le trou des fées », son
repaire préféré́ :
« Vole la Cabro d'or, la Cabro
Que degun de mourtau ni la pais ni la mous
Que sout lou ro de Baus-Maniero,
Lipo la moufo roucassiero,
O me perdriéu dins li péiriero
O me veiriés tourna la cabro dó péu rous...»
(Je veux la chèvre d'or, la chèvre que nul mortel ne paît ni ne trait, qui sous le roc de BausManière, lèche la mousse des rochers, ou je
me perdrais dans les carrières, ou tu me verrais ramener la chèvre au poil roux).
De son repaire « Lou trau de la cabro »,
veillant le jour et sortant la nuit, elle est la
gardienne des trésors d'Abd-el-Rhamân,
laissés sur place après la fuite des Sarrazins de
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la Provence; grotte, où seraient entassées en
des profondeurs mystérieuses des masses d'or
et de pierres précieuses. On ne pourrait
arriver jusqu'à ces trésors sans l'aide de la
chèvre, postée sur le seuil et invisible durant
le jour. Elle apparait le soir, éveillant, par ses
bonds capricieux, la curiosité́ du passant.
Malheur à celui qui la suivrait dans la grotte, il
ne reverrait jamais la douce lueur du jour,
égaré́ dans le labyrinthe des couloirs
ténébreux, il perdrait bientôt le trace de la
chèvre et mourrait misérablement de faim, de
soif et d'épouvante, près des plus mirifiques
riches- ses. C'est ce qui est arrivé, conte-t-on,
à tous ceux qui ont voulu suivre la chèvre dans
sa sombre retraite.
A Tanneron, un homme délivra une chèvre
d'or prisonnière des buissons. En remerciement, elle le conduisit au Bau Redoun, un
rocher qui pivota alors sur lui-même, afin de
leur offrir l'entrée d'une grotte contenant des
arbres en or et diverses pierres précieuses.
L'homme piocha abondamment dans ce
fabuleux trésor. Il partit à Toulon puis revint
vieilli et diminué. Dès lors il recommanda aux
gens tentés par cette grotte magique de ne
pas convoiter les richesses illusoires de l'or,
mais de préférer une vie sobre et calme
On la retrouve à Saint-Rémy-de-Provence où
elle campe au sommet du mausolée des
Antiques. Là aussi elle est gardienne du trésor.
Ce même trésor lui fait aussi hanter le
Ventoux. Son antre se situe au-dessus de
Malaucène, au lieu-dit «Les Aréniers», près de
la source du Groseau. De gigantesques lingots
d'or sont cachés derrière la «Porte Saint-Jean»
qui ne s'ouvre que la nuit de Noël. Les
audacieux peuvent s'en saisir au cours de la
messe de minuit puisque la porte ne s'ouvre
qu'entre le début de l'Epître et la fin de
l'Évangile.
Et encore moult lieux où sévit cette
insaisissable représentante de la race ovine.

A. Marincic

Mais qui sait, rien ne vous empêche, par une
belle nuit d'été́, par exemple, d'aller roder
dans les bois de la colline, des fois que... A
défaut vous pourriez sans doute avoir... une
pleine lune.
{Jean-Claude LARROQUE, Vivre à Lorgues, n°
131, premier trimestre 2017}

Références spécifiques

{190} Itinéraires des chapelles de Lorgues,
Association des amis de Saint-Ferréol et du
vieux Lorgues.
{191} Itinéraires des fontaines et lavoirs de
Lorgues, Association des amis de Saint-Ferréol
et du vieux Lorgues.
{192} Itinéraire pédestre en vieille ville de
Lorgues, Association des amis de Saint-Ferréol
et du vieux Lorgues.
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Quelques photographies

ill 582 - Lorgues – Dolmen de Peicervier © Marincic (2021)

ill 583 - Lorgues – La colégiale © Marincic (2012)
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ill 584 - Lorgues – La source © Marincic (2012)

ill 585 - Lorgues – Notre-Dame de Benva © Marincic (2012)
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