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Pourcieux	
	

	

	

Le monde moderne a mis à  l 'écart Pourcieux des grandes 
voies de communication, le village s 'est endormi. Mais sa bastide provençale 
et son poilu témoignent d 'une histoire riche pour cette "villa porcilis" .  
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Carte	de	visite	

	

Armoiries	:	D'or	au	chêne	de	sinople	englandé	
du	même	senestre	d'un	porc	de	sable	 sur	une	
terrasse	de	sinople.	

	

Etymologies	:	

Le	 nom	 de	 ce	 village	 a	 une	 origine	 très	
ancienne.	 Les	 uns	 le	 font	 dériver	 d’un	 consul	
romain	nommé	Porcius;	d’autres	 le	 font	venir	
de	 purum	 coelum;	 et	 quelques-uns	 du	
provençal	pourciou	(toit-à-cochon),	à	cause	de	
la	 grande	 quantité	 de	 pourceaux	 qu’on	 y	
élevait,	 avant	 qu’on	 détruisît	 les	 forêts	 de	
chênes	 du	 territoire.	 Le	 premier	 est	 le	 plus	
vraisemblable.	 Un	 grand	 capitaine	 nommé	
Porcius,	 servant	 sous	 Marius	 dans	 la	 grande	
bataille	contre	les	barbares	qui	eut	lieu	devant	
Pourrières	 et	 en	 partie	 dans	 la	 campagne	 de	
Pourcieux,	 peut	 fort	bien	avoir	 été	enseveli	 à	
l’endroit	où	se	trouve	ce	village.1	

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	ancienne	et	moderne	

Quelques	chiffres	{179}	:	

Habitants	:	 1571	 en	 2018,	 1082	 en	 2008	 et	 1	
109	en	2009	

Superficie	:	2123	hectares	

Altitude:	574	m	[278	m		-		870	m]	

	

ill		375	-	Pourcieux	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

	

Les	 habitants	 de	 Pourcieux	 sont	 appelés	 les	
Pourciérains	et	les	Pourciéraines.2	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

La	préhistoire	

Les	 premières	 traces	 d’occupation	 humaine	
sur	 le	 territoire	 de	 Pourcieux	 se	 présentent	
sous	 la	 forme	 de	 gisements	 d’industries	
lithiques.	Ils	sont	principalement	situés	dans	la	
plaine	 de	 l’Arc	 et	 présentent	 l’aspect	 de	
petites	 concentrations	 d’éclats	 de	 débitage	
des	 outils	 en	 silex	 (nucleus,	 éclats,	 grattoirs,	
lamelles,	lames,	pointes).	Ces	indices	diffus	ne	
permettent	pas	une	 interprétation	rigoureuse	

																																																																																									
E.	Garcin	-	Chantemerle,	1972	(réimpression)	-	Deuxième	
édition,	chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	
2	{179}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
pourcieux.html	et	site	de	l’INSEE.	
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du	 faciès	 culturel	 des	 populations	
vraisemblablement	 agro-pastorales	 qui	
vivaient	sur	 le	 territoire	de	 la	commune	 il	y	a	
quelques	milliers	d’années.	

	

La	 protohistoire	 (âge	 des	 métaux	 -1800	 à	
notre	ère)	

Les	 vestiges	 d’occupation	 s’intensifient	 à	 la	
période	 protohistorique	 Plusieurs	 sites	 sont	
répertoriés	sur	les	hauteurs	de	part	et	d’autre	
de	l’Arc.	 Il	s’agit	d’habitats	fortifiés,	de	tumuli	
ou	de	simples	implantations.	

Dans	la	plaine	et	les	coteaux,	des	gisements	de	
céramique	 modelée,	 des	 meules,	 des	
polissoirs	 montrent	 aussi	 une	 occupation	
importante	à	cette	époque.	

	

L’antiquité	 (de	 la	 conquête	 romaine	 à	 la	
chute	de	l’empire	romain)	

A	 l’aube	 de	 la	 conquête	 romaine	 les	
populations	celto-ligures	qui	occupaient	notre	
territoire	 étaient	 décrites	 comme	 farouches	
par	 les	 chroniqueurs	 grecs.	 Les	 oppida,	
habitats	 fortifiés	 des	 hauteurs	 furent	 «	
romanisés	»	mais	c’est	surtout	la	plaine	et	les	
habitats	 de	 bas	 de	 pente	 qui	 connurent	 les	
plus	 grandes	 transformations.	 La	 société	
rurale	 à	 l’époque	 romaine	 était	 très	
structurée.	 Il	 n’est	 pas	 déraisonnable	 de	
penser	que	 la	plaine	naissante	de	 l’arc	ait	été	
«	 centuriée	 »,	 c'est-à-dire	 qu’elle	 ait	 été	
organisée	selon	les	critères	précis	du	cadastre	
romain. 

Quoi	 qu’il	 en	 soit	 on	 peut	 localiser	 une	
vingtaine	 de	 sites,	 des	 établissements	
agricoles,	 dont	 les	 plus	 importants	 se	 situent	
aux	 quartiers	 de	 La	 Plaine	 à	 Vitalis	 et	 aux	
Molières.	 Parmi	 les	 sites	 locaux	 on	 peut	
remarquer	 aussi	 quelques	 établissements	
industriels	 :	au	moins	3	fours	de	tuiliers	et	un	

moulin	 à	 eau.	 Certains	 indices	 comme	 des	
cubes	 de	 mosaïque	 en	 pâte	 de	 verre,	 des	
éléments	de	placage	en	marbre	local	ou	autre,	
des	éléments	architecturaux	 tels	que	des	 fûts	
de	 colonne	 en	 granit	 gris	 et	 des	 blocs	 de	
calcaire	 sculptés,	 soulignent	 l’aspect	 luxueux	
de	certaines	habitations.	 

Si	 le	 territoire	 est	 riche	 en	 vestiges	 romains,	
que	 ce	 soit	 dans	 la	 plaine	 ou	 plus	 au	 sud	 au	
bas	des	pentes	des	zones	collinaires,	le	village	
proprement	 dit	 par	 contre,	 n’a	 pas	 livré	
d’éléments	significatifs	si	ce	n’est	un	morceau	
de	tuile	au	centre. 

Le	territoire	de	Pourcieux	est	traversé	d’Ouest	
en	 Est	 par	 la	 voie	 romaine	 de	 Fréjus	 à	 Aix.	
Cette	 voie	 a	 connu	 des	 dénominations	
différentes	à	 certaines	époques.	Via	 Julia,	Via	
Aurelia,	 Via	 publica	 aureliana……	 Dans	 le	
village	 elle	 passait	 à	 proximité	 de	 l’église	
paroissiale,	 traversait	 le	 parc	 en	 écharpe	 et	
remontait	 sur	 l’emplacement	de	 la	 «	Carraïre	
»	 pour	 rejoindre	 le	 pont	 romain	 sous	
l’ancienne	 RN7.	 Elle	 se	 dirigeait	 ensuite	 vers	
Patissaure	 où	 a	 été	 découverte	 une	 borne	
milliaire	et	continuait	vers	Tourves. 

	

ill		376	-	Pourcieux	-	Vénus	
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Frédéric	 Mistral	 dans	 son	 dictionnaire	 Le	
Trésor	 du	 Félibrige	 fait	 état	 d’une	 Vénus	
découverte	 à	 Pourcieux	 et	 achetée	 par	 le	
musée	 d’Avignon	 en	 1886.	 Cette	 statue	
romaine	 est	 aujourd’hui	 connue	 sous	 le	 nom	
de	 Vénus	 d’Avignon	 et	 on	 peut	 la	 voir	 au	
musée	 Calvet	 de	 cette	 ville.	 Cette	 statue	
acéphale	de	122	cm	de	haut,	en	marbre	blanc,	
taillée	en	ronde	bosse,	représente	Vénus	avec	
un	dauphin.	On	peut	raisonnablement	penser	
à	la	présence	d’un	temple	dédié	à	Vénus	situé	
à	Tégulata,	importante	station	romaine	sur	les	
territoires	 de	 Pourcieux	 et	 Pourrières,	 si	 l’on	
considère	les	colonnes	de	granit,	les	corniches	
et	 autres	 éléments	 sculptés	 de	 la	 plaine	 de	
Pourcieux	 et	 surtout	 le	 dauphin	 de	 pierre	
appelé	 localement	 «	 le	 Bœuf	 »	 au	 bassin	 de	
Vitalis	(aujourd’hui	disparu). 

	

L’antiquité	 tardive	 (de	 la	 chute	 de	 l’empire	
romain	au	Xe	siècle)	

Henri	 de	Gérin-Ricard	dans	 son	Histoire	 de	 la	
Haute	 Vallée	 de	 l’Arc	 (1907)	 a	 donné	 des	
indications	 non	 vérifiables	 concernant	 des	
traces	 de	 l’occupation	 franque.	 En	 fait	 nous	
n’avons	 trouvé	aucun	vestige	d’établissement	
«	 barbare	 ».	 Pendant	 cette	 période	 la	
population	 se	 raréfie	 mais	 il	 semble	 que	 le	
modèle	 agricole	 romain	 ait	 perduré.	 Deux	
tuileries	 romaines	 se	 transforment	 en	 centre	
de	 production	 de	 poteries	 domestiques.	 Le	
moulin	 à	 eau	 continue	 vraisemblablement	
d’être	utilisé.	Une	réoccupation	de	la	pente	de	
l’oppidum	 protohistorique	 «	 romanisé	 »	 des	
Agaux	 est	 aussi	 probable.	 Les	 archives	 étant	
inexistantes	 dans	 cette	 période	 il	 est	 difficile	
de	 décrire	 le	 paysage	 rural	 qui	 devait	 être	
constitué	 de	 petites	 exploitations	 dont	 les	
paysans	 étaient	 amenés	 à	 se	 placer	 sous	 la	
protection	 d’un	 seigneur	 ou	 d’une	 autorité	
ecclésiastique.	

Le	Moyen	Age	(de	l’an	mil	à	la	découverte	de	
l’Amérique	1492)	

En	 950	 Arlulf	 de	 Marseille	 ou	 Arlulfe,	 le	
premier	 ancêtre	 connu	 de	 la	 famille	 des	
vicomtes	 de	 Marseille	 dont	 les	 héritiers	
conserveront	la	terre	locale	jusqu’au	milieu	du	
XVIIIe	 siècle,	 bénéficie	 des	 terres	 fiscales	 et	
des	droits	publics	sur	le	Val	de	Trets	et	donc	le	
fief	 de	 Pourcieux,	 de	 la	 part	 du	 roi	 de	
Bourgogne-Provence	Conrad	III	de	Bourgogne.	 

	

Le	castrum	et	la	villa	de	Porcils 

C’est	vraisemblablement	aux	alentours	de	l’an	
mil	que	le	castrum	du	village	a	été	édifié	sur	la	
butte	de	Sainte	Croix	qui	a	elle-même	livré	des	
vestiges	 d’occupation	 romaine	 et	
protohistorique.	 

Un	 castrum	désigne	un	bourg	 fermé	de	murs	
et	 fortifié,	 il	 est	 situé	 sur	 une	 petite	 butte	 et	
constitue	un	habitat	de	type	motte	castrale.	 

Les	 vestiges	 de	 cet	 habitat	 sont	 aujourd’hui	
peu	 éloquents.	 Il	 ne	 reste	 au	 sommet	 qu’un	
départ	de	voûte	et	un	«	pilon	»	jadis	aménagé	
en	oratoire.	 

Ce	 castrum	 est	 attesté	 dans	 le	 cartulaire	 de	
Saint	 Victor	 au	 début	 du	 XIe	 siècle	 (1010)	
lorsque	Billielde,	fille	du	Vicomte	de	Marseille	
Guillem	 I	 donna	 la	 part	 de	 Pourcieux	 qu’elle	
possédait	à	l’abbaye	de	Saint	Victor.	 

Parallèlement	 au	 castrum	 est	 plusieurs	 fois	
associée	 la	 Villa	 porcilis	 ou	 Villa	 Porcils	 (19	
Janvier	 1020	 in	 villam	 quam	 vocant	 Porcilis).	
Située	en	contrebas	du	castrum	cette	«	Villa	»	
qui	 désigne	 une	 agglomération	 d’habitations	
rurales,	 un	 village	 ouvert,	 est	 à	 l’origine	 du	
village	 actuel.	 Elle	 comprenait	
vraisemblablement	 la	 ferme	 castrale	 située	
sur	 l’emplacement	 du	 château	 d’Espagnet	 et	
du	château	d’Agoût	en	face	du	lavoir	public. 
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Au	cours	des	différentes	donations	à	 l’abbaye	
de	Saint	Victor,	le	cartulaire	fait	aussi	état	de	«	
mansus	 ou	 mansum	 ».	 C’est	 ce	 que	 nous	
appellerions	 aujourd’hui	 une	 ferme,	 c'est-à-
dire	une	étendue	de	terre	avec	des	bâtiments	
d’exploitation	et	la	maison	d’habitation. 

Fort	de	70	 feux	en	1303-1304,	de	60	 feux	en	
1315-1316,	 le	 village	 fut	 bien	 proche	 de	 la	
désertion	 avec	 seulement	 6	 foyers	
contribuables	en	1471. 

Le	 déperchement	 de	 l’habitat	 est	
probablement	 intervenu	 au	 moment	 de	 la	
reprise	démographique	au	début	du	XVe	siècle	
et	a	dû	aboutir	assez	rapidement	à	 l’abandon	
complet	du	site	médiéval. 

	

L’église	paroissiale 

Plusieurs	 mentions	 du	 même	 cartulaire	 ont	
également	 associé	 très	 tôt	 le	 Castrum	 et	 la	
Villa	 porcils	 à	 l’église	 paroissiale	 Saint	 Victor	
(ecclesiam	 parrochialem	 de	 porcils)	 (Sancti	
Victoris	de	porcils	cum	capellis	suis)…. 

L’éloignement	 de	 l’église	 et	 du	 village,	 à	
fortiori	 du	 castrum	 reste	 encore	 aujourd’hui	
une	 énigme.	 En	 l’absence	 de	 vestiges	
d’habitations	 moyenâgeuses	 à	 proximité	 de	
l’édifice	 religieux	 on	 peut	 penser	 que	 l’église	
paroissiale	 était	 une	 chapelle	 placée	 sur	 la	
voie	 de	 communication	 principale	 au	 Moyen	
Age,	 l’ancienne	 voie	 romaine,	 et	 que	 cette	
dernière	a	été	utilisée	et	réaménagée	au	fur	et	
à	 mesure	 de	 l’évolution	 du	 bourg.	 Les	
observations	 réalisées	 dans	 les	 années	 80	 au	
cours	 de	 la	 réfection	 de	 l’édifice	 religieux	
(chevet	 carré	 et	 sépulture	 extérieure	
antérieure	 à	 l’église	 avec	 poterie	 grise)	
confortent	cette	hypothèse.	

 

De	 la	 découverte	 de	 l’Amérique	 à	 la	
Révolution	

Les	premiers	verriers	et	le	deuxième	château	

	
La	 période	 de	 la	 Renaissance	 correspond	 à	
une	reprise	démographique	en	Provence.	

 La	 Villa	 Porcilis	 va	 voir	 sa	 population	
augmenter.	 Une	 officine	 de	 verrier	 y	 est	
attestée	 dès	 1444,	 appartenant	 à	 la	 même	
famille	 de	 verriers	 émigrés	 d’Altare	 :	 les	
Masse.	L’activité	du	verre	constituera	pendant	
de	nombreuses	années,	voire	plusieurs	siècles,	
une	 industrie	 importante	 et	 contribuera	 au	
renom	de	la	localité.	Parmi	les	maîtres	verriers	
on	note	de	Ferry,	du	Queylar,	d’Escrivan…. 

Au	début	du	XVe	siècle,	 le	Castrum	de	Porcils	
abandonné,	 un	 nouveau	 château	 flanqué	 de	
tours	 est	 construit	 par	 les	 seigneurs	 de	
Pourcieux	héritiers	des	Vicomtes	de	Marseille:	
les	 d’Agoult.	 Cet	 édifice	 jouxte	 la	 fontaine	
publique	que	 le	 seigneur	essayera	en	 vain	de	
s’approprier. 

Aujourd’hui	on	peut	encore	voir	une	des	tours	
du	 château	 abusivement	 assimilée	 à	 un	
pigeonnier. 

Parallèlement	 au	 château	 est	 aussi	 bâtie	 une	
chapelle	 privative	 pour	 le	 seigneur	 et	 sa	
famille.	 Plusieurs	membres	 y	 seront	d’ailleurs	
enterrés.	 Il	ne	reste	absolument	rien	de	cette	
chapelle	qui	se	situait	sur	la	place	de	la	Paix	à	
l’emplacement	 actuel	 du	 monument	 aux	
morts. 

En	1513	dans	un	contrat	entre	verriers	est	cité	
«	 Gregorius	 Berbiguerii	 veyrerius	 burgi	 castri	
de	Porcilis	».	Ceci	confirme	que	le	village	de	«	
villa	 »	 est	 devenu	 «	 burgus	 »	 avec	 donc	 la	
présence	du	château	précédemment	évoqué. 

Au	 XVIe	 siècle	 Pourcieux	 aussi	 nommé	
Pourcioux,	 Porcils,	 Porcioux,	 Poucioux	 ,	
Pousieu,	comptait	60	maisons,	dix	bastides	et	
«	une	population	de	300	âmes	de	communion	
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».	 C’était	 un	 simple	 fief	 seigneurial	 sans	 titre	
de	marquisat,	comté	ni	baronnie. 

C’est	à	cette	époque	également	que	 l’antique	
voie	 romaine	 ne	 sera	 plus	 utilisée	 pour	
accéder	 au	 village	 si	 ce	 n’est	 pendant	 les	
nombreuses	 périodes	 de	 contagion	 (peste).	
Cette	voie	offrait	un	accès	au	bourg	par	un	«	
portail	»	situé	à	l’angle	de	la	rue	du	Four	et	de	
la	 rue	 du	 Portail.	 Désormais	 la	 voie	 publique	
passera	 entre	 le	 lavoir	 public	 et	 le	 château	
d’Agoult	comme	le	montre	 la	carte	de	Cassini	
et	 rejoindra	 le	 tracé	 traditionnel	 de	 la	 voie	
antique	à	la	sortie	Ouest	du	village.	 

	

La	poste	aux	chevaux 

Le	 lavoir,	 cette	 fontaine	 publique	 si	
importante	 dans	 un	 pays	 où	 l’eau	 est	 de	 l’or	
(Eici	 l’aïgo	 es	 d’or,	 Frédéric	 Mistral),	 va	 voir	
s’implanter	la	Poste	aux	Chevaux	:	un	relais	de	
poste	 doublé	 d’un	 logis	 du	même	 nom,	 géré	
par	un	maître	de	poste	qui	devait	en	acheter	
la	 charge	 à	 grand	 prix.	 C’est	 la	 famille	
Demours	 qui	 pendant	 plusieurs	 générations	
occupera	cette	fonction	de	maître	de	poste.	Le	
relais	 de	 Pourcieux	 était	 situé	 entre	 ceux	 de	
Rousset	 et	 de	 Tourves	 distant	 de	 7	 lieues	
environ	chacun.	 

Un	 autre	 logis,	 plus	 grand,	 appelé	 Logis	 de	
Sainte	 Madeleine	 ou	 plus	 tard	 Logis	 de	 la	
Masse	puis	logis	de	la	Couronne	occupait	tout	
le	pâté	de	maisons	entre	la	place	de	la	Paix	et	
la	 rue	du	Claou.	 Il	appartenait	au	seigneur	du	
lieu	qui	l’arrentait. 

L’organisation	 communale	 sous	 l’ancien	
régime 

La	 communauté	 rurale	 de	 Pourcieux	 était	
organisée	 dès	 le	 XVe	 siècle	 sur	 le	 modèle	
urbain. 

Elle	était	gérée	par	une	assemblée	de	consuls	
(5	puis	7	en	1672)	choisis	parmi	les	hommes	«	

intelligents,	catholiques,	de	bonnes	mœurs	et	
dévoués	au	service	de	dieu,	du	roi	et	du	pays	
»,	«	pour	le	bien	de	la	veuve	et	de	l’orphelin	». 

En	1420	elle	bénéficie	de	privilèges	de	 la	part	
des	 seigneurs,	 (pâture	 des	 troupeaux,	
construction	de	fours	à	chaux,	coupes	de	bois	
et	 futailles	 ……)	 qui	 seront	 régulièrement	
renouvelés	notamment	par	Joseph	d’Agoult	et	
Charles	 de	 Vitalis	 (droits	 de	 propriété	 sur	 le	
bois	du	Défends	1578). 

Une	«	maison	de	ville	»	fut	construite	en	1663,	
située	 au	 n°	 6	 rue	 Raoul	 Blanc,	 elle	 était	 le	
siège	de	la	communauté. 

Les	 revenus	 de	 la	 communauté	 étaient	
constitués	 principalement	 par	 la	 vente	 des	 «	
herbages,	 ramages	et	 glandages	»	du	bois	du	
Défends	et	par	la	taille	des	biens	roturiers. 

Les	 «	 consuls	 vieux	 »	 chaque	 année,	 le	
premier	 dimanche	 de	 janvier,	 après	 avoir	
assisté	 à	 la	 messe	 du	 St	 Esprit,	 procédaient	
seuls	à	la	désignation	de	leurs	successeurs.	 Ils	
étaient	 chargés	 de	 recouvrer	 les	 impôts	 pour	
le	 roi,	 pour	 le	 seigneur	 et	 pour	 la	
communauté,	 de	 veiller	 à	 la	 santé	 publique	
notamment	pendant	 les	périodes	de	peste	en	
isolant	le	village	et	en	établissant	des	barrières	
sanitaires.	 Ils	 s’occupaient	 également	 des	
pauvres	 et	 des	 indigents	 en	 distribuant	 des	
céréales	 pendant	 les	 périodes	 calamiteuses.	
C’étaient	 eux	 aussi	 qui	 avançaient	 l’argent	
pour	 nourrir	 les	 nombreuses	 gens	 de	 guerre	
passant	sur	le	«	grand	chemin	»	de	même	que	
leurs	 chevaux.	 Ils	 veillaient	 à	 l’entretien	 du	 «	
grand	chemin	»	notamment	de	la	«	calade	»	à	
la	 sortie	 du	 village	 afin	 que	«	 les	 courriers	 et	
chaises	 de	 postes	 puissent	 passer	
commodément	et	sans	aucun	danger	». 

La	communauté	salariait	plusieurs	personnes:  

• Un	greffier	(généralement	un	notaire	des	
localités	voisines). 
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• Un	maître	d’école	lorsque	ce	n’était	pas	le	
vicaire	où	le	chirurgien. 

• Un	sergent	de	ville	ou	valet	des	consuls	
chargé	du	service	de	ville,	du	transport	des	
lettres	et	paquets.	Il	cumulait	cet	emploi	
avec	celui	d’	«	hospitalier	»	«	et	même	de	
fossoyeur	».	 

• Un	garde	bois	était	préposé	à	la	
surveillance	de	la	forêt	communale.	
Lorsque	l’on	étendit	la	surveillance	à	tout	
le	territoire	il	prit	le	nom	de	garde	terre. 

• Le	chirurgien	habitant	généralement	une	
localité	voisine	était	tenu	tous	les	mardis	
de	soigner	les	pauvres	par	charité	en	
n’exigeant	que	12	sols	par	visite. 

• Le	trésorier	était	chargé	de	la	perception	
des	impositions	sur	les	biens,	maisons	et	
bestiaux	et	du	paiement	des	dépenses	
communales.	Ses	fonctions	étaient	chaque	
année	mises	aux	enchères	et	délivrées	à	
celui	qui	offrait	les	meilleures	conditions.	

• Un	«	campanier	»	était	aussi	salarié	pour	
sonner	les	cloches	en	cas	de	menace	
d’orage	et	pendant	les	processions.	

• Un	porcher	communal	était	rémunéré	6	
livres	par	an	et	on	lui	octroyait	une	
rétribution	mensuelle	de	2	sols	par	porc.	

• Le	boulanger	communal	avait	le	monopole	
de	la	vente	du	pain	avec	faculté	de	prendre	
dans	la	forêt	du	Défends	le	bois	nécessaire	
au	chauffage	du	four.	

• On	accordait	au	boucher	pour	y	installer	
son	étal	le	bas	de	la	maison	commune	
contre	une	somme	de	5	livres	par	an	et	2kg	
de	chandelles.	

	

Les	seigneurs	et	nobles 

Les	 seigneurs	 les	 plus	 anciens	 du	 lieu	
appartiennent	à	la	descendance	des	Vicomtes	
de	 Marseille	 :	 les	 D’Agoult.	 Ils	 résidaient	 au	
castrum	 puis	 au	 château	 construit	 en	
contrebas	 comme	 nous	 l’avons	 évoqué	
précédemment. 

Au	 XVIe	 siècle	 apparaît	 une	 nouvelle	
aristocratie	de	propriétaires	nobles	n’habitant	
pas	forcément	sur	les	lieux	de	leurs	propriétés	
(les	 forains)	 et	 qui	 occupaient	 généralement	
une	 place	 importante	 au	 Parlement	 de	
Provence	ou	dans	la	Ville	d’Aix.	C’est	le	cas	des	
Vitalis	 anciens	 commerçants	 ennoblis	 qui	
achetèrent	une	partie	de	la	seigneurie	en	1529	
ou	des	Honnorat.	Ces	coseigneurs	du	lieu	s’en	
partageaient	 la	 juridiction,	 ils	 exerçaient	 les	
droits	de	haute,	moyenne	et	basse	justice. 

D’autre	 nobles	 possédaient	 des	 biens	
localement	:	Louis	de	Félix,	seigneur	d’Ollières,	
la	marquise	de	Forbin,	sa	mère,	Alexandre	de	
Coriolis	 (syndic	 des	 «	 forains	 »	 en	 1700),	 de	
Roquefeuil,	 Pierre	 de	 Rougemont,	 bourgeois,	
ainsi	 que	 les	 gentilhommes	 verriers,	 du	
queylar,	d’Escrivan,	de	Ferry	la	Blache…. 

Le	 dernier	 seigneur	 de	 Pourcieux	 fut	 Pierre	
Symphorien	 Pazey,	 seigneur	 de	 Thorame	 que	
la	 population	 reconnut	 comme	 «	 seigneur	 et	
haut	 justicier	du	 lieu	et	de	son	territoire	»	en	
1759. 

	

Le	clergé. 

Le	prieuré	de	Pourcieux	dépendait	de	l’abbaye	
de	Saint	Victor	de	Marseille,	un	religieux	de	ce	
monastère	avait	le	titre	de	prieur	et	percevait	
les	revenus	de	la	Dîme. 

Le	service	paroissial	était	fait	par	un	vicaire	et	
un	 «	 secondaire	 »	 nommé	 par	 l’archevêque	
d’Aix	et	dont	les	traitements	étaient	servis	par	
le	 prieur,	 chargé,	 en	 outre,	 de	 contribuer	 en	
partie	aux	réparations	de	l’église	paroissiale. 

L’église	dédiée	à	 l’origine	à	Saint	Victor,	a	été	
ensuite	 dédiée	 à	 Notre-Dame	 de	 Nazareth.	
Elle	 est	 aujourd’hui	 dédiée	 à	 Notre-Dame	 de	
l’Assomption. 
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La	structure	sociale	agricole 

Au	sein	de	la	paysannerie	locale,	on	distingue: 

• Le	ménager,	propriétaire	assez	important	
pour	vivre	de	ses	biens.	

• Le	travailleur,	le	plus	souvent	petit	
propriétaire	mais	dépourvu	de	terres	assez	
vastes	pour	nourrir	sa	famille.	Il	est	donc	
contraint	de	vendre	sa	force	de	travail	en	
journées	plus	ou	moins	nombreuses.	

• Le	laboureur	est	généralement	un	valet	de	
labour,	un	ouvrier	agricole	employé	dans	
les	propriétés	des	bourgeois	et	des	nobles.		

• Le	berger,	comme	le	laboureur,	est	
employé	par	les	propriétaires	et	les	nobles.	
Localement	le	plus	important	propriétaire	
de	troupeaux	était	la	famille	de	Rougemont	
qui	possédait	de	nombreuses	terres	sur	les	
flancs	du	Mont	Aurélien. 

Ainsi	 se	 détache	 une	mince	 «	 élite	 »	 qui	 tire	
profit	 de	 la	 terre	 par	 une	 exploitation	
indirecte,	ce	sont	les	seigneurs	qui	par	ailleurs	
occupent	souvent	des	charges	importantes	au	
Parlement	de	Provence	ou	les	nobles	«	forains	
»,	ainsi	que	 les	bourgeois,	en	 l’occurrence	 les	
Rougemont	 notamment	 grâce	 à	 l’élevage	 du	
mouton. 

Les	 non-propriétaires	 semblent	 finalement	
assez	 rares	 mais	 beaucoup	 de	 petits	
propriétaires	pratiquent	des	cultures	vivrières	
ou	 des	 oliviers	 sur	 des	 «	 restanques	 »	 ou	 «	
faissas	 »	 aujourd’hui	 abandonnées	 qui	
constituaient	un	paysage	agricole	différent	de	
celui	que	nous	connaissons	aujourd’hui. 

	

Le	troisième	château	de	Pourcieux. 

En 1753	La	fabrique	de	verrerie	qui	occupait	la	
place	centrale	et	une	partie	de	l’emplacement	
du	château	d’Espagnet	depuis	le	début	du	XVe	
siècle	est	supprimée.	 

Lorsque	 Pierre	 Symphorien	 Pazery	 de	
Thorame	 achète	 la	 seigneurie	 de	 Pourcieux	 il	
n’a	de	cesse	de	faire	un	remembrement	de	ses	
terres	 et	 de	 construire	 une	 «	 maison	 des	
champs	 »	 à	 l’emplacement	 de	 l’ancienne	
verrerie	 désormais	 inoccupée.	 Ce	 riche	
seigneur	 qui	 avait	 une	 charge	 importante	 au	
Parlement	d’Aix	était	un	gestionnaire	averti.	Il	
décida	 donc	 de	 joindre	 l’utile	 à	 l’agréable	 en	
dédiant	 les	 caves	 de	 son	 château	 à	 l’activité	
viticole	des	ses	terres.	Ainsi	avant	d’édifier	sa	
«	 bastide	 aixoise	 »	 il	 fit	 construire	 les	
soubassements	 de	 son	 château	 à	 usage	 de	
cave	 puis	 il	 fit	 remblayer	 le	 tout,	 ce	 qui	
explique	 aujourd’hui	 que	 le	 château	 soit	
surélevé	par	rapport	à	la	place. 

C’est	à	cette	époque	aussi	que	 le	 ruisseau	du	
Piscart	 qui	 traversait	 jadis	 la	 place	 avant	 de	
rejoindre	 «	 les	 Avalanches	 »	 fut	 canalisé	 et	
couvert	par	ses	soins. 

	

La	révolution	à	Pourcieux. 

Les	 cahiers	 de	 doléances	 du	 tiers	 état	 de	 la	
commune,	 à	 la	 veille	 de	 la	 convocation	 des	
états	 généraux	 (1789),	 sont	 particulièrement	
pertinents	 et	 modernes	 en	 matière	
d’éducation. 

Les	 collèges,	 écrit	 le	 tiers	 de	 Porcioux	
(sénéchaussée	 d'Aix)	 doivent	 «former	 des	
hommes	 et	 des	 citoyens»	 et	 non	 plus	 «des	
grammairiens	et	des	sophistes».	... 

  

Le	 8	 septembre	 1790,	 un	 mois	 après	
l’abrogation	 des	 privilèges	 (4	 août	 1789)	 la	
communauté	assemblée	dans	l’église	déclare	:	
«	 Il	 ne	 sera	 plus	 payé	 aucune	 cense	 féodale	
tant	 en	 blé	 qu’en	 argent	 et	 volaille	 et	 autre	
quelconque	à	de	Thorame	». 

Le	19	septembre	1790	Armand	Revest	curé	et	
François	 Horricy	 vicaire	 prêtent	 serment	 à	 la	
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constitution	 «	 en	présence	de	 la	municipalité	
et	 d’un	 nombre	 infini	 de	 paroissiens	 avant	 le	
saint	sacrifice	de	la	messe	».	 

Jules	 Pazery	 de	 Thorame	 vicaire	 général	 de	
Toulon,	le	fils	du	seigneur	de	Pourcieux,	Pierre	
Symphorien	de	Pazery	de	Thorame,	conseiller	
au	 Parlement	 et	 de	 son	 épouse	 Catherine	
Lordonne,	 refusant	 de	 prêter	 serment	 à	 la	
constitution,	 est	 arrêté	 à	 Paris	 le	 11	 août	
1792.	 Incarcéré	 au	 couvent	 des	 Carmes,	 il	 y	
sera	assassiné	le	2	septembre	1792. 

Après	 la	 confiscation	 des	 biens	 de	 l’église	 la	
commune	 de	 Pourcieux	 fit	 une	 soumission	
pour	acheter	la	terre	et	la	source	des	Molières	
qui	 appartenaient	 aux	 Pères	 Dominicains	 de	
Saint	Maximin.	La	terre	fut	vendue	à	un	riche	
particulier	et	la	source	revint	à	Saint	Maximin.	
De	même	 la	 communauté	 fût	 déboutée	 dans	
son	effort	pour	que	le	territoire	de	Roquefeuil	
soit	 rattaché	 à	 Pourcieux,	 il	 sera	 rattaché	 à	
Pourrières.	 

	

De	la	révolution	à	nos	jours	

Les	brigands	de	Pourcieux.	

La	 fin	 de	 la	 période	 révolutionnaire	 voit	 se	
constituer	 des	 bandes	 de	 brigands	 formées	
notamment	 de	 personnes	 refusant	 la	
conscription	 et	 qui	 trouvent	 refuge	 dans	 les	
zones	 boisées	 du	 secteur.	 Les	 routes	 étaient	
peu	 sûres	 et	 il	 ne	 faisait	 pas	 bon	 vivre	 dans	
des	 fermes	 isolées.	 Le	 25	 pluviôse	 an	 V	 «	
assassinats	 d'une	 famille	 de	 six	 personnes	 à	
Pourcieux	 par	 des	 voleurs	 avec	 des	
circonstances	 d'une	 férocité	 atroce,	 et	 des	
frères	 La	 Roche,	 voleurs,	 pendant	 leur	
transfert	à	la	maison	d'arrêt	de	Saint-Maximin	
-la-Sainte-Baume	».	

En	 janvier	 1801	 une	 grande	 battue	 aux	
brigands	 fut	 organisée	 dans	 le	 bois	 d’Ollières	

où	 les	 brigands	 étaient	 comme	 «	 poissons	
dans	l’eau	».	

Cette	 battue	 a	 été	 infructueuse	 mais	 les	
structures	 autoritaires	 mises	 en	 place	 par	 le	
premier	consul	(Bonaparte)	mettront	fin	à	cet	
épisode.	

C’est	à	cette	époque	qu’est	née	dans	le	village	
la	légende	locale	du	«	Trésor	des	chouans	».	

L’an	 12	 de	 la	 république	 et	 le	 20	 floréal	 (10	
mai	1804)	la	communauté	reconnaît	Napoléon	
comme	Empereur.	«Le	conseil	municipal	émet	
le	 vœu	 unanime	 que	 BONAPARTE	 1er	 consul	
de	 la	 république	soit	élu	et	déclaré	empereur	
des	 Français	 et	 que	 cette	 hérédité	 soit	
héréditaire	dans	sa	famille	».	

Le	cadastre	napoléonien	du	village	a	été	édité	
en	1809.	C’est	 le	premier	cadastre	communal	
public	 sous	 forme	 de	 plan.	 Il	 remplace	 les	
anciens	 livres	 terriers	 et	 sert	 de	 référence	 à	
l’imposition	foncière.		

	

La	résistance	au	coup	d’état	de	1851.	

Préparé	 depuis	 longtemps	 par	 l’action	 des	
sociétés	 secrètes	 ce	mouvement	 «	 inspiré	 de	
celui	 de	 1793	 et	 capable	 de	 faire	 une	 large	
place	 aux	 réformes	 sociales	 et	 aux	
revendications	 populaires,	 fut	 sévèrement	
réprimé	 dans	 la	 région,	 ce	 qui	 contribuera	 à	
son	orientation	«	à	gauche	»	ultérieurement	.	

Parmi	 les	 «	 Montagnards	 »	 de	 Pourcieux	
figuraient	Philémon	Boyer,	perruquier	du	 lieu	
et	célèbre	tambourinaire	provençal	cité	dans	«	
Lou	Sant	Aloï	de	Broussinet	»	de	Léon	Espariat	
curé	du	village.	Agé	de	30	ans	il	était	chef	de	la	
section	locale	de	«	la	Montagne	».	

On	 trouve	 dans	 les	 archives	 départementales	
la	 déposition	 des	 prévenus	 après	 leur	
arrestation	(transcription	d’Alain	Decanis).	
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«	Philémon	BOYER	et	Marius	MOUTTE	initient	
tour	à	tour	les	nouveaux.	Ils	leur	font	prêter	le	
serment	 suivant	 :	 "Moi	 homme	 libre,	 je	 jure,	
au	nom	des	martyrs	de	la	liberté	d'armer	mon	
bras	 contre	 les	 tyrans,	 je	 jure	 de	 faire	 la	
propagande	 des	 lois	 démocratiques	 et	 de	
travailler	 au	bien-être	des	peuples,	 je	 jure	de	
donner	assistance	à	un	frère	dans	le	besoin,	je	
jure	de	ne	jamais	rien	dire	de	ce	qui	se	fera	ni	
de	 ce	 qui	 se	 dira	 dans	 la	 dite	 société,	 je	 me	
livre	à	la	mort	si	je	déclare	mon	serment.	Je	le	
jure,	je	le	jure,	je	le	jure	!".		

Ils	 leur	 déclarent	 ensuite	 "Au	 nom	 de	 la	
Montagne,	je	te	reçois	montagnard"	».		

	Joseph	 BARTHELEMY	dit	 "La	 rate"	 était	 aussi	
un	 chef	 de	 section.	 En	 1907	 lorsque	 les	 rues	
de	 Pourcieux	 ont	 été	 renommées	 par	 le	
conseil	 municipal,	 la	 rue	 Saint	 Esprit	 fut	
appelée	 rue	Barthelemy	de	même	que	 la	 rue	
de	 la	 Lecque	 devint	 rue	 Martin	 Bidouré	
martyre	de	la	réaction	au	coup	d’état.		

En	décembre	1851	la	commune	s’est	déclarée	
insurrectionnelle,	 les	 insurgés	 ne	 l’ont	
occupée	 que	 pendant	 quelques	 heures.	
Certains	d’entre	eux	seront	sévèrement	punis.		

	

La	crise	du	phylloxéra.	

Les	 premières	 traces	 de	 phylloxéra	
apparaissent	en	1870	et	 le	 fléau	aboutira	à	 la	
destruction	 totale	 du	 vignoble.	 La	 seule	
solution	 s’avéra	 être	 la	 plantation	 de	 plans	
américains	résistant	à	l’infection.	

En	 1884	 «	 les	 vignes	 américaines	 »	 furent	
distribuées.	 La	 destruction	 totale	 du	 terroir	
viticole	a	constitué	une	grave	crise	pour	la	vie	
économique	et	sociale	locale.	Cette	année	voit	
aussi	apparaître	une	épidémie	de	choléra.	

	

Le	chemin	de	fer.	

	

ill		377	-	Pourcieux	–	Gare	©	Internet	

Le	 29	 novembre1880	 ouverture	 de	 la	 section	
Trets	 -	 Carnoules	 de	 la	 ligne	 Gardanne	 –	
Carnoules.	 L’établissement	 de	 la	 ligne	 a	
quelque	peu	modifié	 le	paysage	 local.	Pour	 la	
construction	 de	 la	 gare	 et	 du	 quai	 de	
marchandises	 le	 terrain	 a	 été	 rabaissé	 et	 le	
moulin	 à	 vent	 qui	 se	 trouvait	 à	 cet	 endroit	 a	
été	détruit.	Un	nouveau	 chemin	 traversant	 la	
voie	 ferrée	 a	 été	 construit	 sous	 la	 gare	 pour	
rejoindre	 l’ancien	 chemin	 de	 Pourrières.	 Le	
parc	 du	 château	 a	 été	 coupé	 par	 une	 haute	
levée	 de	 terre	 percée	 de	 deux	 ponts	 qui	
bouche	la	vue	sur	la	plaine	de	l’arc.	

«	 Quatre	 omnibus	 quotidiens	 reliaient	
Carnoules	 à	Gardanne	dans	 les	 deux	 sens.	 Le	
trajet	durait	entre	2h15	et	3h.	La	traction	était	
assurée	 par	 des	 machines	 du	 dépôt	 de	
Carnoules,	important	centre	ferroviaire.		

Au	moment	 de	 la	 nationalisation	 en	 1937,	 la	
desserte	 voyageurs	 ne	 comprend	 plus	 que	
deux	trains	légers	circulant	de	bout	en	bout.	

A	 partir	 de	 1943,	 l’occupation	 a	 apporté	 un	
regain	 d’activité	 avec	 le	 transport	 de	 la	
bauxite	 qui	 nécessitait	 la	 mise	 en	 route	 de	
nombreux	trains	supplémentaires.	

En	1961,	le	trafic	représentait	900	000	tonnes	
annuelles	de	minerai	confié	au	chemin	de	fer.		
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En	 1980,	 le	 contrat	 de	 la	 bauxite,	 arrivé	 à	
échéance	ne	 fût	 pas	 renouvelé	 et	 la	 ligne	 fût	
neutralisée	sur	sa	section	centrale.	»	

	

L’exploitation	de	la	pierre.	

Le	 territoire	 de	 Pourcieux	 est	 un	 carrefour	
géographique	 comme	 nous	 l’avons	 vu,	 c’est	
aussi	 un	 carrefour	 géologique	 :	 en	 effet	 on	 a	
exploité	 différents	 types	 de	 gisements	 à	
différentes	périodes.	Du	calcaire,	des	grès,	de	
la	brèche	tectonique	(marbre)	et	de	la	bauxite.	

«	 Extraites	 des	 massifs	 calcaires	 provençaux,	
notamment	 à	 Pourcieux	 (Var),	 les	 pierres	
marbrières	 locales	 sont	 pleinement	 entrées	
dans	 le	 décor	 des	 habitations	 urbaines	 et	
rurales	de	Gaule	Narbonnaise	».		

Les	 archéologues	mentionnent	 l'utilisation	 de	
marbre	 local	 à	 l’époque	 romaine	 mais	 il	 ne	
nous	 a	 pas	 été	 possible	 de	 localiser	 le	 lieu	
exact	 d’extraction	 antique	 des	 pierres	
marbrières	locales.	

Contrairement	 à	 la	 ville	 de	 Trets	 dont	 les	
archives	 font	 état	 d’une	 exploitation	 de	 la	
brèche	sous	l’ancien	régime,	nous	ne	trouvons	
aucune	 trace	 de	 cette	 industrie	 dans	 les	
dossiers	antérieurs	à	1790.	

L’activité	 principale	 de	 l’exploitation	 de	 la	
pierre	 locale,	 telle	 qu’elle	 apparaît	 dans	 les	
archives	 communales,	 se	 situe	 entre	 1872	 et	
le	début	de	la	seconde	guerre	mondiale.	

La	main	d’œuvre	dans	 les	carrières	de	pierres	
était	 très	 majoritairement	 italienne.	 Les	
propriétaires	 généralement	 vendaient	 des	
concessions	 à	 des	 tailleurs	 de	 pierre	 ou	 des	
entrepreneurs.	

Du	 côté	 du	Méjean	 on	 exploitait	 de	 la	 pierre	
froide,	des	bancs	de	calcaire	à	partir	desquels	
on	 taillait	 sur	 place	 des	 pierres	 à	 fouler,	 des	
dalles	de	tombeaux,	des	bordures	de	trottoirs	

et	 d’autres	 éléments.	 Les	 carrières	 portaient	
souvent	 le	 nom	 du	 carrier.	 Carrière	 de	 «	
Dominique	»,	carrière	de	«	Buffa	»…..	

Sur	 les	 contreforts	 du	 Mont	 Aurélien	
l’exploitation	 de	 la	 brèche	 tectonique	 était	
plus	 industrielle.	 De	 gros	 blocs	 de	 marbre	
étaient	 dégagés,	 équarris,	 puis	 plus	 tard	
coupés	 au	 fil	 hélicoïdal	 à	 partir	 de	 machines	
mécaniques.	 Ils	 étaient	 ensuite	 acheminés	
vers	 la	gare	par	des	chemins	étroits,	 tortueux	
et	pentus,	pour	être	usinés	ailleurs.	
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On	 débitait	 ces	 blocs	 pour	 en	 faire	 des	
parements	 dans	 les	 riches	 maisons,	 on	 en	
faisait	 aussi	 des	 cheminées,	 des	 dessus	 de	
meubles	et	divers	objets	«	art	déco	».	

On	 comptait	 plusieurs	 sites	 d’exploitation	 de	
brèche	marbrière	:	

• La	carrière	de	«	Moussu	»	appartenant	à	«	
monsieur	»	Pazery	de	Thorame	puis	à	ses	
héritiers	(d’Espagnet).	Ce	gisement	était	
exploité	par	l’entreprise	Marcillet,	du	nom	
du	Carrier	qui	habitait	le	village,	d’où	le	
nom	de	«	brèche	Marcillet	»	qui	était	fort	
prisée.		

• La	carrière	des	Molières	(propriété	privée).		
• les	carrières	de	la	«	Coumuno	»	ou	du	«	

Défens	la	Croix	»	encore	appelée	carrières	
de	«	Rocle	»,	qui	sont	des	biens	
communaux,	ont	été	exploitées	par	
l’entreprise	Dervillé	de	1872	à	1922	
(exploitation	inférieure	ou	égale	à	8	mètres	
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cubes	par	an).	Divers	concessionnaires	
l’ont	ensuite	utilisée	jusque	dans	les	
années	40.	

• Une	importante	carrière	«	La	Neuve	»	était	
aussi	exploitée	sur	le	territoire	de	
Pourrières,	en	limite	communale.		
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A	Pourcieux	on	extrayait	 des	«	 jaunes	du	Var	
»,	un	marbre	jaune	ambré	aussi	appelé	jaspé	«	
Marcillet	»	d’après	le	nom	de	l’exploitant	de	la	
carrière,	 de	 même	 qu’une	 brèche	 dite	 «	
orientale	»	qui	eut	une	grande	vogue	dans	les	
années	 30	 (Magasin	 Lancel	 Bd	 des	 Italiens	
Paris).	
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On	peut	voir	des	exemples	d’emploi	de	brèche	
locale	à	Pourcieux	(monument	aux	morts)	et	à	
Marseille	 (certaines	 parties	 de	 la	 fontaine	
Cantini).	

Des	 statistiques	 font	 aussi	 état	 de	 pavés	 de	
grès	extraits	 localement	en	1908	pour	 la	 ville	
de	 Marseille.	 Ils	 étaient	 extraits	 dans	 les	
anciennes	 «	 carraïres	 »	 notamment	 au	
quartier	«	Cansargue	».	On	peut	dire	sans	trop	

																																																													
1	{180}	 http://www.aricia.fr/jura-patrimoine/nicola-
gauthier.htm	

s’avancer	 que	 l’entreprise	 «	 pillait	 »	
l’empierrement	 de	 l’ancienne	 voie	 romaine.	
Cette	exploitation	fut	de	courte	durée.	

De	 nombreuses	 prospections	 furent	
effectuées	 sur	 le	 territoire	 communal	 afin	 de	
localiser	 les	 gisements	 de	 bauxite.	 Aucune	
exploitation	 industrielle	 ne	 fut	 entreprise,	
cependant,	au	cours	de	 forages	en	1962,	une	
importante	 source	 fut	 trouvée	 au	 quartier	 «	
Vitalis	 »,	 source	 qui	 alimente	 encore	
aujourd’hui	 partiellement	 le	 village	 en	 eau	
potable.	

	

Le	mouvement	coopératif	à	Pourcieux.	

Au	 début	 du	 XXe	 siècle	 les	 viticulteurs	 de	
Pourcieux,	 constitués	 d'une	 grande	 majorité	
de	 petits	 propriétaires	 exploitants	 et	 de	
métayers	 vont	 participer	 au	 mouvement	
coopératif	naissant,	 confortant	ainsi	 l'ancrage	
rural	du	socialisme	varois.	

La	 coopérative	 viticole	 «	 l’union	 »	 est	
construite	 en	 1912	 par	 l’architecte	 Boyer	 et	
les	entrepreneurs	Mistre	et	Michefelder.	Elle	a	
été	 agrandie	 neuf	 fois	 depuis	 sa	 création	 la	
dernière	 modification	 importante	 étant	
l’aménagement	d’un	local	de	vente.	

	

	

ill		381	-	Pourcieux	-	La	coopérative	en	1915	©	CP	

	

La	première	guerre	mondiale.	
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La	première	Guerre	mondiale	vida	le	village	de	
ses	forces	vives,	comme	partout	en	France.	

Une	 cinquantaine	 d’hommes,	 la	 plupart	
cultivateurs,	 participèrent	 aux	 combats	
meurtriers	du	premier	conflit	mondial.	

	

Le	monument	aux	morts	

En	 1921	 un	 monument	 aux	 morts	 de	 la	 «	
«Grande	 Guerre	 »	 est	 érigé	 par	 souscription	
publique.	

Le	 marbre	 est	 offert	 par	 l’entreprise	 Dervillé	
qui	 exploite	 la	 carrière	 communale.	 Le	
monument	 était	 prévu	 au	 départ	 dans	 le	
cimetière	 où	 se	 trouvait	 déjà	 une	 concession	
perpétuelle	pour	 les	héros	de	 la	guerre	1914-
1918,	 mais	 l'«Association	 des	 Démobilisés	 »	
du	 village	 manifesta	 sa	 désapprobation	 et	
suggéra	 que	 l’on	 construise	 le	 monument	 à	
l’entrée	Ouest	du	village	en	bordure	de	la	RN7	
entre	 le	 poids	 public	 et	 le	 «	 boulevard	 de	 la	
gare	».	

	

ill		382	-	Pourcieux	-	le	"poilu"		©	Marincic	(2011)	

	

Le	 propriétaire	 du	 terrain	 le	 Colonel	
d’Espagnet	 ayant	 des	 problèmes	 avec	 la	
municipalité	de	 l’époque,	 refusa	de	vendre	 la	
parcelle	 où	 devait	 être	 édifié	 le	 monument.	
Un	 autre	 emplacement	 fut	 donc	 choisi	 et	 un	
accord	 passé,	 non	 sans	 peine,	 avec	 la	 famille	
Roux	pour	faire	l’acquisition	d’un	poulailler	et	

d’un	dépotoir	afin	de	construire	une	place	où	
serait	 élevé	 le	 monument	 en	 l’honneur	 des	
enfants	de	Pourcieux	morts	pour	la	France.	La	
place	 fût	 baptisée	 place	 de	 la	 Victoire,	 elle	
sera	rebaptisée	plus	tard	Place	de	la	Paix,	nom	
qu’elle	porte	encore	aujourd’hui.	

	

La	 souscription	 avait	 rapporté	 7947	 Franc	 et	
30	centimes	dépensée	comme	suit	:	

• 3300F	pour	l’achat	d’un	poilu	en	fonte	
bronzée	(fonderie	Jacomet)	

• 63F	45	pour	le	transport	du	poilu	
• Travaux	de	taille	de	pierre	2747F	30	
• Travaux	de	maçonnerie	801F	
• Achat	d’une	grille	en	fer	forgé	936F	
• Travaux	du	marbrier	36F	85	
• Travaux	du	peintre	50F	
• Frais	divers	de	correspondance	12F	75	

		

La	deuxième	guerre	mondiale	et	la	résistance	
à	Pourcieux.	

Fin	1939,	le	village	comptait	302	habitants.	Le	
2	 et	 le	 3	 septembre	 une	 quarantaine	
d’hommes	furent	mobilisés.	

Au	 cours	 de	 la	 campagne	 de	 France	 aucun	
combattant	 local	 n’a	 été	 blessé	 au	 combat,	
toutefois	16	soldats	ont	été	faits	prisonniers.	

Après	l’armistice	de	juin	1940	le	Var	n’est	pas	
occupé	et	 le	 ravitaillement	est	encore	normal	
mais	 la	 main	 d’œuvre	 des	 agriculteurs	
prisonniers	fait	cruellement	défaut.	

En	 octobre	 1942	 plusieurs	 prisonniers	
rentreront	 d’Allemagne	 avec	 obligation	 de	
travailler	 à	 Mazaugues	 dans	 les	 mines	 de	
bauxite,	d’autres	rentreront	six	mois	plus	tard.	

Le	11	novembre	1942	la	zone	sud	est	occupée.	
Le	 26	 novembre	 au	 soir	 de	 nombreuses	
troupes	 allemandes	 bivouaquent	 au	 château.	



V2	-	2022	

En	 route	 pour	 Toulon	 elles	 ne	 pourront	 que	
constater	 le	 sabordage	 de	 la	 flotte	 le	
lendemain.	

Le	 28	 novembre	 les	 troupes	 d’occupation	
italiennes	 s’installent	 à	 Pourcieux	 à	 l’école	
communale,	au	presbytère	(actuelle	mairie)	et	
dans	 plusieurs	 maisons	 réquisitionnées,	 de	
même	qu’au	3ème	étage	du	château.	 Il	 s’agit	
du	 42ème	 «	 ospedale	 da	 campo,	 nucleo	
chirurgio»,	 une	 antenne	 chirurgicale	
vétérinaire	 composée	 d’une	 vingtaine	
d’officiers	et	hommes	de	troupe.	

12	 mars	 sabotage	 de	 la	 voie	 entre	 Trets	 et	
Pourcieux.	 Suite	 à	 ce	 sabotage	 qui	 avait	
entraîné	 le	 déraillement	 de	 2	 wagons,	 la	
Gestapo	 s’installe	 au	 2ème	 étage	 du	 château	
pendant	une	semaine.	

16	février	42	:	institution	du	Service	du	Travail	
Obligatoire	 (STO).	 Trois	 personnes	 partiront	
en	Allemagne.	

En	 août	 1943	 création	 d’un	 groupe	 de	
résistance	à	Pourcieux	dans	 le	cadre	de	 l’ORA	
(Organisation	de	la	Résistance	de	l’Armée).	Le	
Colonel	Gouzy	chef	du	secteur	Nord	Ouest	du	
Var	prend	contact	avec	 le	maire	 Jules	Arnaud	
et	Georges	Coquillat	pour	organiser	un	groupe	
de	combat	appelé	«guérilla	».	

Les	missions	étaient	de	battre	l’ennemi	dès	le	
débarquement	 des	 troupes	 alliées	 et	 de	 le	
retarder	sans	se	laisser	accrocher.	

La	 guérilla	 n°10	 fut	 donc	 formée,	
l’emplacement	 de	 combat	 était	 «	 la	
goudronneuse	»	sur	l’ex	N7	à	300m	environ	du	
passage	 à	 niveau.	 Le	 chef	 de	 guérilla	 était	 le	
sergent	Florent	Astier.	

Le	groupe	de	Pourcieux	comprenait	outre	MM	
Arnaud,	 Coquillat	 et	 Astier,	 Joseph	 Cottura	
agent	 de	 liaison	 du	 sous	 secteur,	 Jaime	 Pujol	
garagiste	 chez	 qui	 se	 réunissaient	 les	
résistants,	Léandre	Giraud,	Raymond	Decanis,	

Augustin	Bellon,	Raymond	Blanc,	André	Augé,	
Roger	Abeille,	 Jean	Naso,	Julius	Gautier	beau-
frère	 de	 M.	 Astier	 qui	 prendra	 le	
commandement	 de	 la	 guérilla	 11	 formée	 de	
combattants	du	village	de	Pourrières.	

En	 septembre	 1943,	 après	 la	 chute	 du	
fascisme	 en	 Italie	 les	 occupants	 italiens	
quittent	précipitamment	Pourcieux	de	nuit.	

En	 octobre	 le	 maquis	 Faïta	 devenu	 1ère	
compagnie	FTP	s’installe	sur	 le	Mont	Aurélien	
après	 avoir	 subi	 de	 lourdes	 pertes.	 Il	 sera	
ravitaillé	en	partie	par	les	résistants	locaux	qui	
participeront	 aussi	 aux	 convoyages	 des	
nouveaux	venus.	Ce	maquis	comptera	 jusqu’à	
150	hommes	et	occupera	plusieurs	 lieux	dans	
le	Mont	Aurélien.	

En	 mars	 1944	 ils	 se	 replient	 sur	 les	 Basses-
Alpes	 à	 cause	 de	 graves	 problèmes	 de	
ravitaillement.	

Le	2	mai	parachutage	d’armes	et	de	munitions	
sur	le	terrain	«	Saladier	»	sur	le	Mont	Aurélien	
pour	le	compte	de	l’ORA	du	secteur.	

Le	12	juin	six	jours	après	le	débarquement	en	
Normandie	 le	 chef	 FFI,	 maire	 du	 village,	 M.	
Jules	Arnaud,	trahi	par	un	déserteur	allemand	
infiltré,	est	arrêté	par	la	gestapo.	Il	sera	délivré	
de	 la	 prison	 des	 Baumettes	 après	 la	 prise	 de	
Marseille,	 non	 sans	 avoir	 subi	 de	 durs	
traitements.	

Le	7	juillet	dans	la	nuit	deuxième	parachutage	
sur	«	saladier	».	

	15	 août	 débarquement	 de	 Provence.	 Les	
troupes	 allemandes	 circulent	 toute	 la	 nuit	 du	
17	au	18	pour	éviter	l’aviation.	

Le	18	août	les	guérillas	du	secteur	accrochent	
l’ennemi.		

Le	 19	 août	 au	 soir	 Pourcieux	 est	 libéré	
vraisemblablement	par	des	éléments	du	7ème	
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régiment	 de	 tirailleurs	 algériens	 qui	
bivouaquent	à	la	«	ginguette	».	

Le	20	août	arrivée	des	troupes	américaines	de	
la	troisième	division	d’infanterie.		

Le	26	août	les	FFI	du	secteur	sont	démobilisés.		

Le	 Comité	 de	 libération	 local	 est	 dirigé	 par	
Florent	 Astier	 jusqu’au	 retour	 du	maire	 Jules	
Arnaud	emprisonné	aux	«	Baumettes	».		

	

Déviation	 canal	 /	 autoroute	 /	 gazoduc/	
oléoduc.	

Pourcieux	 est	 situé	 sur	 un	 lieu	 stratégique,	
grand	 couloir	 de	 communication	 naturel	
comme	 nous	 l’avons	 évoqué	 précédemment.	
Dans	la	deuxième	moitié	du	XXe	siècle	se	sont	
succédés	 plusieurs	 grands	 travaux	 qui	 ont	
affecté	l’économie	et	le	paysage	local.		

Les	propriétaires	terriens	avaient	constitué	en	
1964	un	«	Syndicat	de	Défense	des	personnes	
concernées	par	 les	Projets	de	Déviation	de	 la	
Route	 Nationale	 7,	 de	 l’Autoroute	 A8	 et	 du	
Canal	de	Provence	».	

1966	 la	 déviation	 de	 Pourcieux	 est	 terminée.	
La	«	Route	Bleue	»,	cette	mythique	RN7	évite	
désormais	 le	 village.	Pourcieux	 ne	 sera	
désormais	 plus	 qu’un	 mauvais	 souvenir	 pour	
les	 touristes	et	 les	 riverains	 connaîtront	enfin	
des	 jours	 plus	 tranquilles	 mais	 les	
commerçants	locaux	et	les	agriculteurs	seront	
grandement	pénalisés	(en	période	de	pointe	il	
passait	 jusqu’à	 20	 000	 véhicules	 en	 une	
journée	 dans	 le	 village).	 Il	 y	 avait	 à	 l’époque	
deux	 restaurants,	 une	 boucherie,	 une	
boulangerie,	deux	alimentations	et	une	station	
essence.	

En	1970,	le	canal	de	Provence	à	ciel	ouvert	est	
creusé	sur	 le	 territoire	de	Pourcieux	en	 limite	
des	terres	agricoles	contre	le	bois	du	Méjean.		

	

ill		383	-	Pourcieux	-	Canal	de	Provence	©	Internet	

En	 1971,	 très	 peu	 après	 les	 secondes	
expropriations,	 les	 agriculteurs	 allaient	 en	
connaître	 une	 troisième	 pour	 la	 construction	
de	 l’autoroute.	 Traversant	 toute	 la	 plaine	 de	
l’Arc	 l’autoroute	amputa	gravement	 le	 terroir	
viticole	 du	 village	 détruisant	 environ	 40	
hectares	de	vignes	AOC.		

1973	 Nouvelles	 expropriations	 pour	 le	 tracé	
du	gazoduc	à	proximité	de	l’autoroute	A8.	

1992	 Construction	 d’un	 pipeline	 entre	 La	
Mède	 et	 Puget	 sur	 Argens	 parallèle	 au	
gazoduc.1	

	

	

																																																													
1	{174}	 http://www.pourcieux.fr	



V2	-	2022	

Promenade	dans	la	ville	
	

	

ill		384	-	Pourcieux	-	Vu	du	ciel	©	Google	

	

ill		385	-	Pourcieux	-	Plan	©	{175}	

La	première	mention	de	l’église	paroissiale	de	
Pourcieux	 dans	 le	 Cartulaire	 de	 Saint	 Victor	
date	du	XIe	siècle.		

	

ill		386	-	Pourcieux	–	L’église	©	CP	

	

La	 rue	 de	 l'église	 conduit	 fort	 logiquement	 à	
l'édifice	religieux	qui	pendant	plusieurs	siècles	

était	 paradoxalement	 situé	 "hors	 du	 village",	
comme	 on	 peut	 le	 voir	 sur	 cet	 extrait	 du	
cadastre	 napoléonien	 l'église	 et	 son	
presbytère	 sont	 hors	 du	 village.	 La	 "pâture"	
correspond	 au	 quartier	 des	 aires,	 la	 rue	 de	
l'ancienne	 poste	 n'existe	 pas	 encore.	 A	 la	 fin	
du	 XVIIIe	 siècle	 la	 dernière	 rue	 était	 la	 rue	
Saint	 esprit	 et	 il	 faudra	 attendre	 plus	 d'un	
siècle	 encore	 pour	 que	 les	 maisons	 qui	
bordent	la	rue	atteignent	le	niveau	de	l'église.	

	

Cette	église	simple	«	cella	»	située	à	proximité	
de	 l’antique	 voie	 romaine	 a	 été	 remaniée	 de	
nombreuses	fois	depuis	le	Moyen	Age	jusqu’à	
nos	 jours.	 Initialement	 dédiée	 à	 Saint	 Victor	
puis	 à	 Notre-Dame	 de	 Nazareth	 elle	 porte	
aujourd’hui	 le	 nom	 de	 Notre-Dame	 de	
l’Assomption.	

	

ill		387	-	Pourcieux	-	L'église		©	Marincic	(2011)	

L’Hôtel	 de	 ville	 occupe	 aujourd’hui	 l’ancien	
presbytère	 construit	 en	 1723	 qui	 jouxte	
l’église.	Il	a	été	rénové	dans	les	années	70.	
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ill		388	-	Pourcieux	-	Hôtel	de	ville	©	Marincic	(2011)	

	

Le	marronnier	situé	à	droite	du	bâtiment	a	été	
planté	 à	 l’occasion	 du	 bicentenaire	 de	 la	
Révolution.	

	

ill		389	-	Pourcieux	-	Le	château	©	Marincic	(2011)	

	

Edifié	 en	 1764	 par	 le	 dernier	 seigneur	 de	
Pourcieux,	 Jules	 Symphorien	 Pazery	 de	
Thorame,	 cette	 «	 bastide	 aixoise	 »	 faisait	
office	de		«	maison	des	champs	»	pour	ce	riche	
conseiller	du	Parlement	de	Provence.	Inscrit	à	
l'inventaire	 des	 Monuments	 Historiques	
depuis	 1993,	 il	 appartient	 aujourd’hui	 encore	
aux	 descendants	 des	 anciens	 seigneurs	 du	
lieu.	

	

	

ill		390	-	Pourcieux	-	Le	lavoir	©	Marincic	(2011)	

Le	 lavoir	 public	 est	 véritablement	 à	 l’origine	
du	village.	Il	a	été	pendant	plusieurs	siècles	la	
seule	source	d’eau	potable.	Aujourd’hui	on	n’y	
fait	 plus	 la	 «	 bugade	 »	 c'est-à-dire	 la	 lessive,	
mais	 certains	 riverains	 vont	 encore	 s’y	
approvisionner	en	eau	de	source.	

Le	 lavoir	 couvert	date	de	1911	peu	de	 temps	
après	 la	 distribution	 de	 l’eau	 courante	 «	 au	
robinet	 ».	 Il	 a	 été	 réalisé	 avec	 des	 pierres	 de	
taille	locales	du	Méjean	

	

ill		391	-	Pourcieux	-	Place	Victor	Chavet	©	Marincic	
(2011)	

La	 fontaine	 de	 la	 place	 Victor	 Chavet	 a	 été	
plusieurs	fois	remaniée.	Elle	est	alimentée	par	
un	puits	creusé	en	1885,	une	année	de	grande	
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sècheresse	qui	 avait	 vu	 la	 source	du	 lavoir	 se	
tarir.	

	

ill		392	-	Pourcieux	-	Fontaine	©	Marincic	(2011)	

La	 coopérative	 a	 été	 construite	 en	 1912	 par	
l’architecte	Boyer	et	 les	entrepreneurs	Mistre	
et	Michefelder.	 La	 date	 de	 construction	 et	 le	
nom	 de	 l’architecte	 et	 de	 l’entrepreneur	
figurent	sur	la	façade	nord.		Elle	a	été	agrandie	
9	 fois,	 notamment	 entre	 1924	 et	 1925.	 	 Les	
derniers	 aménagements	 concernent	 le	
magasin	et	le	bureau.	

	

	

ill		393	-	Pourcieux	-	Le	"pigeonnier"	©	Marincic	(2011)	

	

Le	Canal	 de	Provence	 creusé	dans	 les	 années	
70	 a	 permis	 de	 résoudre	 les	 problèmes	
d’alimentation	en	eau	potable	du	village	 tout	
en	 offrant	 de	 nouvelles	 perspectives	 pour	
l’agriculture.	

	

ill		394	-	Pourcieux	-	Calvaire	©	Marincic	(2011)	

	

	

ill		395	-	Pourcieux	-	Une	rue	©	Marincic	(2011)	

	

L’espace	 Léon	 Spariat	 a	 été	 inauguré	 le	 27	
juillet	1986,	il	correspond	à	l'ancien	"jardin	du	
curé"	 qui	 jouxtait	 le	 presbytère	 construit	 en	
1723,	 devenu	 mairie	 en	 1986.	 L'abbé	 Léon	
Spariat	 (1861-1936)	 écrivain	 provençal	 et	
prédicateur	célèbre,	 fut	 curé	de	Pourcieux	de	
1894	à	1904	.	C'est	ici	en	1898	qu'il	écrivit	son	
oeuvre	majeure	:	"lou	sant	Aloï	de	Broussinet"	
inspirée	 en	 partie	 de	 la	 fête	 votive	 locale	 et	
qui	met	 en	 scène	 des	 personnages	 locaux	 tel	
Philemon	 Boyer,	 tambourinaire	 	 célèbre	 à	
cette	époque.	En	septembre	1899	il	organise	à	
Pourcieux	 de	 grandes	 fêtes	 félibréennes	 avec	
jeux	floraux		en	l'honneur	de	Marius	Bourrelly.	



V2	-	2022	

Son	 chien,	 Fido,	 qu'il	 aimait	 tant,	 est	 enterré	
en	ce	lieu,	il	portait	sur	son	collier	ce	quatrain:	

"Siéu	Fido	lou	chin	d'un	felibre	E	lou	miour	dis	
animaou,	Aï	 lou	coulié	maï	resti	 libré,	Passant	
mi	fagués	pas	de	maou".	

	

ill		396	-	Pourcieux	–	Léon	Spariat	©	{175}	

	

Voir	 le	 pont	 romain	 entre	 Saint-Maximin	 et	
Pourcieux.	

	

Le	trésor	des	Chouans	
	

Un	tas	de	pierres		tout	rongé	par	la	mousse	et	
les	 ronces	 au	 fond	 d’un	 vallon,	 voilà	 ce	 qui	
reste	de	la	«	Bergerie	des	cabres	»	sur	le	Mont	
Aurélien	de	Pourcieux.	Maintenant	que	 je	m’y	
trouve	 devant,	 asseyez-vous	 avec	 moi	 et	 du	
temps	 que	 se	 fait	 la	 braise	 pour	
l’	«	esquichée	»	 laissez-moi	 vous	 conter	
l’histoire	 extraordinaire	 du	 Trésor	 des	
Chouans.	

Il	 y	 a	 fort	 longtemps,	 lorsque	 chaque	 village	
possédait	 son	 troupeau	 de	 moutons,	 à	
Pourcieux	 c’était	 le	 père	 Blanc	 qui	 était	 le	
berger.	Chaque	année,	avant	la	transhumance,	
il	 partait	 sur	 les	 barres		 avec	 son	 troupeau.	

Allez	!	 il	 n’était	 pas	 fou	;	 lorsque	 la	 canicule	
dessèche	et	brûle	la	terre,	il	savait	bien	lui,	que	
dans	 les	 petits	 près	 des	 barres,	 ses	 brebis	
pourraient	 trouver	 une	 herbe	 fraîche	 et	 toute	
verte	qui	n’était	pas	de	la	«	bàuco	».	

Pendant	 la	 journée	 il	 allait	 sur	 les	 pentes	
ombragées	 et	 le	 soir	 il	 rentrait	 à	 la	 bergerie	
par	 le	"Pas	 du	 Loup	"	 qui	 n’était	 pas	 un	
passage	facile,	mais	il	connaissait	la	colline,	le	
malin,	 il	 en	 avait	 visité	 tous	 les	 moindres	
recoins.	

Une	 fois	 sur	 le	plateau,	 les	bêtes	dans	 le	parc	
et	 l’abreuvoir	 rempli,	 tiens	!	 Il	 faisait	 comme	
moi,	il	préparait	son	repas	:	un	peu	de	jambon,	
l’oignon,	 le	 fromage	 «	couillen	»…	 Et	 puis	 il	
allumait	sa	pipe	en	terre,		regardait	en	bas	du	
côté	des	«	Puits	»,	en	attendant	avec	son	chien	
fidèle,	de	voir	apparaître	l’étoile	du	berger,	son	
étoile.	 Tirant	 alors	 sur	 les	 bords	 de	 son	 large	
manteau,	 il	 allait	 se	 coucher	 près	 de	 son	
troupeau.	

Ainsi	se	déroulait	 la	vie	pour	ce	brave	homme	
et	 si	 elle	 était	 plus	 que	 simple,	 elle	 n’en	 était	
pas	pour	autant	plus	mauvaise.	Cependant	un	
beau	jour	du	mois	de	juin	quelque	chose	allait	
changer		son	existence	et	pour	toujours.	

Ce	 jour	 là	 la	 chaleur	 avait	 été	 étouffante	 et	
maintenant	 que	 tombait	 la	 nuit,	 le	 vent	 d’Est	
portait	 de	 gros	 nuages	 boursouflés	 qui	
venaient	 frapper	 sur	 les	 barres,	 on	 n’y	 voyait	
pas	à	un	mètre.	Notre	gardien	de	moutons		qui	
avait	senti	venir	le	coup,	avait		rassemblé		son	
petit	 troupeau		 dare-dare	 et	 s’était	 réfugié	
avec	 lui		 dans	 la	 petite	 étable.	 Le	 vent	
déchaîné	soufflait	bruyamment		et	 la	porte	de	
la	bergerie	tremblait.	

Soudain	 une	 détonation	 formidable	 éclata,	
boum	!	 La	 barre	 de	 la	 porte	 sauta	 en	 l’air	 et	
deux	 brigands	 hirsutes		 lui	 mirent	 un	 pistolet	
sous	 le	nez	!	«	Fais	bien	attention	 le	berger,	si	
tu	te	rebelles,	on	te	casse	la	tête!	»	lui	cria	l’un	
des	malappris.	 Le	brave	Blanquet	n’eut	pas	 le	
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temps	de	bouger,	en	un	clin	d’œil	 il	 se	 trouva	
avec	 un	 sac	 sur	 la	 tête,	 entre	 les		 deux		
malfaiteurs,	marchant	 tant	bien	que	mal	 vers	
dieu	seul	sait	quelle	destination.	

Les	 tonnerres	 et	 les	 éclairs	 faisaient	 trembler	
la	terre		et	 la	pluie	tombait	très	 fort.	Le	brave	
homme	se	pensait	:	«	tout	à	l’heure	il	vont	me	
jeter	 dans	 quelque	 précipice	».	 Ils	marchèrent	
ainsi	pendant	plus	d’une	heure	dans	un	terrain	
très	 accidenté,	 trempés	 des	 pieds	 à	 la	 tête,	
puis	finalement	ils	s’arrêtèrent.	La	violence	du	
ciel	 avait	 fait	 place	 au	 grand	 silence,	 la	 pluie	
avait	 cessé	 et	 l’on	 pouvait	 apercevoir	 la	 lune	
qui	montait	au	firmament.		

On	entendit	alors	dans	la	nuit	calme	la	plainte	
d’un	 grand	 duc.	 Dugouou,	 dugouou,	
dugouou….	 C’était	 incroyable,	 voilà	 que	 les	
deux	 bandits,	 muets	 jusqu’alors,	 imitaient	 le	
chant	 de	 la	 chouette.	 Par	 trois	 fois	 ce	 chant	
funeste	 retentit	 dans	 l’obscurité,	 suivi	 encore	
d’un	 grand	 silence	 et,	 comme	 si	 l’écho	
répondait,	la	plainte	lugubre	d’un	autre	oiseau	
d’effroi	 se	 fit	 entendre	 venant	 d’un	 peu	 plus	
bas.	Dugouou,	dugouou,	dugouou…	

«	Allons-y	 le	 chemin	 est	 libre»	 s’exclama	 l’un	
des	tristes	sires	et	ils	reprirent	de	nouveau	leur	
marche.	 Un	 quart	 d’heure	 plus	 tard,	 après	
avoir	 traversé	 un	 petit	 bosquet	 d’ifs,	 ils	 firent	
quelques	 pas	 à	 quatre	 pattes	 sur	 de	 la	 terre	
sèche	;	ils	étaient	arrivés	au	bout	du	voyage.	

On	enleva	le	sac	de	la	tête	de	Blanquet	ce	qui	
lui	permit	de	voir	le	repaire	des	brigands.	Dans	
le	couloir	d’une		grotte	étroite	et	sombre,	une	
chandelle	 tremblotante	 se	 reflétait	 dans	
chaque	 goute	 qui	 transpirait	 de	 la	 pierre.	 A	
droite	 de	 cette	 faible	 lueur	 la	 caverne	
s’élargissait	 en	 une	 cave	de	 calcaire	.		 Trois	
hommes	étaient	assis		au	milieu	dans	la	fumée	
d’un	 feu	de	 cade	 et	 un	autre	 presque	dans	 le	
noir,	blotti	dans	un	coin		lui	dit	:	

«	Nous	ne	 te	 voulons	aucun	mal,	berger,	 et	 si	
pour	nous	identifier	nous	avons	choisi	le	cri	du	

grand	 duc	 c’est	 que	 nous	 sommes		 les	
Chouans.	 Nous	 avons	 guerroyé	 dans	 la	 fière	
Bretagne		et	dans	 le	beau	pays	de	Loire,	nous	
attendons	maintenant	la	voix	de	Cadoudal	qui	
sonnera	 le	 glas	 des	 troupes	 consulaires.	Nous	
sommes	 cent	 et	 mille	 de	 partout	 prêts	 au	
grand	 chambardement.	 Si	 je	 mange	 des	
pommes	 de	 terre	 et	 si	 je	 bois	 du	 lait	 je	 n’en	
suis	 pas	 moins	 capitaine.	 Un	 jour	 tu	 verras	
compère	que	notre	 cause	 triomphera	dans	 ce	
pays.	 Pour	 te	 montrer	 que	 je	 ne	 raconte	 pas	
des	fadaises,	viens	,	je	vais	te	montrer	quelque	
chose	.	»	

	Le	 capitaine	 prit	 un	 flambeau	 et	 conduisit	
Blanquet	 dans	 une	 salle	 voisine.	 C’était	 la	
caverne	d’ali	Baba!	 Il	y	avait	 là	des	caisses	de	
fusils	 luisants	de	graisse,	plus	 loin	des	 sabres,	
des	barils	de	poudre,	de	quoi	mettre	en	pièce	
toute	une	armée.	Il	lui	sembla	même	avoir	vu,	
dans	 un	 coin,	 luire	 toute	 une	 marmite	 de	
pièces	d’or.	

"tu	 as	 vu	 ça	 brave	 homme	?"	 s’exclama	 le	
capitaine	 revenu	 dans	 l’autre	 salle.	 "Je	 t’ai	
livré	 notre	 secret	 ".	 Si	 un	 jour	 nous	mourrons	
tous	 nous,	 les	 Chouans,	 quelqu’un	 viendra	 te	
dire	 de	 faire	 profiter	 le	 pauvre	 peuple	 de	 ces	
trésors.	Mai	si	jamais	tu		dis	quelque	chose	ou	
si	 tu	 cherches		 à	 nous	 retrouver		 avant	 le	
signal,		 on	 t’arrache		 la	 langue		 à	 toi	 et		 à	 ta	
famille.	 Maintenant	 viens		 sécher	 tes	
vêtements		que	tu	en	a	besoin	et	puis	tu	boiras	
un	coup	d’eau	de	vie		avant	que	mes	hommes	
te	raccompagnent.	»	

Le	 père	 Blanc	 fit	 le	 serment	 sur	 sa	 vie	 de	 ne	
jamais	 rien	 dire	 puis	 les	 Chouans	 le	
raccompagnèrent	comme	il	était	venu,	avec	un	
sac	sur	la	tête.	

A	partir	de	ce	jour	le	vieil	homme	ne	fut	plus	le	
même.	 Il	 ne	 vint	 plus	 sur	 les	 barres	 ou		 à	 la	
bergerie	avec	son	troupeau.	 Il	 resta	de	 l’autre	
côté		 dans	 le	 bois	 du	 Mejean	.«	je	 suis	 trop	
vieux,	il	est	loin	le	temps	où		je	courrais	comme	



V2	-	2022	

un	 cabri		 dans	 les	 barres	 abruptes.	»	 Le	
souvenir	de	la	rencontre	lui	rongeait	le	sang	et	
deux	ou	 trois	ans	plus	 tard	 il	mourut.	 Sur	 son	
lit	de	mort	il	confia	le	secret	à	son	fils	aîné.	Le	
temps	 a	 passé	 et	 peu	 à	 peu	 la	 famille,	 les	
proches	et	 finalement	tout	 le	village		a	été	au	
courant	de	l’histoire.	

Que	sont	devenus	les	Chouans	?	Dieu	seul	peut	
le	dire,	mais	moi	je	sais	que	sur	le	Baou,	quand	
aujourd’hui	se	 fait	une	battue	au	sanglier,	 il	y	
en	a	encore	qui	scrutent	les	touffes	d’arbustes	
et	 les	 anfractuosités	 des	 fois	 qu’une	 roche	 se	
mette	à	s’entrouvrir………….	1	

	

	 	

																																																													
1	{175}	 http://robert.rieu.pagesperso-
orange.fr/Le_tresor_des_Chouans.htm#LE_TRESOR_DES
_CHOUANS	
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Cartes	postales	anciennes	
	

	

ill		397	-	Pourcieux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		398	-	Pourcieux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		399	-	Pourcieux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		400	-	Pourcieux	–	Entrée	du	village	©	CP	

	

ill		401	-	Pourcieux	–	Entrée	du	village	©	CP	

	

La	 fréquentation	de	 la	nationale	7	à	 l’époque	
permettait	de	s’installer	sur	la	route.	

	

	

ill		402	-	Pourcieux	–	Entrée	du	village	©	CP	

	

La	 route	 menant	 vers	 la	 Côte	 d’Azur,	 on	 ne	
s’étonne	 pas	 de	 voir	 des	 panneaux	
publicitaires	pour	des	hôtels	situés	à	Cannes…	
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ill		403	-	Pourcieux	–	Entrée	du	village	©	CP	

	

ill		404	-	Pourcieux	–	La	grande	rue	©	CP	

	

ill		405	-	Pourcieux	–	La	grande	rue	©	CP	
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ill		409	-	Pourcieux	–	La	grande	rue	©	CP	

	

ill		410	-	Pourcieux	–	La	grande	rue	©	CP	
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ill		411	-	Pourcieux	–	La	grande	rue	©	CP	

	

ill		412	-	Pourcieux	–	La	grande	rue	©	CP	

	

ill		413	-	Pourcieux	–	La	grande	rue	©	CP	

	

	

ill		414	-	Pourcieux	–	La	grande	rue	©	CP	

	

ill		415	-	Pourcieux	–	La	grande	rue	©	CP	

	

ill		416	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

ill		417	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	
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ill		418	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

ill		419	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

ill		420	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

ill		421	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	
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ill		423	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

ill		424	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

ill		425	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	
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ill		426	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

ill		427	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

ill		428	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

ill		429	-	Pourcieux	–	La	place	©	CP	

	

	

ill		430	-	Pourcieux	–	Rue	du	four	©	CP	

	

ill		431	-	Pourcieux	–	Rue	du	four	©	CP	
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ill		432	-	Pourcieux	©	CP	

	

ill		433	-	Pourcieux	©	CP	

	

ill		434	-	Pourcieux	–	Rue	de	l’église	©	CP	

	

	

ill		435	-	Pourcieux	–	Rue	de	l’église	©	CP	

	

ill		436	-	Pourcieux	©	CP	

	

ill		437	-	Pourcieux	–	L’église	©	CP	
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ill		438	-	Pourcieux	–	L’église	©	CP	

	

ill		439	-	Pourcieux	–	Coopérative	©	CP	

	

ill		440	-	Pourcieux	–	Place	de	la	Victoire	©	CP	

	

	

ill		441	-	Pourcieux	–	Place	de	la	Victoire	©	CP	

	

ill		442	–	Pourcieux	©	CP	

	

ill		443	-	Pourcieux	–	Fontaine	Eclan	©	CP	
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ill		444	-	Pourcieux	–	Promenade	des	amoureux	©	CP	

	

ill		445	-	Pourcieux	–	Le	château	©	CP	

	

ill		446	-	Pourcieux	–	Le	château	©	CP	

	

	

ill		447	-	Pourcieux	–	La	gare	©	CP	
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