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La première époque commence avec l’existence
des Albices habitant la haute montagne et les côtes
de Gardelaban et de l’Étoile, durant le siège de
Marseille par Jules César et se termine à la Révo-
lution. L’auteur y étudie l’arrivée des Phocéens, le
traité qui suivit la reddition de Marseille, Charles
Martel en Provence en 720, l’invasion des Sarra-
sins, le partage des terres d’Aubagne en 1212, la
suppression de la messe des fous, les guerres
civiles dans toute la Provence, la baronnie en 1468.
Il évoque l’état généalogique des barons d’Auba-
gne de 1164 à 1791 ; le XIIIe siècle, les guerres de
Religion, la peste et la famine, le siège d’Aubagne
par le comte de Carère et Cazault, la libération de la
ville ; les événements supplémentaires : l’érection
de l’église d’Aubagne en paroisse sous le vocable
de Saint-Sauveur, les fondations, les érections en
la ville d’Aubagne durant la première époque de son
histoire, les institutions scientifiques. La deuxième
époque commence en l’an 1789 et finit à la Restau-
ration. La troisième époque commence en 1814 et
se termine en 1845. César Couret étudie égale-
ment les campagnes environnantes et Beaudinar ;
quelques suppléments à l’histoire, avec notam-
ment Auguste Négrel. Il consacre un chapitre aux
antiquités de Saint-Jean-de-Garguier et de Saint-
Pierre. L’auteur évoque les illustres sujets produits
par la ville d’Aubagne : Mathieu Arnaud, ancien
maire ; Claude Sicard ; l’avocat Colomb, maire ;
François Barthélemy ; Jourdan des Bouches-du-
Rhône ; Bernardin Ramel, médecin ; Richelme,
oncle, docteur en théologie ; Richelme, neveu,
dit Massin ; l’abbé Chaulan. Il présente égale-
ment la famille Bausset-Roquefort, le château de
Roquefort et la chapelle Notre-Dame-de-Roque-
fort ; ainsi qu’Urbain Domergue, grammairien ;
l’abbé Barthélemy qui découvrit l’alphabet de
Palmyre, et son étude historique sur Anacharsis.
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germe de réorganisation dans la
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l’ornement du pays ; deux de ces
notables maisons qui ont le plus
contribué à sa renommée, par les
lumières, les vertus et l’élévation
du rang, ont transmis la gloire de

Les illustres sujets
produits par la ville

d’Aubagne

HISTOIRE D’AUBAGNE
par César COURET

Le centre du commerce
de toute la vallée
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Je suis né à Aubagne, au pied du
Garlaban couronné de chèvres, au
temps des derniers chevriers, écri-

vait Marcel Pagnol au début de La
gloire de mon père. En mettant en scène
ce majestueux rocher, l’auteur rendit
célèbre ce qui servait autrefois de
repère aux Phéniciens qui naviguaient
dans la baie de Marseille. Aubagne
apparut dans les cartulaires dès le
début du Moyen Âge. Vers le XIe siè-
cle, la population se fixa sur une col-
line, autour de la chapelle Saint-Mi-
chel. En 1300, la ville s’émancipa en

partie de la tutelle seigneuriale et
s’agrandit progressivement, grâce à
son activité agricole. Les terres hors
des remparts furent alors investies et
grâce à la canalisation des maréca-
ges, la plaine des Paluds put être
exploitée. Devenue le centre du com-
merce de toute la vallée de l’Huveaune,
la cité poursuivit son extension, mal-
gré les désastres du XVIe siècle et prit
son véritable essor économique et
démographique au XIXe siècle, avec
le développement des voies de com-
munication et l’évolution des moyens
de transports qui facilitèrent la diffu-
sion de sa production de céramique.
Au XVIIIe siècle, une fabrique de car-
reaux émaillés et une poterie se trou-
vaient dans la rue Jeu de Ballon, où
vécut César Couret, notaire et historien.

leur nom et la hauteur de leur position, à
la magnificence et aux mérites éminents
de deux membres d’une famille si con-
nue dans la province et par de là, par tant
de vertus et de moyens de les exercer !
Qui mieux que deux frères issus du
noble sang des Sauvaire, pouvait aussi
dignement faire revivre les deux célè-
bres familles Barthélemy et Jourdan et
nous consoler de leur vide désolant !
Les faits mémorables du passé parlent
déjà suffisamment à l’avantage de cette
transformation personnelle, et l’avenir
se lève pour nous assurer la régénéra-
tion de la cité et le rétablissement de
ce qui en faisait un pays de délices et
le modèle des cités environnantes. »
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HISTOIRE D’AUBAGNE

Le pays d’Aubagne fut d’abord considéré comme un faubourg de Marseille, dépendant de cette ville et soumis aux
dispositions des hauts personnages qui y tenaient le premier rang. Jules César, dans le traité de reddition de Marseille,
joignit à la province d’Arles la vallée de l’Huveaune et ses hauteurs dont la population vivait de façon éparse dans des

hameaux et des bourgades. Puis vers l’an 720, lorsque Charles Martel vint repousser les Sarrasins, les remparts, le château et l’église
furent édifiés. La région subit plusieurs invasions des Maures qui pillèrent les habitations, les monastères et les églises, enlevèrent
les hommes et les femmes, égorgèrent les enfants et les vieillards. Quarante religieuses se coupèrent le nez pour éviter le déshonneur.
Jusqu’en 1468, la baronnie d’Aubagne appartint aux comtes de Provence. René d’Anjou, appelé au comté de Provence par Jeannelle
en 1435, philosophe, bon peintre, ingénieux poète et habile musicien, aimait séjourner dans le château d’Aubagne dont il appréciait
le magnifique terroir. Il céda cependant cette baronnie à l’évêque Allardeau, qui siégeait alors à Marseille. Á partir de l’année 1473,
la baronnie d’Aubagne appartint donc sans interruption aux évêques de Marseille, qui habitaient le château, jusqu’au moment où les
titres de noblesse et tous les droits féodaux furent abolis par l’Assemblée constituante, dans la nuit du 4 août 1790. Monseigneur de
Belloi fut le dernier baron ; il abandonna la maison de plaisance qu’il avait fait bâtir et qui fut pillée un an plus tard. Fidèle à la religion
de ses pères, Aubagne accueillit de nombreux Marseillais terrorisés par les troubles occasionnés par les guerres de Religion et que
Catherine de Médicis vint apaiser en 1579. Mais tandis que l’on commençait à goûter les douceurs de la tranquillité, deux fléaux vinrent
frapper la région : la peste et la famine. Ceux qui étaient atteints de la peste tombaient en frénésie ; la plupart se jetaient des fenêtres
dans les rues. Les pays environnants n’apportaient plus aucune provision, soit parce qu’ils craignaient la contagion, soit parce qu’ils
étaient déjà malades. L’émigration rendit la ville presque déserte. En 1660, Louis XIV, après avoir visité Arles, Aix et quelques autres
villes, vint dormir à Aubagne, au château de l’évêque. Frappée de nouveau par une terrible épidémie de peste qui lui fit perdre plus
de trois mille habitants, la cité connut, entre 1721 et 1789, l’époque la plus remarquable de son histoire : les mariages se multiplièrent
et le caractère jovial des habitants en fit « un des plus aimables pays de la Provence ».
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Réédition du livre intitulé Histoire d’Aubagne, divisée en trois époques principales, contenant la description
 des antiquités de Saint-Jean-de-Garguier et des notices sur les illustrations du pays, paru en 1860.


