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La monographie du Dr Cordouan est divisée en dix
chapitres. Dans le premier, il évoque l’origine et la
fondation de Lorgues : bien avant la mention
officielle de la cité (XIIe siècle : Castrum de Leonacis),
Lorgues fut sans doute un village, habité par les
courageux Oxybiens, qui traversa la pax romana,
puis connut  des périodes plus troublées depuis les
Wisigoths jusqu’à la réunion de la Provence à la
Couronne (1481)... Le deuxième chapitre con-
cerne l’abbaye du Thoronet et ses rapports avec
la commune de Lorgues. Le troisième retrace les
événements qui se sont déroulés de 1481 jusqu’à
la mort de Louis XIII (1643), tandis que le quatrième
est une évocation de la commune pendant le règne
de Louis XIV : misères et douleurs au début,
troubles politiques, retour de la prospérité (érection
de fontaines, ouverture de nouvelles rues, créa-
tion d’un bureau de police...). Le cinquième chapi-
tre a trait aux établissements religieux : à l’église
collégiale, aux couvents (les trinitaires, les servites
et les capucins) et aux chapelles (Sainte-Anne,
Saint Ferréol). Dans le sixième chapitre, l’auteur
relate la construction de l’église paroissiale : début
des travaux en 1704, ils s’interrompent et repren-
nent en 1711 et l’église est achevée en 1729. Le
septième chapitre évoque les rapports et les liens
d’amitié entre Toulon et Lorgues aux XVIIe et XVIIIe

siècles. Quant au huitième chapitre, il nous conduit
de la mort de Louis XIV jusqu’en 1789 : augmen-
tation des dettes de la communauté, séjour des
troupes autrichiennes, présence en ville du comte
Riquetti de Mirabeau... Neuvième chapitre : l’an-
née 1789 et dixième, topographie et statistique.
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LORGUES
« Cette vie municipale

pleine de charmes
et de périls »

Histoire de la commune de

Les premiers textes mentionnent Lorgues
sous l’appellation de Castrum de Leonacis

Située à 13 km de Draguignan, « à
l’extrémité supérieure d’une petite
vallée » et bâtie en amphithéâtre

sur les pentes d’une colline, « au pied de
laquelle naissent trois sources abondan-
tes », la ville de Lorgues séduit tous ses
visiteurs par le charme de son urbanisme
conçu pour allier l’esthétisme architectu-
ral (portes fortifiées et collégiale Saint-
Martin, chapelles et vestiges médiévaux,
fontaines et lavoirs) à la présence d’une
nature harmonieuse : « vastes promena-
des publiques complantées de grands et

beaux arbres ». Cette survivance du passé
inscrite dans la pierre témoigne de l’an-
cienneté de la cité et les premiers textes,
qui la mentionnent sous l’appellation de
Castrum de Leonacis, datent de la fin du XIIe

siècle ; on trouve aussi par la suite les
dénominations de Castrum de Lonas ou de
Leonas. Pour ce qui est de l’étymologie de
la dénomination, outre les hypothèses
farfelues (comme celle qui laisse enten-
dre que le territoire de Lorgues aurait été
choisi pour qu’on y élève des lions desti-
nés aux arènes de Fréjus), il semble qu’ori-
ginellement le terroir concerné ait été le
domaine d’un certain Leonacus, fixé
le premier avec sa famille en ce lieu.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte près de
2 400 titres à ce jour. « Je ne connais rien
de plus attachant que l’étude de ces archi-
ves communales qui nous dévoilent le
passé de nos ancêtres, l’histoire de nos
murs, de nos rues, de nos places et qui
nous retracent avec tant d’intérêt cette vie
municipale, pleine de charmes et de périls
il est vrai, mais que l’excès de centralisa-
tion moderne est bien fait pour nous faire
regretter un peu, écrit l’auteur dans sa
préface. En traversant tous les jours, pour
l’exercice de ma profession, ces rues som-
bres et étroites du Moyen Âge, en passant

fréquemment sous les voûtes de Ruou où
semble encore apparaître l’ombre des Tem-
pliers, en entrant dans cette vieille maison
commune, témoin des luttes de nos ancê-
tres, plus d’une fois j’ai formé le projet
d’écrire l’histoire de mon pays. Après avoir
hésité pendant dix ans, je succombe
aujourd’hui à cette tentation de tous les
jours. Je n’ai donc pour excuse de ce livre
que mon amour pour l’étude du passé. Sera-
t-il suffisant pour m’attirer cet accueil bien-
veillant dont on est plus avare, je le sais, dans
une petite ville que dans une capitale ? »
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HISTOIRE DE LA COMMUNE DE LORGUES
L’histoire de Lorgues, riche, mouvementée et parfois héroïque, ressemble à la vie du Dr François Cordouan

qui fut le premier historien local à consacrer à cette cité ancienne une monographie : ce fils du pays qui
était un républicain convaincu et un praticien courageux, au point de recevoir les félicitations de

Napoléon III pour son comportement face à l’épidémie de choléra, se donna en effet pour tâche de faire revivre
le passé de cette ville à laquelle il était profondément attaché, depuis ses origines (lointaines, antérieures à
l’époque gallo-romaine) jusqu’à cette date majeure de 1789, « seuil d’une époque noble, glorieuse, bientôt
malheureusement sinistre et quelquefois sanglante » ; cela ne l’empêchant pas de conclure son ouvrage par
un panorama topographique, statistique et biographique de Lorgues dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Entre ces deux périodes si éloignées l’une de l’autre, celle des Oxybiens, farouches combattants dressés contre
les Romains et celle de l’urbanisation contemporaine, que d’événements et de bouleversements !
Il y eut d’abord la pax romana, puis les temps troublés des invasions, surtout celles des Sarrasins qui
s’installèrent dans cette partie de la Provence pour deux siècles (VIIIe et IXe) et dévastèrent Lorgues plusieurs
fois ; ensuite la cité, ville comtale, s’organisa en commune, se fortifia (XIIe siècle), reçut une visite royale, celle de
la reine Jeanne, accueillie avec enthousiasme (1348), mais surtout connut les malheurs de la guerre contre les
Anglais (pillage et brigandage), auxquels succéda heureusement, au siècle suivant, une ère de prospérité (le roi
René), d’autant que « le grand sénéchal Palamède de Forbin accorda de nouveaux privilèges à la ville ». Le
rattachement à la Couronne (1481), les affrontements entre les Carcistes (catholiques) et les Rasats (protestants),
avec le siège de Lorgues en 1579, la misère qui s’ensuivit, la peste de 1629, le passage des Espagnols, la Fronde,
les dettes de la communauté au début du XVIIIe siècle (...) furent des moments majeurs dans l’histoire de Lorgues
avant 1789 ; mais l’auteur n’en oublie pas pour autant la vie religieuse intra-muros, la construction (laborieuse)
de l’église paroissiale, ou les liens particuliers qui existèrent entre Lorgues et Toulon...
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Réédition du livre intitulé Histoire de la commune de Lorgues, paru en 1864.


