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« Le désir d’étudier
à fond l’histoire
de notre commune »

C

e livre, qui fut publié pour la première fois par la Société académique du Var, paraît aujourd’hui dans
la collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 320 titres à ce jour. « Appelé par la confiance de mes concitoyens à la tête de
l’administration municipale de la commune de Puget-Ville, écrit l’auteur au début de son ouvrage, j’ai dû m’occuper,
entre autres choses, des archives antérieures à 1790. Je me suis mis résolument à la
tâche et faisant descendre des combles de
l’hôtel de ville, où ils étaient amoncelés,
une grande quantité de papiers rongés par

jusqu’à 1789
Puget-Ville s’appela autrefois Puget-Ténois,
Puget-lez-Toulon, Puget-de-Cuers

par le Dr Henri
GRÉGOIRE

S

ituée dans le département du Var,
la commune de Puget-Ville, dont le
nom vient du celtique puech, qui
signifie « pic, puy ou colline » et qui
s’appela autrefois Puget-Ténois, Pugetlez-Toulon et Puget-de-Cuers, bien que
citée par les anciens historiens provençaux sous l’appellation deCastrumdePugeto,
apparaît aujourd’hui comme une bourgade accueillante, entourée de petites
collines, de forêts de pins et de vignobles

de qualité. Très typique de l’arrière-pays
varois et proche de la mer, Puget-Ville ne
pouvait trouver de meilleur historiographe que le Dr Henri Grégoire, son ancien
maire, qui connaissait parfaitement la cité,
sa région et les archives locales. Les habitants de la localité et ses nombreux visiteurs trouveront, dans le travail passionnant de celui qui fut le premier magistrat de
la commune, toutes les réponses aux
questions qu’ils peuvent se poser sur l’histoire de leur petit pays, jusqu’à l’époque
contemporaine : les vestiges de l’antiquité,
les noms des anciens hameaux, la topographie du terroir, les familles seigneuriales...

Troisfléauxpourlepays :une
invasion(1707),unefamine
(1709)etlapeste(1721)

les vers et détériorés par l’humidité, je les
ai triés et j’ai ensuite classé ce qui était
encore dans un état passable. À mesure que
j’avançais dans le dépouillement de ces
vieilles archives, à mesure que je me plongeais dans ce passé si loin de nous et que
j’étudiais, pour ainsi dire, sur le vif les actes
de nos prédécesseurs, un désir s’emparait
de moi et une conviction me pénétrait. Le
désir était d’étudier à fond l’histoire de
notre commune et de l’écrire ; et la conviction que si nos ancêtres étaient souvent
soumis – et c’était le cas du Puget – à la
justice et à l’autorité seigneuriales, ils n’en
jouissaient pas moins d’une liberté dont
nous sommes aujourd’hui bien loin. »
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La monographie du Dr Henri Grégoire est
divisée en onze chapitres, complétés par
une liste chronologique des consuls du Puget. Dans le premier chapitre, l’auteur évoque Puget-Ville vers 1876 : sa situation, les
hameaux qui composent le village, l’aspect et
les productions du terroir et l’évolution de sa
population. Le deuxième chapitre est consacré, lui, aux familles seigneuriales (les
d’Albanis, les Glandevès-Faucon...) qui ont
possédé le fief et à leur histoire. Le troisième
chapitre est un recensement des droits seigneuriaux : haute, moyenne et basse justice, droits féodaux, procès interminables
entre les seigneurs et la communauté. Le
quatrième chapitre traite de la vie religieuse :
histoire des trois églises qui existaient autrefois au Puget et de son clergé. Dans le
cinquième chapitre, le Dr Grégoire étudie
l’origine de la localité (Puget-Ténois de
Pugetum-Tennesii) et l’époque féodale, à
partir du XI e siècle. Le sixième chapitre a trait
à l’administration communale aux XVIe et
XVII e siècles (archives à dater de 1569). Le
septième chapitre est le récit des guerres de
religion (Le Puget est la proie des partis) et
la description du village au XVII e siècle. Le
huitième est l’évocation de trois fléaux pour
le pays : l’invasion de 1707 (par le duc de
Savoie), la famine de 1709 et la peste de
1721. Le neuvième chapitre est un panorama du Puget au XVIII e siècle : la communauté se relève peu à peu de ses
ruines, le dixième fait référence au testament de Rivière et le onzième à 1789.
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ne plongée dans les archives est souvent une aventure imprévisible ; même lorsqu’on est le
premier magistrat de la ville et que le classement des registres n’est qu’une tâche administrative.
C’était le cas du D r Henri Grégoire, maire de la commune de Puget-Ville, qui fut saisi d’une véritable
passion pour l’histoire de la localité sur la destinée de laquelle il veillait. Il fallait d’abord trier, puis classer
et surtout dépouiller les actes de tous ceux qui l’avaient précédé dans ses fonctions autrefois et qui lui
restituaient, peu à peu, le passé. « Rien de plus attachant que cette étude rétrospective ! », s’exclame-t-il au
début de son livre. Il ne pouvait plus se contenter de découvrir, il lui fallait écrire : dresser le panorama de
la cité, telle qu’il la connaissait (topographie précise, activités...), puis remonter aux origines (les familles
seigneuriales) et recréer la période féodale (les droits seigneuriaux, mais aussi ceux de la communauté),
avec les luttes de pouvoir, l’exercice difficile de la justice, les intérêts contradictoires et la transaction (enfin !)
sur les moulins le 20 février 1544.
Naturellement, le rôle important de l’Église à cette époque est aussi évoqué : il y avait trois édifices au
Puget, la chapelle Saint-Laurent et les églises Sainte-Marie et Saint-Sidoine et l’établissement de la vicairie
datait de 1398. L’auteur décrit par ailleurs l’administration et la comptabilité communales, les consuls,
conseillers, trésoriers et auditeurs aux comptes étant élus par les administrés. Les événements marquants
ne sont pas oubliés : ainsi pendant les guerres de religion les exactions en tous genres sont nombreuses :
réquisitions de vivres et d’argent, occupation du château, pillages. Elles furent suivies par les troubles liés
à la Fronde et il fallut ensuite amortir les dettes. Pour compléter ce recensement des malheurs du temps,
il convient de citer encore l’invasion de 1707, la famine de 1709 et la peste de 1721. Ensuite, peu à peu,
la situation s’améliora, mais le séjour de l’armée française en 1746 greva à nouveau le budget, d’autant
qu’il fallut réparer les chemins. Et bientôt ce fut 1789...
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