FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°1094 – 20 avril 2012

HISTOIRE
LO CA LE
NOUVELLE SERIE

Faire revivre les ruines
par la tradition

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3160 titres à
ce jour. « Voici un livre dont l’apparition
calmera bien des craintes, apaisera bien des
inquiétudes, arrêtera bien des jugements
téméraires. Qui le croirait !... Depuis cinq
ans au moins il s’est trouvé bon nombre de
personnes qui, sans connaître l’auteur (...)
s’en allaient, prêchant partout que ce livre,
annoncé depuis si longtemps, ne serait
qu’un libelle infâme, attaquant l’honneur
des uns, l’intérêt des autres, jetant le ridicule sur tous les habitants de Cassis ! (...)
Ayant habité Cassis pendant plus de trois
ans, nous avons pu étudier la localité dans
ses moindres détails, faire revivre les ruines

Bientôt réédité

Statistique de la commune de

suivi du Répertoire des faits les plus saillants et des dates
les plus remarquable de l’histoire de Cassis

par Alfred SAUREL
« Qu’a vist Paris, se
noun a vist Cassis, pou
dire : n’ai ren vist »

A

lfred Saurel est né à Montpellier le 7 octobre 1827. Comme son père, il devint
receveur des douanes et fut affecté à
Marseille qu’il se prit « à aimer comme une
seconde ville natale ». En publiant laStatistique de
la commune de Cassis en 1857, il inaugura une
série d’ouvrages sur les localités de Martigues,
Port-de-Bouc, La Penne et Malaucène. Il consacra
une quinzaine d’études à Marseille et sa banlieue,
ainsi que sept journaux littéraires illustrés, édités
entre 1880 et 1886, parmi lesquels figurent La

Provence artistique et pittoresque etLa Provence à
travers champs. Avec le Dictionnaire des villes,
villages et hameaux du département des Bouchesdu-Rhône, publié avec le soutien du conseil général, il ambitionnait de donner une synthèse de
ses recherches, mais les deux volumes, parus en
1877 et 1878, se limitèrent en fait à l’arrondissement de Marseille.Il écrivit seize pièces de
théâtre et créa la Société des petits jeux floraux de Marseille, organisatrice d’un concours annuel de poésie et parrainée par Hugo,
Banville et Mistral. Il fut également à l’origine
du mouvement excursionniste développé
ensuite par le libraire Paul Ruat. Il mourut à
Marseille le 3 mars 1887. Frédéric Mistral
traduisait ainsi l’attraction que Cassis exerce
sur tous ses visiteurs : « Qu’a vist Paris, se
noun a vist Cassis, pou dire : n’ai ren vist »,
« Qui a vu Paris et pas Cassis, n’a rien vu ».

La nouvelle seigneurie
des évêques

par la tradition, ressusciter l’histoire par les
monuments écrits. Puisant nos renseignements aux sources les plus respectables, on
reconnaîtra, nous l’espérons, que la vérité
fut notre guide, que l’intérêt du pays fut
notre but. Nous devons dire du reste que si, au
début de nos recherches, nous avons eu l’ennui
de rencontrer quelques hommes jaloux et
ennemis du progrès, qui s’étaient donné la
mission d’entraver notre travail, nous avons eu,
en revanche,la satisfaction d’être aidé par les
personnes les plus honorables du pays. »
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La première partie est consacrée à la topographie : le territoire, la côte maritime, les curiosités
naturelles, la météorologie. La deuxième partie
étudie l’histoire : les Liguriens et les
Marseillais (les habitants du littoral de la Méditerranée avant l’arrivée des Phocéens, la colonie phocéenne dans les Gaules) ; Carsicis
portus (la domination des Romains, les invasions barbares) ; Castrum Casiciis (les vicomtes
de Marseille, la maison de Baux et les seigneurs
d’Aubagne ; les évêques de Marseille, barons
d’Aubagne) ; Cassis (la nouvelle seigneurie des
évêques, le gouvernement de la France depuis
1789). La troisième partie présente la statistique : la statistique administrative, militaire et
religieuse (l’administration municipale et militaire, les administrations publiques, les impositions et revenus, les congrégations religieuses) ; la statistique civile (la population, les
maladies, l’état civil, la consommation, l’instruction publique, les usages particuliers, les
fêtes religieuses, les trins, les proverbes, etc.) ;
la statistique agricole (le territoire, les productions, l’économie agricole, les animaux nuisibles et le gibier, les routes et les chemins, les
proverbes); la statistique commerciale (le port
et la rade, la navigation, le commerce) ; la
statistique industrielle (la pêche, le corail, les
carrières, la chaux, les scourtins, les morues,
les autres industries). La quatrième partie est
consacrée aux recherches biographiques et
archéologiques, avec la biographie de
nombreuses personnalités et les recherches
archéologiques sur les ruines romaines et
autres (les ruines de l’Arène, du Courton et
du château, les ruines et les tombeaux du
Plan, le castel de Veilh, le camp de Juan ou
de Jeanne, les anciennes chapelles), les
édifices et établissements d’utilité publique.
L’ouvrage se termine par un mémoire à propos d’une inscription romaine et un répertoire des faits les plus saillants et des dates
les plus remarquables de l’histoire de Cassis.

STATISTIQUE DE LA COMMUNE DE CASSIS

L

es Celtoligyens avaient établi un retranchement inexpugnable au sommet de la montagne dite Baou Redoun,
lorsque la troupe grecque abandonnant Phocée, aborda sur les côtes de la Gaule. Attirés par l’aménité de
caractères des nouveaux venus, les habitants du pays commencèrent peu à peu à s’en rapprocher. Sous leur
habile direction, ils apprirent à défricher la terre, à planter la vigne, à greffer l’olivier. Avec les idées agricoles, les idées
commerciales s’introduisirent partout, et les tribus errantes dans les bois et sur les bords de la mer se réunirent
insensiblement, adoptant le langage et les institutions des Massiliotes. L’exploitation du corail dont se paraient si
volontiers les dames romaines, commença alors. Lorsque la Ligurie devint une province romaine, la mer avançait jusque
là où se trouvent la Grand’rue et la place Cendrillon, appelée Carsicis portus. Á l’époque des invasions barbares, les
habitants élevèrent des murailles grossières qui précédèrent la construction d’un château assez solide pour résister aux
assauts du temps. Au début de la féodalité, et jusqu’au milieu du XVe siècle, Cassis et Roquefort ne formaient qu’une
seule et même terre. Celle-ci appartenait au chapitre de la cathédrale de Marseille. En 1223, Cassis tomba au pouvoir
de la maison des Baux qui éleva le Castrum Casiciis, dans un but tout à la fois de commerce et de défense. Le château
possédait alors des remparts et des tours beaucoup plus élevés, leur sommet qui, comme la chapelle Saint-Michel
menaçait ruine depuis plus d’un quart de siècle, ayant été démoli sous la Révolution. Á l’extinction de la famille des Baux,
en 1426, la baronnie d’Aubagne et sa vallée furent réunies au comté de Provence. Noble de Castillon, baron d’Aubagne
et seigneur de Cassis, autorisa dix ans plus tard les habitants, qui avaient déjà commencé à abandonner la montagne
et à bâtir sur le bord de mer, à construire sous certaines conditions un nouveau four pour leur épargner d’avoir à monter
jusqu’au château. Lorsque la commune fut cédée à l’évêque de Marseille, en 1473, Cassis avait déjà une certaine
importance. Son territoire était le double d’aujourd’hui. Un mur d’enceinte fut établi pour permettre aux habitants d’avoir
le temps d’aller s’enfermer dans la citadelle en cas de danger. Le port, imparfait sans doute et bien plus restreint qu’il
ne l’était à l’époque des Romains, renfermait de nombreux bateaux pêcheurs qui parcouraient la côte.

Réédition du livre intitulé Statistique de la commune de Cassis, département des Bouchesdu-Rhône suivi du Répertoire des faits les plus saillants et des dates les plus
remarquables de l’histoire de Cassis, paru en 1857.
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