
HISTOIRE
LO C ALE 

NOUVELLE SERIE

Bientôt réédité

Dans le tome I, l’auteur propose d’abord un
Coup d’œil général sur la formation de la
ville, puis il évoque la 1re enceinte (Butte de
l’Horloge), la 2e enceinte avec la ville, le canal
et les irrigations et la 3e enceinte : places du
Marché et du Cros... Le tome II est consacré
à la place du Marché : de la maison Castellan
à la maison Camail, en passant par les
maisons Boucharla, Astier et Llosa, Ourse,
Carpinetty... Le tome III nous conduit rue
Nationale : Palais de Justice, Caserne Abel
Douay, maison Thurriez, ancienne école
communale de filles... Grâce au tome IV,
nous nous rendons rue de la République, rue
de la Visitation, sur les lieux de sépulture
dracénois... Le tome V nous entraîne rue des
Marchands, place aux Herbes, rue de Trans
(histoire des maisons Boyer, Cavasse, An-
dré)... Dans le tome VI, évocation de la rue
de Trans (suite : maisons Revaute, Fer-
rier...), de la place des Tonneliers, des rues
des Trois Pigeons et des Potiers, de la rue de
l’Observance (maisons Gavot Muraire,
Mallard...). Le tome VII est le recensement
des autres maisons de la rue de l’Obser-
vance, de la place éponyme, de la rue des
Chaudronniers... Enfin, dans le tome VIII,
nous trouvons la rue Frédéric Mireur, les
places Claude Gay et de la Halle, les
places de Portaiguières, du Jeu de Bal-
lon... Un formidable panorama urbain.
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Une cohabitation harmonieuse entre le passé et le présent

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°211 –  10 février 2005

par Frédéric
MIREUR
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et leurs maisons historiques
en 8 volumes

Ancien chef-lieu du département
du Var (1797-1974), situé au nord-
ouest de Fréjus, et devenu une

sous-préfecture avec 12 cantons et 58 com-
munes, mais aussi une importante ville
de garnison, Draguignan, qui portait l’ap-
pellation de Dragonianum à l’époque
gallo-romaine, se caractérise aujourd’hui
par une cohabitation harmonieuse entre
le passé et le présent : on peut y admirer
la tour de l’Horloge, du XVIIe siècle, dotée

d’un campanile de la même époque, de
vieilles maisons aux portes sculptées, des
places aux belles fontaines (place aux Her-
bes, place du Marché...), la ville royale (XVe-
XVIIIe siècle), l’église Saint-Michel, des ves-
tiges de fortifications et naturellement le
dolmen de la Pierre de la Fée, « sépulture
collective de la fin du néolithique », dont la
légende est rapportée sur le site officiel de la
ville de Draguignan ; mais cet hommage à
l’histoire s’accompagne d’un dynamisme éco-
nomique favorisé par sa situation géographi-
que (autoroute, TGV) et par un choix résolu des
nouvelles technologies (futures zones d’activités
dans les quartiers Chabran et de Sainte-Barbe).

Ce livre considérable, doté d’illus-
trations, est publié dans la collec-

tion Monographies des villes
et  vi l lages de France ,  dir igée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 270 ti-

tres parus à ce jour. « Dans la séance du 14
mars 1919, est-il précisé au début de l’ouvrage,

la Société d’études scientifiques et archéolo-
giques de Draguignan a décidé de publier
une édition illustrée des Rues de Dragui-

gnan et leurs maisons historiques, par F.
Mireur, son oeuvre de prédilection, lente-

ment élaborée au cours de 60 années de
patientes et minutieuses recherches, mais
malheureusement restée inachevée. De 1897

à 1907, le journal Le Var a fait paraître une

partie de cet important ouvrage auquel le
laborieux auteur travaillait encore la veille de
sa mort. Conformément au voeu exprimé par
M. Mireur, le soin de surveiller la nouvelle
édition de son oeuvre a été confiée à son
collaborateur, M. Edmond Poupé, profes-
seur d’histoire au collège de Draguignan,
conservateur de la bibliothèque et du musée
de la ville. En publiant Les rues de Dragui-
gnan, la Société d’études a l’unique but
d’élever à l’historien dracénois un monu-
ment durable d’affection sincère et de pro-
fonde admiration. »
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LES RUES DE DRAGUIGNAN

Rien n’est plus attrayant qu’un savoir livresque émaillé de notations pittoresques ; surtout lorsqu’il a
l ‘ampleur de cet ouvrage de Frédéric Mireur qui apparaît, aujourd’hui encore, avec ses huit volumes d’une
richesse étonnante et illustrations à l’appui, comme la mémoire urbaine de Draguignan. Et quelle mémoire !

Quelle prolifération d’édifices, civils et religieux, de « sphinx de pierre bordant nos rues d’irritantes énigmes »,
d’anecdotes singulières ou tragiques puisées dans la guerre politico-religieuse des Razats et des Carcistes, ou
survenues lors de l’invasion des Austro-Sardes ! Que de dévouements publics, d’aventures personnelles, de notices
historiques précises sur les rues, places, boulevards, ruelles, portes, canal, moulins (...) ! Que de personnages célèbres
en visite, de Philippe de Villiers de l’Isle-Adam, grand maître de l’ordre de Malte, à Malherbe, en passant par de Thou
et Gassendi et tant d’« intrépides chevaucheurs » ou de « gracieuses souveraines » !
Mais surtout, chères au cœur des Dracénois d’aujourd’hui amoureux de leur passé, des rues et des maisons dont
l’auteur retrace l’histoire : la place du Marché avec son îlot central (démoli en 1807), reconstitué par Frédéric
Mireur  (volume I) et ses maisons (Icard, Fabre, Girard, Belletrud, Melh... volume II) ; la rue Nationale, « l’une de
nos plus anciennes voies », et les maisons Gautier, Verrion, Collet, Thurriez... (volume III) ; la rue de la République
(volume IV), où se trouve, entre autres, l’Hôtel de la Caisse d’épargne (monastère des Ursulines aux XVIIe  et XVIIIe

siècles, puis demeure des évêques de Fréjus...) ; la rue des Marchands (maisons Granet, Caussemille, Laugier...),
la place aux Herbes (maisons Vintimille, Chabaud...) et la rue de Trans (volume V et volume VI), puis la rue de
l’Observance (volumes VI et VII, maisons Gavot Muraire, Mallard, Blanc, Aubin...) ; et enfin le volume VIII (rue
Frédéric Mireur), complété par une Table générale des noms de personnes, de lieux et de faits.

Vol. I Réf. : 645-2272. Format : 14 x 20. 392 pages. Prix : 45 €. Parution : février 2005.
Vol. II Réf. : 646-2273. 544 pages. Prix : 62 €. Parution : mars 05. Vol. III Réf. : 647-2274. 308 pages. Prix : 35 €. Parution : avril 05.

Vol. IV Réf. : 648-2275. 308 pages. Prix : 35 €. Parution : mai 05. Vol. V Réf. : 649-2276. 356 pages. Prix : 41 €. Parution : juin 05
Vol. VI Réf. : 650-2277. 372 pages. Prix : 43 €. Parution : juillet 05. Vol. VII Réf. : 651-2278. 348 pages. Prix : 40 €. Parution : août 05

Vol. VIII Réf. 652-2279. 552 pages. Prix 63 €. Parution : septembre 05.

Réédition du livre intitulé Les rues de Draguignan et leurs maisons historiques, paru en 1931.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
 – 2 218 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais)..................................................................................................

 FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ..................................................................................................................................................

Fait à....................., le................................

Je commande ........ exemplaire(s) de

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

« « « « « LES RUES DE DRAGUIGNAN »»»»» :

Vol. V: Prix : 41 €........................
Vol. VI : Prix : 43 €...................

Vol. VII : Prix : 40 €..................

Vol. VIII : Prix : 63 €..................

                                   Vol. I : Prix : 45 €............................

                                   Vol. II : Prix : 62 €..........................

                                    Vol. III : Prix : 35 €........................

                                     Vol. IV : Prix : 35 €.......................

SOUS-TOTAL À REPORTER

SOUS-TOTAL :....................................


