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Cette statue d’époque,
nichée dans la façade de
l’ancienne église Notre-
Dame de l’Assomption
commémore le massacre qui eut
lieu en cet endroit lors des guerres
de religion. Les huguenots
d’Allemagne-en-Provence, venus
du département des Alpes de
Haute-Provence, incendièrent et
pillèrent le 16 août 1574, la
Collégiale St Pancrace. Réussissant
à pénétrer dans le village, ils firent
de nombreuses victimes et à cet
endroit 18 jeunes gens et jeunes
filles furent égorgés pour
l’exemple. On raconte que le sang
coulait à flots jusque dans la rue
en contrebas. Choqués, les
villageois donneront à cette journée le nom de Massacre,
érigeront cette statue et demanderont à Henry III qu’une foire
(qui a toujours lieu !) perpétue cet événement sanglant.

Une des plus anciennes rues du village. C’est là que se trouvait
le premier hôtel de ville ou plutôt la première maison
commune. On remarquera l’étroitesse et la sinuosité de ce
petit passage qui rejoignait au 15ème siècle les contreforts du
château des Blacas.

Ce dernier a été creusé au 19ème siècle. Auparavant la rue était
bouchée par des maisons. On entrait par la rue en contrebas et
on ressortait par la porte d’Italie sous la tour de l’horloge.

Appelée sarrasine car possédant une herse (il y en avait en
général, une seule par village car les métaux ferreux coûtaient
fort chers à l’époque), cette tour avec son pont-levis était
l’entrée principale du village. La porte (appelée porte des Alpes)
date de 1670, époque à laquelle elle fut réparée et où on plaça
les armoiries de la ville et celles du Roi de France.

Le plus important d’Aups (il y en a 4 répertoriés à ce jour). Il
date du 19ème siècle et on peut encore voir des habitantes laver
leur linge. C’était l’endroit préféré des femmes qui venaient
échanger nouvelles et potins, cancans et rires tout en lavant et
battant les pièces de linge.

Un nouveau cadran solaire,
celui-ci a été restauré en
2004 et date de 1777. Sa
devise « Tempus fugit » (le
temps passe !). Remarquez 
la phrase en provençal : 
« AUPEN L’ES PAS QU’ VOU »
(Aupsois ne l’est pas qui
veut) un tantinet empreinte
de chauvinisme. 

LA RUE MONTOLIVET21

LE PASSAGE22

LA TOUR SARRASINE23

LE LAVOIR24

LE CADRAN SOLAIRE25

Moulin à huile datant de 1833. Il y avait
à Aups 5 moulins à huile d’olive et 5
moulins à farine. Ne subsiste aujourd’hui
que le moulin à huile Gervasoni du 17ème.

Ce cadran solaire
de 1787 est inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques. Il porte une
devise latine: « Omnia Velut Umbra »
(tout est comme l’ombre). Il a la
particularité d’être en céramique à fond
jaune, avec caractères marrons, sommé
de deux lions en relief.

Le village du Moyen-âge dès la Renaissance s’est peu à peu
agrandi de ce côté-ci pour rejoindre et englober au fil du
temps l’ancienne léproserie et la Collégiale St Pancrace. Il reste
peu de vestige de ces fenêtres, cet exemple de restauration est
assez réussi.

C’était l’ancienne place du marché dès le 15ème siècle. Aups
était de Franc-alleu, privilège accordé par le Roi de France qui
exemptait le village de toutes taxes et impôts sur les
marchandises, d’où l’importance de ce marché. A noter à
l’emplacement des «1000 morceaux », le marché couvert des
halles.

Remarquable par son inscription
« Ad caelum aspirare » (au ciel
j’aspire !) et par sa pierre de
tuf qui sous l’érosion due aux
assauts répétés du mistral lui
donne un aspect toujours
changeant. On ne sait pas,
hélas, ni qui le fit bâtir ni la
date exacte de sa construction.
(19ème ou 18ème ?)

LE SAINT MARC
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LE CADRAN SOLAIRE11

LA FENETRE RENAISSANCE12

LA PLACE GAUTHIER13

LE BALCON OUVRAGE15

Le plus vieil arbre d’Aups, puisqu’il aurait été planté
en 1603 sous le règne d’Henri IV. On a donc fêté en
2003 son quatre centième anniversaire.

La Tour de l'horloge est inscrite à l’inventaire
des Monuments Historiques. Erigée au 16ème

siècle elle sert d’abord de tour de guet pour
protéger le village puis de prison en des
temps plus sûrs. Haute de 25m on y installe
sur la façade une horloge. A son sommet on
trouve un cadran solaire d’une grande
précision (classé à l’inventaire des
Monuments Historiques) datant de 1760
avec la devise « Ruris et urbis normal
laborum » (je règle les travaux de la ville et
des champs) et un campanile en fer forgé
(lui aussi classé) abritant une cloche qui fut
fondue en 1712 pour fêter le gain d’un interminable procès
débuté en 1346 qui opposa les villageois aux ducs de Blacas
(coseigneurs d’Aups avec le roi de France) et portant
l’inscription « Je suis la joie de tout le monde ».

Cette chapelle date de
1853. Elle fut érigée,
par souscription
publique, en ex-voto
à la Vierge pour la
remercier d’avoir
épargner le village et
ses habitants après
les violents combats
qui opposèrent en
1851 les partisans

du coup d’état de Napoléon III et les républicains. Erigée sur
les fondations de l’ancien château des Ducs de Blacas (12ème),
elle fut cédée en 1986 à une association qui s’est fixée pour
but sa sauvegarde et sa restauration. C’est sûrement de tous
les monuments d’Aups, celui auquel les habitants sont le plus
attachés. Chaque année dans la nuit du 15 août, la Vierge de
Notre-Dame de la Délivrance est portée en procession dans
les rues du village.

Tour de guet du village, elle faisait partie du deuxième mur
d’enceinte du château des Blacas. C’est de ce côté-ci qu’on
arrive le mieux à se faire une idée de la ville fortifiée (celle-ci
l’est restée jusqu’à la veille de la révolution française puisque de
nouvelles fortifications ont même été élevées après le
massacre des guerres de religion). Ainsi, jusqu’au 18ème siècle,
Aups comptait encore des remparts tout autour et une dizaine
de portes de guet fermaient et défendaient le village.

Juste sous le parvis de la chapelle
de la Délivrance, ces pièces
comblées et fermées formaient
probablement les salles basses du
château des Blacas. Ce château
avec murs d’enceinte, cour,
terrasses étaient une véritable
forteresse. Détruit en 1793, il était
debout depuis le 12ème siècle. Cette
illustre famille provençale était
connue pour sa vaillance et sa
bravoure. Plusieurs Blacas
s’illustrèrent au cours des siècles :
grand maître des templiers,
ambassadeur, zouave pontifical,

proches de rois, le plus célèbre étant Enguerrand de Blacas
prisonnier à Damiette lors des croisades et qui, pour
remercier Dieu de l’avoir ramené en Provence alors qu’il était
parti aux croisades, fit tendre, comme il en avait fait le vœu,
une chaîne avec au centre, l’étoile à 16 branches de la
famille, entre les deux montagnes de Moustiers Ste Marie
dans le département voisin. Les Blacas étaient, avec le Roi de
France, coseigneurs d’Aups et leur histoire reste indissociable
de celle du village. Issue de Vérignon, petit hameau près
d’Aups, dont la forêt est classée, la famille tire son nom
illustre de cette forêt puisque Blacas signifie « chêne » en
provençal. Tout au long des siècles ce fut une histoire
d’amour (nombreuses donations, protection) et de haine
(procès durant 4 siècles) entre les ducs et les villageois.
Aujourd’hui la famille de Blacas possède encore des biens et
des maisons sur la commune d’Aups, ainsi qu’un tombeau
que l’on peut apercevoir dans le jardin de l’ancien couvent
des Ursulines.

LA TOUR DE L’HORLOGE14

NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE17

LA TOUR ET LES REMPARTS18

LES FONDATIONS DE L’ANCIEN CHATEAU19

          

Une des portes du village où on peut voir le
mieux la continuité des vestiges des remparts des
12ème et 16ème siècles. Appelée ainsi parce qu’elle donnait sur
les aires, endroit où on battait le blé (hors du village). C’est le
site le plus représentatif du village puisqu’on la retrouve sur
nombre de documentations concernant Aups.

Elle fut d’abord une prison. C’est là qu’on mettait les récalcitrants et
les malfrats pendant et après la révolution. On peut encore voir les
barreaux aux fenêtres. Puis elle devint en des temps
postrévolutionnaires où le clergé reprenait ses droits, le presbytère
du village. En 1907, peu après la loi de 1905 portant sur la
séparation des biens de l’Eglise et de l’Etat, la commune récupéra le
bâtiment (le curé refusant de payer un loyer fut expulsé !) et c’est
en 1912 qu’il devint la poste d’Aups. Il l’est encore aujourd’hui.

Juste un mot pour dire qu’il s’agissait du tribunal. Peu de trajet
à parcourir, pour les condamnés entre la maison du jugement
et la maison d’arrêt ! Quelques mètres tout au plus !

16 LA PORTE DES AIRES

31 LA POSTE

32 LA MERCERIE

Plus d'une cinquantaine de platanes égaient et ombragent
les places F. Mistral et M. Bidouré, quasiment tous plus que
centenaires. C’est un véritable plaisir que de s’arrêter sous
leurs feuillages au plus chaud de l’été ou de jouer à la
pétanque protégé par leurs ombres.

20 fontaines et lavoirs font d’Aups une ville d’eau.
N’hésitez pas à arpenter toutes les ruelles afin de les
découvrir toutes. Grâce à l’abondance de l’eau, il y avait 
6 tanneries, 5 fabriques de poterie et de carrelage, des
scieries, la culture des vers à soie, 1 distillerie de lavande, 
1 usine de térébenthine, 3 fabriques de chapeaux et de
coutellerie…

Vous pourrez admirer aussi de nombreuses portes
travaillées et de nombreux outils incorporés dans les
clés de voûte des maisons.

A DECOUVRIR AUSSI+

5 LE PLATANE DE LA PLACE
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Aups
BALADE À TRAVERS L’HISTOIRE

Couvent cistercien des 10ème et 11ème siècles, il fut restauré
successivement par les Augustins, les Ursulines et les
Trinitaires. C’est sous les Ursulines que le bâtiment va prendre
sa forme actuelle en étant agrandi dès 1614 (donation faite
à l’ordre par M. Tadhey), d’abord d’un étage puis de quatre
vers la fin du 17ème quand les religieuses furent de plus en plus
nombreuses. Il y avait le couvent par lui-même avec son
cloître, le prieuré qui servait d’école pour accueillir les jeunes
filles nobles de la région (éducation et musique), le corps de
ferme et le jardin. Chassées par la révolution en 1789, (le
couvent deviendra une caserne de gendarmerie) les Ursulines
reviendront sous le 1er Empire et laisseront la place aux sœurs
trinitaires qui resteront jusqu’en 1905, date de la séparation
des biens de l’Eglise et de l’Etat. Aujourd’hui, le corps de ferme
est devenu une magnifique propriété privée, le prieuré,
d’abord acheté par la ville de Toulon pour en faire un home
d’enfants il a ensuite été revendu à un particulier. Le jardin
abrite le tombeau des Ducs de Blacas et la chapelle (restaurée
au 19ème) le musée d’art contemporain Simon Segal.

C’est un musée d’art
c o n t e m p o r a i n
regroupant plus de
280 toiles dont 58
pour le seul Simon
Segal. Il est installé
depuis 1978 dans
l'ancienne Chapelle
des Ursulines
construite par le
Duc de BLACAS en
1629. Il est
constitué par des
peintures, gouaches,
aquarelles, dessins
de la donation faite
a la ville d'Aups par
M. Bruno Bassano
d'une partie de sa

collection en reconnaissance à la France qui lui avait accordé
le droit d'asile en 1923, lorsque il dut fuir son pays d'origine
pour des raisons politiques. Marchand de tableaux et
collectionneur, sa donation rassemble essentiellement trois
grands courants de la peinture contemporaine. L'école
Toulonnaise, avec les œuvres de José Mange, peintre
postimpressionniste, L.M. Verdilhan, Léon Sabatier, Claire
Bertrand, Willy Eisenschitz, Marius Echevin, Olive Tamari,
Pierre Deval, Lemercier, etc...  L'école de Paris, 58 œuvres de
Simon Segal, Abraham Mintchine, Maurice Blond, Dobrinsky
(tous peintres Russes de l'école de Paris ), des œuvres d'André
Marchand, Latapie, Kars, Fikret, Moualla, Garbell, Siani, Jean
Fournier, Louis Mazot, Claude Chantereau, Ginette Lequien,
Solange de Bièvre, etc... L'école de Bourges, avec Louis
Thibaudet, Jean Girard, Michel Brigand, Gautron, Jean Mary,
Galliano, etc...  D’autres œuvres encore, dont une lithographie
de Van Dongen, font que la renommée du musée Segal
dépasse le cadre local et même français. A noter que chaque
été se tiennent des expositions de peinture et sculpture
remarquables.

Tout au fond du musée Segal une porte ouvre sur le petit
musée de la Résistance. Aups a fait partie, lors de la dernière
guerre, de la 5ème compagnie de Provence créée en Juin 1943.
La géographie de la région a favorisé l’implantation du
maquis Vallier qui abrita les réfractaires du STO et tous ceux
qui fuyaient la milice et la gestapo.  Les mouvements furent
divers : les F.F.I (Forces françaises de l’intérieur), les FTP
(Francs tireurs partisans), l’AS (l’armée secrète) et le M.U.R
(Mouvements unis de la résistance).  Vous trouverez dans ce
musée très riche et fort bien documenté, de nombreux
témoignages de ces évènements tristes et glorieux à la fois,
certains particuliers à la région aupsoise mais d’autres plus
généralistes, sur la résistance française, la guerre et
l’occupation allemande. A noter qu’on peut également entrer
par le Torrent de la Grave, derrière le musée Segal.

C’est ce que l’on peut lire sur la façade. Cette maison est
appelée ainsi car elle appartient à la famille Bassano. C’est là
que vécut à la fin de sa vie M. Bassano à l’origine de
l’ouverture du musée Segal, qui sous le régime mussolinien,
dut fuir son pays. Après trois procès retentissants, le Duce
l’obligea à s’exiler dès 1923; il devint ainsi, comme il aimait à
le dire « Proscrit politique italien et fier de l’être ». Il s’installa
en 1927 à Toulon où, amoureux des arts, il devint marchand
de tableaux (avec ce que cela comporte de mécénat auprès
des jeunes talents) et critique d’art. Il ouvrit de nombreuses
galeries, contribuant à la renommée de Simon Segal, de José
Mange et de nombreux autres. Pendant les années noires de
la guerre, il fut envoyé en résidence surveillée à Aups puis
remis aux autorités italiennes fascistes. Il réussit à s’échapper,
s’installa à Florence mais dès 1946, demanda à revenir en
France. Il resta à Toulon jusqu’en 1952 puis monta à Paris où
il défendit avec acharnement Simon Segal et l’école de Paris
ainsi que les jeunes peintres de l’école de Bourges. Il fit
donation à la ville d’Aups de la moitié de sa collection privée
en « hommage de ma reconnaissance envers la France, ma
seconde patrie ». L’autre moitié a été léguée à la ville de Pise,
d’où il était originaire.

Quoique très abîmées, elles sont tout à fait représentatives
de l’époque moyenâgeuse. Toute cette partie gauche de la
rue est ainsi plus ancienne (14ème) que la partie droite (16ème)
qui s’est étendue peu à peu lorsque le village s’est trouvé trop
à l’étroit entre ses fortifications premières et qu’il a vu sa
population s’accroître pour atteindre, à la veille de la
révolution française plus de 3000 habitants (2167 habitants
au dernier recensement de 2012).

26 LE COUVENT DES URSULINES

27 LE MUSEE SIMON SEGAL

28 LE MUSEE DE LA RESISTANCE

29 LA MAISON DU PROSCRIT

30 LES FENETRES A MENEAU

Cet Hôpital remplaça dès 1665 l’ancien Hôpital Général St
Jacques, situé dans la rue de l'hôpital vieux, tombant en ruine.
Il était réservé aux nantis, les pauvres allant se faire
gratuitement soigner à l’hôpital St Joseph dit de la miséricorde
(face à la Collégiale). Il se transforma au 20ème siècle en hospice
puis en maison de retraite jusqu’en 1995. Il accueille
aujourd'hui l'Office de tourisme ainsi que la Maison de la truffe.

Appelé aussi monument de la Résistance, de forme
pyramidale, il commémore les morts du coup d’état du prince
Bonaparte de décembre1851. La bataille d’Aups, décisive,
verra la victoire des bonapartistes sur les républicains. Des
dizaines d’insurgés varois seront tués pendant la bataille ou
exécutés peu après, 3000 autres seront emprisonnés,
expulsés ou déportés en Algérie.
Sur le monument figure « l’homme à la jambe de bois » dont
le nom a été oublié et Martin Bidouré celui qui passe pour
avoir été fusillé deux fois (arrêté comme estafette des
insurgés, il fut fusillé et laissé pour mort. Seulement blessé, il
se réfugia dans une ferme. Dénoncé par le fermier, il fut repris
par l'armée et puis exécuté quelques jours plus tard sur la
place qui porte maintenant son nom). Aux heures noires de la
dernière guerre, on rajoutera sur le monument, les noms des
résistants aupsois morts pour avoir lutté contre l’oppression
allemande et pour la liberté de la France.

Il servait jusqu’il y a peu à peser les chargements de récoltes
en tous genres. On pesait la charrette(le tombereau, puis la
camionnette, le camion…) d’abord à vide afin d’obtenir la
tare, puis à pleine charge, afin d’évaluer le poids total de la
marchandise. Il en existait en général un dans les villages
importants, avec des heures bien précises de pesée.

Bâti en 1848, veuillez noter les
deux colonnes du péristyle à la
grecque. Dans le hall une plaque
indique la hauteur (1,83 mètre
dans la nuit du 5 au 6 octobre
1866) qu’atteignirent les eaux
du torrent de la Grave (qui
passait derrière le bâtiment)
bien connu pour ses crues aussi
soudaines que violentes. Face à
l’entrée on peut voir la citation
(croix de guerre avec palmes)
décernée en 1948 à la ville
d’Aups pour ses hauts faits de
résistance et de patriotisme.

Aujourd'hui, il n’en reste plus rien - bâtie en 1624, elle fut
intégrée à l’hôpital de la Miséricorde, réservé aux indigents,
aux artisans pauvres et aux membres de la confrérie des
Pénitents gris (ordre de St François), propriété de la

communauté d'Aups depuis le 26
août 1647. L’hôpital fut ensuite
transformé en moulin à huile (au
début du 19ème), puis en café…

Un des 3 cadrans solaires que l’on
peut admirer à Aups, datant
probablement de la fin du 19ème. 

Edifiée par l’architecte
Broulhoni de 1489 à 1503, en
remplacement de l’église du
village devenue trop petite, de
style gothique provençal avec
une façade Renaissance, elle
est inscrite à l’inventaire des
Monuments Historiques.
Erigée en 1499 en Collégiale,
elle accueille le chapitre des
chanoines de Valmoissine
(ancien monasterium des
Alpes) qui y resteront jusqu’à
la Révolution et prend le nom
de St Pancrace, jeune chrétien
romain martyrisé en 302 sous
Dioclétien, dont la relique (un
bout d’os de la main) est gardée
précieusement. Au fronton on
peut voir l’écusson des chanoines
et, plus curieusement, la devise
républicaine « Liberté, Egalité et
fraternité » inscrite lors de la
séparation des biens de l’Eglise et
de l’Etat en 1905. On accède à
l’intérieur par 7 marches
descendantes (la hauteur de la
place actuelle correspondant aux alluvions déposées par les crues
successives de la Grave). L’édifice comporte une nef et trois
collatéraux, terminés par un chevet plat. Ne subsiste de l’époque
de la construction que la porte de l’ancienne sacristie puisque les
guerres de religion détruisirent tout le mobilier et brûlèrent le
magnifique tympan du portail. A voir : 1 tryptique du 16ème, 6
retables du 17ème et 1 du 18ème. Au plafond, la devise d’Aups « Vive
partout » offerte par Louis XIV en 1700. Dans le chœur, des
stalles et un lutrin du 18ème, la chaire date de 1754, la tribune de
1840 avec l’orgue Cabourdin Agati. On peut aussi admirer une
prédelle datée de 1641, au sol une pierre tombale de 1547 (le
dallage date de 1523) avec un outil de tanneur dessiné. Dans la
salle du trésor : le reliquaire en argent de St Pancrace (15ème), l’une
des plus anciennes croix processionnaires de Provence (14ème), de
nombreuses pièces d’orfèvrerie du 16ème au 18ème siècle et des
ornements sacerdotaux brodés par les Ursulines (1643).

En l’an mil, situé à l’extérieur du village fortifié, cet édifice
était une léproserie. Il se transformera ensuite en hôpital de
fondation royale jusqu’en 1665, date à laquelle on en
construisit un autre près de la Collégiale St Pancrace. Le
bâtiment fut vendu à la famille Roubaud, puis transformé en
Auberge. On trouve dans la salle à manger des boiseries Louis
XIII, une cheminée Henri IV, des meubles de différentes
époques et des enluminures. De nombreuses personnalités y
passèrent dont Pauline Borghèse, sœur de Napoléon 1er, qui
venait prendre les eaux à Gréoux-les-Bains.

1 HÔPITAL ST JACQUES
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LA COLLEGIALE SAINT PANCRACE8

L’AUBERGE DE LA TOUR9

L’Office de Tourisme espère que vous aurez apprécié 
les richesses d’Aups et souhaite vous recevoir 

à nouveau très prochainement

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
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