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— I — 
LES ORIGINES 

La tradition. L'inféodation de 1200. La convention du 20 octobre 
1283. 

Trans est un village très ancien. La tradition veut qu'il ait 
été primitivement bâti sur le petit coteau que domine la chapelle 
de Saint-Victor à proximité de la route de Draguignan. Par la 
suite, ses habitants seraient venus s'installer sur l'emplacement 
du village actuel dont le nom rappellerait cette migration. Trans 
est en effet un mot latin qui signifie « au-delà », et ce nom aurait 
été donné à la nouvelle agglomération parce qu'elle se trouvait 
au-delà de la rivière par rapport au village primitif. 

Telle est la tradition qui se transmet de génération en 
génération, et dont on trouve déjà l'expression au XVIII siècle, 
notamment dans une notice rédigée en 1784 par le Curé de 
Trans pour le Dictionnaire d'Achard. Tout ce qu'on peut 
affirmer à ce sujet, c'est l'existence d'un habitat primitif sur la 
colline de Saint-Victor ; à différentes reprises en effet, des 
découvertes archéologiques ont révélé la présence à cet endroit 
d'un établissement très ancien. 

Par ailleurs, il est certain que l'occupation romaine a laissé 
des vestiges dans de nombreuses parties du terroir, attestant la 
présence de petites exploitations rurales disséminées dans la 
campagne, où régnaient alors la paix et la séurité. On en trouve 



notamment dans la plaine de la Nartuby, aux quartiers de 
Colmar, de Saint-Victor, de Saint-Vincent, du Gabre et de 
Valaury. En ce dernier endroit, le nombre et la fréquence des 
découvertes signalent une exploitation d'une certaine impor- tance. 

Une route suivait déjà la vallée de la Nartuby. En aval de 
Trans, elle empruntait sensiblement le tracé de l'actuelle route 
du Muy, ainsi que l'a démontré la découverte, près de la vieille 
chapelle de Saint-Vincent, d'une borne romaine qui est 
actuellement au musée de Draguignan. Son tracé, en amont de 
Trans, ne peut pas être déterminé avec précision. 

On sait que cette route formait un embranchement de la 
grande voie romaine qui venant d'Italie, reliait Fréjus à Aix et 
qu'elle avait pour terminus la ville, alors importante de Riez. 

Rien ne permet d'affirmer qu'à cette époque des habita- 
tions existaient déjà sur l'emplacement du village actuel, ce qui 
est seulement possible. 

En vérité, il faut en venir au XI siècle, après l'expulsion 
des Sarrasins du Freinet, pour trouver les premiers documents 
écrits et les premières indications certaines. 

Le nom de « Trans » apparaît alors pour la première fois 
dans des actes du Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Victor de 
Marseille : en 1004 d'abord, puis en 1024 et en 1047, des 
habitants de Trans assistent comme témoins à la signature 
d'actes intéressant ce monastère. 

Plus tard, en 1184, le Cartulaire de l'Abbaye de Lérins 
révèle l'existence au quartier de Valaury d'un établissement 
religieux et agricole : il avait certainement succédé au domaine 
gallo-romain dont il a'été question ci-dessus. 

On sait également qu'à la fin du XII siècle, Trans faisait 
partie du domaine direct du Comte de Provence, c'est-à-dire 



que celui-ci y exerçait les droits que les seigneurs locaux 
exerçaient ailleurs. 

Mais, c'est au début du XIII siècle seulement que 
commence réellement l'histoire de notre pays, grâce à des 
documents qui deviennent de plus en plus nombreux au fur et à 
mesure que les années passent. 

Le premier événement historique qui est ainsi relaté est 
important : le premier octobre 1200, le Comte de Provence, 
Alphonse II, donne en fief le village de Trans et son terroir à 
Giraud de Villeneuve. 

Alphonse II appartenait à la maison de Barcelone dont un 
autre membre régnait en Catalogne. La famille de Villeneuve 
était catalane et Giraud de Villeneuve avait servi son souverain. 
C'est pour le récompenser que celui-ci lui donna en fief le 
village de Trans, en même temps que les villages voisins des 
Arcs, La Motte et Esclans. 

A partir de l'année 1200 et jusqu'à la Révolution de 1789, 
les membres de la famille de Villeneuve seront seigneurs de 
Trans. 

Pendant cette longue période de près de six siècles, de 
nombreux événements de l'histoire de notre pays auront pour 
origine les relations, parfois cordiales, parfois mouvementées, et 
souvent hostiles, entre le seigneur et ses vassaux de Trans. 

Trans était à cette époque un petit village dont la 
topographie exacte nous est inconnue. Des documents posté- 
rieurs nous permettent seulement d'affirmer que ce village était 
établi sur l'emplacement qu'occupent à l'heure actuelle le 
quartier de « Villeneuve » et le jardin de « Barbecane ». 

A une époque où les considérations de défense jouaient un 
rôle important, c'était une position naturellement fortifiée. Elle 



était en effet placée entre le cours escarpé de la Nartuby et la 
dépression naturelle à laquelle on a donné le nom de « Bachas » 
qui, dans l'ancienne langue provençale désignait un fossé ou une 
mare. 

A l'endroit où se trouve actuellement le quartier de 
Villeneuve, s'élevait déjà à la fin du XIII siècle une maison 
seigneuriale. Le village lui était contigu, groupé autour d'une 
église dédiée à Saint-Thomas. 

A la fin du XIII siècle, c'est-à-dire après une période 
d'expansion démographique de deux siècles, cette petite 
agglomération comptait 68 « hommes » (on peut penser qu'il 
s'agissait des hommes de 14 à 60 ans), ce qui pouvait représenter 
une population totale d'environ 200 habitants. 

Pour apprécier son importance par rapport aux localités 
voisines, on peut se référer aux prestations fixées pour le service 
militaire (on disait alors : les « Cavalcades »). La contribution de 
Trans (« un chevalier sans cheval armé ») était la même que celle 
des Arcs, Taradeau, La Motte avec Esclans et Vidauban. Par 
contre, non seulement Draguignan et Fréjus, mais aussi Le Luc, 
Le Cannet, Roquebrune et Flayosc, étaient soumis à des 
contributions plus importantes, ce qui dénotait des populations 
plus nombreuses. 

Le terroir de Trans était beaucoup plus boisé qu'à l'heure 
actuelle ; on en trouve la preuve dans des noms portés par des 
quartiers ultérieurement mis en culture : le Bois Rout (c'est- 
à-dire le bois rompu, ce qui signifie : défriché), la Gardiole, le 
Blaques, la Rouveyrette, etc... 

La culture essentielle était celle du blé, car chaque village 
assurait seul sa subsistance. Les plantations de vignes étaient 
assez nombreuses ; la vente d'une partie de la récolte de vin 
procurait aux habitants un peu de numéraire. Par contre, il n'est 
jamais question d'oliviers dans les documents de l'époque. 



Il y avait enfin un bétail assez important, composé 
principalement d'ânes, de bœufs, de porcs et de moutons. 

Comme partout ailleurs, les habitants de Trans se 
trouvaient alors dans un état de grande dépendance à l'égard de 
leur seigneur. Ils étaient soumis à des contraintes, à des 
redevances et à des prestations dont nous ne connaissons pas le 
détail ; leurs modalités étaient fixées par d'anciens usages, mais 
pas toujours avec une précision indiscutable ; de là, des 
exigences quelquefois abusives contre lesquelles les redevables 
n'avaient pas de moyens de défense. 

Enfin, les « hommes de Trans » ne disposaient d'aucune 
institution collective telle que seront plus tard les institutions 
municipales. Lorsque les circonstances l'exigeaient, ils se 
réunissaient et, si c'était nécessaire, désignaient des mandataires 
pour être leurs porte parole. 

Mais dans le courant du XIII siècle, une évolution 
générale se dessinait, qui tendait à donner une plus grande 
régularité aux relations entre seigneurs et vassaux. 

Autant qu'on peut le discerner, cette évolution avait des 
causes multiples. La fin des guerres féodales et une meilleure 
organisation du pouvoir comtal, le développement de la 
population et l'extension des terres cultivées, avaient déterminé 
une amélioration de la situation économique. 

Il est probable que, de part et d'autre, seigneurs et vassaux 
désiraient une meilleure organisation de leurs rapports mutuels : 
les vassaux souhaitaient échapper à l'arbitraire qui réglait trop 
souvent leurs obligations et disposer d'une plus grande liberté ; 
le seigneur, de son côté, voulait retirer de l'exercice de ses droits 
un parti mieux approprié à ses besoins et notamment à ses 
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