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St Paul-en-Forêt, le 30 juilet 2011

Au cours de l’histoire, le « devoir 
intellectuel » a toujours eu un rôle 
essentiel dans l’essor de notre Pays. 
Mettre à la disposition de nos ad-
ministrés, et notamment de la jeu-
nesse, les moyens indispensables à 
l’obtention d’un minimum d’ins-
truction, chaque jour plus impor-
tant, d’une culture générale assez 
large, c’est la responsabilité des 
élus.

La mise en réseau de bibliothèques-
médiathèques, bel exemple de so-
lidarité intercommunale, répond à 
cette exigence en offrant la possi-
bilité de lire, de se documenter, de 
s’intéresser aux problèmes d’actua-
lité, de vivre avec son époque.

Nous remercions les responsables 
qui, à quelque titre que ce soit, ont 
été associés à cette précieuse réali-
sation au service du savoir.

André Bagur,
Maire de ST Paul-en-Forêt





In medio stat virtus

C’est par ces mots de son ex-libris 
que s’ouvre le remarquable ouvrage 
de Célestin Arnaud consacré à St 
Paul-en-Forêt, publié en 1931 par 
la Société d’Etudes Scientifiques et 
Archéologiques de Draguignan. 
« Ni trop ni trop peu » complète 
cette formule de sagesse exprimée 
par Célestin Arnaud, licencié ès 
Lettres, Officier de l’Instruction 
Publique, Professeur Honoraire 
de l’enseignement Primaire et Su-
périeur : ni trop ni trop peu !
Avec cet ouvrage des plus poin-
tus consacré à notre village de 
l’époque, l’auteur nous offre une 
vision d’ensemble de la commune 
extrêmement « fouillée », démon-
trant, si besoin est, combien le 
livre est essentiel au savoir et à la 
connaissance.
C’est l’Histoire avec un grand H de 
notre village qui est retracée ici, et 
il nous est apparu presque obliga-
toire de la colporter (en partie) ici, 
dans cet ouvrage patrimonial, afin 
que ce prestigieux témoignage 
trouvât sa place dans ce nouveau 
«  bouillon de culture(s)  » que 
constitue la mise en réseau de nos 
bibliothèques  : in media t’aimes  ! 
Et puisqu’il est ici fortement ques-
tion d’arbre et de forêt, voici un 
passage de «  Saint-Paul-en-Fo-
rêt » dans lequel Célestin Arnaud 
dresse, avec poésie, la situation 
des années 30 :

«  Saint-Paul-en-Forêt, comme 
tous les villages de la région – et 
plus qu’eux encore – à cause de la 
faiblesse numérique de ses habi-
tants (197 en 1931), a été atteint 
par les formes de la civilisation 
actuelle. La concentration des 
métiers dans les usines a ruiné 
les petites industries familiales 
dans les campagnes. La verrerie a 
définitivement éteint ses fours en 
1872. La fermeture de cette usine 



a entraîné la disparition des divers corps 
de métiers qu’elle occupait  ; l’accéléra-
tion de l’exploitation forestière, celle des 
scieurs de long  ; les progrès de la tech-
nique, la fermeture des scieries et des 
moulins de l’Endre. Les marchands de 
bois du pays se contentaient encore, il y a 
un demi-siècle, d’approvisionner les me-
nuisiers de la région depuis Draguignan 
jusqu’à Grasse et leurs ouvriers, scieurs 
de long et bûcherons étaient assurés d’un 
travail régulier. Aujourd’hui les coupes 
forestières sont plus considérables pour 
satisfaire les demandes : il faut faire vite : 
une armée de bûcherons abat les pins, 
les débite en billots  ; plusieurs années 
sont nécessaires ensuite pour pouvoir 
procéder à de nouveaux abatages. Et ce 
sont des nomades qui en sont chargés. 
Tandis qu’autrefois un corps d’ouvriers 
sédentaires suffisait à assurer un travail 
lent, mais régulier et rythmé sur les sai-
sons, on n’abattait pas les pins pendant 
la montée de la sève. Ces arrêts permet-
taient aux ouvriers locaux de se livrer aux 
travaux des champs, leur existence était 
une combinaison de la vie forestière et de 
la vie agricole  : c’étaient des bûcherons-
paysans.
Comme St Paul-en-Forêt est un village 
du Midi, c’est-à-dire bâti dans un pays 
au climat sec, la culture dominante est 
la culture arborescente. Ce qui frappe 
l’homme des grandes plaines fromen-
tales, c’est la couverture de nos champs 
par l’olivier, le figuier, le mûrier, l’aman-
dier, l’abricotier, le cerisier, le pêcher, la 
vigne, etc...
Jusqu’à nos jours, les cultures ont été 
les plus diversifiées  : c’était commandé 
par les conditions d’existence d’alors. 
Aujourd’hui, grâce à l’élargissement des 
débouchés dus à l’amélioration de la 
viabilité et à la rapidité des transports, 
toute région tend vers une exploitation 
rationnelle qui suppose une compréhen-
sion plus nette de ses aptitudes agricoles 
ou industrielles, et l’art, en adoptant les 
progrès de la technique, d’en tirer le ren-
dement maximum. La sécheresse estivale 
impose ici une culture en harmonie avec 
la nature xérophile de la végétation locale. 
Les cultivateurs semblent l’avoir com-
pris : le blé ne tient plus la première place 
dans leurs travaux, c’est la vigne. Avant 
l’invasion du phylloxera, nos anciens 
plants plus robustes, moins délicats que 
ceux d’aujourd’hui, s’accommodaient de 
tous les terrains. Les ceps s’alignaient en 
bordure des champs en terrasses, le long 
des murs de soutènement, sur les pentes 
des coteaux pierreux. Malheureusement 
ces vieux plants n’ont pas pu se défendre 
contre le parasite apporté d’outre-mer 
et aujourd’hui, on le remplace, comme 
porte-greffe, par la vigne américaine, plus 
résistante mais plus exigeante. Aussi lui 
réserve-t-on les meilleurs champs, ceux 
où s’étalaient jadis les cultures vivrières : 
blé et légumes. L’olivier, l’arbre caracté-
ristique de la Provence, est  passé aussi 
par une période de crise : il a eu aussi ses 
maladies  ; il a été surtout atteint par la 
concurrence parfois déloyale des huiles 
de graines.



Une loi d’honnêteté économique, la loi 
contre la fraude, l’a remis en faveur  : le 
paysan lui donne de nouveau les soins 
requis. Les olivettes s’étalent plus parti-
culièrement aux flancs des coteaux. Les 
arbres sont d’ordinaire moyennement 
espacés et, sous leur feuillage grêle, le 
grand soleil aidant, le blé, les avoines et 
les céréales peuvent mûrir.
Les figuiers se rencontrent à l’état spora-
dique, comme les pêchers, les abricotiers 
et les cerisiers. Les mûriers sont alignés 
en bordure des champs généralement le 
long des chemins. Cet arbre aussi a été 
atteint indirectement par la crise sérici-
cole due à la maladie des vers à soie. Au-
jourd’hui la faveur semble lui revenir et il 
regagne le terrain perdu. »

Et puisque Célestin Arnaud évoque la 
Verrerie dans ses lignes, nous ne pouvons 
résister au plaisir de vous confier cette sa-
voureuse légende, narrée ici par Léopold 
du Quaillard, dans le tome X des « An-
nales du sud-est varois », parues en 1985 : 





LA VERRERIE SEDENTAIRE DE 
SAINT-PAUL

Les origines de la verrerie de Saint-Paul 
se perdent dans la nuit des temps. C’est 
un fait acquis, immuable, admis par tous 
ici : Saint-Paul est synonyme de verrerie. 
Depuis près d’un siècle que ses fours sont 
éteints une locution très imagée est em-
ployée couramment les jours d’hiver par 
les vieilles gens. Ils ne disent pas  : «  J’ai 
fait un feu d’enfer » mais ils disent : « J’ai 
fait un feu de verrier  », ce qui, je crois, 
revient au même !
Les fours de la verrerie de Saint-Paul 
consommaient 40 charges de bois par 24 
heures, soit environ 6000 kilos.
Tout laisse à penser que le premier ver-
rier qui, peut-être vers le XIIIe siècle, 
monta le premier four à l’emplacement 
où se situe de nos jours celui éteint en 
1872, fut conquis par le point d’eau, le 
site, l’immense réserve de bois, les sables 
et les marnes qu’il avait sous la main.
De la verrerie ou du petit castel où elle 
semble avoir toujours été adossée, lequel 
est antérieure à l’autre ? Nul ne le sait...
Un beau récit transmis de génération en 
génération par les Maîtres-Verriers qui 
se sont succédés à Saint-Paul, et cité par 
Victor TEISSIER dans ses  : «  Gentils-
hommes Verriers » et par notre regretté 
L. Henseling dans ses : « Zig-Zag dans le 
Var », veut que la Reine Jeanne lorsqu’elle 
fut chassée de son royaume de Naples et 
vint se réfugier dans son Comté de Pro-
vence, passant par la route de Grasse à 
Draguignan, fut surprise par un violent 
orage et dut chercher asile pour la nuit. 
Il lui fut indiqué  comme seule demeure 
relativement proche et pouvant convenir 
à une personne de son rang et de sa qua-
lité, le petit château du Gentilhomme-
Verrier au hameau de Saint-Paul-de-la-
Galline-Grasse.
Après une bonne nuit de repos où le ti-
seur prit grand soin de faire le moindre 
bruit pour changer son four, la Reine 
Jeanne désira, en compagnie de son hôte, 
voir fabriquer des flacons. Un ouvrier 
verrier, sans doute troublé par la pré-
sence de la Reine, ou voulant surpasser 
en puissance ses confrères, cueillit avec 
le mors de sa canne une portion de verre 
comme aucun d’entre eux n’eût jamais 
pensé à le faire. Son amour-propre aidant 
il souffla et réalisa une bouteille énorme 
qui fit l’admiration de tous par sa conte-
nance d’une dizaine de litres environ. Le 
Maître-Verrier voyant tout l’intérêt et le 
parti que l’on pouvait tirer d’un tel flacon, 
décida sur l’heure que dès le lendemain 
des bouteilles de cette contenance se-
raient mises en fabrication. Un fondeur 
prudent fit remarquer les risques de 
casse que courait une bouteille de cette 
taille. Le potier, esprit ouvert, après ré-
flexion, pensa que protégée par un habil-
lement d’osier, l’on pourrait l’utiliser sans 
grand danger. Il en fut ainsi décidé et, en 
l’honneur de la Reine Jeanne prise sur le 
champ pour marraine par le Maître-Ver-
rier, on décida que ces nouvelles phéno-
ménales bouteilles porteraient le nom de 
« Reine-Jeanne » ;



« Soyez plus modestes, Messires, leur 
dit celle-ci, appelez-les tout simplement 
des « Dames-Jeanne si tel est votre bon 
vouloir ». Voilà l’histoire de la « Dame-
Jeanne » telle que je la tiens de mon 
Père, qui lui la tenait de mon Grand-
père, qui lui...

Textes recueillis et assemblés par 
Nicole Dol & Yves Guillerault 







Michel AUCLAIR

Comment tourner les pages du 
livre culturel de St Paul-en-Forêt 

sans évoquer l’immense comédien 
qu’était Michel Auclair ? Résident 
Saint-Paulois durant de longues 

années, il convenait ici de lui 
rendre hommage.

Michel Auclair, de son vrai nom 
Vladimir Vujovic, est un acteur 

français né à Coblence (Alle-
magne), le 14 septembre 1922 

et décédé le 7 janvier 1988, dans 
notre village de St Paul-en-Forêt. 
Fils de Wislaw Vujovic (dit aussi 

Voja Vujovic ou Vojislav Vujovic), 
avocat yougoslave et communiste 
opposé au stalinisme, et de Char-
lotte Caspar, biologiste française 
et belle-soeur de Jean Marchat. Il 
suit les cours d’art dramatique au 
Conservatoire de Paris et débute 
en 1940 au Théâtre de l’Oeuvre 

(Claudel, Alfred de Musset, Jean 
Cocteau, Ibsen). Dans un réper-

toire classique et moderne, il joue 
la tragédie tout comme, avec Ro-

ger Planchon en 1954, du Molière. 
Il débute au cinéma en 1945 dans 

le film La Belle et Bête de Jean 
Cocteau et devient l’un des acteurs 

principaux du cinéma français 
d’après-guerre.

En 1947, au théâtre des Mathu-
rins, il participe à la première 
pièce de Jean-Pierre Aumont : 

L’empereur de Chine. Pendant les 
années 60-70, il apparaît occasion-

nellement dans des productions 
internationales comme Drôle de 
frimousse avec Fred Astaire et 

Audrey Hepburn. Michel Auclair 
est également un acteur de théâtre. 
Son pseudonyme provient du titre 

d’une pièce de Charles Vildrac.

Il meurt, victime d’une hémor-
ragie cérébrale, et est inhumé à 

Saint-Paul-en-Forêt. Sa filmogra-
phie impressionnante (plus de 80 
films!) n’a d’égale que ses rôles au 

théâtre ou dans des séries télé-
visées ; citons-en quelques uns : 
1946 :La Belle et la Bête de Jean 
Cocteau, 1948 : Manon d’Henri-
Georges Clouzot, 1950 :Justice 
est faite d’André Cayatte, 1952 : 

La Fête à Henriette de Julien 
Duvivier, 1960 : Une fille pour 

l’été d’Edouard Molinaro, 1971 : 
Les Mariés de l’an II de Jean-Paul 
Rappeneau, 1975 : sept morts sur 
ordonnance de Jacques Rouffio 

(photo), 1977 : Le Juge Fayard dit 
Le Shériff d’Yves Boisset, 1981 : 

Pour la peau d’un flic d’Alain 
Delon, 1982 : Deux heures moins 
le quart avant Jésus-Christ de Jean 

Yanne, 1982 : Mille milliards de 
dollars d’Henri Verneuil.



LA DAME DE SAINT-PAUL

En 1954, avec ses premiers cachets, 
Gilbert Bécaud achète à St Paul en 
Forêt une maison pour sa maman, 
Léocadie Bécaud. Jean, son frère 

ainé qui travaille dans la région et 
habite St Paul (sa fille Michèle y 

passera son certificat d’études) lui a 
fait découvrir ce coin de Provence 
si attachant. Le coup de cœur est 
immédiat. Le chemin de Souliès 
devient familier au chanteur qui, 

au détour des tournées vient rendre 
visite à celle qu’il appelle affec-

tueusement Mamico. Il compose, à 
l’ombre des chênes liège et des pins, 

quelques uns de ses succès sur le 
piano familial.

En 1959, lorsqu’il décide de concré-
tiser un rêve de toujours, écrire un 

Opéra, Gilbert fait appel à Louis 
Amade et Pierre Delanoé, qui sont 

les auteurs de ses plus grands succès 
avec Maurice Vidalin. Vient s’ajou-
ter au groupe le scénariste-dialo-
guiste Jacques Emmanuel pour le 

livret. Il a déjà travaillé avec lui sur 
les films « LePays d’où je viens » et 

« Croquemitoufle ». Ils avaient lu le 
livre ou vu le film de Robert Joseph 
Flaherty, « L’homme d’Aran » ; Ils 

décidèrent d’en faire un opéra. Dans 
la propriété du Chesnay près de Ver-

sailles, ils commencèrent l’écriture 
de ce qui sera l’euvre de sa vie. Cela 
durera 4 ans durant lesquels Gilbert 
Bécaud viendra souvent chez Ma-

mico accompagné de ses complices 
de toujours pour donner vie à leurs 
personnages venus d’Irlande, de ces 
îles de granit, sentinelle avancée en 
plein Atlantique où se cramponnent 

quelques familles de pêcheurs.



Saint-Paul-en-Forêt sera étroite-
ment associé à l’écriture de « L’Opéra 

d’Aran » qui verra le jour le 25 oc-
tobre 1962 au Théâtre des Champs 

Elysées à Paris.
Gilbert Bécaud reviendra souvent, 

et particulièrement pour les 100 ans 
de Mamico fêtés un peu plus haut 
sur le Chemin de Souliès, chez sa 
sœur Odette, puis en janvier 1991 
pour l’accompagner à sa dernière 
demeure, dans le petit cimetière 

du village où elle repose auprès de 
Louis Bécaud, dit « Papico ». Un an 
plus tard, il écrira avec Pierre Dela-

noé une chanson en hommage à 
« La Dame de Saint-Paul » :

Des cheveux argentés entouraient 
son visage

Bruni par les soleils de très lointains 
rivages

Quand elle me regardait, ses yeux 
disaient je t’aime

Elle était mon idole et moi j’étais la 
sienne

Elle comptait ses sous pour m’offrir 
en cachette

Les leçons de piano des plus célèbres 
maîtres

Mon père doutait de moi, il fallut 
pour y croire

Qu’il vît son nom briller en gros sur 
le boulevard

Elle m’attend encore je crois
Au premier rang, les mains en croix

A la sortie de l’école
la Dame De Saint-Paul

Elle aurait bien pu se battre à une 
contre mille

Pour me mettre à l’abri des rumeurs 
de la ville

Elle aimait se tenir derrière le rideau
Et entre deux chansons me tendre 

un peu d’eau

Elle m’attend encore je crois
Au premier rang, les mains en croix

A la sortie de l’école
La Dame De Saint-Paul

Elle a cent un ans, elle a fait ses 
bagages

Comme quelqu’un qui s’en va pour 
un très long voyage

Elle pensait qu’elle n’avait plus rien à 
faire ici

Et pour ne pas déranger elle est 
partie

La dame de St-Paul, un bien joli 
roman

C’était tout simplement maman
Elle m’attend encore je crois

Au premier rang, les mains en croix
A la  sortie de l’école

La Dame De Saint-Paul

J. -M. Lavielle






