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• La famille Court participe au repeuplement de Cabris

A la fin du Moyen Age, les épidémies et les troubles ont vidé le territoire de Cabris de
sa population. Soucieux de s’assurer de nouveaux revenus dans un contexte
d’appauvrissement de la petite noblesse rurale, face à la bourgeoisie marchande, Balthazar de
Grasse seigneur du terroir de Cabris décide de repeupler le village par acte d’habitation passé
le 1er mars 1496 chez maître Bompar notaire à Grasse avec quatre personnes de Menton,
Sainte-Agnès et Ormea qui s’engagent à faire venir cinquante cinq hommes « désirans habiter
le dit village de Cabris et de Mousteiret […] et faire et pretter hommage de fidellité au mesme
seigneur ». Balthazar de Grasse se réserve, au cas où « les hommes ne vennoint, […] de
donner les susdits terroirs de Cabris et de Mousteiret à d’autres hommes ainsi qu’il verra et
trouvera plus à propos »1. L’acte est un long catalogue des droits fiscaux et judiciaires du
seigneur, qui laisse seulement aux chefs de famille assemblés chaque année le soin de
désigner deux consuls pour gérer les affaires de la communauté assistés de trois regardateurs,
de trois auditeurs pour les comptes et de recteurs pour le luminaire ou confrérie de Notre-
Dame.

Très rapidement les habitants entrent en conflit avec le seigneur en raison de la
lourdeur des contraintes imposées, par l’acte d’habitation. Une première transaction intervient
en 15052. Un nouvel accord, consigné le 13 avril 1522 par maître Bernardin de Laude baile de
Cabris et notaire résidant à Grasse à l’occasion d’une réunion de l’assemblée des chefs de
famille, nous apprend les noms d’une partie d’entre eux présents ce jour là.3 

Outre les syndics Bartholomeus Demur et Lucas Malberti, et le vice baile Petrus
Raymondi, figurent trente hommes des familles Sayssini, Asquerii, Chabaudi, Martini, Vialis,
Daver, Raybaudi, Olmarii, Malavene, Maccarii, Johannis, Louco, Bonini, Carvini, Jordani,
Bruni, Chatanie et Curti qui a deux représentants Blasius et Benedictus4.

Neuf ans plus tard Blaise et Benoit sont une nouvelle fois les deux Court parmi les
trente six chefs de maisons participant à l’assemblée de la communauté réunie du 14 février
15315 en présence du baile et notaire Johannis Varagii, du vice baile Petrus Raymondi, des
deux consuls Honorati Malberti et Petru Johannis Masquarii.

D’autres actes notariés attestent qu’au milieu du XVIe siècle, nombreux sont déjà les
Court à avoir fait souche à Cabris. Le 3 janvier 1551, alors que les habitants contestant
toujours plusieurs points de l’acte d’habitation sont en procès, une nouvelle transaction avec
les frères Antoine et Honorat de Grasse seigneurs de Cabris devant le Parlement de Provence,
nous fait connaître un état de quarante-quatre « chefs de maison » dont Melchior Maccary et
André Daver syndics. Sans doute par le jeu des alliances matrimoniales, des noms nouveaux
apparaissent mais ceux du repeuplement restent la majorité : Chaupin, Chabaud, Malbert,
                                                          
1 L’original de l’acte d’habitation n’a pas été retrouvé, le volume de minutes de Bompar de l’année 1496 ayant
disparu. La communauté en a fait enregistrer une copie chez maître Jean Trabaud notaire à Cabris et greffier de
la communauté en 1664 mais les pages du volume correspondant à l’acte d’habitation ont été découpées. Dans
les archives communales de Cabris existe néanmoins une copie traduite de 1677 et une autre, conservée à Aix, a
été publiée par Senequier en 1900. L’acte ne donne pas les noms des premières familles venues.
2 Passée chez maître Prioris notaire à Grasse cette transaction est mentionnée sans autre précision par Senequier
mais les minutes de ce notaire très lacunaires ne comportent pas l’année 1505 (3E1/171 à 173).
3 Les assemblées de la communauté tenues en présence du lieutenant juge nommé par le seigneur réunissent au
moins les deux tiers des chefs de maisons « de troys parties faisant les deux et davantage » est-il généralement
précisé dans le procès-verbal des réunions. Une décision du conseil, le 1er octobre, 1662 fixe à au moins
cinquante personnes « des plus allivrées » le nombre de présents pour les affaires les plus importantes et de vingt
cinq pour les affaires ordinaires (E18BB f° 336).
4 Le texte est en latin ce qui a une incidence sur la forme des noms transcrits ici selon l’orthographe du notaire.
Johannis deviendra Jehan ou Jean dans les textes français ultérieurs, de même Court (Curti), Malavene deviendra
Allavene…
5 ADAM 3E79/187 minutes de Bernardin de Laude.



Dumur, Consollat, Aycard , Flory, Carle, Raybaud, Cathani, Allavene, Ardisson, Jehan,
Spagnol, Calvin, Jordan, Gastaud, Bonin, Guyol, Sayssin, Martin et toujours Court avec Jaco
et Luques6 qui, la même année, rédige son testament en désignant son fils Jean comme
légataire universel7. Quatre ans plus tard, il assiste à l’assemblée de la communauté le 30
novembre 1555 aux côtés de Jean-Louis et d’« Antoine Court de Benoit »8.

Dans les années soixante-dix une nouvelle génération de Court fréquente les
assemblées de chefs de maison alors que la situation financière de la communauté est de plus
en plus désastreuse. Le 15 janvier 1570, « eu égard à la mauvaise récolte qui a été audit lieu
[…] est de besoing de recepvoir la quantité de mille charges de bled pour ladite année et
jusques aux bleds nouvaulx et que sera bon mander à la ville d’Arles ou aultres lieux voisins
pour acheter des bleds ». Outre la crise agraire, la communauté traîne un lourd contentieux
avec le seigneur, le compte-rendu de la réunion précisent que les consuls sont « a présent
absens et en la ville d’Aix à la poursuite de certains procès ».9

Au cours des deux dernières décennies du XVIe siècle les habitants de Cabris sont
confrontés à de multiples difficultés. La peste sévit au début de l’année 1580 dans la région de
Cannes, les conflits perdurent avec le seigneur engendrant de lourds frais de procédure10 et
des dettes qu’il faut couvrir en s’imposant  de nouvelles tailles sur le blé11. Le 4 février 1580
la communauté décide une distribution d’argent et de blé pour soulager la misère. Les frères
Honoré et Jean Thomé Court assistent à l’assemblée12. Le dimanche 16 juillet 1581 à une
heure de l’après-midi, quarante et un chefs de famille assemblés dans la chapelle Saint-
Sébastien avec les consuls et le lieutenant de juge évoquent le remboursement de 320 écus
empruntés à un barbier de Grasse et décident la collecte d’un setier pour cent de blé pour
« supporter et subvenir aux charges »13. Puis c’est le ravitaillement des hommes de troupes
qui vaut de nouvelles contributions pour satisfaire les exigences du capitaine Clavari14. Le 4
octobre 1582 l’assemblée est contrainte de décider un emprunt de six cents écus auprès d’un
marchand pour y faire face15. Lors de l’assemblée du 10 novembre 1585, les consuls avouent
que « ladite communauté se trouve grandement endettée »16. Le 1er janvier 1586, « Antoine
fils de Blaze » et « Antoine de Benet » sans doute âgés, participent encore à l’élection des
nouveaux officiers de la communauté. 

Au début de 1581, les frères Honoré, Jehan Thomé, Jacques, Barthélemy et Antoine
Court de Cabris « pour obvier à toute question et débat et nourrir entre eulx paix, amitié et
concorde […] auroynt nominé pour compromissaires pour santancier leur différant scavoyr
lesdits Jehan Thomé et Honoré Court hont nominé de leur part de la personne d’Anthoine
Macarry et lesdits Jacques, Baptiste et Anthoine, Lois Maccari, aulxquels et a chascung
d’eulx hont baille authorité et puissance de fere vuider, santancier et juger leurdit differant a
deux advocats tels que bon leur semblera 17». Aucun ne signe la procuration, ne sachant

                                                          
6 ADAM 3E 79/329 f°3
7 ADAM 3E 79/333 f° 325
8 ADAM 3E 79/348 f° 551, le notaire précise la filiation car un autre Antoine est le fils de Blaise Court. Celui-ci
participe à une autre assemblée de 1569
9 ADAM 3E 79/349
10 Délibérations du 17 janvier 1582 (3E 1/300 f° 44) et du 6 février 1583 (3E 1/301 f° 124) 
11 Délibérations des 2 et 20 juillet 1581 (3E 1/299 ff° 338 et 410), 25 mars 1582 (3E 1/300 f° 257)
12 ADAM 3E 75/102 ff° 112, 214 et 238
13 ADAM 3E 79/357 f° 322
14 Délibérations des 8 et 29 avril 1582 (3E 1/300 ff° 328 et 407) 
15 ADAM 3E 75/104 f° 248 v°
16 ADAM 3E 1/304 f° 1295
17 ADAM 3E 75/103 f° 209, 2 mai 1581



écrire. Le notaire de Saint-Vallier ne précise pas la nature du différend entre les deux aînés
d’Antoine Court et les trois plus jeunes peut-être lié à l’héritage de leur père18.

En 1587, le 24 mai, intervient le partage de la succession d’Antoine Court : « Jehan
Thomé, Jaume (Jacques), Barthélemy et Anthoine et feu Honorat, frères, filz et hoyrs de feu
Anthoine Court à feu Beretin19 de ce lieu de Cabris ayant faict division et partaige de tous les
biens a eulx dellaissez par leurdit père sans quilz en ayent faict dressé acte […] ledit Jehan
Thomé aprésent consul, Jaume, Barthélemy et Antoine Courtz et honneste femme Peyryne
Ardissone vefve de feu Honorat Court mère et admistresse des enfans et hoirs dudit feu
Honorat […] ont dict et affirmé avoyr faict division de leurs biens le plus également que fere
ils l’ont pu ». Dans le partage, les enfants de Honoré obtiennent la partie de maison paternelle
située rue du four confrontant d’un côté Domenge Court et de l’autre celle de Honoré Daver
et, au dessus le restant de la maison ainsi que trois champs, une partie de canebier et « vingt
bestes d’aver menut », c’est-à-dire vingt moutons ou chèvres20. Maigre capital pour la veuve
et les enfants mineurs de Honoré dont on apprendra les prénoms par un acte de donation du 2
juin 1590. 

En effet, Marianne, jeune épouse de « Peyron Trucque » originaire de Nice, fait
rédiger par le notaire de Grasse présent à Cabris, un acte de donation réciproque avec son
mari, se trouvant « mallade gissante en son lict ». Ils demandent à être enterrés dans le
cimetière de l’église paroissiale dans la tombe de leurs ancêtres puis, n’ayant pas encore
d’enfants, prévoient chacun un don à leurs frères et  sœurs. En outre, et ceci permet
d’identifier formellement le lien avec Honoré, Marianne mentionne sa mère : « lègue ladite
Courte par donation à cause de mort a honneste femme Peyryne Ardissone sa mère troys
chauses, une sabatte et ung cubrechef ». Viennent ensuite sa sœur Antonete (un cadis 21vert)
et ses frères Monet et Jehan Anthoine Court bénéficiaires l’un et l’autre de 12 sous22.

On mesure par cette donation la pauvreté de la famille. Les temps restent très difficiles
pour les habitants de la contrée et particulièrement de Cabris.

« Le quatorzième jour du mois de janvier (1590) après midy, sur l’heure d’une,
sachent tous que au lieu de Cabries et dans la chapelle de Saint-Sébastien par commandement,
auctorité et à la présence de maître Jehan Allavene bailhe et lieutenant de juge audit, assemblé
le conseil général de tous chefs de maison des hommes manans et habitans dudict Cabries y
convocqué tant a cry public par tous les carreffours que par adjournement faict aux personnes
et domicilles des hommes et habitans par Manuel Allavenne sergent ordinere ainsy le
rapportant avoyr faict à la requeste de maitre Honoré Mane Mage et Jehanon Jean Mandre
consulz ausquelz sont estes présentz lesditz bailhe et consulz, Michel Macquarry, Honorat
Daver, Georgin Robert Muret, Jehanon Jean Mage, Antoine Calvin, Jehanon Maubert, Thomé
Chaupin, Ysnard Maccarry, Monnet Maubert, Peyre Gay, Jehanon Saissin, Guilhem Aicard,
Jaume Maubert, Peyron Muret, Laze Muret, Domenge Catany, Bertrand Mul, Jehan Loys
Muret, Jaume Jean, Honorat Jean Mendre, Jean Saissin, Jaume Maccary de Peyre, Anthoine
Court, Anthoine Manne, Ysnard Daver, Jehan Ferriol, Jehan Peyre Maccarry, Honorat Carvin
Mage, Ghilhen Maccarry, Jaume Maccarry d’Anthoine, Hericy Maubert, Guilhen Carlhon,
Jehanon de Monet Jean, Anthoine Raybaud, Jehan de Lausse, Aubertin Maccarry, Michel
Maubert, Anthoine Maubert, Esteve Maubert, André Coullomp, Andrien Cattany, Barthes
                                                          
18 Au mariage de Barthélémy, le 22 octobre 1586 le notaire écrit « fils d’Antoine » puis dans le texte « de feu
Antoine » et plus loin « du consentement d’Antoine Court son père présent » 3E 75/102. Les jugements de la
justice seigneuriale de Cabris et de la justice royale sont en déficit pour 1581 (9B 67)
19 Il s’agit de la première mention de Bertin qui n’a pas été trouvé dans les listes des quelques assemblées de la
communauté consultées dans la première moitié du XVIe siècle. Une autre mention « Antoine d’Antoine de
Bertin » apparaît dans le procès verbal de l’assemblée du 23 septembre 1590 (3E 1/309 f°49)
20 ADAM 3E 1/306 f°687
21 Etoffe de laine grossière
22 ADAM 3E 1/309 f° 283 v°, Marianne est veuve de Pierre Truc en juillet 1610 (3E 75/174)



Maubert, Peyron Chabaud, Jehanon Court Symon, Honorat Daver de Laurens, Jean Thomé
Court, Jean Ardisson, Ciprian Daver, Jehan Peyre Court, Esteve Chabaud, Honorat Raybaud,
Jehanon Carvin, Honorat Court de Robert, Honorat Maubert, Loys Maccary, Peyron Vial,
Michel Caulvin, Jehan Peyre Maubert, Michel Coullomp, Laze Maubert, Anthoine Carlle,
Frances Court, Lois Rostang, Aubertin Guiol et Guilhen Ardisson tous particuliers dudit
Cabries représentans la plus grand partie d’iceulx et des trois parts les deux à la présence
desquelz et par lesdits sindicz a esté proposé et remonstré comme ladite commune doibt
bonne somme de deniers soict tant pour contribuctions que a plusieurs merchantz créanciers
de ladite commune tous incistans d’estre payés menassans d’aclamer prendre prisonniers et
couryr sur leur terroyr et amene leur bestail en sorte que cy en ce n’est remedié la commune
est pour souffryr grandz despans nayant dans la bourse commune aulcung argent ny moyen
esploitable d’en fere, sur quoy tous d’ung commun accord les oppinions passées nul a ce
discrepant, ont dict de chercher argent a credict jusques à la somme de six cens escus et plus
sil en faut de besoing pour en satisfere les charges et affaires de ladite commune et au deffault
de ce, soubz le bon plaisyr et licence de Monseigneur de Laval dudict Cabries, leur seigneur,
ont advisé d’imposer, comme par le présent imposent, une moulture et fournage sur eulx et
aultres hommes manans et habitans avec permission de vendre pour deux ou trois ans et ad
ces fins ont faict et constitué leur […] procureurs, especiaulx et généraulx […] Honorat
Manne Mage, Jehanon Jean Mendre consulz, lesdits Allavene baille, Michel Maccarry,
Honorat Daver, Georgin Jehanon Jean Mage, Michel Collomp et Laze Maubert présentz
d’icelle charge, prenens et jusques à trois ou quatre d’eulx expeciallement et expressement
pour et en leur nom desdits constituantz et de ladite commune se transporter dans la ville de
Grasse, Antiboul et autres partz que par eulx sera advisé pour la veoir de treuver ladite somme
de six cens escus […] et au deffault de ce veoyr de vendre ladite moulture et fournage pour
une, deux ou trois années a tel ou a tel merchans que pourront treuver et au meilheur pris qui
pourront treuver et accorder […], soubz l’obligation de leurs personnes et biens de tous
ensemble et de l’ung l’autre et l’ung seul en tous et des biens, rantes et revenus de la dite
commune […] et l’ont juré en haulsans leurs mains en hault a la manière acoustumée »23

L’invasion des troupes du duc de Savoie, conséquence des guerres de religion en
France à la fin de 1591, entraîne l’occupation de Grasse où le seigneur de Cabris a trouvé la
mort dans les combats. 

La communauté très endettée par les emprunts24 est à nouveau confrontée au besoin
d’argent pour la nourriture des troupes25. 

Alors que Marianne Courte est mariée depuis au moins 1590 les actes consultés sur
Grasse, Saint-Vallier, puis Cabris où réside un notaire à partir de 1604, n’ont pas permis de
retrouver le mariage de Monet ni d’identifier sa femme. Dans les années 1590, un Monet
assiste régulièrement aux assemblées de la communauté mais aucune précision n’est donnée
et on peut penser qu’il s’agit du descendant Blaise, le plus âgé26. Pourtant en 1595, « Monet
Court à feu Honoré du lieu de Cabries de son gré et franche vollonté pour lui et les sciens a
vandu cedé, remis et désemparé […] ung canebier qu’a ledit vandeur a au terroir dudit

                                                          
23 ADAM 3E/309 f° 49
24 ADAM assemblée du 28 octobre 1591 3E1/310 f° 378 ; l’affouagement de 1610 indique que la communauté
est « engaigée de 14 000 écus »
25 ADAM assemblée du 12 janvier 1592 3E1/312 f° 13.
26 Au début du XVIIe siècle ont pu être identifiés trois Monet Court sur Cabris. L’un, petit-fils de Blaze, est
attesté dès 1580 (testament de son père Antoine le 8 mars 1580, 3E 75/162 f° 162),  il n’a pas d’enfant portant le
prénom de Honoré (testament du 7 juillet 1621 (3E 75/177) ; un autre Monet qui est fils de Barthélemy a une
fille pour héritière universelle en 1624 ; enfin Monet « de Honoré d’Antoine » qui par cette double mention
d’ascendance en fait avec une quasi certitude le fils de Perrine Ardisson et de Honoré, mort avant 1587 et de ce
fait cousin germain du précédent Monet puisque Barthélemy est le frère de Honoré.



Cabries au lieu dit Abellart »27. Or il s’agit de la parcelle de terre mentionnée dans le partage
de 1587 et l’acte est rédigé à Cabris par le notaire royal de Saint-Vallier dans la maison de
Jehan Thomé Court, oncle des enfants de feu Honoré. Monet est donc majeur puisqu’il peut
établir un acte et né au plus tard au début des années soixante dix, s’est probablement marié à
cette époque28. 

Lors de l’assemblée du 26 décembre 1606, le jour de saint Etienne étant
traditionnellement celui de la « création des nouveaulx officiers de la commune de Cabries »,
Monet Court de « feu Honoré » est présent comme chef de maison en même temps que son
homonyme, petit fils de Blaise, qui est le consul sortant29. Comme tous les habitants de
Cabris, Monet s’adonne au travail de la terre qui produit blé, vin, olives, figues et chanvre
associés à un peu d’élevage ovin. C’est dans ces années, que nait son fils Honoré qui porte le
prénom de son grand père30. L’avenir paraît plus radieux pour le jeune Honoré. La paix est
revenue. Seigneur et communauté investissent. Le 2 janvier 1617, est signé le prix-fait de
l’édification de l’église paroissiale31 et, le 22 mars, c’est César de Grasse qui fait construire un
bâtiment pour abriter le paroir à draps sur la Siagne joignant le moulin à blé sur le terroir du
Tignet32.

Pourtant Honoré a dû perdre sa mère assez jeune car « Monet Court de feu Honoré »
se marie avec une veuve le 4 septembre 1621 et il ne peut s’agir à l’évidence que d’un
remariage : le notaire de Saint-Vallier rédige le contrat de mariage entre « honnest homme
Monet Court de feu Honoré dit d’Antoine travailleur de Cabris d’une part et la honneste
femme Catherine Daniesse33 vefve à feu Jaume Raybaud ». L’acte est établi en « présence et
du consentement de Marianne Courte sœur dudit Monet »34.

La dot témoigne d’une modeste condition paysanne. La veuve Dany apporte outre la
somme fixée à son précédent contrat de mariage les « meubles que cy appres s’ensuit scavoir
deux lacaux et une bassache neufs, quatre chemises deux neufves et deux demi usées, trois
fardaulx  de toille de maison assés bone, ung demi, drap neuf, une bliaude aussy neufve, deux
paires de bas de chausse de cordeilhat35 ung verde et l’autre bleue presque neufs et deux
autres paires de bas dudit drap et de serge asses bonne, sept colletz de femme, trois de toille
de boutique neufs et quatre de toille de maison demi usée, une manche de femme de
cordeilhat verd asses bonne. »36

Ecrasés par les lourdes charges seigneuriales et un endettement communautaire
profitable à la bourgeoisie marchande des environs dont les prêts lui assurent d’intéressants
bénéfices,37 les villageois de Cabris ne disposent pour la plupart que d’un modeste bien connu
par le cadastre établi au mois de mars 1627 pour servir de base à l’imposition.

                                                          
27 ADAM 3E75/116 f° 29. 
28 La majorité se situe à 25 ans
29 ADAM3E75/173 f° 215v°.
30 En effet « Honoré fils de Monet » mentionné dans les actes notariés à partir de 1630 se rattache à peu près
sûrement à ce Monnet de Honoré par déduction car les deux autres Monet Court vivant à cette époque ne
peuvent pas en être le père. En effet Monet de Barthélemy n’a qu’une fille mentionnée dans son testament en
1624 et Monet de Blaise est encore en vie quand les actes mentionnent que Honoré est fils de feu Monet.
31 ADAM 3E75/176 f°, 4 v° à 14.
32 ADAM 3E75/176 f° 719.
33 L’usage veut que l’on féminise le nom de famille généralement par une finale en e ou esse.
34 Signalons qu’Antoine Court de Blaze avait aussi deux enfants prénommés Monet et Marianne mais dans son
testament du 8 mai 1580 (3E75/102) Marianne est déjà mariée avec Jean Louis Martin, de plus la mention de
filiation de Monet dans cet acte permet d’exclure tout risque de confusion.
35 Drap grossier encore appelé cadis
36 ADAM 3E75/177 f° 93v°.
37 Le profit tiré de la gestion des biens et droits seigneuriaux échappe généralement aux habitants de Cabris.
Ainsi en décembre 1601, César de Grasse seigneur de Cabris arrente la terre et moulin du Tignet à un cordonnier
de Callian, les herbages à un marchand de Tende et les droits de calgade et tasques à un marchand de Grasse



La valeur totale des biens s’établit à 168 080 florins. Aux quelques cent soixante dix
chefs de maisons et veuves habitant Cabris, s’ajoutent un certain nombre de propriétaire
grassois et Monsieur de Gordon, le plus riche, dont les biens sont évalués 9675 florins. Les
propriétés des cultivateurs de Cabris sont bien loin de cette valeur. Si quelques uns dépassent
2000 florins (deux Jehan, un Calvin, un Cattany, un Chaupin, un Allavenne, un Maubert mais
avec son frère), la plupart des autres ont entre 500 et 1000 florins de bien. C’est le cas des
vingt sept Court dont les terres et bâtiments sont estimés entre 200 et 1900 florins pour le plus
riche, Monet Court Jaise ; neuf se situent entre 900 et 1500 florins dont quatre sont des
héritiers en indivision avec une valeur médiane de 565 florins seulement. C’est pourtant
beaucoup plus que ce qu’a laissé « Monet Court de Honoré d’Antoine » qui n’a pas survécu
longtemps à son mariage tardif en 1621. Les biens indivis de ses héritiers parmi lesquels le
jeune Honoré qui a une vingtaine d’années ne sont estimés que pour 255 livres. Ils consistent
en une vigne au Monestier, une vigne et champ à la Moullière, un jardin à la Font de Ville,
une vigne au Tignet et la maison de famille à Cabris dans la rue du Four. 

• Le parcours de Honoré

 Honoré travailleur et ménager de Cabris, débute donc avec des moyens très modestes.
Une des premières fois où « Honoré Court de Monet » assiste à l’assemblée des chefs de
maisons est le 26 décembre 1629 pour la désignation du nouveau conseil. Il est donc majeur
ce qui confirme sa naissance dans les premières années du siècle38. D’ailleurs le premier acte
notarié qu’il fait rédiger est une reconnaissance de dette pour un prêt s’élevant à la modeste
somme de 3 livres et 54 sous consenti à Honoré Truc le 1er septembre 163039. N’ayant pu
bénéficier d’instruction, Honoré ne sait pas écrire et ne signe pas l’acte. Malgré tout il se
montre vite très entreprenant. Le 31 janvier 1633, il arrente pour cinq ans une vigne qu’il
possède au quartier de Monestier40 et qui n’a plus été travaillée depuis longtemps moyennant
la somme de 28 écus41. Quelques mois plus tard il épouse Anne Cavallier42 fille de Honorade
Jehan et d’Esprit Cavallier dont les biens comprenant champs et oliviers sont estimés à 605
florins dans le cadastre de 1627. En outre, la mention portée en marge « tout à son gendre
Honoré Court », montre que sa fille en a été légataire, une belle opération pour Honoré qui
augmente ainsi son capital. La chance sourit aussi à Honoré lorsque, le 19 septembre 1633, il
obtient de Jacques Gache de Bargemon et de Raphaël Muret marchand de Grasse, rentiers des
droits seigneuriaux de Cabris, l’arrentement pour quatre ans du moulin à blé du Tignet sur la
Siagne avec les chenevières et le paroir joignant le moulin nouvellement édifié43, aux mêmes
conditions que celles faites à feu Monet Gras de Grasse, en date du 26 novembre 1628,  à
savoir « pour le prix et rente de cent trente cestiers de bled mesce44 et trente six cestiers bled
annone le tout de quatre panaux le cestier, dix escus de trois livres pièce et a un reup de beure
pour ledit paroir, ledit bled mesce et annone bon, merchant et recpvable, expediable et porte
tout ledit bled audit Cabris toutes les années et payables par moitié à paies égalles et lesdit dix

                                                                                                                                                                                    
3E1/293 ff° 418, 428 et 434. Toutefois en 1607 c’est Ardisson meunier de Cabris qui obtient l’arrentement du
moulin à blé de Cabris (3E75/173 f° 191 v°).
38 Pour être chef de maison il faut avoir ses biens en propre inscrits au cadastre, en payer les impositions et avoir
capacité à les gérer. En 1662 Guilhen Court proposé comme consul est recusé car « il estoit fils de famille et
qu’il ne possedoit presque aucung bien ».
39 ADAM 3E75/181 f° 199.
40Il a acheté deux vignes au Monestier qui sont rajoutées au cadastre établi en 1627.
41 ADAM  3E75/182 f° 18.
42 ADAM 3E75/182 f° 101 (folios en déficit), mention dans la table des actes.
43 On a vu qu’en fait il a été construit en 1617, quinze ans plus tôt
44 Le blé mescle (mesclé) ou mitadier est un mélange de seigle et de froment ; le blé annone (anoune) est le
forment en Basse-Provence (seigle en Haute-Provence) 



escus en paies egalles de quatre en quatre mois quest trois escus et vingt soulx, aux pasches
que s’ensuivent : premièrement que suivant l’acte d’habitation dudit Cabris lesdits chorentiers
baillent pouvoir audit Court de constraindre tous les manantz et habitantz dudit Cabris y
comprins tous les megiers45 que ledit seigneur a dans le terroir dudit Cabris et du Tignet
d’aller mouldre leurs grains et bled et parer leur draps que ausdits moullin et paroir et a parer
la vingtième mesure de ce quils mouldront et a ung soul pour canne de tous les draps cadis et
mieges lanes quilz pareront, item que tout ce que le seigneur mouldra tant pour luy que pour
toute sa famille ledit musnier ne prandra rien de leur mouture ains seront de tout franc comme
aussy de parer ses draps mièges46, lanes et cadis comme est de costume. Item que ledit
musnier sera tenu d’entretenir bien et duement ledit moullin ainsins que chascung a acostumé
fere, en avoir tout bon soin et cure affin que par sa coulpe et faulte n’arrive perte ny domage
tant audit moullin et ce que en dépant de sa charge que du paroir, comme aussy d’entretenir
l’eaue et beallage dudit moulin einsins quest costume et conformement à l’article d’habitation
dudit Cabris sur ledit beallage. Item sera tenu ledit musnier a la fin dudit arrentement de
laisser neuf emcaps47 du pois que se treuvent48 avec ung marteau et ung restregnedour, le tout
de fer bons et recepvables aussy sera teneu ledit musnier de conserver et garder une loubete et
ung moscouron49 le tout de fer que sont davange audit moulin comme aussy ledit musnier sera
teneu fere de ses mains toutes les meneues réparacions dudit moullin et paroir sans aulcung
paiement de ce quil pourra fere de ses mains en luy fornissant les bois. Item sy par fortune se
vient à rompre ou user quelques pièces importantes soit audit moullin et paroir, lesdits rentiers
les feront fere conformement en son acte d’arrentement. Item que les cheneviers se feront a la
moytié et dont ledit musnier aura cure de bien et duement conduire le chanvre et fumelle et le
remettre en blestons50 comme est de costume et le tout sera porté et partagé audit Cabris a la
maison desdits rentiers. Item ledit musnier tiendra d’ordinere audit moullin ung pourceau que
lesdit rentiers luy achepteront et sera partagé chascun ans pour la moitié pour la nourriture
duquel luy sera permis cullir des glans dans ledit Tignet. Item ledit musnier fera de rentes
ausdits rentiers huit chaponeaux des premier quil fera lesquels demureront audit moullin au
péril et fortune desdits rentiers le tout sans abus. Item qu’arrivant routures ou coullades en la
bealière dudit moullin de sy grand travail que ledit musnier ne puisse fere en ung jour ou deux
de sa personne, lesdits rentiers seront tenus le fere réparer selon la forme et teneur de son acte
d’arrentement. Item ledit musnier sera teneu cuire son pain au four dudit Cabris. Item ledit
musnier confesse avoir receu huict panaux graines chanvre lesquelz demureront pour capital
de sa semence et sera teneu la dernier ans icelle rendre et pendant ce que se truvera de croit de
ladite graine sera esgallement partagé »51

Pour peu que les récoltes soient bonnes et que Honoré déploie une grande activité,
l’affaire peut lui être profitable, d’autant qu’il est amené à nouer des relations commerciales
autour de Cabris et à s’assurer ainsi des contacts qui lui seront utiles pour développer des
activités marchandes plus lucratives que le travail de la terre. 

Bien que ne sachant pas écrire, Honoré se montre rigoureux dans sa gestion et veille à
recouvrer ses créances ainsi le 24 mars 1635 pour une somme de 4 écus que lui doit un maçon
de Callian à qui il a fourni du blé annone52. Honoré investit également dans la terre : le 26
août 1635, il achète une vigne à Cabris au quartier du Safranier pour 35 écus, somme qu’il a

                                                          
45 Miegier : fermier
46 Etoffe légère de fil et laine
47 Encap : marteau de meunier servant à repiquer la meule
48 Du poids de 18 livres précise l’arrentement du 26 novembre 1625 (3E 75/179 f°242)
49 Mousclouron : crochet
50 Blestoun : poupée de chanvre dont on garnit la quenouille
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réglé le 8 octobre53 ; le 5 mars 1636, il en achète une autre au quartier de Monestier54 puis le 2
février 1637 un jardin jouxtant le sien au quartier dessous Font de Ville55. Le 14 mars 1637,
Alexandre de Grasse lui baille une terre au quartier des Pradons. Honoré reconnaît dans l’acte
cette terre sous la majeure directe du seigneur de Cabris, « sous la tasque, cens et pache qu’il
promet payer »56. A la fin de l’année, Marthe de Barras dame de Cabris lui cède un « pezein »
de maison rue du Four57. Le notaire rédige l’acte dans la maison seigneuriale qui a fait l’objet
de travaux quelques mois plus tôt58.

Le résultat des quatre années de gestion du moulin et du paroir a été indéniablement
heureux pour Honoré même si l’horizon s’assombrit avec la menace de guerre et les troubles
en Provence qui ramènent des troupes à loger. En 1637, la communauté est endettée envers
Alexandre de Grasse pour la fourniture de « blé annone, chair de mouton et vache » pour la
nourriture de compagnies logées à Cabris59. Alors que la commune empruntait 5 à 600 livres
par an, les années précédentes, elle doit le faire à hauteur de 1258 livres en 1637 et de l’ordre
de 1000 les cinq années suivantes. Période troublée aussi dans la propre famille de Honoré : il
y a un « procès devant les officiers de Cabris entre Honorade Jehanne, joint à elle son beau-
fils Honoré Court, querellant en larressin commis et impetré par Louise Courte femme de
Pierre Jehan ». Finalement un accord de conciliation intervient entre eux le 15 juin 1638 par
l’entremise de Honoré Dany chirurgien et de César Carle, amis communs. Moyennant le
paiement de 10 écus par Pierre Jehan, Honorade Jehanne renonce au procès criminel60.

Pour 14 écus, Honoré achète une nouvelle maison située rue la plus basse à Cabris le
22 novembre163861. Malgré les difficultés financières, la communauté de Cabris entreprend
des travaux d’embellissement de l’église nouvelle « assise au quartier des Amendiers ». Pour
30 écus elle fait faire le pavage en lauzes à un maçon de Fayence en 163962 et, le 31 mai
1640, elle commande au peintre aixois François Mimault pour 60 écus un retable de 13 pans
de haut avec un tableau représentant l’Assomption de la Vierge montant au ciel accompagnée
de plusieurs anges chérubins qui couronnent la Vierge avec le sépulcre de la Vierge, le tout de
bonne et fine couleur à l’huile à faire pour la fête Notre-Dame en août prochain63.

Fort de sa bonne gestion, Honoré Court obtient un nouvel arrentement du moulin à blé
et du paroir du seigneur, pour six ans au mois de février 1641 moyennant le prix et rente de
120 setiers de blé « mesclé » et 30 setiers de blé « annone » annuellement et cinq écus pour la
rente du paroir64.

Parallèlement, ses revenus qui s’accroissent permettent à Honoré de consentir des
prêts amiables notamment à la communauté qui doit faire face à de lourdes charges. Le 22
janvier 1641, les consuls modernes lui remboursent 81 écus 40 sous puis 5 écus 27 sous et, le
28 décembre, 41 écus 31 sous pour un prêt octroyé en février65. La vente de blé et les prêts
aux particuliers lui assurent d’importants revenus : 79 écus dus par six habitants de Cabris en
juin 164266, 48 écus dus par quatre autres en févier 164467 et 100 écus prêtés à la commune la
                                                          
53 ADAM 3E 75/182 ff° 101 v° et 226
54 ADAM 3E 75/183 f°44
55 ADAM 3E 75/183 f°26 v°
56 ADAM 3E 75/183  f° 77 v° 14 mars 1637
57 ADAM 3E 75/183  f° 298 18 novembre 1637
58 ADAM 3E 75/183 f°270 prix fait du 24 décembre 1636
59 ADAM 3E 75/183 f° 119 v° 25 avril 1637
60 ADAM 3E 75/183 f° 120 v° 15 juin 1638
61 ADAM 3E 75/183 f° 221 22 novembre 1638
62 ADAM 3E 75/183 f° 118 10 mai 1639
63 Ce tableau par sa composition est très proche de celui peint par François Mimault pour la cathédrale de Senez
en 1614. Le tableau de Cabris a été réalisé et payé à François Mimault le 31 décembre 1640 (3 E 75/183 f° 106)
64 ADAM 3E 75/184  f°29 8 février 1641
65 E dépôt 18 CC 32 ff° 24 v° et 34
66 ADAM 3E 75/184 ff° 65 v° et 73 v°



même année. Il prête même à Diane de Glandèves dame de Cabris veuve d’Alexandre de
Grasse qui lui rembourse 40 écus le 15 novembre 1642 et 10 autres « pour prix de deux
fournées de plastre par lui vendues à ladite dame emploiées à la facture du plancher à la
chambre du chasteau et à la chambre dite chambre neuve »68. En 1645 alors qu’il est devenu
consul pour l’année, Honoré prête 80 écus à la communauté et l’année suivante 200 écus pour
régler les frais de subsistance et de logement des gens de guerre. A raison de 4 sous par écu,
Honoré Court perçoit 20 écus d’intérêt en novembre, puis 4 écus 48 sous en décembre. En
février 1647, la commune lui emprunte à nouveau 100 écus remboursés le 2 novembre à
raison de 106 écus 40 sous et le 11 juin 1649 encore 300 écus69. Honoré poursuit ses
opérations immobilières, rachète une maison rue du Four pour 20 écus le 20 octobre 164570 et
procéde à plusieurs échanges en 1647.

Présent bien au delà de Cabris, Honoré Court accumule les créances (63 écus par dix
habitants d’Auribeau en février 1646, 21 écus par un habitant de Saint-Cézaire en 1647).
Désormais le meunier Honoré a le profil d’un financier et il ne s’intéresse pas au nouvel
arrentement du moulin le 26 août 164771. Un an plus tard, il s’associe à Gaspard Jullian
marchand de Villecroze et Claude Maccarry pour emporter l’arrentement du terroir du Tignet.
Rentier de la place, il devient le 3 octobre 1648 gestionnaire des biens et droits du seigneur de
Cabris : « Jehan de Grasse, seigneur de Laval de Cabris baille et arrente la terre et seigneurie
de Laval de Cabris, Taneron, Tignet et Mostairet et tous autres droits seigneuriaux, maisons,
granges, bastimants, terres, vignes, jardins, fours et moullins à bleds et huille […] droits de
tasque, calguades, droits de lods, aute et moyenne juridiction de la terre de Cabris, Tignet,
Mostairet et Taneron et generallement tous les droits que le seigneur a esté en costume de
prendre en ces lieux et terroirs, ensemble luy arrente les langues de bœuf que le seigneur a
costume de prendre dans la ville de Grasse et les terres qu’il possède au terroir de Saint-
Vallier, aussy lui baille tous les capitaux que Gaspard Jullian cy devant rentier se trouve
chargé, tous les cuves et tonneaux qui sont dans la cave du château de Cabris et aux caves des
maisons, ville et terroir, à tenir huilles, le pressoir à vin, les ruches à miel […] comme aussy
ledit seigneur luy faille la quantité de bestiaux que le précédent fermier se trouvera chargé
dont il y a un rolle particulier […] pour le temps et espace de 6 années et 6 prises de
fruits… »72.

Pour engranger des bénéfices il faut être un gestionnaire rigoureux mais il faut aussi
compter avec les aléas climatiques qui peuvent ruiner les espérances de profit. Honoré Court
en fait l’amère expérience dès 1649 et entame un recours le 22 septembre pour être indemnisé
de pertes. En effet, il demande qu’on estime « les dommages et intérêts par luy souffertz aux
olliviers et figuiers et arrachemant d’iceulx par une tourmante tampeste arrivée au mois de
janvier dernier comme aussy pour fere estimer les dommages et intéretz causés aux olliviers,
figuiers, bleds et souches par deux deverses tampeste de grelle arrivée au mois de may et de
juing ». Honoré fait valoir la perte de bestiaux, l’achat d’herbages « en terres estrangères pour
la conservation desdits bestiaux ». Les experts désignés pour l’estimation dénombrent « deux
cent vingt cinq olliviers arrachés, beaucoup des olliviers et figuiers ausquelz la tourmente a
abattu le tiers et le quart de leurs bois […] Deux tampeste de grelle quy ont amporté tous leurs
fruitz quy estoint pandans et de même suite veu les bledz partie desquelz ont été coupés par
ladite grelle, et veu que les terres quy convient semer l’année suivante n’ont pas esté cultivées
à cause desdits troubles ce que ayant tout bien considéré ont dit que ledit Court souffroict des
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dommages et intérest par moien de ce pour mil cinq cens livres desquelles estoit resonable
que ledit seigneur de Grasse le rembourse […] comme aussy ont visité les bestiaux quy sont
esté donnés en capitaux audit Court rentier […] consistanz en quarante jumantz, cent vingt
vaches, septante beufs destinés pour travailler la terre et cent dix sept trenteniers average tant
brebis, chèvres et mouttons et après avoir iceulx comptés et visités avons truvé icelluy bestalh
estre en fort mauvais estat ce que luy est arrivé par le continuel transport quil a falleu fere
d’iceulx pour se garantir des ravages quy nont esté que trop frecquans dans la province […] et
que comme ces transports n’avoint peu estre faictz en assurance que a la faveur de la nuit ilz
n’avoint peu ampecher dan perdre beaucoup et principallement des brebis et quand aux
jumantz et vaches quilz avoint perdeu huict poullains et vingt cinq veaux ; de pleus […] les
jumantz n’avoint peu trailler a fouler les bledz que despuis la publication de la paix73, cest
ampechement ne luy estant arrivé que par l’apréantion quil avoit que ses jumantz travaillant
on ne le y vient plus facillemant enlever ». Les experts chiffrent ces pertes à 1800 livres soit
3300 livres pour la totalité des dommages. Court demande également le remboursement par le
seigneur des fournitures se montant à 400 livres qu’il a du se procurer pour « le rabillage des
toictz tant du chasteau, granges que des bastiments dudit arrantement ». De plus « a esté
admis audit Court mil deux cent soixante quatre livres pour l’antretien de la garnison tenue au
chasteau dudict Cabris par ordre dudit sieur de Cabris despuis le huict juing quy feult le
commencement des troubles arrives en la province jusque au second septembre que la paix a
esté publiée audit Cabris, icelle garnison ayant consisté en trente soldats a chacung desquels a
esté donné dix soulx par jour et quarante soulx au commencement, plus sera admis audit
rentier deux cent livres lesquelles il a forny pour achepter trente six mosquetz, plus […] vingt
cinq livres quil a forny pour l’achept de six pertuisanes et six piques plus cent livres pour
l’achept de deux quintaux poudre, plus vingt quatre livres pour l’achat de deux quintaux
plomb et trente livres pour l’achept de deux quintaux mèche […]  Plus sera admis sept cent
six livres lesquelles il a emploiées pour achepter de la chaux, charriage d’icelle, charriage de
sable, achat de plastre, creusemant de fondemantz portes quil a falleu fere pour la deffance
dudit chasteau et ferrament d’icelles portes et tout ayant esté amploié pour fere les murailes
quy ont esté necessaire pour la déffance dudit chasteau […] se montant à la somme de trois
mil sept cent trente huit livres dix sous »74. C’est donc au total une somme de 6539 livres dont
Honoré Court obtiendra l’indemnisation en deux échéances. 

On mesure l’importance des enjeux financiers dans lesquels Honoré Court  est
désormais engagé. Le modeste laboureur du début des années trente gère désormais
d’énormes capitaux. Dans cette période difficile où les emprunts de la communauté flambent
atteignant 2260 écus en 1650 et 1251 en 1651 pour de nombreux achats de blé à distribuer aux
particuliers,75 Honoré Court est une deuxième fois appelé à la charge de consul pour l’année
1653. En 1654, il ne renouvelle pas l’expérience de rentier des biens seigneuriaux que vont
exercer Henri d’Authier, écuyer et Pierre Raibaud marchand tous deux de Draguignan.
Honoré se consacre alors à la gestion plus modeste des revenus communaux obtenant le bail
de la collecte des tailles de la communauté de Cabris par acte du 2 août 165776 puis à nouveau
le 30 août 1659 aux gages de 10 écus 3 livres77.

Pour la recette de ce droit de trois sous perçu au titre des labours et capages, les
consuls lui remettent le casernet contenant trente six feuillets signé par le greffier et le rôle
                                                          
73 La Fronde qui sévit en France a des répercussions en Provence où des troubles éclatent
74 ADAM 3E 75/186 f° 64 v° 22 septembre 1649
75 En 1659 la commune doit à plusieurs créanciers la somme de 10 000 livres ou environ « que sont estés
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18 BB f° 152 15 juin 1659. La communauté va aussi traîner un long procès avec le seigneur sur des droits
contestés. 
76 ADAM 3E 75/188 f° 79
77 ADAM 3E 75/188 f° 486 et E 18 BB f°174



des avérages. Cette même année, il se charge du bail de la gabelle (ou panaterie) du pain bis78.
Cessions diverses, prêts amiables, garanties financières comme « plege et  caution » pour ce
qu’il est « réputé et soulvable et sufisant » ainsi pour Thomé Camatte fermier des droits
seigneuriaux le 18 juillet 1663,79 assurent à Honoré Court des revenus qui vont lui permettre
d’offrir a ses enfants des alliances matrimoniales favorables. 

• Les enfants de Honoré : la génération qui accède aux offices

Honoré a quatre garçons et deux filles arrivés à l’âge adulte : André l’aîné des garçons,
Thomas né vers 1638, Gaspard, Pierre, Honorade l’aînée des filles et Marie80. Les deux
premiers mariages, ceux d’André et de Honorade reflètent une indéniable ascension sociale
pour la famille de Honoré et traduisent son sens avisé des affaires. Tandis que Honorade
épouse Etienne Pellegrin maître chirurgien de Cabris, André, par son mariage avec Esperitte
Leget, devient le gendre d’un marchand de Montauroux et, surtout, à la faveur d’une donation
entre vifs faite par Esprit Leget au profit de sa fille donataire universelle le 5 novembre
166981, bénéficie de tous ses biens à Montauroux, comprenant notamment un bâtiment rural
avec terre, oliveraie et vignoble au quartier Saint-Michel, plusieurs autres terres et oliveraies,
une maison et deux parties de maison. Alliant leurs moyens financiers, Honoré Court qui
associe désormais son fils aîné à ses affaires et Esprit Leget obtiennent la ferme de la terre et
seigneurie de Cabris le 19 septembre 166482. Le 9 août 1665, Honoré marie son second fils
Thomas avec Catherine Masse fille d’Esperit qui est dotée de 350 écus de trois livres pièce se
répartissant en « robbes, chemises, linge et garnimant » pour 30 écus et deux paiements, l’un
de 200 écus « la veille de Noël prochain et les cent vingt escus fesant l’entier payement dudit
doct en payes annuelles de cinq escus chacune, comanssant a faire le premier desdictes payes
de Saint-Michel prochain en un an et a pareil jour continuant année par année jusques à entier
payemant »83. L’acte est rédigé par le notaire dans la maison de Honoré Court « ou habite
ledit Masse ». 

Tout comme Estienne Pellegrin, leur beau frère présent, les trois frères Court, André,
Thomas et Gaspard signent avec une aisance qui atteste leur parfaite maîtrise de l’écriture
acquise auprès du maître d’école de la communauté84. Quant à Honoré qui approche

                                                          
78 ADAM 3E 95/188 f° 550
79 ADAM 12 B 11, c’est un des rares actes où Honoré trace avec beaucoup d’hésitation les lettres H et C en guise
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boys de noyer qui s’atachent contre la muraille et trois pourtorts » (3E 75/189 f°950)
83 ADAM 3E 75/141 f° 818
84 Ainsi le 19 juin 1661 les consuls reçoivent pouvoir pour trouver « un precepteur pour la présente année pour
instruire les enfants » (3E 18/BB f° 259 v°)



maintenant la soixantaine, il ne se hasarde pas même à marquer ses initiales85. Désormais
qualifié de marchand et associé dans la plupart de ses transactions à son fils André, Honoré
fait commerce de tous les produits du terroir comme l’attestent de nombreuses
reconnaissances de dettes entre 1667 et 1669 pour vente de bétail à un boucher de Mons, de
laine à un cardeur de Grasse ou encore de blé qu’ils ont procuré à la communauté de Cabris
au mois d’août 1669 « pour despartir aux particulliers dudit Cabris »86.

En 1667, la communauté de Cabris confie à Thomas Court la charge de trésorier
moderne. Le compte final s’établit à 498 écus pour la taille des biens « allivrés et cotés dans le
cadastron », 21 écus pour la taille du labourage, 76 écus pour le capage à raison de 16 sous
par homme chef de maison pour 281 capages « comprins les femmes veuves87 ». Comme son
père et son frère André, Thomas Court exerce la profession de marchand et prend à ferme
des revenus de la communauté de Cabris : exaction des dettes et reliquats dus à la
communauté88, ferme de la tasque des figues89, exaction de la taille90, ferme des droits
seigneuriaux d’Auribeau91. Lorsque le nouveau cadastre est confectionné en 1671, Honoré
Court est devenu l’un des plus importants propriétaires de Cabris. Il possède des bâtiments
ruraux avec des vignobles aux quartiers des Pradons et de Villar, deux autres vignes au
Tignet, une vigne et pré au quartier de Safranier, un pré à Peymeinade, des terres au dessous
du grand chemin royal et quatre champs aux quartiers du Tignet, des Pratz, de Berenguier et
au chemin Rouvier, un bâtiment au quartier de la Maison neuve, une maison rue du Four sans
compter les maisons, toutes rue du Four données à chacun de ses fils, Thomas, Pierre, André
et Gaspard, le tout évalué à 290 écus alors que la plupart des autres habitants de Cabris ont
entre 50 et 100 écus de biens, rarement plus de 50 pour toutes les autres familles Court92.

Notables de Cabris, les membres de la famille de Honoré cumulent les responsabilités
à la tête de la communauté. En 1672, André qui partage son temps entre Cabris et
Montauroux est consul de Cabris, l’année suivante tandis que Thomas est regardateur
moderne, Pierre le plus jeune est trésorier moderne et Gaspard gère la ferme du pain blanc.

 Honoré qui est âgé fait rédiger ses dernières volontés le 27 août 1674 « estant dans
son bon sens et jugement, debtenu pour quelque infirmité de corps dans son lit ». Preuve de la
notabilité qu’il a acquise, il demande que la sépulture de son corps soit faite non dans le
cimetière mais « dans l’église peroquiale et dans le vaze de Nostre-Dame du Saint-Rozaire ».
Il lègue aux confréries du Corpus Domini trois écus, du Rosaire quatre écus, de Notre-Dame
de Piétat, Saint-Joseph, Saint-Esprit et Saint-Sébastien un écu chaque et Sainte-Marguerite
trente sous, mais ne précise pas le service de messes qui est pourtant d’usage. Sa femme,
Anne Cavallier aura sa vie durant une pension annuelle de 40 écus et 3 livres par an et l’usage
« de la grande salle où habite ledit testateur ». Il lègue à ses deux filles Honorade et Marie 40
écus ce qui est modeste mais elles ont déjà été dotées à leur mariage. Il institue héritiers de
tous ses biens ses quatre fils André, Thomas, Gaspard et Pierre à parts égales.

Trois ans plus tard, son fils aîné qui dispose de capitaux change d’orientation en
s’intéressant au notariat. Après avoir été désigné lieutenant de juge par le seigneur en

                                                          
85 Les mariages des autres enfants sont célébrés en 1666 pour Marie avec Christophe Daver qui reçoit une dot de
690 livres (3E 75/141 f° 889 v°) et en 1669 pour Gaspard avec Honorade Leget qui a une très importante dot de
1300 livres, sa sœur Esperitte femme d’André Court ayant bénéficié de la donation de tous les biens de leur père
(3E 75/141 f° 11042) et en 1672 pour le dernier, Pierre avec Jeanne Decrau
86 ADAM 3E 75/187 ff° 398, 410, 450, 460 et 461
87 ADAM 3E 75/189 f° 334 29 août 1668 et E 18/CC32
88 ADAM 3E 75/189 f° 798 v° 7 octobre 1670
89 ADAM 3E 75/189 f° 843 v° 12 novembre 1670
90 ADAM 3E 75/190 f° 372 quittance le 27 mai 1673 pour la taille de 1670
91 ADAM 3E 75/190 f° 120 4 juin 1672 ; arrentement par le seigneur d’Auribeau le 14 janvier 1672 par acte de
maître Valette notaire à Grasse
92 ADAM E 18/CC2



décembre 1675, André est régulièrement présent à la rédaction des actes de maître Chaupin
notaire à Cabris, comme « praticien » à partir d’avril 1677. Un an après il accède à la charge
de notaire en avril 1678. Il exercera à Cabris  jusqu’au 25 juillet 1691, date de son décès93.

Désormais c’est Thomas qui déploie une intense activité commerciale et financière à
l’instar de son père qui est retiré des affaires. Ainsi entre avril 1677 et juillet 1678 on compte
chez maître Chaupin huit quittances et obligations en faveur de Thomas pour des ventes de
blé et prêts amiables d’un montant de 420 écus sans compter ses activités pour la communauté
comme trésorier et exacteur de la taille en 167894. La taille a été fixée à « trois soulz par eszcu
cadatrau, trois soulz pour chasque cesterée de laborages qui sont au dessoulz le grand chemin
royal, seize soulz pour capage pour chascun faisant chef de maison et huict soulz pour
chasque famme vefves ». Comme son père, il place ses capitaux en achetant des terres à
Cabris : une place de maison rue du Four donnée par Jean de Grasse seigneur de Cabris « a
nouveau bail emphitéose et perpétuel […] soulz la majeur dirette et seignorie dudict
seigneur » en 1676, deux « labourages » pour 15 écus en 167795, un « casal » à Peymeinade
en 167896, une vigne au Monestier en 1679, une vigne et deux « faisses » de terre97 et une
terre sous le grand chemin royal en 168098.

Honoré, qui a plus de soixante dix ans et est malade, fait rédiger un nouveau testament
le 23 avril 168099. Changeant de lieu de sépulture, il choisit cette fois la chapelle Saint-
Sébastien de Cabris car il appartient à la confrérie des pénitents de cette chapelle. Il lègue à
l’église paroissiale treize deniers, à la confrérie du Saint Sacrement trois écus, à celle de Notre
Dame du Saint-Rosaire érigée dans l’église 4 écus, à celle de Notre-Dame de Piété 4 livres100

et à toutes les autres confréries de l’église un écu chaque, enfin six livres à la confrérie de la
chapelle Saint-Sébastien  « tant pour estre encepvelli dans ladicte tombe que legue que luy
faict ».

 Le notaire ajoute : « Prévoyant ledit testateur au sallut de son ame, prie ses heritiers
de luy fere dire a son nom cent messes de requiem qui commanseront incontinant apres que
auront fini la nouvaine et continueront jusques a ce que elles soient entierement dictes, que lui
seront dictes dans ladicte chapelle, savvoir cinquante par messire Honnoré Martin prêtre et
curé de ladite église et cinquante par messire André Pellegrin prettre dudict Cabris ». Il lègue
à treize pauvres de Cabris une canne et demi de cadis à chacun à condition qu’ils
l’accompagnent à son enterrement. Il lègue à chacune de ses deux filles déjà dotées, 30 livres.
Il lègue à sa seconde femme Catherine Suque, quatre setiers de blé annone, six coupes de vin,
deux rups d’huile, un habit et deux écus. Ses quatre fils, André notaire royal, Thomas,
Gaspard et Pierre se partageront tous ses biens à parts égales. Il réserve cependant la maison
qu’il habite au plus jeune, Pierre, qui devra indemniser ses frères à raison de 7 livres chacun.
Il désigne Jean-François Cavallier son beau-frère qui est tailleur d’habit à Cabris comme
exécuteur testamentaire.

Tandis qu’il fait exploiter ses propriétés rurales, dont beaucoup de vignes, des terres
labourables et donne en mègerie son cheptel, ainsi huit trenteniers d’avérages le 4 mai

                                                          
93 Ses minutes sont conservées sous les cotes 3E 75/196 à 198. Son fils aîné Annibal reprend l’office notarial
(exercice de 1692 à 1715, 3E 75/199 à 202) après avoir été lieutenant de juge de 1689 à mars 1692
94 ADAM 3E 75/191 notamment f° 48 v° (5 avril 1677) f° 236 (10 février 1678), f° 324 (20 juin 1678), f° 331 v°
(9 juillet 1678)
95 ADAM 3E 75/191 f° 171 15 novembre 1677
96 ADAM 3E 75/196 f°44 v° 8 octobre 1678
97 Faïssa : bande de terre soutenue par un mur
98 ADAM 3E 75/191 f° 558 v° 2 février 1680 et f° 588 v° 1er mars 1680
99 ADAM 3E 75/191 f° 623 v° 
100 Le 20 février 1682 les recteurs de Notre-Dame de Piétat font réaliser à deux menuisiers de Langres habitant
Grasse un retable identique à celui de saint Jean dans la cathédrale de Grasse (3E 75/196 f° 19 1682)



1680101, Thomas Court poursuit ses activités de marchand et de gestionnaire des biens et
droits seigneuriaux et communaux, forme d’investissement manifestement lucratif : bail de
l’exaction de la taille de Cabris en 1681102, ferme générale de la place et seigneurie de Cabris
en 1683103. Dans son premier minutier, entre 1678 et 1684, André Court rédige soixante
quatorze quittances en faveur de son frère Thomas pour des ventes de produits agricoles dont
quinze en 1680, ce qui témoigne bien de son dynamisme, divers notaires, de Grasse en
particulier, ayant pu par ailleurs consigner bien d’autres opérations.

Le 13 novembre 1683, Thomas marie sa fille Honorade alors qu’elle est encore très
jeune à Honoré Collomp104. Elle reçoit une dot de 300 livres et cette fois encore l’opération
est intéressante puisque dans le même temps Honoré Collomp est fait héritier de tous les biens
de son père. 

Le 7 août 1684, Honoré qui a pratiquement quatre-vingt ans fait un nouveau et dernier
testament105. Pour sa sépulture et les confréries, il reprend les termes du précédent, mais réduit
à quarante le nombre de messes de requiem, dites par messire André Pellegrin. Son fils
Gaspard est décédé, aussi il lègue à ses trois enfants Honoré, Annibal et Honorade cinq sous à
chacun « sans pouvoir autre chose demander sur son bien et héritaige… attendeu les sommes
considérables quil a paiées pour et a la descharge dudict Gaspard ». Il revient à dix écus pour
chacune de ses deux filles. Sa deuxième femme bénéficie d’une pension annuelle et viagère
« tant quelle vivra en vidvité sur son nom » de 45 livres ; il donne sa maison à Pierre
moyennant un dédommagement de trente écus à André et Thomas. Enfin en raison des
donations faites dans les contrats de mariage d’André et de Pierre, il ne leur lègue que trois
livres chacun et institue Thomas sont héritier universel.

Pourtant, le 4 décembre 1684, Honoré Court, qui n’est toujours pas décédé revient sur
sa décision et règle lui-même le partage de ses biens entre ses trois fils excluant Gaspard « en
considération des très grandes sommes qu’il a payées à la descharge dudict Gaspard son fils à
ses créanciers ». « Ledit Honnoré Court ce treuve âgé d’environ quatre vingt ans et incomodé
de sa personne quoy que bien disposé de son esprit en son bon sens, jugement et resonable
parolle, quy le prive pouvoir agir à l’entretien et culture de ses biens, il a resoleu de voulloir
les remettre de present en advansemant d’hoirie ausdits maitre André Court notaire, Thomas
et Pierre Court ses enfants. Dans le partage Thomas obtient la « piesse, bastimant jas et
proprietté apellée le vieux Plantier » au quartier des Pradons confrontant le chemin de
Peymeinade, toute la « piesse de l’hiere du pourc […] autre piesse et faisse de jardin en deux
portions […] cartier des Peraudes, […] piesse audit terroir et cartier de la Plantade, […] plus
une terre au terroir de Saint Vallier cartier de la grange de Cailhon et une autre terre audit
terroir de Saint Vallier, cartier de la Crois […] camp au terroir de Cabris et quartier de la
Colle » ainsi que la maison qu’il a donnée depuis longtemps à Thomas rue du Four à Cabris
confrontant une autre maison que Thomas a acquise de feu Esprit Jaume. Honoré se réserve la
maison qu’il habite de haut en bas avec « tous les meubles, utansilles de maison, linges qui
sont dans icelle, six tonneaux à tenir vin, son cheval quy a de présent et aussy la jouissance de
la presse du cartier des Peraudes quil a nouvellemant aquise de Guilhem Daver et une pantion
annuelle de nonante livres argent, six rups huille, quarante coupes vin rouge peur, quinze
cestiers bled annone, trante charges de bois, les sermens qui luy seront necessaires »106.

                                                          
101 ADAM 3E75/196 1680 f°42v° soit 240 ovins et caprins.
102 ADAM 3E75/196 1681 f°.
103 ADAM 3E75/196 1683 f°69 quittance du 9 octobre 1683.
104 ADAM 3E75/196 f° 93v°.
105 ADAM 3E75/192 f° 606.
106 L’importance des enjeux financiers ainsi que le décès de deux des quatre fils, Gaspard puis André en 1691,
ajoutant la génération des petits enfants dans la succession, seront source de conflits pendant plusieurs années
(notamment transaction du 26 mars 1696, 3E75/194 f° 248).



Au début des années quatre vingt dix Thomas continue ses activités de négoce107 et de
rentier de fermes ainsi par l’arrentement des dîmes de Cabris dont le charge Jacques Aubin
prieur du Tignet le 12 juin 1690 et la poursuite de la gestion de la seigneurie de Cabris
obtenue par contrat du 2 octobre 1688108 et renouvelée pour six ans par acte d’arrentement du
28 septembre 1693109. Comme son père, en gestionnaire habile, Thomas Court a su s’attirer la
confiance des seigneurs de Cabris et c’est à lui que Véronique de Grasse dame de Cabris
confie la fonction de lieutenant de juge en août 1692.

Il fait aussi fructifier son bien rural en signant des contrats avec des cultivateurs par
exemple le 25 septembre 1690 par une mègerie d’avérage avec un habitant de Caille Cristol
Funel, « comprenant sept tranteniers quinze beste brebis ou chevres de port garnies d’anesses
scavoir six tranteniers brebis de port bon bestal, marchand et de recepte, douze anesse, trente
deux chevres aussi de port et un bouc aussi marchand et de recepte marqué de la marque
dudict Court […] pour le temps et espasse de cinq années et cinq prinses de fointz a
commanser de courir au jour et feste de sainct Michel arcange prochain venant et a tel et
samblable jour finissant […] pendant lequel tamps ledict Funel sera tenu de fournir de bons
bergers tant pour la garde dudict average que croict provenant d’icellui suffisans et capables a
ces frais et despans et ledit Court lui donnera un chien pour la garde dudict bestal pour la
noriture duquel ledit Court lui donnera chasque année durant le cours de ladite megerie quatre
panalz pannoulle110 et pour ce qui est des hertages pour la noriture dudict bestal et croict tant
hivernents que estivents seront paiés par moictié chacun le sel aussi et pour ce qui est du
letage ou fromage et fruc provenant dudict bestal les parties sont d’accord que ledict Funel
paiera audict Court pour sa part le consernant, trois escus pour chasque trantenier touttes les
années durant ladite megerie et pour ce qui est de la lene sera partagée entre les parties
esgallement […]. Les agneaux malles provenant dudit average tant cabrin que lanat seront
partagés esgallement entre les parties lors quilz auront atteint lage d’un an et les fameles
suivront ladite megerie pour et a la fin de ladicte megerie estre en tout partagé esgallement
entre les parties »111. Mais ses moyens financiers vont aussi lui permettre de s’intéresser à
l’acquisition d’offices dans un contexte où le pouvoir royal, à la recherche de nouvelles
recettes fiscales développe une politique de création et de vente à partir de 1695112.
L’honorabilité et l’influence que confèrent ces places motivent une bourgeoisie aisée qui rêve
d’accéder à la noblesse de robe.

Pour accélérer l’installation de ses jeunes fils, Thomas Court recourt à l’émancipation.
Suivant un usage ancien, l’acte requiert un cérémonial qui symbolise la rupture du lien
paternel. Le 21 juillet 1695, en présence du lieutenant de juge de Cabris Honoré Trabaud,113

du consul Louis Cauvin, Thomas sollicite l’émancipation de son fils ainé, Honoré « pour la
disposition de laquelle il le voit très capable des affaires ». « A cette cause, estant ledict sieur
lieutenant de juge assis dans une chese, ledict sieur consul d’un coutté et ledict Court père à
l’otre, au devant d’icellui c’est mis à genous ledit Court fils, lequel conformément a
l’intantion de sondit père dans les mains duquel ledit Court fils y avoit les sienes jointes le
priant très humblement le voulloir émanciper, ensuite de quoi et de la ditte permission ledit
Court père de son gré a presantemant émancipé relaxé et delivré de son autoritté et puisance
paternelle ledit Honoré Court son fils aceptant, et ouvrant ces mains et lesant rellever les
                                                          
107 Ainsi le 26 octobre 1693, il achète au seigneur de Cabris pour 800 livres « toutes les olives qui sont à présent
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108 Compte final le 10 avril 1692 3E75/193 f° 160.
109 ADAM 3E75/193 f° 352°.
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conseil de juin 1695 E18 BB5.
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scienes de sondit fils […] le fesant libre de son droit. »114 Quinze jours plus tard, le 3 août
1695, Pierre Chaupin notaire à Cabris, vend à Honoré Court « praticien dudit lieu, fils
emancipé de Thomas, l’estat et office de notaire royal postullant audit Cabris que ledit maitre
Chaupin possedoit et exersoit avec tous les protocolles et repairtoires en despandants pour en
jouir par ledict maitre Court avec touts les honneurs et droits apartenants audict office. »115

Honoré Court n’étant pas encore « en estat d’obtenir les provisions de sa Majesté pour estre
receu audit office », il est convenu qu’il travaillera comme assistant de maître Chaupin
pendant quatre ans et tous les émoluments notamment comme greffiers de la communauté et
du seigneur de Cabris seront partagés. Mais Pierre Chaupin décède en mai 1698 et c’est sa
veuve qui remet à Honoré Court les « provisions obtenues par mettre Jacques Jean dudict
office de notaire des sieurs commissaires députtés par le roy sur la composition de la finance
et provisions de notaire du seize juin mil six cent neuf, estant en pargemin presque touttes
déchirées, un acquit en pargemin concedé audit maitre Jean de la somme de soixante livres et
vingt deniers en payement de l’hérédité de son office du dernier may mil six cent dix huit […]
l’extrait d’acte de vente et démission dudict office faicte par ledit maitre Jean en faveur dudit
maître Chaupin […] un edict du roy pour la confirmation de l’hérédité des notaires donné au
mois de juillet mil six cent nonante avec un arrest du conseil et roolle arresté en icelle et
comandemant faict audit maître Chaupin le vingt huit novambre mil six cent nonante de payer
septante livres quil avoit esté taxé audit roolle, la quittance en pargemin de ladite somme de
septante livres pour la taxe contenue audit roolle pour estre confirmé en l’hérédité dudict
office en date du dix avril mil six cent nonante deux. »116 

Le 6 janvier 1697, le conseil de la communauté décide que tous les ans le deuxième
dimanche d’octobre sera faite une procession solennelle avec « des soldats commandés par un
capitaine et une enseigne pour faire honneur aux corps saints » conservés dans les bustes
reliquaires de saint Généreux et saint Amarant nouvellement réalisés. On vote l’achat de
poudre et Thomas Court, lieutenant de juge, est le capitaine désigné pour cette première
« bravade ». En 1698, âgé de soixante ans, Thomas bénéficie d’un confortable réseau
d’influence à Cabris et dans sa région comme fermier du seigneur117, lieutenant de juge, père
et oncle de notaires. Ses transactions et opérations financières portent sur des sommes très
importantes puisque en 1702 il a fourni 1350 livres à Antoine Deville, « carretier » de Puget,
pour payer et nourrir les ouvriers qui ont travaillé dans la forêt de Tanneron118.

En 1706, Thomas, qui est toujours lieutenant de juge à soixante huit ans,119 procède à
l’émancipation de son plus jeune fils, André, encore mineur et qui réside à Grasse en présence
de Jean Jourdan avocat à la cour et juge de Cabris et de Jean Bounin « mère et premier
consul ». C’est le frère ainé Honoré qui rédige l’acte dans la maison paternelle : Thomas
Court, « de son gré estant assis, ledit André Court son fils à genoux, tenant ses mains jointes
dans celles de sondit père, il l’a émancipé en la meilleure forme que de droit faire le peut et
lui disant mon fils je vous émancipe et vous tire de ma puissance paternelle afin vous puissies
negossier, acquérir, contracter, tester, codicillier, faire tous actes permis et lissittes,
comparoistre en jugement a vostre non et sans mon intervantion me réservant seullement
l’honeur et le respet quil mest deub et en outre ledit Thomas Court toujours de son bon gré et
à la faveur de ladite emancipation a fait et fait donnation entre vifs ».

                                                          
114 ADAM 3E75/194 f° 158.
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maire a autorité pour assembler le conseil sans le lieutenant de juge.



A soixante-dix ans, le 24 juillet 1708 sans être malade mais pour se « descharger du
soin de ses biens attandu son grand âge », Thomas Court, lieutenant de juge fait venir un
notaire de Grasse « attendu la suspiction et empechemant des deux notaires dudit Cabris pour
estre l’un fils l’autre son neveu germain » afin de rédiger son testament et de partager ses
biens. Il demande à être enterré dans la chapelle de Notre-Dame de Pietat120 ; il déclare qu’il
fera lui même le paiement des « legats pies et la rétribution des messes ». Il lègue cent livres à
chacune de ses trois filles Honorade, Anne et Claire et vingt cinq à la quatrième, Catin et
partage tous ses biens entre ses deux fils Honoré, le notaire et Honoré dit « mineur », « à la
charge que lesdits maitre Court notaire et Honoré Court mineur au moien de ladite institution
universelle et prelegatz paieront comme ils le promettent à André Court, praticien, leur frère,
fils du testateur la somme de six mil livres en argent comptant, moitié chacun du premier
octobre prochain en un an »121.

Le 27 janvier 1709, « maitre André Court, acquéreur d’un office de notaire en cette
ville de Grasse, fils séparé et émancipé de Thomas bourgeois du lieu de Capris » épouse
« damoiselle Françoise Raybaud, fille du sieur Joseph, marchand de cette même ville » ; fort
bien dotée de 36 000 livres, 2400 « présentement et comptant en Louis d’or et monnoie
courant au veu de nous notaire et temoins et quatre cents livres au prix de robes et ardes, le
reste étant payé à raison de 200 livres annuellement ; Thomas donne à son fils « acceptant et
humblement remersiant la somme de six mil livres […] scavoir mil deux cents vingt cinq
livres avant cet acte employés par ledit Court a l’achapt de son office de notaire royal en cette
ville quil a acquis par acte notarié maitre Roubin et quatre mil sept cent septante cinq livres
presantement et comptant en Louis d’or et monnoie courant au veu de nous notaire et
temoins ».122

Ainsi, non seulement le petit fils du modeste laboureur illettré de Cabris est devenu
notaire comme son frère, son oncle et son cousin mais il se hisse par son mariage dans le
milieu de la bourgeoisie marchande grassoise.

L’étonnant parcours de Honoré fils de Monet, sa réussite financière, les relations et
alliances matrimoniales qu’il a nouées, l’instruction donnée à ses fils ont permis à sa famille
de sortir d’une médiocre condition paysanne tributaire des aléas climatiques et assujettie à une
lourde tutelle seigneuriale.

                                                          
120 L’acte de sépulture le 29 février 1720 à Cabris confirme que ce vœu sera exaucé.
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