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Cabasse	
	

 

 

Certains ne voudraient retenir de Cabasse que la "Fuste" ,  mais ils auraient 
tort. Depuis la préhistoire le lieu attire et effraie, des pierres dressées aux 
Sarrazins, des Romains aux Carcistes, l 'histoire de Cabasse est aussi riche 
que la terre de ses plaines. 

	

	

ill		1	–	Cabasse	–	Menhir	©	Marincic	(2022)	
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ill		2	-	Cabasse	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		3	-	Cabasse	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

ill		4	-	Cabasse	-	Photo	numérique	©	Google	
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Carte	de	visite	
	

	

Armoiries:		De	sinople	à	la	calebasse	d'or	

	

	

Etymologie:	Non	tiré	d'un	cognomen	étrusque	
passé	 en	 latin:	 Capatius.	 Cité	 en	 1025	
"Cabacia";	 "Cabaciam"	 en	 1069;	 "De	 Cabça"	
en	1095;	"De	Cabaza"	en	1099;	...	"Cbasso"	au	
XVIe	siècle.	

En	Provençal:	"Cabasso".	

Quelques	chiffres1	:	

Habitants:	 1961	 en	 2018,	 1830	 en	 2008	 et	
1281	en	1999	

Superficie	:	4549	hectares	

Altitude:	198	m		[162	m		-		283m]	

																																																													
1	{38}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
cabasse.html	&	site	INSEE	

	

ill		5	-	Cabasse	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

	Les	habitants	de	Cabasse	sont	nommés	les	
Cabassois	et	les	Cabassoises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
Les	 environs	 de	 Cabasse	 portent	 le	
témoignage	d'une	 importante	occupation	dès	
la	préhistoire.	

La	 station	 préhistorique	 de	 Tusèle,	 trois	
dolmens	 (la	Bouissière,	 la	Gastée,	 le	Pont	des	
fées),	 deux	 menhirs	 (du	 Reste	 et	 de	 la	 Peiro	
Plantado)	 ainsi	 que	 plusieurs	 grottes	 refuges	
(habitat	 néolithique)	 dans	 les	 falaises	
dominant	 la	 vallée	 font	 de	 ce	 village	 la	
capitale	préhistorique	du	Var.2	

Le	 "Castel	 Sarrin"	 (sarrazin)	 porte	 les	 traces	
d'un	 oppidum	 celto-ligure	 du	 type	 "à	 éperon	
barré".	

Les	 romains	 installèrent	 dans	 la	 vallée	 de	
l'Issole	 une	 importante	 station,	 Matavo3,	
située	sur	la	voie	Aurélienne.	La	localisation	du	
Pagis	 Matevonicus	 est	 confirmée	 par	 la	
découverte	 de	 nombreuses	 inscriptions	
conservées	au	chevet	de	l’église	:	

-	Une	borne	miliaire:		
																																																													
2	 Voir	 en	 particulier	 [2-1]	 Les	 sépultures	 mégalithiques	
du	 Var	 –	 Odile	 Roudil	 et	 Georges	 Bérard	 –	 Editions	 du	
CNRS	:	Une	famille	de	Cabasse	(un	menhir	était	dans	leur	
champ)	 qui	 est	 devenue	 une	 référence	 en	 termes	 de	
mégalithes	provençaux.	
3	 Qui	 donnera	 naissance	 à	 l’adjectif	
«	matavonien/matavonienne	»	
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dont	 l'inscription	 est	 ainsi	 traduite:	 A	
l’empereur	 César-Flavius	 -	 Valérius	
Constantinus,	 pieux,	 heureux,	 Auguste,	 petit-
fils	du	divin	Maximianus	Auguste,	 fils	du	divin	
Constantinus,	 trente-quatre.	 Ce	 nombre	
trente-quatre	indique	la	distance	de	Fréjus	au	
lieu	de	la	route	près	de	Cabasse	où	ce	milliaire	
fut	planté.	

-	 une	 inscription	 votive:	 	 Pagus	 Matavonicus	
Germanico	 Augusto,	 pro	 salute	 Caii	 Coesaris	
Germanici	 filii.	Et	en	 français:	 Les	habitans	de	
Matavonium	 à	 Germanicus	 Auguste,	 pour	 la	
santé	de	Caïus-César	Germanicus,	son	fils.	

-	 Le	mausolée	 de	 la	 famille	 Cornelia:	 joint	 au	
cœur	 de	 l'église	 comprenant	 une	 inscription	
ainsi	 traduite:	Cornélia,	 fille	de	Quintus,	a	 fait	
voeu	d’élever	ce	monument	de	sa	pitié,	à	elle-
même,	 à	 Caïus-Adretitius	 Victor,	 de	 la	 tribu	
Voltinia,	 son	 excellent	 époux,	 qui	 a	 bien	
mérité	d’elle,	 à	Caïus-Adretitius	 Firminins	 son	
fils,	à	Sextius-Adretitius	Vindex	son	autre	fils,	à	
Caïus-	 Adretitius	 Gratus	 son	 petit-fils,	 qui	 est	
mort	âgé	de	seize	ans,	à	Caïus-Adretitius	Pius	
son	 autre	 petit-fils,	 à	 Adretitia	 Pia	 sa	 petite-
fille,	 à	 Titus-Adretitius	Avitus,	 aussi	 son	petit-
fils,	 et	 à	 Victamaria	 Junia	 sa	 bru	 très	
méritante.	

Près	 du	 village	 la	 nécropole	 gallo-romaine	 de	
la	Calade,	composée	de	trente-quatre	tombes	
à	 incinération	 et	 à	 inhumation,	 a	 été	 fouillée	
par	 l'archéologue	 G.	 Bérard.	 Leur	 mobilier	
funéraire,	 conservé	 au	 centre	 de	

documentation	 archéologique	 du	 Var,	 à	
Draguignan,	 témoigne	 du	 syncrétisme	 entre	
les	 traditions	 celtiques	et	 les	usages	 romains.	
La	 présence	 de	 nombreux	 clous	 dans	 des	
tombes	était	 liée	d'après	 J.J.	Hatt	 à	«	l'ancien	
rite	d'encloutage	destiné	à	fixer	dans	la	tombe	
l'esprit	du	mort	».	

La	nécropole	de	la	Guérine	(dépôt	lapidaire	du	
cimetière)	 a	 fourni	 de	 nombreux	 objets	
paléochrétiens	 (autel-cippe,	 sarcophage,	
chapiteaux)	 qui	 témoignent	 de	 la	 survivance	
de	l'habitat	après	la	chute	de	l'Empire	romain.	

On	 distingue	 encore	 un	 monument	 antique,	
connu	 par	 le	 vulgaire	 sous	 le	 nom	de	Maison	
des	 fées,	 qui	 ne	 sert	 aujourd’hui	 que	 de	
retraite	aux	oiseaux	de	proie.	Une	bâtisse	bien	
conservée	 forme	 la	 façade	 d’une	 ancienne	
maison	 de	 cinq	 étages	 qui	 cache	 une	 grotte	
spacieuse	 que	 la	 nature	 forma	 dans	 le	 roc	
d’une	 montagne.	 On	 y	 voit	 encore	 dans	
l’intérieur	une	sorte	de	four	à	cuire	le	pain;	ce	
qui	 confirme	 la	 tradition,	 qui	 veut	 que	 ces	
ruines	 et	 ces	 cavités	 aient	 servi	 de	 lieu	 de	
refuge	 aux	 habitants	 de	 la	 contrée,	 pendant	
les	 incursions	 des	 Sarrasins,	 et	 lors	 des	
troubles	 des	 guerres	 civiles	 qui	 désolèrent	 la	
province.	 La	masse	 de	 rocher	 où	 se	 trouve	 la	
grotte,	 dont	 nous	 venons	 de	 parler,	 est	 de	
nature	 calcaire;	 elle	 a	 des	 voussures	 d’une	
infinité	 d’espèces	 hardiment	 profilées	 par	 la	
nature;	une	multitude	d’arbustes	s’élèvent	des	
fentes	 de	 cette	 roche,	 et	 y	 croissent	 avec	
facilité,	parce	que	 le	bûcheron	ni	 le	berger	ne	
peuvent	guère	les	atteindre	pour	les	mutiler.1	

Après	 avoir	 détruit	 Matavo,	 les	 Sarrasins	
s'établirent	 au	 Castrum	 Sarrin	 d'où	 ils	
attaquèrent	le	lundi	de	Pâques	de	l'an	760	les	
habitants	 réfugiés	 dans	 les	 grottes	 de	 la	
Maison	 des	 fées.	 Après	 leur	 expulsion,	 le	

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	 ancienne	 et	 moderne	 -	 E.	 Garcin	 -	
Chantemerle,	 1972	 (réimpression)	 -	 Deuxième	 édition,	
chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	
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Castrum	 de	 Cabasso,	 succédant	 à	 l'antique	
Matavo,	 dépendra	 successivement	 des	
vicomtes	 de	Marseille	 puis	 de	 l'abbaye	 de	 La	
Celle.	

Pendant	 les	 guerres	 de	 religion,	 le	 Parlement	
de	 Provence	 condamna	 dans	 un	 premier	
temps	 la	conduite	des	carcistes	et	permit	"de	
courir	sur	eux	et	de	les	tailler	en	pièces".	C'est	
ainsi	 qu'en	 1579,	 les	 troupes	 du	 chef	
protestant	 d'Estoublon	 sabrèrent	 à	 Cabasse	
400	carcistes	commandés	par	Bruisson.	

De	 1528	 à	 1532,	 les	 deux	 nefs	 de	 l’église	
doivent	être	rebâties	avec	le	concours	de	tous	
les	 villageois.	 Plusieurs	 fois	 les	 grandes	
endémies	 :	 peste	 1580	 cholera,	 sont	 aux	
portes	 du	 village	 ;	 le	 village	 implore	 alors	
Notre	Dame	du	Glaive.	Les	Cabassois	souvent	
mis	 en	 danger	 par	 les	 razzias,	 pillages	 etc.	
Dans	 la	 falaise	 du	 défilé	 de	 l’Issole,	 ils	 ont	
aménagé	 de	 grandes	 grottes	 pour	 recevoir	
femmes,	enfants,	grains	et	biens	;	ce	lieu	au	fil	
du	temps,	prendra	le	nom	de	«	trou	des	fées	»	
1558	 à	 1596	 et	 de	 1610	 à	 1643	 guerres	 de	
religions,	 ravages,	 pillages,	 incendies,	
meurtres,	Cabasse	endure.		

1635	 les	 Espagnols	 alliés	 des	 Autrichiens	
envahissent	la	Provence	volent	tout,	brulent	le	
village.		

1628	à	nouveau	la	peste.		

1707	 le	 Duc	 de	 Savoie	 allié	 des	 Autrichiens	
occupe	 le	 sud,	 1747	 les	 troupes	 Françaises	
vaincues	 laissent	 les	 Croates,	 Allemands,	
Hongrois,	 Italiens	 revenir	 en	 Provence,	 ils	
taxent,	 pillent,	 rendent	 la	 région	 exsangue.	
L’eau,	 dans	 le	 centre	 du	 village,	 est	 celle	 des	
puits,	elle	est	souvent	polluée	et	nauséabonde	
:	 les	 édiles	 décident	 de	 capter	 des	 sources,	
trois	fontaines	sont	mises	en	place,	la	pression	
manque,	 et	 il	 est	 impossible	 de	monter	 l’eau	
sur	 la	 place	 centrale.	 L’horloge	 est	 posée	 en	
1730	sur	le	clocher,	à	cette	occasion	la	grosse	

cloche	est	refondue,	une	autre	plus	petite	est	
installée.		

1766,	épidémie	gravissime	(maladie	inconnue)	
frappe	 le	 village	 ;	 Notre	 Dame	 du	 Glaive	 est	
encore	 sollicitée,	 les	 villageois	 s’y	 rendent	 en	
pèlerinage,	 font	 le	 vœu	de	 le	 refaire	pendant	
20	 ans,	 cette	 promesse	 est	 reconduite.	 Le	
moulin	 à	 huile,	 à	 eau,	 est	 insuffisant,	 un	
deuxième	moulin,	mais	«	à	sang	»	mu	par	un	
cheval,	est	construit.	

1790,	à	 la	 révolution	est	créé	 le	département	
du	Var,	 Cabasse	est	 alors	 chef	 lieu	de	 canton	
du	district	de	Brignoles.		

1794,	 le	 périmètre	 du	 canton	 est	 élargi	 à	
Carcès	et	au	Thoronet.		

1844,	 autorisation	de	 tenir	 foire	 à	 Cabasse	 le	
deuxième	 jour	 après	 Pâques	 (mardi)	 donnée	
par	 le	 préfet,	 elle	 bénéficiera	 de	 la	 présence	
de	la	foule	des	participants	à	 la	fête	de	Notre	
Dame	 du	 Glaive.	 Le	 chemin	 de	 Carcès	 est	
transformé	en	route	 ;	un	bureau	des	poudres	
(mines)	est	ouvert	au	village	pour	les	travaux	à	
entreprendre	;	en	effet,	«	est	décidé	que	tous	
les	 chemins	 de	 Cabasse	 doivent	 permette	 le	
passage	des	charrettes	!	»		

1857,	 votes	 et	 création	 d’un	 nouveau	
cimetière.		

1868,	le	phylloxéra	ravage	les	3/4	du	vignoble,	
revenu	 principal	 de	 la	 commune,	 drame	
social!		

1888,	le	Maire	de	l’époque	décide	de	créer	«le	
bureau	municipal	 de	 poste	 »	 devant	 le	 refus	
des	autorités	;	en	1897	 (Cabasse	a	alors	1600	
habitants	environ)	l’administration	accepte	de	
faire	 sienne	 cette	 poste	 en	 l’y	 adjoignant	 le	
télégraphe.		

1893,	épidémie	de	choléra,	l’eau	des	puits	est	
soupçonnée,	 les	 habitants	 doivent	
s’approvisionner	 en	 eau	 potable	 en	 eau	 de	
source	exclusivement.		
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1895,	 grande	 décision	 pour	 l’eau,	 le	 grand	
réservoir	 de	 200	 m3	 installé	 à	 une	 hauteur	
suffisante,	alimentera	11	fontaines.		

1909,	 inauguration	 de	 la	 fontaine	
monumentale	place	du	château	(Jean	Dotto).	

	

Dans	la	commune	une	mine	de	gypses	existait,	
mais	c’est	seulement	en	1866	qu’est	exploitée	
la	première	mine	de	bauxite.	Cabasse	est,	sans	
déni	possible,	le	haut	lieu	de	cette	production	
puisque	 c’est	 là,	 le	 véritable	 départ	 de	 cette	
gigantesque	 aventure	 d’abord	 à	 coups	 de	
pioches	et	pelles	«	à	bras	d’hommes	»	dans	les	
galeries	puis	à	ciel	ouvert.	La	production	de	ce	
minerai	 sera	 de	 100	 000	 tonnes	 /	 an	 environ	
employant	 de	 très	 nombreuses	 personnes	 et	
ouvriers	 «	 les	 gueules	 rouges	 ».	 Fermées	 en	
1990,	 après	 plus	 d’un	 siècle	 d’exploitation,	
deux	 générations	 de	 Cabassois	 auxquelles	
sont	venus	se	 joindre	de	nombreux	 Italiens,	y	
ont	œuvré.	Cette	exploitation	a	profondément	
marqué	 Cabasse	 au	 même	 titre	 que	 la	
viticulture.	

A	 noter	 que	 le	 coureur	 cycliste	 Jean	 Dotto,	
surnommé	le	Vigneron	de	Cabasse,	vainqueur	
du	 tour	 d'Espagne	 en	 1955,	 s'était	 installé	
dans	 la	 commune.	 La	 place	 de	 la	 fontaine	
moussue	porte	son	nom.	

	

Industrie:	
En	 1835,	 E.	 Garcin	 voit	 ainsi	 l'industrie	 de	
Cabasse:	

Le	 climat	 de	 Cabasse	 est	 assez	 sain,	 quoique	
les	 brouillards	 que	 la	 Nissole	 lui	 procure	
rendent	 le	 lieu	 humide.	 Le	 sol	 produit	 du	 bon	
blé,	 de	 l’huile,	 du	 jardinage	 et	 beaucoup	 de	
foin;	aussi	on	élève	dans	 le	pays	beaucoup	de	
bêtes	 à	 laine;	 des	 vaches	 suisses	 paraissent	 y	
être	 bien	 acclimatées;	 elles	 y	 donnent	 une	
grande	quantité	de	 lait;	 les	 fromages	du	pays	

sont	 si	 gras,	 qu’ils	 peuvent	 être	 comparés	 à	
ceux	 du	 Mont-d’Or.	 Les	 forêts	 du	 territoire	
n’offrent	proprement	que	des	chênes	blancs	et	
des	chênes	verts.[1-2]	

	

Bourg	castral	de	la	Roquette	de	Cabasse	
Lieu-dit:	Le	Pont-Neuf1	

La	Roquette,	élevée	sur	le	territoire	de	la	villa	
de	Cabasse,	est	mentionnée	pour	 la	première	
fois	 en	 1161	 seulement	 -	 malgré	 les	
nombreuses	chartes	de	Saint-Victor	relatives	à	
Cabasse	 -,	 pour	 la	 dernière	 en	 1185	 et	 ne	
figure	pas	sur	la	liste	des	castra	du	diocèse	de	
Fréjus	 de	 1232-1244.	 Ce	 castrum	 éphémère	
paraît	 avoir	 été	 ensuite	 oublié.	 Il	 n'est	 pas	
concerné	 par	 le	 témoignage	 d'Achard,	 qui	
parle	en	1787	des	 ruines	 "d'un	vieux	 château	
que	le	peuple	nomme	Castéou	Sarrin	et	qui	fut	
bâti,	 dit-on,	 par	 les	 Sarrasins".	 La	 localisation	
donnée	 correspond	 à	 celle	 de	 l'oppidum	 qui	
couronne	la	falaise	des	Côtes.		

Description:	 Entablement	 rocheux	 ;	 altitude	 :	
215	 m	 ;	 superficie	 :	 500	 m2.	 L'extrémité	 de	
l'éperon	a	été	isolée	par	une	large	échancrure	
taillée	dans	 le	 rocher	 ;	 l'entablement	obtenu,	
de	dimensions	modestes	 (5	à	6	m	de	 large,	à	
peine	 plus	 de	 long	 et	 autant	 de	 hauteur	 à	
partir	 de	 l'échancrure),	 est	 rigoureusement	
inaccessible	sans	escalade.	Deux	voies	d'accès	
possible	:	1ère	à	partir	de	l'échancrure	à	l'est,	
une	 petite	 faille	 naturelle	 peu	 profonde	 a	
probablement	 été	 aménagée	 au	 moyen	 de	
petits	 planchers	 en	 charpente	 suspendus	 et	
reliés	 les	uns	aux	autres	par	des	échelles	 ;	2e	
au	nord,	des	gradins	 rocheux	séparés	par	des	
à-pics	 moins	 importants	 (1,50	 à	 2	m)	 ont	 pu	
être	desservis	par	des	échelles.	Le	sommet	de	
la	roque	porte	sur	sa	périphérie	des	restes	de	
murs	 en	 moellons	 liés	 à	 la	 chaux.	 Sur	 le	

																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	
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piémont	 nord,	 vestiges	 de	 l'église	 :	murs	 très	
arasés	d'une	moitié	d'abside	semi-circulaire	et	
du	 départ	 du	 gouttereau	 sud	 de	 la	 nef	 ;	 la	
moitié	 nord,	 assise	 en	 contrebas,	 n'est	 plus	
visible.	 Quelques	 éboulis	 indiquent	 la	
présence	de	maisons.	En	contrehaut	à	l'est	de	
l'échancrure,	 la	 pointe	 de	 l'éperon	 porte	 des	
fonds	de	cabanes	effondrées	protégées	par	un	
mur	en	pierre	séche.	A	500	m	en	aval,	dans	la	
gorge	de	l'Issole,	la	falaise	très	élevée	contient	
des	 habitats	 troglodytiques	 apparemment	
modernes.	

	

Promenade	dans	le	village	

	

ill		6	-	Cabasse	–	Plan	du	village	©	{240}	

Le	 vieux	 village	 expose	 ses	 belles	 maisons	
médiévales	 le	 long	 de	 ruelles	 étroites	 aux	
noms	 expressifs;	 on	 y	 admirera	 les	 anciens	
remparts	 et	 leurs	 portes,	 les	 fontaines	
abondantes.	

	

ill		7	-	Cabasse	-	Fontaine	devant	l'ancien	château	©	
Marincic	

	

ill		8	-	Cabasse	-	Entrée	du	château	et	de	la	rue	de	
l'église	©	Marincic	

	

ill		9	-	Cabasse	-	La	place	Imbert	©	Marincic	

	

	

ill		10	-	Cabasse	-	Rue	du	portail	Sourn	©	Marincic	

	

"Sourn"	 est	 utilisé	 pour	 "sombre"	 en	
provençal	 :	 voir	 le	 vallon	 sourn	 près	 de	
châteauvert.	
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ill		11	-	Cabasse	-	Rue	du	portail	Sourn	©	Marincic	

	

ill		12	-	Cabasse	-	Publicité...	©	Marincic	

Dans	une	rue	étroite,	une	maison	étroite,	...	et	
une	porte	de	même.	

	

ill		13	-	Cabasse	-	Maison	étroite	©	Marincic	

	

ill		14	-	Cabassee	-	Insigne	de	tailleur?	©	Marincic	

	

	

ill		15	-	Cabasse	-	Les	collines	sont	au	détour	de	chaque	
rue	©	Marincic	

	

	

ill		16	-	Cabasse	-	Ancienne	rue	typique	©	Marincic	
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ill		17	-	Cabasse	-	Pays	de	chasseurs	...	on	ne	se	refait	
pas!	©	Marincic	

	

ill		18	-	Cabasse	–	Rue	et	passage	voûté	©	Marincic	
(2022°	

	

ill		19	-	Cabasse	–	Passage	sous	voûte	©	Marincic	(2022)	

	

ill		20	-	Cabasse	–	Place	©	Marincic	(2022)	

	

ill		21	-	Cabasse	–	Passage	sous	voûte	©	Marincic	(2022)	

	

ill		22	-	Cabasse	–	Pont	de	l’Issole	©	Marincic	(2022)	

	

L'église	Saint-Pons	

L'église	 Saint-Pons,	 de	 style	 gothique	
flamboyant,	 a	 été	 reconstruite	 entre	 1529	 et	
1532	sur	l'emplacement	de	l'église	primitive.	

	

ill		23	-	Cabasse	–	Sur	le	côté	de	l'église	©	Marincic	
(2022)	

On	trouvera	à	l'intérieur	un	retable	sculpté	en	
1543	 par	 Imbert	 d'Aups,	 exemple	
caractéristique	 de	 la	 diffusion	 du	 style	 de	 la	
Loire	dans	 la	seconde	moitié	du	XVIe	siècle.	 Il	
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a	 été	 modernisé	 en	 1695,	 par	 entre	 autres,	
l'adjonction	 des	 reliquaires	 latéraux	 et	 du	
tabernacle	monumental	baroque.	

	

ill		24	-	Cabasse	-	Entrée	de	l'église	©	Marincic	

Le	 portail	 appartient	 à	 la	 période	 dite	 du	
gothique	 flamboyant	 aux	 voussoirs	 très	
largement	 moulurés	 et	 flanqués	 de	 part	 et	
d’autre	d’un	clocheton	à	feuilles	de	chou.	Il	est	
décoré	d’un	bas	relief	mis	en	place	vers	1900,	
composé	de	cinq	figures	:	au	centre,	la	Vierge	
à	 l'enfant,	 à	 sa	 droite	 Saint-André	 debout,	
devant	 lui	 Saint-Pons,	 un	 genou	 à	 terre,	 à	 sa	
gauche	 Saint-Michel	 archange,	 debout,	 et	
Saint-Loup	agenouillé1	

	

ill		25	-	Cabasse	-	Les	orgues	de	l'église	©	Marincic	

																																																													
1	{40}	 Journée	 du	 patrimoine	 2009,	 visite	 de	 l'église	
Saint-Pons	-	Sainte-Marie	de	Cabasse	

	

ill		26	-	Cabasse	-	L'intérieur	de	l'église	©	Marincic	

Elle	reprend	par	 la	présence	de	ses	deux	nefs	
jumelles	 la	 disposition	 médiévale	 double.	 En	
effet,	 à	 la	 fin	 du	 XIe	 siècle,	 sa	 nef	 sud	 était	
dédiée	 à	 Sainte-Marie,	 sa	 nef	 nord	 à	 Saint-
Pons.	 Nous	 retrouvons	 dans	 «	 la	 charte	 de	
Cabasse	» de	 l’an	1069,	 la	 confirmation	de	 la	
donation	 des	 biens	 que	 fit	 Pons,	 fils	 du	
vicomte	 de	Marseille,	 à	 l’abbaye	 St-Victor	 de	
Marseille.	 En	 l’an	 1095,	 une	 bulle	 du	 Pape	
Urbain	 II	 fait	 état	 d’une	 église	 Ste-Marie	
mitoyenne	à	celle	de	St-Pons.	Une	autre	bulle	
de	 1135	 confirme	 que	 l’ancienne	 église	 était	
bien	dédiée	à	Ste-Marie	et	St-Pons.		

	

ill		27	-	Cabasse	-	L'église,	la	chapelle	de	la	Vierge	des	
rochers	©	Marincic	
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En	 1113,	 le	 pape	 Pascal	 II	 cite	 encore	 l’église	
paroissiale	Ste-Marie	et	l’église	St-Pons,	mais	il	
faudra	 les	 plaids	 comtaux	 de	 1116	 et	 1153	
pour	 que	 les	 vicomtes	 de	 Marseille	 s’en	
dessaisissent	 entièrement.	 Aujourd’hui,	 aint-
Pons,	 vocable	 majeur	 de	 l’église	 paroissiale	
correspond	à	la	nef	principale,	et	Sainte-Marie	
à	la	nef	nord.	

	

ill		28	-	Cabasse	-	Sarcophage	romain	dans	l'église	©	
Marincic	

	

ill		29	-	Cabasse	-	le	retable	©	Marincic	

Joyau	de	la	Renaissance	provençale,	le	retable	
fut	 réalisé	 entre	 1534 et 1543 par	 Antoine	
Imbert,	menuisier	ébéniste	à	Aups	;	les	statues	
sous	 le	 baldaquin	 bleu	 étoilé,	 la	 Vierge	 à	
l'enfant,	 Saint-Michel	 et	 Saint-Pons,	 sont	

d’une	 exceptionnelle	 qualité	 (sculpteur	
inconnu).	 Le	 tabernacle	 (XVIIe)	 comporte	 sur	
ses	 façades	 quatre	 statuettes	 dorées	 :	 Saint-
André	 et	 Saint-Pons,	 Saint-Michel	 et	 Saint-
Loup.	

L’autel	 a	 été	 conçu	 par	 Maître	 Bonnaud	 et	
réalisé	 par	 Edouard	 et	 Jean	 Trotobasd,	
menuisiers	du	village	(1967).	

	

	

ill		30	-	Cabasse	-	Détail	du	retable	©	Marincic	

	

	

ill		31	-	Cabasse	-	L'église,	Colonne	de	la	balustrade	très	
"art	nouveau"	©	Marincic	

A	 droite	 du	 portail	 d’entrée,	 le	 clocher	 date	
des	 XIe	 et	 XVIIIe	 siècles.	 Il	 est	 inscrit	 sur	 la	
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retombée	 de	 sa	 croisée	 d’ogives	 le	millésime	
MLVII	 (1057,	 la	 plus	 ancienne	 mention	 de	 la	
présence	d’une	église),	placé	au-dessus	d’une	
croix	 de	 consécration.	 Selon	 une	 ordonnance	
du	31	 janvier	1712,	 il	 fut	rehaussé	d’un	étage	
pour	 y	 installer	 l’horloge	 du	 village.	 Il	 est	
surmonté	d’un	campanile	contenant	3	cloches	
dont	 une	 classée	MH,	 sur	 laquelle	 est	 inscrit	
en	 latin	 «	 SIT	NOMEN	DOMINI	 BENEDICTUM,	
1574	».	

	

Trois	images	de	la	crèche	de	2005:	

	

ill		32	-	Cabasse	-	Crèche	2005	©	Marincic	(2005)	

	

ill		33	-	Cabasse	-	Crèche	2005,	vendeuse	©	Marincic	
(2005)	

	

ill		34	-	Cabasse	-	Crèche	2005,	bergers	©	Marincic	
(2005)	

Les	jardins	

Sur	 le	 côté	 est,	 les	 jardins	 sont	 au	 pied	 des	
maisons.	

	

ill		35	-	Cabasse	-	Les	jardins	©	Marincic	

	

ill		36	-	Cabasse	-	Les	jardins	©	Marincic	

	

ill		37	-	Cabasse	-	Le	lavoir	©	Marincic	
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Château	des	Dames	de	la	Celle	

Source	{69}	

Place	Aristide	Briand	

L'abbaye	de	la	Celle	possède	une	maison	dans	
le	castrum	de	Cabaza	depuis	 le	milieu	du	XIIe	
siècle	 ;	 en	 1362,	 les	 murailles	 du	 château	 et	
celles	 des	 deux	 églises	 voisines	 sont	
renforcées	pour	servir	de	refuge	aux	Cabassois	
(vestige	 côté	 est)	 ;	 le	 portail	 ouest	 pourrait	
dater	 du	 XVIe	 ou	 du	 XVIIe	 siècle	 ;	 les	
bâtiments	 actuels	 semblent	 être	 du	 XVIIe	
siècle	ou	du	XVIIIe	siècle,	peut-être	sur	parties	
médiévales	 côté	 sud	 ;	 les	 baies	 ont	 été	
modifiées	au	XXe	siècle		

Description:	Plusieurs	maisons	sont	articulées	
autour	d'une	cour	allongée	ouvrant	d'un	côté	
sur	 la	 place	 Aristide	 Briand	 et	 de	 l'autre	
communicant	par	un	porche	avec	 le	 jardin	de	
l'église	 ;	une	partie	du	mur	en	moellons	avec	
chaîne	 en	 pierre	 de	 taille	 qui	 donne	 sur	 ce	
jardin	date	de	la	seconde	moitié	du	XIVe	siècle	
;	 l'ensemble	 a	 été	 fortement	 remanié	 ;	 les	
deux	maisons	 sud	 sont	 couvertes	 de	 toits	 en	
appentis	avec	croupe	

	

ill		38	-	Cabasse	–	Près	de	l’église	et	du	château	©	
Marincic	(2022)	

	

Moulin	à	Farine	

Source	{69}	

Lieu-dit:	Les	prés	

Prix-fait	de	1583	de	Joseph	Vincent	d'Auriol	et	
Jean	Laurent	de	Brignoles,	 ingénieurs,	pour	 la	
construction	d'un	moulin	près	de	la	ville,	pour	
les	dames	de	la	Celle,	seigneurs	du	lieu.	

	

Moulin	à	Huile	

Source	{69}	

Lieu-dit:	Rue	des	moulins	

Moulin	bâti	en	1777,	d'après	les	plans	et	devis	
de	 l'architecte	 Honoré	 German	 et	 du	
charpentier	 N.	 Buffe,	 pour	 la	 communauté	 ;	
modernisation	 en	 1886,	 puis	 en	 1907	 ;	 le	
bâtiment	est	désaffecté.	

Description:	 Deux	moulins	 de	 part	 et	 d'autre	
d'une	 roue	 hydraulique	 ;	 mur	 de	 presse	 en	
pierre	de	taille	

	

La	cave	coopérative	

La	 Matavonienne	 a	 été	 construite	 en	 1912	
puis	 successivement	 agrandie	 en	 	 1924,	 1957	
et	 1969.	 L’origine	 de	 son	 nom	 est	 une	
référence	 au	 sobriquet	 collectif	 local	 donné	
aux	habitants	de	Cabasse,	les	Matavoniens.	

	

ill		39	-	Cabasse	–	La	coopérative	©	Marincic	(2022)	

Elle	 comprenait	 à	 l’origine	 141	 viticulteurs	
cultivant	 522	 hectares	 de	 vignes.	 En	 1926,	 le	
nombre	de	coopérateurs	était	de	174,	184	en	
1936,	 220	 en	 1979	 cultivant	 443	 hectares	 de	
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vignes.	 La	 cave	 vinifiait	 23	 550	 hectolitres	 de	
vins	 dont	 4	 815	 hectolitres	 d'A.O.C	 Côtes	 de	
Provenceé.	 Elle	 a	 été	 récemment	 absorbée	
par	la	cave	coopérative	de	Flassans-sur-Issole.	

	

ill		40	-	Cabasse	–	La	coopérative	©	Marincic	(2022)	

	

La	chapelle	Saint-Loup	

Source	{69}	

Lieu-dit:	Saint-Loup	

La	 chapelle	 Saint-Loup,	 attestée	 en	 1526,	
pourrait	 être	 une	 fondation	 médiévale	 ;	 elle	
est	 située	 prés	 d'une	 villa	 antique	 ;	 la	 nef	
méridionale	 peut-être	 du	 XVe	 ou	 du	 XVIe	
siècle	 ;	 la	 nef	 septentrionale	 a	 été	 construite	
entre	 1616	 et	 1622	 ;	 ermitage	 bâti	 au	 XVIe	
siècle,	 mentionné	 au	 XVIIe,	 détruit	 au	 XIXe	
siècle.	

	

ill		41	-	Cabasse	–	Chapelle	Saint-Loup	©	Marincic	
(2022)	

	

ill		42	-	Cabasse	–	Chapelle	Saint-Loup	©	Marincic	
(2022)	

	

ill		43	-	Cabasse	–	Chapelle	Saint-Loup	©	Marincic	
(2022)	

	

Pomples	

	

ill		44	-	Cabasse	–	Pomples	©	Marincic	(2022)	
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Site	 occupé	 pendant	 l'Antiquité.	 L'îlot	 central	
est	 antérieur	 à	1812,	probablement	du	XVIIIe	
siècle.	 En	 1812,	 Pomples	 comportait	 10	
maisons,	8	écuries,	5	bergeries,	2	poulaillers,	1	
basse-cour,	 1	 four	 à	 pain	 communal,	 1	
cabanon	 et	 10	 aires	 à	 battre	 	 Dans	 l'îlot	
central,	les	maisons	sont	au	sud	tandis	que	les	
écuries	 et	 les	 bergeries	 sont	 au	 nord	 ;	 les	
autres	 constructions	 sont	 plus	 ou	 moins	
alignées	 le	 long	du	chemin	d'accès	 ;	 le	 four	à	
pain	est	couvert	d'une	coupole.	{69}	

	

ill		45	-	Cabasse	–	Pomples	©	Marincic	(2022)	

	

ill		46	-	Cabasse	–	Pomples	©	Marincic	(2022)	

	

ill		47	-	Cabasse	–	Pomples	©	Marincic	(2022)	

Maison	Forte,	Ferme	dit	Château	Riquier	

Source	{69}	

Lieu-dit:	La	plaine	

La	maison	forte	pourrait	dater	du	XIVe	ou	XVe	
siècle	;	chai	daté	de	1624	;	la	maison	de	maître	
bâtie	en	1912,	d'après	un	renseignement	oral,	
remplacerait	 un	 château	 plus	 ancien	 ;	
bâtiment	d'exploitation	du	XXe	siècle		

Description:	 Maison	 forte	 de	 plan	 carré	
couverte	 de	 toits	 en	 appentis	 orientés	 vers	
l'intérieur	de	 la	 cour,	 avec	un	porche	 couvert	
d'un	toit	en	pavillon	;	escalier	du	XVIIe	siècle	;	
chai	 voûté	 en	 berceau	 ;	 la	maison	 de	maître	
compte	 un	 étage	 carré	 et	 a	 une	 élévation	
ordonnancée	ouvrant	sur	une	terrasse.	

	

Le	 château	 Riquier	 en	 2022	 fait	 partie	 du	
Domaine	du	Lac.	

	

ill		48	-	Cabasse	–	Château	Riquier	©	Marincic	(2022)	

	

ill		49	-	Cabasse	–	Château	Riquier	©	Marincic	(2022)	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

	

	

ill		50	-	Cabasse	–	Oratoire	à	côté	du	château	Riquier	©	
Marincic	(2022)	

	

La	chapelle	Notre-Dame	du	glaive	
	

	

ill		51	-	Cabasse	-	Notre-dame	du	Glaive,	là	où	elle	est	
apparue	en	750	©	Marincic	

D'après	la	légende,	le	lundi	de	Pâques	750,	les	
Sarrazins	 attaquèrent	 les	 habitants	 réfugiés	
dans	la	Maison	des	fées.	Ces	derniers	prièrent	
alors	Notre-Dame	qui	apparut	au-dessus	de	la	
bataille,	 semant	 la	 terreur	 parmi	 les	 infidèles	
qui	 s'enfuirent	 à	 toutes	 jambes.	 Les	
vainqueurs	déposèrent	 leurs	 armes	 aux	pieds	
de	 la	 Vierge,	 à	 l'endroit	 où	 fut	 élevée	 la	
chapelle	"Notre-Dame-du-Glaive".	

Beaucoup	 de	 miracles	 ont	 été	 liés	 à	
l'intervention	 de	 Notre	 Dame	 du	 Glaive,	 ci-
dessous	quelques	exemples.	

Sous	Louis	XIV,	la	France	est	en	guerre	depuis	
1701	 (succession	 d'Espagne).	 Les	 troupes	
françaises,	 début	 1707,	 se	 retirent	 d'Italie	
mais	en	juin	l'armée	du	duc	Victor-Amédée	de	
Savoie	 franchit	 la	rivière	du	Var	pour	assiéger	
Toulon	 ;	 fin	août,	elle	 lève	 le	siège	et	 l'armée	
française	 la	 force	 à	 repasser	 la	 rivière	 et	
s'empare	 ainsi	 du	 Comté	 de	 Nice,	 nouvelle	
frontière	 provençale.	 A	 Cabasse,	 les	 bastides	
sont	 pillées	 une	 première	 fois	 en	 juillet	 puis	
une	 seconde	 fois	 lors	 de	 la	 fuite	 des	 troupes	
ennemies	 quittant	 Brignoles	 (août).	 Durant	
cette	 période	 d'insécurité,	 les	 cabassois	 ont	
toujours	 prié	 Notre-Dame-du-Glaive,	 le	 25	
août	 ils	 lui	 rendent	 grâce	 dans	 sa	 chapelle	
agrandie	en	1621.	

	

ill		52	-	Cabasse	-	Notre-Dame	du	glaive	©	Marincic	

En	 1745,	 sous	 Louis	 XV,	 lors	 de	 la	 guerre	 de	
succession	 d'Autriche	 (1741-1748),	 de	
nouvelles	 invasions	 de	 soldats	 (Allemands,	
Hongrois,	 Piémontais,	 Espagnols...)	 traversent	
la	région	de	part	en	part.	Cabasse	est	épargné,	
seules	quelques	bastides	sont	saccagées.	

Pendant	 ces	 événements	 l'Oustaou	 dei	 fado	
sert	de	grenier	ou	de	cache	pour	les	habitants	
et	les	caisses	contenant	les	papiers	importants	
de	 la	 communauté	 sous	 la	 garde	quotidienne	
d'hommes.	
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ill		53	-	Cabasse	-	Notre-Dame	du	glaive,	à	côté	de	la	
chapelle,	une	église	à	ciel	ouvert,	autel,	chaire	et	bancs	

en	pierres	sèches	©	Marincic	

	

ill		54	-	Cabasse,	Notre-Dame	du	glaive,	reconstitution	
d'un	puit	en	pierres	sèches	©	Marincic	

Tout	 au	 long	 du	 XVIIIe	 siècle,	 les	 épidémies	
sont	récurrentes	;	 l'une	frappe	le	village	et	 les	
Cabassois	demandent	à	l'évêque	la	permission	
de	 faire	 un	 vœu	 à	 Notre	 Dame	 du	 Glaive	 et	
promettent	de	célébrer	une	messe	votive	à	la	
chapelle	 chaque	 premier	 dimanche	 de	
Quasimodo	pendant	20	ans,	avec	 la	présence	
des	 consuls	en	 chaperon	 accompagnés	 des	
Pénitents.	Cette	messe	est	célébrée	dès	1767	
et	 le	 sera	pendant	20	ans	puis	 renouvelée	en	
1787	 pour	 encore	 20	 ans.	 (Le	 dimanche	 de	
Quasimodo	est	le	dimanche	après	Pâques).	

Au	XIXe	siècle	:	Plusieurs	épidémies	de	choléra	
sévissent	 dans	 le	 Var	 pendant	 le	 XIXe	 siècle.	
L'une	 d'entre	 elles	 ravage	 la	 région.	 Les	
Cabassois	 font	 alors	 le	 vœu	 de	 monter	 à	 la	
chapelle	 pendant	 100	 ans	 un	 dimanche	 d'été	
si	 l'épidémie	disparaît.	 Epargnés	et	 fidèles,	 ils	

se	 rendent	pendant	un	 siècle	en	pèlerinage	à	
Notre	 Dame	 du	 Glaive	 en	 passant	 (aller-
retour)	par	la	chapelle	Saint-Loup.		

Les	habitants	du	village	n'étaient	pas	les	seuls	
à	profiter	des	 faveurs	 de	 Notre-Dame,	 la	
paroisse	 du	 Luc	 y	 venait	 le	 3ème	 dimanche	 de	
Pâques	;	les	autres	paroisses	limitrophes	peut-
être	aussi...1	

	

ill		55	-	Cabasse	-	Notre-dame	du	glaive,	La	croix	et	son	
chapelet,	représentés	sur	un	des	pans	de	l'abside	©	

Marincic	

De	 nos	 jours	 ce	 pèlerinage	 se	 perpétue	
toujours	le	lundi	de	Pâques.2	

	

	

ill		56	-	Cabasse	-	Notre-Dame	du	glaive,	la	chapelle,	
perchée	sur	les	falaises,	surplombe	majestueusement	la	

vallée	de	l'Issole	©	Marincic	

	

																																																													
1	 (biblio	 :	 R.	 Bousquet,	 J.	 Seillé	 et	 les	 archives	
communales	de	Cabasse).	
2	{41}	 http://www.cabasse-patrimoine-histoire.fr	
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Les	gorges	de	l'Issole	
L'abbé	Jean-Pierre	Papon,	dans	son	voyage	de	
Provence1,	 décrit	 ainsi	 la	 vallée	 que	 l'on	
emprunte	au	nord	pour	se	rendre	à	Carcès:		

"	 Un	 naturaliste,	 qui	 se	 trouverait	 à	 Cabasse,	
pourrait	aller	voir	à	un	petit	quart	de	 lieue	de	
ce	 village,	 du	 côté	 de	 Carcès,	 une	 vallée	 fort	
étroite,	 formée	 par	 l'écartement	 de	 deux	
collines	 assez	 élevées.	 Celle	 qui	 est	 à	 droite	
n'est	 qu'un	 roc	 taillé	 à	 pic	 depuis	 la	 base	
jusqu'au	 sommet.	 On	 l'avait	 autrefois	 rendu	
accessible	 jusqu'au	milieu	 de	 sa	 hauteur,	 et	 il	
offre	 encore	 des	 restes	 d'habitations,	 où	 l'on	
enfermait,	 en	 temps	 de	 guerre,	 les	 effets	 les	
plus	précieux.	Il	sert	à	présent	de	retraite	à	des	
oiseaux	 de	 proie.	 L'aigle,	 le	 duc,	 le	 faucon,	 y	
trouvent	 un	 asile	 sûr.	 Leur	 cri	 sombre	 et	
lugubre,	 répété	 par	 les	 échos,	 augmente	
l'horreur	de	ce	vallon.	

	

ill		57	-	Cabasse	-	Les	"gorges"	de	l'Issole	©	Marincic	

	

ill		58	-	Cabasse	-	Les	"gorges"	de	l'Issole	©	Marincic	
(2022)	

																																																													
1	[3-1]	Voyage	de	Provence	
	Abbé	Jean-Pierre	Papon,	Edition	La	Découverte	

	

ill		59	-	Cabasse	-	La	grotte	des	fées	:	Ce	bâtiment	
défensif	de	cinq	étages	cache	une	vaste	grotte	habitée	

dès	la	préhistoire.	©	Marincic	

Des	 fentes	 du	 rocher	 s'élèvent	 de	 petits	
arbustes	qu'on	chercherait	vainement	ailleurs.	
On	dirait	que	la	nature,	en	leur	ménageant	ce	
dernier	 asile,	 a	 songé	 à	 la	 conservation	 de	
l'espèce;	 car	 ces	 plantes,	 qu'on	 peut	 regarder	
comme	 primitives,	 et	 qui,	 autrefois,	 devaient	
être	moins	rares,	se	perpétuent	à	travers	mille	
obstacles	 qui	 semblent	 s'opposer	 à	 leur	
reproduction.	 Assises	 sur	 un	 plan	 presque	
vertical,	 n'ayant	 pour	 base	 que	 les	 interstices	
d'un	 roc,	 ne	 végétant	 qu'à	 la	 faveur	 de	
l'atmosphère,	 elles	 ne	 franchissent	 point	 les	
bornes	 de	 ce	 rocher	 pour	 aller	 se	 confondre	
avec	d'autres	plantes,	malgré	la	chute	de	leurs	
graines,	 qui	 doivent	 être	 entraînées	 loin	 de	
leur	 domicile.	 La	 face	 de	 ce	 roc,	 exposée	 au	
midi,	 leur	 fournit	 un	 abri	 qui	 les	 garantit	 du	
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froid	qu'on	éprouve	aux	environs.	Elles	sont	en	
fleurs	vers	la	fin	de	février.		

On	 y	 voit	 une	 julienne	 plus	 belle	 que	 celle	 de	
nos	jardins,		

	

ill		60	-	Hesperis	Laciniata	©	Marincic	

une	 guimauve	 que	 Lécluse,	 botaniste	 du	 XVIe	
siècle,	 avait	 découverte	 au	 royaume	 de	
Valence	en	Espagne,	et	qui	est	connue	sous	le	
nom	de	Althaea	Frutex;	la	jacobée	maritime;		

	

ill		61	-	Senecio	Cinerara	©	Marincic	

le	tithymale	épineux;		

	

ill		62	-	Euphorbia	Spinosa	©	Marincic	

une	 helyanthenum	 à	 feuilles	 de	 coris;	 et	 une	
petite	 luzerne	 dont	 les	 gousses	 contournées	
ressemblent	 à	 une	 petite	 couronne.	 Tous	 ces	
différents	 objets,	 réunis	 en	 cet	 endroit,	 le	
rendent	digne	de	 la	 curiosité	d'un	naturaliste.	
La	 rivière	 qui	 passe	 dans	 ce	 vallon	 est	
abondante	en	truites	excellentes."	

	

ill		63	-	Cabasse	-	L'issole	©	Marincic	

	

La	fuste	de	Cabasse	
	

Parmi	 les	 traditions	 cabassoises,	 la	 plus	
célèbre	est	certainement	celle	de	 la	"poutre":	
la	 Fusto	de	Cabasse	 ou	 comment	un	épisode	
de	 la	vie	quotidienne	en	Provence	devient	un	
proverbe...	un	dicton...	une	galéjade...	

la	fusto	de	CABASSO,	alors	es	courto	dei	doui	
bout	!	

par	 Henri	 NOVELLAS,	 Premier	 prix	 au	 3ème	
festival	 de	 langue	 provençale	 de	 LORGUES	
1998,	concours	de	poésie	

1.	

Fau	que	vous	digui,	siéu	de	Cabasso		

Qu'aco	es	pas	lou	païs	deis	Agasso		

Mai	tambèn	lou	païs	dei	courpata,		

Ounte	touto	meno	de	cauvo	pouadon	arriva		

2.	

Es	pas	toujour	l'ome	de	glori	
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Que	de	soun	païs	escri	l'istori,	

Soun	quauquei	fes	lei	mai	pichoun		

Que	de	soun	rodou	fan	lou	renoun.	

3.	

Autrei	fes	à	Cabasso,	un	poulit	vilajoun,	

Li	restavo,	Roubert,	dis	lou	massoun	

u	pèr	soun	mestié,	cade	jour	canejavo,	

me	un	metre	mesura	l'enuiavo,	

Pèr	èu	ges	de	fiéu	d'aploumb,	ni	courdèu,	

Pas	mai	d'escaire	que	de	nivèu.	

4.	

Un	jour	pèr	chanja	la	fusto	de	la	téulisso,	

De	sa	bravo	vesino,	dono	Clarisso,	

Au	jouine,	que	li	a	de	tèms	emplegavo,	

Li	dis	:	Canejo	bèn	e	sènso	fauto,	

Quant	li	a	d'uno	muraio	à	l'autro,	

Mestre,	fa	lou	garçoun	d'uno	vouas	fouarto	

Lou	pasto	mourtié	:	lei	dous	fes,	

Lou	manche	dou	martèu	:	tres,	

Li	a	quatre	det	d'uno	tibleto,	

E	tambèn	quauquei	busqueto.	

5.	

Puei,	toutei	dous	parton	serra,	

La	fusto	pèr	pousqué	la	pousa,	

Aqui	la	fusto	sus	l'espalo	

Cadun	de	soun	caire	mounto	l'escalo,		

Es	que	pouarto	vers	tu,	digo	

Nani,	mestre,	salo	boutiquo,		

Ni	mai,	devers	iéu,	pouarto	pas,	

L'auren	de	segur	trou	coupa,	

L'auren	pas	serrado,	pardi,	

A	la	mesuro	que	m'as	dis,	

Pèr	l'alounga	coumo	s'en	prendre?	

Courto	d'un	bout,	si	pou	coumprendre,	

De	toutei	dous,	s'es	jamai	vist	!	

Despuei	lei	marrido	lengo,	à	vouas	basso	Dien	
qu'es	 courto	 dei	 doui	 bout	 :	 la	 Fusto	 de	
Cabasse.	

	

Depuis	cette	époque	les	mauvaises	langues,	à	voix	basse,	
disent	 qu'elle	 est	 courte	 des	 deux	 bouts,	 la	 poutre	 de	
Cabasse.	

1	
Il	faut	que	je	vous	dise,	je	suis	de	Cabasse		
Qui	n'est	pas	le	pays	des	Pies		
Mais	certainement	le	pays	des	Corbeaux	
Où	tout	du	moins	des	choses	peuvent	arriver.		

2	
Ce	n'est	pas	toujours	l'homme	de	gloire	
Qui	de	son	pays	écrit	l'histoire	
Ce	sont	certaines	fois	les	plus	petits	
Que	de	leur	coin	font	le	renom.	

3	
Autre	fois	à	Cabasse,	un	joli	village,	
Y	demeurait,	Robert,	dit	le	maçon	
Lui	pour	son	métier,	chaque	jour	il	cannait	
Avec	un	mètre	mesurer	l'ennuyait,	
Pour	lui	pas	de	fil	à	plomb,	ni	cordeau,	
Pas	plus	d'équerre	que	de	niveau.	

4	
Un	jour	pour	changer	une	poutre	de	la	toiture,	
De	sa	brave	voisine,	Madame	Clarisse,	
Au	jeune	qu'il	employait	quelque	fois,	
Il	lui	dit	:	Cannelons	bien	et	sans	faute,	
Pour	savoir	combien	il	ya	d'un	mur	à	l'autre,	
Maître,	fit	le	garçon	d'une	voix	forte,	
Le	mélange	mortier	deux	fois,		
Le	manche	du	marteau	trois	fois,	
Il	y	a	quatre	doigts	d'une	truelle,	
Et	quelques	brindilles.		

5	
Puis	tous	les	deux	partent	scier,	
La	poutre	pour	pouvoir	la	poser,	
Avec	la	poutre	sur	l'épaule	
Chacun	de	son	côté	monte	l'echelle,	
Est-ce	qu'elle	porte	vers	toi,	dit	?	
Non,	maître,	drôle	d'histoire,	
De	mon	côté,	non	plus,	elle	ne	porte	pas,	
Nous	l'avons	de	sûr	trop	coupée,	
Nous	ne	l'aurons	pas	sciée,	pardi,		
A	la	mesure	que	tu	m'as	dit,	
Pour	l'allonger	comment	s'y	prendre?	
Courte	d'un	bout,	on	peut	le	comprendre,	
Mais	des	deux,	cela	s'est	jamais	vu	!		
1	

																																																													
1	{41}	 http://www.cabasse-patrimoine-histoire.fr	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

Les	vestiges	préhistoriques	
	

Le	 menhir	 de	 la	 pierre	 plantée	 (peiro	
plantado),	 se	 trouve	 sur	 la	 route	 qui	 relie	
Cabasse	 à	 Brignoles.	 De	 50	 centimètres	 à	 la	
base,	 il	 s'élève	 jusqu'à	 une	 hauteur	 de	 deux	
mètres	 cinquante	 au	 milieu	 d'un	 champ	 de	
vignes.	 On	 l'aperçoit	 de	 la	 route	 (D79),	 dans	
un	virage,	à	trois	kilomètres	de	Cabasse.	

	

ill		64	-	Cabasse	-	La	pierre	plantée	©	Marincic	

	

ill		65	-	Cabasse	-	La	pierre	plantée	©	Marincic	

	

Georges	 Bérard,	 natif	 de	 Cabasse,	 a	 été	
pionnier	 dans	 la	 découverte	 et	 l’exploration	
des	 vestiges	 mégalithiques	 de	 Cabasse,	 suivi	
ensuite	 par	 sa	 fille.	 Leur	 ouvrage,	 Sépultures	
mégalithiques	 du	 Var	 [2-1],	 présente	 les	
principaux	 lieux	 ainsi	 que	 le	 mobilier	 trouvé	
dans	chacun	des	monuments.	Sur	Cabasse,	on	
dénombre	 cinq	monuments,	 le	 dolmen	 de	 la	

Bouissière,	 le	dolmen	de	la	Gastée,	 le	dolmen	
du	 Pont	 Neuf,	 le	 dolmen	 de	 Candumy	 et	 les	
dolmens	 des	 Muraires	 situés	 sur	 les	
communes	de	Cabasse	et	du	Luc.	

	

Le	dolmen	de	la	bouissière	:	

Le	dolmen	a	été	érigé	au	sommet	de	la	colline	
de	 La	 Bouissière	 à	 322	 m	 d'altitude.	 Il	 a	 été	
découvert	 et	 fouillé	 par	 Georges	 Bérard	 en	
1950.	 Selon	 Georges	 Bérard,	 l'édifice	 est	
contemporain	du	dolmen	de	la	Gastée,	distant	
d'environ	1,30	km	à	l'est	et	du	menhir	dit	de	la	
«Pierre	Plantée»	situé	environ	3	km	à	 l'ouest,	
les	 trois	 monuments	 étant	 pratiquement	
alignés.	

L'édifice	est	signalé,	à	170	m	au	nord,	par	une	
curieuse	construction	mégalithique	composée	
de	 «quatre	 pierres	 dressés	 par	 couples»	
dessinant	 l'extrémité	 supérieure	 d'un	 «V»	
dont	 le	 dolmen	 constituerait	 la	 pointe	
inférieure	à	170	m	environ	au	sud.	Le	tumulus	
mesure	6,20	m	de	diamètre.	Il	est	délimité	par	
un	parement	de	dalles	dressées	d'une	hauteur	
moyenne	 de	 0,70	m	 séparées	 entre	 elles	 par	
des	intervalles	variant	de	1	m	à	1,50	m2.	

Le	 tumulus	 renferme	 au	 centre	 une	 chambre	
sépulcrale	rectangulaire	 (1,70	m	de	 long	pour	
1,10	m	dans	sa	plus	grande	hauteur)	délimitée	
au	 nord	 et	 au	 sud	 par	 un	 muret	 en	 pierres	
sèches	 (hauteur	 0,40	 m),	 et	 une	 dalle	 de	
chevet	à	l'est	(1,70	m	sur	1,80	m).	La	chambre	
est	orientée	selon	un	axe	est-ouest	et	ouvre	à	
l'ouest	 par	 une	 entrée	 délimitée	 par	 deux	
piliers	 de	 taille	 inégale	 (1	m	de	 hauteur	 pour	
celui	du	nord	et	0,65	m	pour	celui	du	sud)	et	
une	pierre	de	seuil.	Le	couloir	mesure	1	m	de	
long	 pour	 0,80	 m	 de	 large.	 Son	 sol,	 comme	
celui	 de	 la	 chambre,	 a	 été	 soigneusement	
dallé	

Les	 fouilles	 archéologiques	 ont	 permis	 de	
dégager	quatre	niveaux	d'occupation	distincts	
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(désignés	 sous	 les	 numéros	 I	 à	 IV	 par	 ordre	
croissant	 d'ancienneté)	 qui	 étaient	 séparés	
entre	eux	par	un	dallage	de	pierres	plates.	Les	
quatre	 niveaux	 occupaient	 une	 épaisseur	
globale	 comprise	 entre	 0,53	m	et	 0,65	m,	 les	
couches	étant	d'épaisseur	décroissante	avec	la	
profondeur.	

	

ill		66	Cabasse	–	Dolmen	de	la	Bouissière	©	Wikipedia	

Toutes	 couches	 confondues,	 les	 ossements	
humains	 retrouvés	 correspondent	 à	
l'inhumation	 d'une	 quinzaine	 d'individus	
différents	 (400	 dents	 retrouvées	 au	 total)	
d'âges	 très	 variables.	 Si	 à	 première	 vue,	
aucune	 trace	 d'incinération	 n'avait	 été	
constatée	 sur	 ces	 ossements,	 une	 analyse	
ultérieure	 a	 révélé	 que	 tous	 les	 ossements	
avaient	 au	 contraire	 subi	 une	 crémation	 «à	
l'extérieur	 sous	 un	 feu	 violent».	
L'emplacement	d'un	ustrinum	a	d'ailleurs	était	
identifié	à	environ	50	m	à	l'est	du	dolmen.	

Dans	 l'angle	 sud-ouest	 de	 la	 chambre,	 une	
fosse	 fut	creusée	ultérieurement	à	 travers	 les	
quatre	couches	pour	abriter	 la	sépulture	d'un	
enfant.	 «Tous	 les	 os	 des	 membres	 inférieurs	
étaient	 rangés	 contre	 le	mur	 sud,	 tandis	 que	
les	os	des	membres	 supérieurs	étaient	placés	
contre	 le	pilier	ouest».	De	plus,	 la	 fosse	étant	
trop	 petite	 pour	 accueillir	 la	 dépouille	 de	
l'enfant	 en	 position	 repliée,	 tout	 laisse	 à	
penser	 que	 le	 corps	 fut	 démembré	 et	
décharné	avant	l'inhumation	des	ossements.	

La	 petite	 fosse	 renfermait	 les	 os	 longs,	 la	
calotte	 crânienne	 et	 les	 dents	 d'un	 jeune	
individu	 (11	 ans	 maximum).	 Au	 dessus	 de	
l’ensemble	 étaient	 placés	 10	 armatures	 de	
flèches,	 une	 perle	 torique	 en	 serpentine	
bleue,	 une	 valve	de	 cardium,	une	défense	de	
sanglier	 et	 un	 poinçon	 en	 os	 de	 lièvre	 ;	 ces	
deux	 derniers	 éléments	 ayant	 pu	 servir	
d'attache	pour	un	vêtement.	

Deux	 mesures	 des	 charbons	 de	 bois	 au	 C14	
ont	donné	une	datation	comprise	entre	3	985	
et	 3	 970	 (+/-	 260	 BP)	 correspondant	 au	
Chalcolithique	 pour	 la	 couche	 la	 plus	
profonde.1	

	

Le	dolmen	de	la	Gastée	

L'édifice	 est	 situé	 au	 sommet	 d'une	 petite	
colline.	 Il	 a	 été	 fouillé	 en	 1948	 par	 René	
Gérard	 et	 plus	 tard	 par	 Georges	 Bérard.	 Le	
tumulus,	constitué	de	pierrailles,	mesure	16	m	
de	diamètre	pour	une	hauteur	comprise	entre	
1	m	et	1,30	m.	Quatre	orthostates	et	un	muret	
de	 pierres	 sèches	 délimitent	 une	 chambre	
sépulcrale	 de	 forme	 presque	 carrée,	 elle-
même	 séparée	 en	 deux	 parties	 selon	 un	 axe	
nord-sud	 par	 une	 petite	 dalle	 verticale.	 Un	
cercle	 de	 32	 cm	 de	 diamètre	 et	 5	 cm	 de	
profondeur	a	été	sculpté	par	bouchardage	sur	
la	partie	supérieure	du	pilier	nord	de	l'entrée.	
Le	couloir,	 long	de	1,60	m	est	matérialisé	par	
deux	orthostates	et	ouvre	à	l'ouest.	Toutes	les	
dalles	 ont	 été	 prélevées	 sur	 l'affleurement	
dolomitique	situé	au	sud	de	l'édifice.	

Le	dolmen	a	été	fouillé	très	anciennement,	au	
moins	dès	l'époque	romaine,	et	plusieurs	fois.	
Seule	une	bande	de	la	couche	de	remplissage,	
large	de	0,35	m	à	0,40	m	pour	une	épaisseur	
moyenne	 de	 0,60	 m,	 qui	 fut	 protégée	 par	 la	
chute	de	la	table	le	long	de	la	paroi	ouest	de	la	

																																																													
1	 Texte	 issu	 de	Wikipedia,	mais	 dont	 l’origine	 est	 [2-1],	
ainsi	que	les	textes	qui	suivent.	
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chambre,	 est	demeurée	 inviolée.	Cette	partie	
préservée	de	la	couche	archéologique	n'a	livré	
que	 deux	 perles	 (une	 biconique	 en	 calcite	 et	
une	en	 forme	de	 tonnelet	en	calcaire)	et	une	
pointe	de	 flèche.	 Lors	des	 fouilles	entreprises	
par	 René	 Gérard	 30	 kg	 d'ossements	 humains	
en	mauvais	état	avaient	été	recueillis	ainsi	que	
1	 600	 dents	 humaines	 dont	 8	 %	 de	 dents	
enfantines,	 l'ensemble	 traduisant	 une	
utilisation	durant	une	assez	longue	période.	

	

ill		67	Cabasse	–	Dolmen	de	la	Gastée	©	Wikipedia	

Le	tamisage	des	déblais	 laissés	par	les	fouilles	
clandestines	 précédentes	 a	 permis	 de	
recueillir	 un	 mobilier	 funéraire	 composé	 de	
silex	 (deux	 pointes	 de	 flèches	 foliacées,	 un	
fragment	 de	 lamelle),	 d'éléments	 de	 parure	
(trois	 pendeloques	 arciformes	 en	 coquillage,	
une	 pendeloque	 en	 forme	 de	 virgule	 en	
stéatite,	 six	 perles	 en	 forme	 de	 tonnelet	 en	
serpentine	 verte,	 deux	 perles	 en	 calcaire	
blanc,	 deux	 valves	 de	 pétoncle	 percées	 à	 la	
charnière)	 et	 douze	 tessons	 d'une	 céramique	
grossière	sans	décor.	

Ce	mobilier	peut	être	daté	du	Chalcolithique.	

	

Le	dolmen	du	Pont	Neuf	

Le	dolmen	du	pont	des	fées	a	été	reconstitué	
près	 de	 la	 chapelle	 Notre-Dame	 du	 Glaive;	 il	
provient	 d'une	 colline	 détruite	 par	
l'exploitation	de	la	bauxite.	

Le	 tumulus	est	plutôt	modeste	 :	 il	 ne	mesure	
que	 8	 m	 de	 diamètre	 pour	 une	 hauteur	
maximale	 de	 0,40	 m.	 Il	 est	 délimité	 par	 un	
cercle	 de	 pierres2.	 La	 chambre	 sépulcrale	 est	
elle-même	 assez	 petite	 (1,55	 m	 sur	 1,05	 m).	
Elle	 s'ouvre	 à	 l'ouest	 (azimut	 250°)	 sur	 un	
couloir	 fermé	 à	 son	 extrémité	 par	 une	
orthostate	dressée	qui	pourrait	être	une	stèle	
aniconique.	 Cette	 stèle	 d'origine	 ayant	 été	
brisée	 ultérieurement	 a	 été	 remplacée	 par	
une	 pierre	 similaire	 lors	 du	 remontage	 du	
dolmen.	Le	couloir	était	délimité	par	un	muret	
en	pierres	 sèches	côté	nord	et	 sud,	 seul	 celui	
du	côté	nord	est	encore	en	place,	celui	du	sud	
ayant	été	remplacé	par	une	unique	dalle.	

La	 chambre	 et	 le	 couloir	 comportent	 un	
dallage	au	sol	

Six	 ou	 sept	 individus	 furent	 inhumés	 dans	 le	
dolmen	 au	 cours	 de	 deux	 périodes	
d'utilisation	 successives	 matérialisées	 par	
deux	 couches	archéologiques	distinctes	 (dites	
A	et	B).	

La	 couche	 inférieure,	 dite	 couche	 B,	 a	 été	
datée	 du	 Chalcolithique.	 Elle	 correspond	 à	 la	
période	 d'édification	 du	 dolmen.	 Après	
tamisage,	 y	 furent	 recueillis	 des	 ossements	
très	 fragmentés	 et	 brûlés,	 dont	 90	 dents	
humaines.	 Le	 mobilier	 funéraire	
correspondant	 comprend	 une	 flèche	 à	
pédoncule	en	silex	gris,	un	fragment	d'anneau	
en	 calcaire,	 deux	 coquillages	 percés	 et	 cinq	
minuscules	tessons	de	céramique.	

À	 l'Âge	 du	 Bronze,	 cette	 première	 couche	
archéologique	 fut	 pratiquement	 totalement	
retirée	de	la	chambre	et	rejetée	sur	le	tumulus	
pour	 permettre	 un	 second	 dépôt	 (couche	 A).	
Cette	 couche	 supérieure	 contenait	 les	
ossements	de	deux	individus,	concentrés	dans	
la	moitié	 est	 de	 la	 chambre	près	 de	 la	 porte.	
Le	 mobilier	 funéraire	 de	 cette	 période	 se	
limitait	à	un	cristal	de	roche,	 trois	minuscules	
tessons	 de	 céramique	 impossible	 à	 identifier,	
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une	 flèche	 et	 une	 aiguille	 en	 bronze.	 Une	
quinzaine	 de	 dents	 furent	 aussi	 retrouvées	
dans	le	couloir.	

	

ill		68	Cabasse	-	Le	dolmen	du	pont	des	fées	©	Marincic	

	

Dolmen	de	Camdumy	

Le	 dolmen	 a	 été	 découvert	 et	 fouillé	 par	
Gérard	 Bérard.	 Il	 a	 été	 édifié	 sur	 une	 petite	
butte	 naturelle	 au	 centre	 de	 la	 plaine.	 La	
chambre	 sépulcrale	 est	 de	 forme	 légèrement	
trapézoïdale.	 Les	 côtés	 (environ	 2	 m	 de	
longueur)	 sont	 très	 endommagés	 et	 du	
couloir,	qui	ouvre	au	sud-ouest,	il	ne	reste	que	
quelques	orthostates.	

	

ill		69	Cabasse	-	Le	dolmen	de	Candumy	©	Internet	

Les	 fouilles	 archéologiques	 y	 ont	 révélé	
plusieurs	 dépôts.	 Une	 fosse	 creusée	 dans	
l'angle	 nord-est	 de	 la	 chambre	 contenait	 les	
restes	partiellement	brûlés	d'un	 individu	dont	
le	 crâne	 avait	 été	 posé	 entre	 deux	 dalles	

dressées.	 Le	 mobilier	 funéraire	 se	 composait	
de	 pointes	 de	 flèches	 en	 pierre,	 d'une	
pendeloque	en	cristal	de	roche	et	d'une	alène	
en	cuivre.	

	

Dolmen	des	Muraires	

L’ensemble	 des	 dolmens	 des	 Muraires	
comporte	 deux	 dolmens,	 un	 situé	 sur	 la	
commune	 du	 Luc,	 qui	 a	 été	 fouillé,	 et	 un	
deuxième	 qui	 se	 trouve	 sur	 la	 commune	 de	
Cabasse,	et	qui	lui	n’a	pas	été	fouillé.	

Il	 est	 difficile	 de	 connaître	 précisément	 son	
architecture	puisque	l'édifice	disparaît	sous	un	
tumulus	 de	 pierrailles	 de	 forme	 ovale	 (grand	
axe	 est-ouest	 10	 m,	 petit	 axe	 nord-sud	 8	 m,	
hauteur	 1	 m).	 Seules	 deux	 dalles	 fortement	
délitées	 sont	 visibles	 mais	 il	 semble	 qu'il	
s'agisse	 d'un	 petit	 dolmen	 délimité	 par	 des	
murets	 latéraux	 et	 ouvrant	 sur	 un	 couloir	 à	
l'ouest.	

	

La	bauxite	
	

A	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 grâce	 à	 son	 sous-sol,	
Cabasse	 connut	 la	 prospérité.	 Le	 centre	 Var	
fut	 le	principal	 bassin	de	minerai	 non	 ferreux	
de	 France	 et	 pendant	 un	 demi	 siècle	 le	 plus	
important	 gisement	 de	 bauxite	 du	 monde.	
L'industrie	minière	connut	sa	période	de	gloire	
de	1946	à	1973.	Le	Var	fournit	alors	l'essentiel	
de	 la	production	 française.	Mais	 la	 rentabilité	
industrielle	 et	 l'importation	 de	 bauxite	
étrangère	 vinrent	 à	 bout	 de	 plus	 d'un	 siècle	
d'exploitation.	 Dans	 les	 années	 80,	 les	mines	
fermèrent	 peu	 à	 peu	 et	 la	 cessation	 totale	
d'activité	se	produisit	en	1989	
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ill		70	-	Cabasse	-	Mine	de	bauxite	©	Marincic	

	

ill		71	-	Cabasse	-	Mine	de	bauxite	©	CP	

	

ill		72	-	Cabasse	–	Anciennes	mines	de	bauxite	en	amont	
du	lac	de	Carcès	©	Marincic	
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Cartes	postales	
	

	

ill		73	-	Cabasse	-	Mine	de	bauxite	©	CP	

	

	

ill		74	-	Cabasse	–	Clocher	©	CP	

	

ill		75	-	Cabasse	-	Place	de	la	fontaine	©	CP	

	

ill		76	-	Cabasse	-	Place	de	la	fontaine	(1917)	©	CP	
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ill		80	-	Cabasse	-	Place	de	la	fontaine	(1957)	©	CP	

	

ill		81	-	Cabasse	-	Place	des	muriers	(1913)		
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ill		82	-	Cabasse	-	Hôtel	Brun	©	CP	

	

ill		83	-	Cabasse	-	Hôtel	Brun	©	CP	
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ill		86	-	Cabasse	–	Moulin	des	Bréaux	©	CP	

Le	moulin	des	Bréaux,	«	Coin	recommandé	où	
l’on	 mange	 la	 bonne	 bouillabaise	 et	 les	
Ecrevisses	 à	 la	 Matavonienne	 par	 le	 Vatel	
Brun-Hôtel	à	Cabasse	».	
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ill		89	-	Cabasse	–	Pont	de	l’Issole	(1911)	©	CP	

	

ill		90	-	Cabasse	–	Pont	de	l’Issole	(1913)	©	CP	

Coin	 où	 l’on	 prend	 les	 truites	 et	 les	 bonnes	
écrevisses	que	 l’on	mange	à	 l’Hôtel	Brun	à	 la	
sauce	 Matavonienne,	 plat	 diplômé	 et	
renommé	 par	 les	 Grands	 Gourmets.	 L’Hôtel	
Brun	 possède	 une	 réserve	 de	 truites	 et	
d’écrevisses.	

	

ill		91	-	Cabasse	–	Pont	de	l’Issole	©	CP	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		92	-	Cabasse	–	Quartier	neuf	©	CP	

	

ill		93	-	Cabasse	–	Excursion	au	trou	des	fées	©	CP	

	

ill		94	-	Cabasse	–	Maison	des	fées	©	CP	

	

ill		95	-	Cabasse	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		96	-	Cabasse	–	Vue	générale	(1926)	©	CP	

	

	

ill		97	-	Cabasse	–	Vue	générale	©	CP	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

Quelques	photographies	
	

	

ill		98	-	Cabasse	©	Marincic	(2022)	

	

ill		99	-	Cabasse	©	Marincic	(2022)	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		100	-	Cabasse	–	Pont	dit	romain	à	Candumy	©	Marincic	(2022)	

	

ill		101	-	Cabasse	©	Marincic	(2022)	

	 	


