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Le	Revest	les	eaux	
	

	

Le Revest est un site agréable pour les promenades 
familiales ou les randonnées pédestres grâce à  un réseau de sentiers 
entretenus et balisés. Les sentiers pour les amoureux de la flore allient au 
charme de la promenade ceux de la découverte d 'espèces traditionnelles de 
Provence. Et dans un écrin de verdure, on découvre le Lac. Une retenue 
d 'eau de 1 100 000 m3, qui permet au village de se refléter dans des eaux 
turquoise et, en longeant la rive on peut atteindre une résurgence, le Ragas. 

	

	

ill		309	-	Le	Revest-les-Eaux	©	Marincic	
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ill		310	-	Le	Revest	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		311	-	Le	Revest	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		312	-	Le	Revest	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries:	d'azur	aux	six	étoiles	d'or	
ordonnées	3,	2	et	1	

	

Etymologie:			Le	nom	du	village,	tel	qu’il	
apparaît	la	première	fois	en	1200	(de	
Revesteto),	est	tiré	de	l’occitan	revèst,	
variante	de	revers,	et	désignant	un	site	exposé	
au	nord.1	

Quelques	chiffres:	

Habitants:	 3914	 en	 2018,	 3696	 en	 2008	 et	
3440	en	1999.	

Superficie:	2407	hectares	

Altitude:	192	m		[50	m		-		804	m]	

																																																													
1	 {83}
	 http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/989177#Hi
stoire	

	

ill		313	-	Le	Revest	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	 habitants	 du	 Revest	 sont	 appelés	 les	
Revestois	et	les	Revestoises.2	

Quelques	mots	d'histoire	
	

Vue	par	E.	Garcin	:	
C’est	là	où,	selon	toute	apparence,	se	trouvait	
le	 chef-lieu	 des	 Commoni,	 peuple	 celtolygien	
qui	 occupait	 le	 littoral	 depuis	 le	 pays	 des	
Bormani	 jusque	 près	 de	 Marseille,	 ou	 du	
moins	 jusqu’au	 Bec	 de	 l’Aigle,	 promontoire	 à	
l’ouest	 du	 golfe	 des	 Lecques.	 Nulle	 situation	
dans	 la	 contrée	 n’était	 plus	 convenable	 pour	
une	bourgade	celto-lygienne.	

	

ill		314	-Le	mont	Caume	

Exposition	 en	 amphithéâtre,	 abritée	 de	 tous	
les	 vents,	 à	 portée	 d’une	 belle	 source,	 d’un	
retranchement	 naturel	 sur	 la	 hauteur	 de	
Notre-Dame,	 d’une	 vaste	 forêt	 alors	 très	

																																																													
2	{82}	 http://www.annuaire-mairie.fr/ville-le-revest-
les-eaux.html	et	site	de	l’INSEE	
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giboyeuse,	 et	 de	 la	 mer,	 où	 l’on	 pouvait	 se	
livrer	à	la	pêche	et	à	la	piraterie.	

Cette	 population	 agglomérée	 ne	manqua	 pas	
d’attirer	des	familles	romaines	dans	le	pays.	

L’abondance	 et	 la	 pureté	 des	 eaux	
suggérèrent	 aux	 Romains	 d’établir,	 peu	 au-
dessous	 de	 la	 source,	 une	 teinturerie,	 à	
laquelle	on	donna	le	nom	de	Telo-Martius.	Ce	
fut	 à	 cette	 occasion	 qu’on	 construisit	 sur	 la	
hauteur	 un	 poste,	 où	 des	 Sextum	 virs	
Augustaux	 étaient	 chargés	 de	 la	 garde	 des	
eaux.	 De	 ce	 poste	 il	 existe	 encore	 une	 tour	
carrée	très	solide,	et	un	corps	de	garde	entre	
la	 tour	 et	 la	 source	dite	de	 la	 Foux.	 Selon	 les	
apparences,	 la	 teinturerie	 se	 trouvait	 près	du	
château	 des	 Dardennes,	 où	 l’on	 voit	 encore	
plusieurs	usines,	notamment	une	filature	pour	
le	 coton,	 et	 la	 plus	 belle	 scierie	 à	marbre	 du	
département.	

	

ill		315	-	Le	mont	Faron	

La	 fondation	de	 la	ville	de	Toulon	au	 fond	du	
golfe	voisin	dut	enlever	beaucoup	d’habitants	
au	premier	Revest.	Le	petit	nombre	qui	y	resta	
ne	put	empêcher	les	barbares	africains	de	s’en	
emparer	 et	 de	 s’y	 établir	 pour	 exploiter	 les	
mines	de	galène	argentifère	qui	se	trouvent	au	
quartier	de	Caoume.	On	en	trouve	encore	des	
scories	au	quartier	de	Chamberi,	où	ils	avaient	
établi	leurs	fonderies.	Le	nom	de	Chamberi	ne	
serait-il	pas	une	corruption	de	campus	belli?	

	

ill		316	-	Cristaux	de	galène	

Ce	nom	lui	conviendrait	parfaitement,	à	cause	
de	 sa	 belle	 situation	 et	 de	 son	 magnifique	
point	 de	 vue.	Un	 autre	 amphithéâtre	 en	 face	
du	 corps	 de	 garde	 romain,	 est	 encore	 appelé	
le	 camp.	 Des	 troupes	 ont	 pu	 y	 camper	 avec	
sécurité	et	y	jouir	des	belles	eaux	de	la	Foux	et	
du	Ragage,	sorte	de	fontaine	intermittente	qui	
sourd	 d’un	 abîme	 dont	 on	 n’a	 jamais	 pu	
mesurer	la	profondeur.	

En	1707,	 le	prince	Eugène	de	Savoie	 (qu’il	 ne	
faut	 pas	 confondre	 avec	 Victor	 Amédée,	 duc	
de	 Savoie),	 commandant	 un	 corps	 d’armée,	
s’était	 retranché	 sur	 les	 hauteurs	 du	 Revest,	
au	 quartier	 de	 Campus-Belli.	 Les	 consuls	 du	
village	 se	 voyant	 chaque	 jour	 en	 proie	 aux	
détachements	 des	 Savoyards,	 demandèrent	
au	 prince	 une	 sauvegarde,	 sous	 la	 condition	
qu’ils	 la	paieraient	et	 la	nourriraient.	Un	parti	
français	ayant	surpris	ce	poste	l’enleva	sous	le	
prétexte	 qu’il	 n’avait	 pas	 été	 établi	 dans	 les	
formes,	et	amena	 tous	 les	 soldats	prisonniers	
dans	 Toulon.	 Eugène,	 furieux	 de	 cet	
événement,	s’en	vengea	contre	le	village	qu’il	
livra	 aux	 flammes.	 Le	 nouveau	 château	 fut	
épargné;	mais	 l’ancien,	qui	 renfermait	 la	 tour	
romaine,	 n’a	 jamais	 pu	 se	 relever	 de	 ses	
ruines.	

Turris	 ou	 Tourris	 dépend	 du	 Revest	 ainsi	 que	
l’ancienne	 Valette,	 dont	 on	 voit	 encore	 des	
vestiges	sur	la	hauteur.		
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Les	 pyrites	 ferrugineuses	 ou	 cuivreuses	 sont	
très-abondantes	dans	le	territoire.	

	

ill		317	-	Pyrite	

	Le	 terrain	 est	 argileux	 et	 sablonneux.	 La	
principale	 production	 est	 l’huile	 d’olive.	
Cependant	 il	 y	 a	 une	 multitude	 de	 petits	
jardins	 et	 de	 vergers	 très	 agréables,	 arrosés	
par	 une	 quantité	 de	 petites	 sources	 qui	
naissent	à	tous	pas	sur	 la	hauteur.	Celle	de	 la	
Foux	 fournit	 aux	 engins	 et	 à	 toutes	 les	
fontaines	du	territoire	et	de	la	ville	de	Toulon.1	

	

Quelques	dates	
	

1200	:		Revesteto	est	cité.	Il	dérive	de	l’occitan	
revèst,	variante	de	revers,	qui	désigne	un	site	
exposé	au	nord.	

13e	s	!ècle	:	Revestetum	est	cité.	

Seigneurie	des	vicomtes	de	Marseille,	puis	des	
Montauban,	des	Vintimille	et	des	Noble.	

1395	:	Les	Toulonnais	assiègent	le	château.	

1442	:	 Le	 roi	 René	 favorise	 la	 réconciliation	
avec	les	Toulonnais.	

1592	:	Le	capitaine	Belloc	multiple	 les	assauts	
sur	le	château.	

17e	 siècle	:	 Construction	 de	 l’église	 et	 du	
nouveau	château.	
																																																													
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.	

Les	 Toulonnais	 ayant	 acquis	 les	 ateliers	 et	
moulins	 de	 la	 vallée	 nécessaires	 pour	 leurs	
besoins	en	eau,	Toulon	devient	coseigneur	de	
Dardennes.	

1707	:	 Les	 troupes	 autrichiennes	 saccagent	 le	
site.	

Début	 20e	 siècle	:	 Le	 surnom	 de	 la	 «	 Petite	
Suisse	varoise	»	est	utilisé.	

1912	:	Création	du	lac	de	retenue	

	

Les	grottes	du	Lauron	(de	la	Ripelle)	
	

La	 vallée	 de	 Dardennes	 est	 connue	 pour	
abriter	 plusieurs	 sites	 préhistoriques,	 les	
grottes	 de	 la	 Ripèle	 sur	 la	 face	 sud	 du	Mont	
Combe,	 et	 sur	 les	 falaises	 nord	 et	 ouest	 du	
mont	Faron,	en	face,	une	série	de	grottes	qui	
appartiennent	 au	 même	 site	 de	 la	 vallée	 du	
Las.	

Trois	 grottes	 s’ouvrent	 dans	 le	 flanc	 sud	 du	
Mont	Combe,	ou	plutôt	trois	infractuosités	qui	
sont	assez	proches	les	unes	des	autres.	La	plus	
grande	est	 une	 salle	 de	 7	mètres	 de	 long	 sur	
2,5	mètres	 de	 large	 et	 5	mètres	 de	 haut.	 Les	
fouilles	 ont	 été	 commencées	 en	 1938,	 et	 se	
sont	 poursuivies	 sur	 1	 mètre	 de	 profondeur	
sans	 qu’il	 ne	 soit	 possible	 d’établir	 une	
stratigraphie	 du	 fait	 de	 nimbreux	
remaniements.		Le	matériel	découvert	s’étend	
du	 Paléolithique	 supérieur	 au	 Chalcolithique	
ou	 Âge	 du	 cuivre	 en	 passant	 par	 le	
Néolithique	;	quelques	objets	dateraient	aussi	
du	Bronze	 final.	On	y	a	 trouvé	des	 flèches	de	
silex	 dont	 deux	 remonteraient	 au	
Paléolithique,	 de	 la	 céramique	 du	
Néolithiques,	 du	 Chacolithique	 et	 quelques	
tessons	du	Bronze,	ainsi	qu’une	aiguille	en	os	
et	 divers	 objets	 de	 parures	:	 des	 perles	
olivaires	 en	 pierre	 polie,	 une	 pendeloque	 en	
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cristal	 de	 roche	 perforée	 et	 une	 coquille	
perforée.	

La	 petite	 grotte	 de	 la	 Ripèle	 est	 située	 à	
proximité	de	la	grande	et	est	constituée	d’une	
salle	 de	 3	mètres	 de	 long	 sur	 0,85	mètre	 de	
large	 et	 une	 hauter	 d’un	 mètre.	 Elle	 a	 été	
découverte	et	 fouillée	par	R.	Gérard	en	1938.	
On	 pense	 qu’il	 s’agissait	 d’un	 ossuaire	 du	
Chalcolithique	Final.	On	y	a	trouvé	des	pointes	
de	 flèches	 foliacées	 bifaces,	 des	 tessons	 de	
céramique	 à	 surfaces	 lissées	 et	 de	 nombreux	
objets	 de	 parure	:	 perles	 olivaires	 en	 roche	
verte,	 perles	 discoïdes	 en	 stéatite,	 un	 cristal	
de	quartz	perforé,	un	anneau	de	clacaire,	une	
grosse	 perle	 tonnelet	 en	 cuivre	 qui	 pourrait	
être	 une	 importation	 du	 Languedoc	 et	 des	
restes	 humains	 de	 plusieurs	 personnes	 de	
petite	taille.	

La	 troisième	 grotte	 est	 aussi	 connue	 sous	 le	
nom	 d’atelier	 préhistorique	 de	 la	 Ripèle.	 Elle	
fait	environ	4,5	mètres	de	long	et	de	large.	Elle	
est	surplombée	à	une	dizaine	de	mètre	par	un	
rocher	 qui	 s’avance	 d’environ	 4	 mètres	 qui	
abrite	 des	 vents	 dominants	;	 située	 à	 environ	
150	 mètres	 et	 à	 500	 mètres	 au	 nord	 de	 la	
source	 de	 la	 Ripèle,	 elle	 était	 protége	 par	 un	
mur	en	pierres	sèches	d’un	mètre	de	hauteur	
à	 demi	 écroulé.	 Il	 a	 été	 découvert	 en	 mars	
1938	 par	 René	 Gérard.	 Ce	 qui	 est	 surtout	
remarquable,	c’est	la	quantité	d’éclats	de	silex	
informes	 et	 inutilisables,	 plusieurs	
kilogrammes	 ;	 l’importance	 de	 ces	 déchets	
abandonnés	 sur	 place	 par	 rapport	 aux	 pièces	
travaillées	est	la	caractéristique	d’un	atelier	de	
taille.1	

	

	

																																																													
1	{220}	Promenade	historique	au	Revest	et	dans	la	vallée	
de	 Dardennes.	 Les	 associations	 Loisirs	 et	 culture,	 Les	
amis	 du	 vieux	 Revest	 et	 du	 val	 d’Ardennes,	 l’office	 du	
tourisme	du	Revest-les-Eaux	-	2008	

Le	castrum	de	Touris	
	

Lieu	 retranché	 par	 la	 nature,	 dans	 les	
montagnes,	 à	 2	 lieues	 de	 Toulon.	 Dans	 le	
temps	 des	 incursions	 des	 Barbares,	 les	
habitants	des	lieux	voisins	se	retirèrent	dans	ce	
lieu;	mais,	à	 leur	expulsion,	 ils	abandonnèrent	
Turris,	 et	 retournèrent	 dans	 des	 sites	 plus	
agréables.	

Il	 est	 un	 autre	 Turris,	 qui,	 du	 temps	 des	
Romains,	 était	 une	 station	 militaire.	 Il	 se	
trouvait	 sur	 la	 voie	 aurélienne,	 entre	Matavo	
et	Tegulata.	Ce	lieu	est	le	même	que	le	village	
de	 Rougiers	 de	 nos	 jours,	 et	 non	 celui	 de	
Tourves,	 comme	 plusieurs	 écrivains	 l’ont	
prétendu.[1-2]	

Le	"castrum	de	Turriz"	est	mentionné	pour	 la	
première	 fois	 dans	 la	 liste	 des	 localités	 du	
diocèse	 de	 Toulon	 de	 1232-1244.	 Mais	 on	
trouve	 son	 nom	 utilisé	 comme	 patronyme	 à	
partir	 de	 1170	 dans	 plusieurs	 actes	 du	
cartulaire	 de	 Montrieux	 :	 un	 "Raimundus	 de	
Torris"	 fut	 convers	 de	 la	 chartreuse	 jusque	
vers	 1185,	 un	 "Jacobus	 de	 Torriz"	 témoin	 en	
1180.	 Dans	 l'enquête	 sur	 les	 droits	 comtaux	
de	1252,	Tourris	est	 curieusement	qualifié	de	
villa	 et	 associé	 à	 la	 Valette,	 "villa	 Sancti	
Johannis	 de	 Valle",	 tous	 deux	 satellites,	
semble-t-il,	 du	 castrum	 de	 la	 Garde.	 Perché	
loin	 des	 grands	 axes	 de	 communication	 et	
doté	d'un	terroir	à	faible	potentiel	agricole,	le	
village	périclita	dès	la	fin	du	XIIIe	siècle,	tandis	
que	la	Valette,	bâti	au	bord	de	la	route	dans	la	
plaine,	 prospérait.	 En	 1315-1316,	 Tourris	 ne	
comptait	que	25	feux	de	queste,	tandis	que	la	
Valette	en	abritait	92.	Ce	dernier	 seul	parvint	
à	 survivre	 aux	 épreuves	 de	 la	 fin	 du	 Moyen	
Age,	 Tourris	 fut	 déserté	 avant	 1471	 et	 son	
territoire	partagé	entre	la	Valette	et	le	Revest.	
Au	pied	nord	du	 castrum,	 une	 grosse	bastide	
du	 XVIIe	 siècle	 porte	 encore	 le	 nom	 de	
Château	de	Tourris.		
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Description:	Crête	rocheuse	;	altitude	:	470	m;	
superficie	:	20000	m2.	Sur	le	sommet,	vestiges	
du	 château	 :	 importants	éboulis	et	 fragments	
de	 murs	 parementés	 en	 moellons	 équarris	
correspondant	 à	 un	 édifice	 complexe	 à	
plusieurs	 corps	 de	bâtiment	 dont	 la	 forme	et	
l'organisation	 ne	 peuvent	 être	 définis	 sans	
investigations	 plus	 poussées.	 En	 contrebas	
vers	l'ouest,	ruines	du	premier	village	fortifié	:	
nombreuses	 cuvettes	 d'éboulis	 et	 fragments	
de	 murs	 parementés	 en	 moellons	 assisés,	
entourés	 d'un	 épais	 mur	 d'enceinte	 dont	
plusieurs	 pans	 sont	 conservés	 en	 élévation	
plus	 ou	 moins	 haute	 (jusqu'à	 environ	 3	 m),	
avec	 une	 porte	 près	 de	 l'angle	 nord-ouest,	
dont	 la	 baie	 a	 dû	 être	 refaite	 à	 l'époque	
moderne	 (large	 ouverture	 rectangulaire	
couverte	d'un	 linteau	grossier	en	bois).	Sur	 le	
haut	 des	 pentes	 nord	 et	 ouest,	 vestiges	 d'un	
faubourg	protégé	à	son	tour	par	une	enceinte	
fortifiée	 dont	 le	 tracé	 est	 presque	 complet,	
mais	 les	 élévations	 mal	 conservées.	 Dans	
l'angle	nord-ouest	de	la	seconde	enceinte,	sur	
un	 replat	au	bord	de	 l'abrupt	 rocheux,	 ruines	
de	l'église	:	nef	unique	d'environ	15	m	de	long	
sur	 3,5	 m	 de	 large,	 sans	 doute	 initialement	
couverte	 d'une	 charpente	 (murs	 peu	 épais,	
sans	 arcades	 ni	 doubleau)	 ;	 abside	 semi-
circulaire	 orientée	 avec	 épaulements	 ;	
bâtiment	 (sacristie	 ?)	 contigu	 au	 sud,	 avec	
porte	 de	 communication	 ouverte	 en	 biais.	
Matériel	 :	 tegula,	 tuile	 ronde,	 meule	 en	
basalte,	 hache	 polie,	 épingle	 en	 bronze,	
monnaies,	scories	et	plusieurs	objets	en	cuivre	
et	 en	 fer,	 col	 et	 fond	 de	 coupelle	 en	 verre,	
céramique	modelée,	 campanienne,	 commune	
africaine,	 claire,	 grise	 et	 brune	 tardive,	 grise	
médiévale,	 sgraffito	 archaïque,	 culinaires	
d'Uzège	 et	 d'Ollières,	 majolique	 archaïque	
régionale	et	pisane	etc.1	

	

																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	

Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		318	-	Le	Revest	vu	du	ciel	©	Google	

Etabli	sur	un	piton	rocheux	dominant	la	vallée	
de	Dardennes,	Le	Revest,	séparé	de	sa	grande	
voisine	 (Toulon)	 par	 le	Mont	 Faron	 ,	 se	 situe	
au	 centre	 d'un	 cercle	 collinaire	 formé	 par	 le	
Mont	Caume	à	 l'Ouest,	 le	Grand	Cap	au	Nord	
et	le	Coudon	à	l'Est.	

	

ill		319	-	Le	Revest	devant	ses	collines	©	Marincic	

	

ill		320	-	Le	Coudon	©	Internet	
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ill		321	-	Le	Revest	et	le	mont	Caume	©	Marincic	

	

ill		322	-	Le	Revest	-	Vue	au-dessus	des	toits	du	village	©	
Marincic	

	

	

ill		323	-	Le	Revest	-	Rues	en	pentes	raides	©	Marincic	

	

	

ill		324	-	Le	Revest	-	Rues	©	Marincic	

	

Eglise	Saint-Christophe.	
Consacrée	en	1679	 sous	 le	 vocable	de	Notre-
Dame	 de	 l'Assomption	 et	 placée	 sous	 la	
double	protection	de	 St	 Jacques	 le	Majeur	 et	
de	 St	 Christophe,	 cette	 église	 a	 été	 édifiée	
grâce	à	l'aide	des	Chartreux	de	Montrieux.	

Jolie	 collection	 d'objets	 mobiliers	 et	 de	
tableaux	des	XVIIe,	XVIIIe	et	XIXe	siècles	

	

	

ill		325	-	Le	Revest	-	L'église	©	Marincic	

	



V2	–	2022	 	 A.	Marincic	

Le	château,		
Le	château,	dit	à	tort	château	du	Roi	René,	fut	
construit	 en	 1578	 à	 la	 demande	 de	Melchior	
Parisson	 et	 de	 son	 oncle	 Barthélémy	 Thomas	
de	 Sainte-Marguerite,	 qui	 se	 partageaient	 la	
seigneurie	du	Revest.		

C'est	une	lourde	bâtisse	à	deux	étages,	formée	
de	 deux	 ailes	 raccordées	 à	 angle	 droit,	 qui	
présente	 deux	 belles	 façades	 au	 sud	 et	 à	
l'ouest.	 Des	 extensions	 ont	 été	 faites	 dans	
l'angle	 interne	 pour	 augmenter	 le	 volume	
habitable.	 Le	 château	 revêt	 une	 certaine	
élégance	 due	 aux	 deux	 poivrières	 (tourelles	
coiffées	 d'un	 toit	 conique)	 qui	 flanquent	 les	
deux	 angles	 de	 la	 façade	 sud.	 Elles	 sont	
construites	en	briques,	recouvertes	d’un	crépi	
et	 percées	 de	 petites	 fenêtres.	 Elles	 ne	
dépassent	 pas	 le	 haut	 du	 mur	 et	 leur	 base	
pointue	s’arrête	à	quelque	deux	mètres	du	sol,	
un	peu	plus	à	 l’ouest	qu’à	l’est	à	cause	du	sol	
incliné.	 Chaque	 poivrière	 est	 ornée	 à	 sa	 base	
d'un	 épervier	 qui	 garda	 sa	 tête	 jusqu'aux	
émeutes	 pré-révolutionnaires	 du	 25	 mars	
1789.	 Ces	 tourelles	 n'avaient	 rien	de	défensif	
mais	 servaient	 à	 embellir	 le	 bâtiment,	 sur	 sa	
face	sud,	 la	plus	visible,	comme	pour	affirmer	
la	 notoriété	 des	 propriétaires.	 Une	 tour	
cylindrique	 s'élève	 à	 l'angle	 nord-ouest.	 Sa	
base	 repose	 sur	 le	 sol.	 Elle	 n’est	 pas	
décorative	 mais	 donne	 un	 air	 féodal	 à	
l’ensemble.	 Le	 château	 a	 été	 construit	 en	
bordure	des	champs	et	 jardins	arrosés	par	 les	
nombreuses	 sources	 du	Mont	 Caume,	 sur	 un	
des	 rares	 terrains	 plats,	 au	 pied	 du	 village	
ancien.	 Il	 se	 trouvait	 à	 un	 carrefour	 de	
chemins	 importants.	 Vers	 le	 nord,	 c'était	 la	
route	 de	 Signes	 (actuellement,	 la	 première	
partie	 s'appelle	boulevard	d'Estienne	d'Orves,	
puis	 chemin	 de	 Baboulène,	 enfin	 route	 de	
Signes).Vers	 l'ouest,	 c'était	 le	 chemin	 qui	
reliait	 le	 village	 à	 Évenos	 (dénommé	
maintenant	dans	sa	partie	basse	boulevard	de	
Lattre	 de	 Tassigny).	 Vers	 le	 sud,	 la	 route	
actuelle	 de	 Toulon	 n'existait	 pas	 ;	 il	 fallait	

sortir	du	village	par	la	montée	des	Bugadières	
et	descendre	à	Dardennes	;	le	passage	entre	le	
Clos	 Étienne	 et	 la	 terrasse	 du	 restaurant	
n’existait	pas.	Le	verger	du	château	se	trouvait	
à	 la	 place	 de	 l'actuel	 "Clos	 Étienne"	 et	 de	 la	
place	Marius	Meiffret	;	il	était	arrosé	par	l'eau	
de	la	fontaine	qui	s'élève	devant	l'église.1	

	

	

ill		326	-	Le	Revest	-	Le	château	©	Marincic	

La	grande	place	et	son	jeu	de	boules.	

	

ill		327	-	Le	Revest	-	Place	et	jeu	de	boules	©	Marincic	

																																																													
1	Étude	de	Roland	VERNET	(2007)	
Sources	:	Histoire	de	la	Provence,	par	R.	Brusquet	et	V.L.	
Bourrilly	(coll.	Que	sais-je	?)	
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La	tour	médiévale	
	

	

ill		328	-	Le	Revest	-	La	tour	médiévale	©	Marincic	

Cette	 tour	 de	 défense	 construite	 au	 Moyen-
âge	 (XIIIe	 ?)	 est	 inscrite	 à	 l'Inventaire	
Supplémentaire	 des	 Monuments	 Historiques.	
Elle	 est	 le	 dernier	 vestige	 du	 vieux	 village	
médiéval	qui	s'élevait	tout	autour.	

	

ill		329	-	Le	Revest	-	Vue	en	pied	de	la	tour	médiévale	©	
Marincic	

Carré	 parfait,	 cette	 construction	 solidement	
établie	au	sommet	de	la	colline	mesure	8,10m	
de	côté,	12m	de	hauteur,	 avec	une	épaisseur	
de	murs	de	2m.	Bâtie	 à	même	 le	 rocher,	 elle	
se	compose	d'un	magasin	voûté,	d'un	étage	et	
d'une	 plate-forme.	 La	 tour	 fut	 quelque	 peu	

modifiée	 en	 1865	 à	 la	 suite	 de	 l'installation	
d'une	horloge	:	 la	voûte	du	magasin	fut	à	peu	
près	 entièrement	 détruite	 et	 une	 porte	 fut	
ouverte	sur	la	façade	est.	L'édifice	a	fait	l'objet	
de	 travaux	 de	 restauration	 entre	 1991	 et	
1993.	

	

ill		330	-	Le	Revest	-	Beau	parement	de	pierres	sur	la	
tour	médiévale	©	Marincic	

	

ill		331	-	Le	Revest	-	Meurtrières	de	la	tour	médiévale	©	
Marincic	

	

ill		332	-	Le	Revest	-	Figuier	de	barbarie	©	Marincic	
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Il	n'est	pas	sûr	que	le	figuier	de	barbarie	était	
déjà	présent	lors	de	la	construction.	

Le	Figuier	 de	Barbarie	 (Opuntia	 ficus-indica),	
est	 une	 espèce	 de	 plante	 de	 la	 famille	 des	
Cactaceae,	 originaire	 du	 Mexique,	 qui	 s'est	
naturalisée	 dans	 d'autres	 continents,	
notamment	 le	 pourtour	 méditerranéen	 et	 en	
Afrique	 du	 Sud.	 Il	 produit	 un	 fruit	 comestible	
appelé	figue	de	Barbarie.	

Cette	 espèce	 appartient	 à	 la	 sous-famille	 des	
Opuntioideae,	tribu	des	Opuntieae.	

Noms	 vernaculaires	:	 figuier	 de	 Barbarie,	
figuier	d'Inde,	nopal,	oponce,	cactus	raquette.1	

	

Le	 musée	 d'art	 sacré	 oriental	 et	
occidental.	
Situé	 au	 cœur	 du	 village,	 ce	musée	mérite	 le	
détour.		

C'est	un	peu	par	hasard	que	deux	évêques	de	
la	 religion	 copte	 orthodoxe	 d'Alexandrie	
découvrent	 Le	 Revest	 et	 décident	 de	 s'y	
installer.	 Abba	 Marcos	 est	 un	 passionné	
d'objets	 sacrés	 qu'il	 acquiert	 au	 fil	 de	 ses	
déplacements,	 réunissant	 ainsi	 une	 collection	
impressionnante	 de	 pièces	 rares	 de	 belle	
facture	 du	 XVe	 au	 XIXe	 siècle	 :	 icônes	
grecques,	 russes,	 éthiopiennes,	 calices,	
ciboires,	 pyxides,	 patènes,	 reliquaires,	
ostensoirs,	couronnes	de	mariage...	

Soucieux	 de	 faire	 partager	 au	 plus	 grand	
nombre	son	amour	pour	ces	objets	du	culte,	il	
crée	 un	 petit	 musée	 puis	 fait	 don	 de	 la	
collection	à	la	commune.	

	

Le	cercle	
Le	Groupe	Revestois	semble	être	un	café	dans	
notre	 village	du	Revest,	mais	 c'est	 bien	 autre	

																																																													
1	Wikipedia	

chose	aussi.	C'est	déjà	depuis	bientôt	110	ans	
un	 élément	 de	 notre	 patrimoine,	 de	 notre	
paysage,	au	numéro	1	sur	 la	gauche	de	la	rue	
de	 la	 Paix,	 juste	 après	 l'église,	 dans	 cette	
maison	 qui	 était	 le	 presbytère	 pendant	
quelques	décennies.	

Le	Groupe	Revestois	 est	 une	association,	 que	
dans	 la	 commune	on	appelle	 Le	Cercle.	Peut-
être	 parce	 qu'il	 est	 issu	 d'un	 cercle	
républicain,	appelé	Union	socialiste	du	Revest,	
dont	 on	 sait	 peu	 de	 choses	 sinon	 qu'il	 est	
mentionné	dans	la	lettre	au	Conseil	Municipal	
de	 février	 1907	 pour	 demander	 que	 lui	 soit	
loué	 le	 local	du	1	rue	de	 la	Paix,	et	qu'il	y	est	
référé	dans	 l'article	1er	des	statuts	du	2	mars	
1907	du	Groupe	Revestois.	

	

ill		333	-	Le	Revest	–	Repas	sur	la	place	du	village	©	
{220}	

Ces	 statuts	 ne	 renient	 pas	 les	 probables	
activités	 politiques	 des	 premières	 années	 du	
groupe,	 habituelles	 des	 cercles	 républicains.	
Enfin	pas	franchement	:	tout	en	conservant	la	
même	 entité,	 ils	 en	 changent	 le	 nom	 en	
Groupe	 revestois	 d'intérêt	 local,	 la	 placent	
délibérément	 dans	 le	 cadre	 des	 associations	
dont	 la	 loi	 de	 1901	 vient	 d'organiser	
l'environnement	juridique	mais	n'en	fixent	pas	
réellement	 l'objet	 comme	 si	 la	 nouvelle	
appellation	expliquait	tout.	

Dans	les	premières	décennies	du	XXe	siècle,	la	
quasi	totalité	des	habitants	du	Revest	faisaient	
partie	 du	 Cercle.	 Enfin,	 on	 cause	 des	
Revestois,	 là.	 Car	 on	 ne	 trouve	 pas	 trace	 à	
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cette	 époque	 de	 Revestoises	 parmi	 les	
membres	(on	disait	"camarades").	Non	que	ce	
fut	interdit	par	les	statuts,	mais	c'est	un	fait.	

Dans	 la	salle	du	Groupe,	se	déroulaient	 fêtes,	
représentations,	 réunions,	 conférences.	
C'était	 surtout	 un	 café	 où,	 la	 journée	
terminée,	 les	 hommes	 se	 retrouvaient	 pour	
prendre	 l'apéritif,	 discuter	 ou	 lire	 le	 journal	
dont	le	Groupe	avait	pris	l'abonnement.	

En	1985,	de	nouveaux	statuts	vont	attribuer	à	
l'association	 la	gestion	d'un	bar	et	 la	création	
d'activités	 annexes	 fixées	 par	 un	 règlement	
intérieur.	 Le	 but	 est	 de	 promouvoir	 de	 façon	
générale	 et	 plus	 étendue	 les	 loisirs	 et	 les	
divertissements	 relatifs	 au	 maintien	 des	
contacts	 et	 des	 amitiés	 dans	 tout	 le	 village,	
ainsi	que	 le	 respect	des	 traditions	historiques	
et	 culturelles.	 L'association	 s'interdit	 toute	
décision	 ou	 manifestation	 présentant	 un	
caractère	 politique	 ou	 confessionnel.	 On	
notera	 qu'entre	 temps,	 les	 Revestoises	 y	 ont	
fait	 leur	 entrée,	 on	 ne	 saurait	 dire	 quand	
exactement,	mais	en	1985,	c'est	Hélène	Figari	
qui	est	présidente.	

	

Le	lac.	
Le	 lac	 du	 Revest	 résulte	 du	 barrage	 de	
Dardennes.	 Il	 tient	 son	 nom	 de	 la	 commune	
du	 Revest-les-Eaux	 située	 dans	 le	 Var	 en	
Provence-Alpes-Côte	d'Azur.	

Il	a	été	créé	en	1912	avec	la	mise	en	service	du	
barrage.	 Le	 lac	 est	 alimenté	 par	 des	 sources	
submergées.	Il	donne	naissance	au	Las,	fleuve	
côtier	 se	 jetant	 dans	 la	 rade	 de	 Toulon.	 Il	
permet	 d'alimenter	 en	 eau	 la	 commune	 du	
Revest-les-Eaux	 ainsi	 qu'une	 partie	 de	 la	
commune	de	Toulon.	 Il	 permet	 aussi	 lors	des	
épisodes	cévenols	de	réguler	le	Las.	Le	lac	est	
alimenté	 par	 plusieurs	 sources	 submergées	
sous	 le	 lac,	 qui	 sont	 abondantes,	 (La	 Foux,	 le	
Figuier,	 les	 Platanes,	 le	 Rabas,	 le	 Rérabas,	 les	
Sources	 de	 Dardennes).	 Le	 lac	 est	 aussi	

alimenté	 par	 le	 Ragas,	 une	 exsurgence	
vauclusienne	

La	 commune	 de	 Toulon	 est	 propriétaire	 du	
barrage.	

	

ill		334	-	Le	Revest	-	Le	lac	©	Marincic	

	

ill		335	-	Le	Revest	-	La	rivière	bien	basse!	©	Marincic	

	

Quelques	 centaines	 de	 mètres	 en	 amont	 se	
situe	 le	Ragas	qui	est	une	émergence	de	type	
vauclusien	(c'est	une	cheminée	d'équilibre,	où	
les	 eaux	 remontent	 de	 plusieurs	 mètres,	
pendant	 les	 périodes	 de	 crue,	 pour	 se	
déverser	 dans	 la	 retenue).	 Les	 plongeurs	 ont	
pu	 explorer	 le	 gouffre	 jusqu'à	 151	 m	 de	
profondeur.	 Les	 eaux	 sont	 issues	 du	 massif	
karstique	de	Siou	Blanc	(prouvé	par	opération	
de	traçage).1	

	

																																																													
1	Wikipedia	
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ill		336	-	Le	Revest	-	Le	Ragas,	à	sec	et	"donnant"	

	

Le	château	de	la	Ripelle	
Le	 terroir	 de	 La	 Ripelle	 fait	 partie	 de	 l’ancien	
fief	 de	 Tourris.	 Sous	 cette	 dénomination	
étaient	réunis	les	quartiers	que	l’on	trouve	sur	
le	 cadastre	du	Revest	de	1828	 :	 La	Ripelle	 au	
centre,	 La	 Danillone,	 La	 Cordière,	 voire	 La	
Massillonne,	 à	 l’ouest	 et	 le	 quartier	 de	 La	
Moutte,	 à	 l’est,	 auxquels	 il	 faut	 ajouter	 la	
partie	de	La	Moutte	figurant	sur	le	cadastre	de	
La	Valette.	

	

Très	 tôt,	 les	 seigneurs	 de	 Tourris	 avaient	
donné	 cette	 grande	 «	 pièce	 »	 à	 bail	
emphytéotique	 perpétuel	 à	 des	 particuliers	
qui,	 moyennant	 un	 cens,	 l’occupaient	 et	
l’exploitaient	 tout	 en	 restant	 sous	 la	 directe	
du	seigneur.	

En	 septembre	 1555,	 nous	 avons	 la	
connaissance	 de	 l’octroi	 d’un	 nouveau	 bail	
pour	 la	propriété	dite	«	La	Ripèle	»	à	Antoine	
Augias	de	La	Valette.	Puis,	en	1569,	le	bail	est	
cédé	au	sieur	Thomas	de	Sainte-Marguerite.	

A	partir	de	1600,	 toutes	 les	 terres	de	Tourris,	
soumises	à	nouveau	bail,	sont	inscrites	sur	les	
cadastres	 du	 Revest	 et	 de	 La	 Valette	 suivant	
leur	 valeur	 et	 la	 proximité	 de	 l’une	 et	 l’autre	
commune.	 C’est	 ainsi	 qu’une	 partie	 de	 «	 La	
Ripèle	 »	 s’acquitte	 de	 la	 taille	 à	 La	 Valette,	
tandis	que	l’autre	«	paye	au	Revest	».	

Appelée	 aussi	 La	 Thomasse,	 en	 raison	
vraisemblablement	 de	 son	 appartenance	 aux	
Thomas	 de	 Sainte-Marguerite,	 la	 terre	 va	
commencer	 à	 être	 morcelée	 entre	 plusieurs	
emphytéotes,	 mais	 en	 1684,	 l’occupant	
principal	est	noble	Honoré	de	Rippert,	écuyer,	
seigneur	de	Carqueiranne.	

A	 partir	 de	 1704,	 le	 mariage	 de	 Gabrielle,	
veuve	 Ripert	 de	 Carqueiranne	 et	 l’Escaillon,	
avec	Joseph	Thomas	de	La	Valette,	fait	passer	
la	 terre	 aux	 mains	 de	 cette	 famille	 qui	 la	
cédera,	 en	 même	 temps	 que	 tous	 ses	 biens	
valettois,	 vers	 1760,	 à	 un	 bourgeois	
toulonnais,	Pierre-Jean	Isnard	Cancelade.	

La	 Révolution	 supprime	 le	 fief	 de	 Tourris.	 Le	
dernier	 seigneur,	 M.	 Joseph	 Aguillon,	 perd	
tous	 ses	 droits	 seigneuriaux	 sur	 les	 terres	
cédées	 à	 bail	 emphytéotique	 perpétuel	 qui	
deviennent	 la	 propriété	 définitive	 des	
exploitants.	 En	 1791,	 toutes	 les	 terres	 de	
Tourris	 sont	 réparties	 sur	 les	 territoires	 du	
Revest	et	de	La	Valette.	

En	1790,	Pierre	Jean	Isnard	devient	le	premier	
maire	 de	 La	 Valette,	 élu	 selon	 le	 nouveau	
mode	 de	 recrutement	 des	 municipalités.	
Ayant	 embrassé	 la	 cause	 du	 Fédéralisme,	 il	
émigre	 en	 1793	 et	 décède	 à	 Marseille,	 en	
frimaire	an	V	(décembre	96)	sans	être	revenu	
à	 La	 Valette.	 Ses	 biens,	 réquisitionnés,	
appartiennent	 à	 la	 Nation,	 mais,	 à	 partir	 de	
1800,	 ses	 enfants,	 Jean	 Maximilien,	
Charlemagne	 et	 Marie	 Françoise,	 âgés	 de	 14	
et	9	ans,	en	obtiennent	d’abord	la	jouissance,	
avant	de	les	récupérer	définitivement.	Ce	sont	
eux,	 vraisemblablement	 qui	 céderont	 la	 terre	
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de	La	Ripelle	à	Louis	Henri	Amédée	de	Gantès,	
capitaine	 de	 Frégate	 à	 Marseille	 que	 l’on	
retrouve	 propriétaire	 dans	 le	 cadastre	 de	
1828.	

L’auteur	ne	pense	pas	que	la	bastide	qui	porte	
le	 N°238	 du	 plan,	 soit	 le	 château	 actuel.	 En	
effet,	 sur	 le	détail	 du	1/1250,	on	ne	 retrouve	
pas	 les	 tourelles	 qui	 devraient	 figurer	 aux	
angles	de	la	façade,	comme	c’est	le	cas	pour	le	
château	 de	 Tourris.	 Soit	 les	 tours	 ont	 été	
ajoutées	ultérieurement,	 soit	 c’est	 le	 château	
qui	 a	 été	 construit	 plus	 tardivement	 sur	
l’emplacement	de	la	vieille	bastide.1	

	

	

	

Le	château	de	Dardennes	
	

Il	semble	qu’il	y	a	eu	d’abord	une	bastide	de	la	
Val	d’Ardennes,	dont	il	n’est	plus	parlé	à	partir	
de	 1505	;	 le	 château	 serait	 donc	 postérieur	 à	
cette	 date.	 Certains	 pensent	 qu’il	 a	 pu	 être	
construit	au	XVIe	siècle.	

Le	 château	 de	 Dardennes	 appartint	 fort	
longtemps	 à	 une	 branche	 de	 la	 nombreuse	
famille	 des	 de	 Thomas	 quia	 fourni	 plusieurs	
consules	 et	 marins	 illustres.	 En	 1640,	 la	
municipalité	toulonnaise	acheta	une	partie	de	
la	 seigneurie	 de	Dardennes	pour	 s’assurer	 de	
la	possession	des	eaux	de	 la	 source	du	Ragas	

																																																													
1	 Jean	Gabiot	 -	 Société	des	Amis	du	Vieux	Revest	 et	du	
Val	d'Ardène	

et	 de	 la	 rivière	 qui	 en	 découle,	 le	 Las.	 Il	 s’en	
suivit	moult	 procès	 avec	 les	 de	 Thomas….	 EN	
vetu	 de	 cette	 acquisition	 communale,	 les	
consuls	de	Toulon	prirent	le	titre	de	seigneurs	
de	 la	 Val	 D’Ardennes.	 L’acte	 date	 du	 26	 mai	
1640,	la	ville	avait	alors	acquis	les	cinq	moulins	
existant	 sur	 le	 domaine,	 divers	 chemins	 pour	
s’y	 rendre,	 un	 passage	 de	 onze	 pans	 tout	 le	
long	 du	 canal	 des	 eaux	 et	 huit	 jours	 de	 fief,	
juridiction	 haute,	 moyenne	 et	 basse,	 le	 tout	
pour	une	somme	de	50000	livres.	

Pendant	 plus	 d’un	 siècle,	 les	 consuls	 se	
rendirent	pour	les	fêtes	de	la	Pentecôte,	dans	
leur	 portion	 de	 château	 afin	 d’y	 exercer	 leur	
juridiction.	

Le	 Las	 d’alors	 prend	 aujourd’hui	 plusieurs	
noms	en	fonction	de	sa	«	portion	»	:	 la	rivière	
de	Dardennes,	la	rivière	neuve	et	le	Las.	

Les	consuls	de	Toulon	conduisirent	le	roi	Louis	
XIV	 au	 château	 des	 Dardennes	 lors	 de	 son	
passage	à	Toulon	en	février	1660.	

Dès	 le	XVIIIe	siècle,	 il	existait	une	poudrière	à	
Dardennes	 qui	 fut	 incendiée	 en	 1684.	 Une	
courte	 relation	 de	 la	 catastrophe	 figure	 dans	
les	 archives	 municipales	:	 «	Le	 17	 octobre	
1684,	au	début	de	 l’après-midi,	une	explosion	
formidable	 se	 produisit	 au	 martinet	 de	
Dardennes,	 dans	 l’enclos	 où	 on	 avait	 mis	 à	
sécher	 une	 assez	 grande	 quantité	 de	 poudre.	
Tout	 l’établissement	 fut	 détruit,	 ainsi	 que	
plusieurs	 bastides	 du	 voisinage	;	 la	 secousse	
fut	 ressentie	dans	Toulonmême,	dont	maintes	
maisons	 furent	 ébranlées.	 Les	 victimes	 furent	
extrêmement	 nombreuses	 parmi	 les	 ouvriers,	
qui	 périrent	 presque	 tous,	 et	 aussi	 parmi	 les	
habitants	 du	 voisinage.	 Il	 ne	 fut	 pas	 possible	
d’établir	les	causes	de	la	catastrophe.	»	

Une	succursale	de	l’atelier	des	monnaies	d’Aix	
a	été	créé	sur	le	domaine	de	Dardennes,	à	250	
mètres	 avant	 d’arriver	 au	 château.	 Les	
monnaies,	 appelées	 «	dardennes	»	 étaient	
frappées	avec	 le	bronze	des	pièces	d’artillerie	
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hors	 d’usage	 provenant	 de	 l’Arsenal	 de	
Toulon.	Par	la	suite,	et	sans	doute	après	1712,	
l’ateliers	 des	 monnaies	 fut	 transformé	 en	
forges.	

A	 la	 Révolution,	 le	 château	 appartenait	 au	
marquis	Jean-Baptiste	de	Monier	du	Castellet,	
chef	d’escadre,	qui	fut	quelques	peu	malmené	
alors…	Le	22	ventôse	an	VII	(12	mars	1799),	le	
château	 de	 Dardennes	 était	 vendu	 comme	
bien	national	à	Honoré-Tropès	Rossel,	natif	de	
Marseille.1	

	

Le	pigeonnier	
C'est	 une	 tour	 ruinée,	 qui	 se	 dresse,	
imposante,	au	bord	d'une	falaise	de	grès,	dont	
une	 carrière	 a	 dégagé	 le	 pied,	 carrière	 qui	
servit	 au	 repos	 des	 troupeaux	 en	
transhumance.	La	 tour	est	 isolée,	éloignée	de	
quelques	centaines	de	mètres	du	village	dont	
elle	 domine	 les	 abords	 L'accès	 n'en	 est	 pas	
facile	 ;	 la	 "Montée	du	Pigeonnier"	permet	de	
s'en	 approcher	 mais	 c'est	 un	 cul-de-sac	 dont	
on	 sort	 par	 quelques	 pas	 d'escalade	 dans	 la	
masse	gréseuse	pour	pénétrer	dans	le	maquis.	
Un	autre	sentier,	plus	aisé,	y	mène	à	partir	de	
la	Carraire	du	Caume	;	 il	serpente	dans	ce	qui	
fut	 naguère	 le	 Sentier	 Botanique.	 On	 arrive	
dans	 le	 dos	 du	 pigeonnier,	 isolé	 sur	 sa	 base	
rocheuse	 En	 faire	 le	 tour	 pour	 atteindre	 la	
porte	 d'entrée	 est	 très	 délicat,	 le	 passage	
étant	 très	étroit,	pentu,	glissant	et	proche	de	
l'à-pic.	 C'est	 un	 beau	 sujet	 pour	 peintres	 et	
photographes.	

	

La	pyramide	de	Cassini	
La	 pyramide	 de	 Cassini	 au	 sommet	 du	Grand	
Cap	 au	 Revest	 les	 Eaux	 est	 le	 témoin	 d'une	
extraordinaire	 histoire	 de	 famille	 et	 d'un	
travail	 en	 tous	 points	 exceptionnel.	

																																																													
1	 {221}	 Le	 château	 de	 Dardennes	 (Var)	 –	 Conférence	
données	 à	 l’association	 des	 amis	 du	 vieux	 Toulon	 le	 23	
novembre	1955	par	Emmanuel	Davin.	

Géographes	 hors	 pair,	 César	 François	 et	 son	
fils	 Jean	 Dominique	 Cassini	 vont	 établir	 au	
XVIIIe	siècle	une	carte	de	France	à	la	précision	
inégalée,	 fruit	 d'un	 travail	 considérable.	
Comment	?	...	

César	 François	 puis	 Jean	 Dominique	 Cassini	
entreprirent	 un	 travail	 de	 quadrillage	 de	 la	
France	 en	 construisant	 près	 d'un	 millier	 de	
repères	 géodésiques	 :	 "les	 pyramides	 des	
Cassini"	 ou	 encore	 "signal	 de	 Cassini",	 au	
sommet	 de	 points	 géographiques	
remarquables.	Cinquante	ans	de	triangulation	
plus	 tard,	 leur	 carte	 éponyme	 était	 établie	 à	
partir	 d'une	 échelle	 en	 toises,	 soit	 une	 carte	
au	1/86400	de	notre	système	métrique	actuel.	

Pourquoi	 le	Grand	Cap	au	Revest	 les	Eaux	?	 Il	
suffit	 de	 monter	 au	 sommet	 (782	 m)	 pour	
mesurer	 la	 pertinence	 d'un	 choix	 offrant	 une	
ouverture	 panoramique	 exceptionnelle	 et	
l'impression	 de	 dominer	 tous	 les	 monts	
avoisinants	 :	360°	de	panorama,	des	Alpes	au	
Calanques,	 du	 Cap	 Sicié	 au	 Signal	 de	
Beguines.2	

	

Les	hameaux	des	Bouisses	et	d’Olivières	
Depuis	 1880,	 le	 château	 de	 Tourris	 et	 le	
hameau	 des	 Bouisses	 appartenaient	 à	 la	
famille	de	Gasquet	(qui	cédera	ce	domaine	en	
1952	 à	 la	 société	 Formétal).	 Plus	 d'une	
centaine	 d'habitants	 vivait	 au	 château,	 au	
hameau	 des	 Bouisses	 et	 au	 hameau	 des	
Olivières.	 Les	 familles	 Castellan,	 Carret,	
Meiffret	 et	 Quadroppani	 constituaient	
l'essentiel	 de	 ces	 habitants.	 Elles	 se	
nourrissaient	 des	 produits	 propres	 au	 Pays	 :	
blé,	 pommes	 de	 terre,	 huile	 d'olive,	 vin.	 Les	
nombreuses	 restanques	 larges	 et	 humides	
sont	 très	 fertiles.	Les	points	d'eau	 (sources	et	
puits	 parfois	 immenses)	 sont	 nombreux	 et	
jamais	taris.	Les	animaux	(moutons,	chevaux),	

																																																													
2	 http://randojp.free.fr/0-
Diaporamas/Autres/Autres2.html	
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en	 grand	 nombre,	 utilisaient	 les	 abreuvoirs	
proches	de	ces	points	d'eau.	

Au	 début	 du	 XXe	 siècle,	 les	 eaux	
d'alimentation	 de	 la	 Ville	 de	 Toulon	 étaient	
polluées,	 provoquant	 des	 épidémies	 de		
typhoïde	 à	 répétition.	 Aussi	 les	 études	 sur	 la	
réalisation	 du	 barrage	 insistèrent	 sur	 la	
protection	 des	 eaux	 du	 réservoir.	 Les	
ingénieurs	 avaient	 préconisé	 l'interdiction	
d'épandage	d'engrais	humain	sur	 les	coteaux,	
la	 réalisation	 d'une	 clôture	 interdisant	 l'accès	
au	lac	des	hommes	et	des	bêtes,	la	réalisation	
d'un	 canal	 de	 colature,	 le	 colmatage	 du	 petit	
Ragas	des	Olivières,	l'achat	et	la	fermeture	du	
hameau	des	Olivières.	

Dès	 1914,	 toutes	 ces	 mesures	 s'étaient	
révélées	 sans	 aucun	 effet	 sur	 la	 qualité	 de	
l'eau	 qui	 était	 toujours	 polluée	 et	 un	
traitement	 chimique	 fut	 initié.	 Ainsi	 donc	
l'évacuation	du	hameau	des	Olivières	avait	été	
totalement	inutile.	

Il	 faut	toutefois	tempérer	notre	nostalgie.	Les	
habitants	 de	 ces	 lieux	 quittèrent	
progressivement	ce	secteur	pour	aller	vivre	au	
Revest,	à	Dardennes,	aux	Favières.	En	1914,	 il	
ne	 restait	 qu'une	 trentaine	 d'habitants.	 En	
1960,	 seuls	 Fine	 Guigou	 et	 Baudissaire	
restaient	 dans	 ce	 Pays.	 En	 1908,	 quand	
l'évacuation	des	Olivières	 fut	 ordonnée,	 	 plus	
personne	 n'y	 habitait	 vraiment	 depuis	
plusieurs	 décennies.	 Les	 vieilles	 maisons	
pouvaient	 abriter	 des	 chasseurs	 de	 passage,	
quelques	forestiers	et	carriers,	et	la	famille	de	
Gasquet	 les	 louaient	 parfois	 pour	 des	 parties	
de	campagne	le	dimanche.	

Le	 	grand	 	 chêne,	 	plusieurs	 	 fois	 	 centenaire,		
vous	 	 accueille	 	 toujours	 sur	 	 le	 chemin	
d’entrée.	Mais	depuis	une	trentaine	d’années,	

cette	 vigie	 observe	 une	 décharge	 qui	
s’approche	lentement	et	sûrement.1	

	

Les	grottes	de	sables	
Vestiges	du	passé	«	verrier	»	de	la	région,	près	
du	 hameau	 des	 Olivières,	 on	 peut	 trouver	
d’anciennes	 carrières	 de	 sable	 dont	
l’extraction	 a	 conduit	 à	 la	 «	création	»	 de	
grottes	 formées	 par	 le	 retrait	 de	 poches	 de	
sables.	

	

La	carrière	aux	fourmis	
Proche	 du	 hameau	 des	 Olivières,	 la	 carrière	
des	 fourmis	 est	 une	 ancienne	 carrière	 de	
marbre	 qui	 a	 été	 utilisée	 par	 des	 artistes	
contemporains	 pour	 graver	 sur	 les	 blocs	 des	
représentations	 d’animaux	 …	 dont	 des	
fourmis.	

	

	 	

																																																													
1	 Source	 :	 Claude	 Chesnaud,	 "	 Ainsi	 fut	 abandonné	 le	
hameau	 des	 Olivières"	 sur	 Revestou	
http://revestou.fr/pages/166-le-hameau-des-olivieres-
ainsi-fut-abandonne-le-hameau-des-olivieres-fr.php	
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