Mazaugues

Mazaugues est avant tout un village de chasseurs,
mais les habitants avaient su développer, grâce à la proximité du massif de
la Sainte-baume et de ses hivers rigoureux pour la région, une industrie
particulière, la conservation de la glace.

ill 1 - Mazaugues © Marincic
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ill 2 - Mazaugues - Carte de Cassini © IGN
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ill 3 - Mazaugues - Carte IGN © IGN

ill 4 - Mazaugues - Photo satellite © Google
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Carte de visite

Les habitants de Mazaugues sont appelés les
Mazauguais et les Mazauguaises.1

Quelques mots d'histoire

Armoiries: De sable à la maison d'argent.

Quelques chiffres
Habitants: 878 en 2018, 758 en 2008 et 514 en
1999.
Superficie: 5379 hectares
Altitude: 415 m [312 m - 1055m]

L'abbé Saglietto, curé de Signes, dans une
monographie, attribue à Mazaugues une
naissance reculée. Il y a découvert des
habitations préhistoriques, des fragments
d'amphores, de dolia, des vases samiens, et il
voit à son emplacement une station galloromaine à laquelle il donne le nom de "Villa
Matalica". Le bourg lui-même remonterait à la
fin du dixième siècle, et désigné comme étant
le "castrum de Mazaugues".
A partir du Xe siècle, en Provence, on assiste à
la naissance des villages perchés, phénomène
lié au morcellement du pouvoir royal. La
fondation de Mazaugues, en tant que village,
remonterait au début de cette période. Vers le
milieu du Moyen-Âge, la population ne tarde
pas à émigrer vers la plaine et les bords de la
rivière du Caramy, abandonnant le centre du
village. Les sources foisonnent sur le territoire
de la Commune et la population peut
facilement se disperser sur des terres riches,
ensoleillées et hospitalières. C’est ainsi que
des habitations typiques à caractère agricole
voient le jour, tels que la Bastide de Saint Gall
sur les berges du Caramy.
La communauté et les villageois semblent
avoir su toujours s'unir face aux dangers
communs, même si les histoires internes
donnaient lieu à maintes chamailleries. Lors
de la révolution, on raconte que le curé Véran,
après avoir dénoncé dans un sermon les
esprits surexcités par des idées nouvelles et
subversives, fut amené devant le directoire de

ill 5 - Mazaugues - Evolution de la population ©
Marincic
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{90} http://www.annuaire-mairie.fr/mairiemazaugues.html et site de l’INSEE.

Toulon. Il y défendit si bien sa cause qu'il fût
relâché, et reçut même de ses juges une lettre
recommandant à l'administration communale
de lui faire des excuses.
A partir de la fin du XVIIe siècle, les
nombreuses
sources
et
le
climat
particulièrement frais par endroits favorisent
l’implantation des glacières et donnent
naissance à l’artisanat de la glace. Le massif de
la Sainte Baume abrite une vingtaine de
réservoirs à glace, la plus importante
concentration de glacières du bassin
méditerranéen, qui ont fonctionné entre 1
650 et 1 900 (17 de ces glacières se trouvent
sur le territoire de la Commune).

international de la bauxite étant en baisse,
l’exploitation a cessé. On comptait 45 mineurs
sur la Commune en 1914.1

ill 8 - Mazaugues - Le caïre © CP

Garcin2 a un jugement assez négatif sur ce
petit village...: Climat froid et humide qui
occasionne de violentes odontalgies. Sol
stérile; le fruit qu’il produit ne saurait se
conserver. On y trouve des truffes noires et du
charbon de terre; on y engraisse beaucoup de
cochons. La Caramie prend sa source dans le
territoire, et alimente les fontaines. Le pays est
entièrement montagneux. La principale
industrie est la nourriture des bêtes à laine.

ill 6 - Mazaugues - Vue de l'ensemble des mines © CP

Plus récemment, Mazaugues fut un des hauts
lieux de l’extraction de la bauxite puisque 10
sites y étaient consacrés. Ils étaient exploités
par l’Union des Bauxites et la Société
d’Electro-Métallurgie Française, depuis 1899.

ill 7 - Mazaugues - Charge des charettes © CP

Durant plusieurs dizaines d’années, le village a
vécu au rythme des travailleurs du sous-sol. A
la fin des années 80, le cours du marché
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{91} http://fr.wikipedia.org/wiki/Mazaugues
[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.
2

Le château de Mazaugues:

permettre l’accueil du public en toute sécurité
à partir du GR 99.1

ill 9 - Mazaugues - Le château vu de la route ©
Marincic

ill 11 - Mazaugues - Vestiges des murs du château ©
Marincic

Il faut noter l’existence des ruines d’un
château sur la Commune. Il s’agit d’un
ensemble de six vestiges situés sur un
promontoire et accolés à la lisière Est du
village. Peu d’informations ont pu être
trouvées sur l’origine et l’histoire du Château
qui semble constituer l’ancien village de
Mazaugues.

ill 12 - Mazaugues - Les contreforts du château ©
Marincic

ill 10 - Mazaugues - Mur d'enceinte? © Marincic

Sa construction daterait de l’époque féodale.
Il aurait été d’abord détenu par le Sire de
Montauban puis cédé à la famille de
Castellane en 1410 jusqu’à la Révolution. Par
la suite, le seul document mentionnant son
existence est le cadastre napoléonien qui, en
1830, attestait déjà de l’état de ruine des
bâtiments. Le Conseil Général du Var a acquis
les 2,6 hectares de l’Espace Naturel Sensible
du site (Clos du Château de Mazaugues) en
1998. Des travaux ont été réalisés visant à
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ill 13 - Mazaugues - Vue du nouveau village depuis le
château © Marincic
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{91}

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mazaugues

progressive, au profit de quelques bastides
dispersées (une douzaine en 1728 et 1765). La
carte de Cassini ne figure pas même les ruines
du village. Le territoire fut rattaché à celui de
Mazaugues en 1839.

ill 14 - Mazaugues - L'esplanade (?) du château ©
Marincic

Bourg castral de Meynarguettes
Lieu-dit: Villevieille
Meynarguettes, dont le nom perpétue un
composé latin de l'Antiquité tardive
(cognomen Marius et le suffixe -anicus),
apparaît dès 984 dans une donation à SaintVictor qui ne semble pas avoir eu d'effet :
"villa que nominant Mauranicus (corriger :
Mairanicus) cum ipsas villas, id est Amolna et
Ribols et Altaiaria". On retrouve "Mairanicas"
dans la délimitation du territoire d'Aups (Pland'Aups) donnée en 1001 à Saint-Victor par les
vicomtes de Marseille . L'homonymie du lieu
avec le village, plus important, de Meyrargues,
dans la vallée de la Durance , entraîna la
création du diminutif "Mairaneguetas", qui
figure dans les actes à partir de 1237.
Le castrum appartenait par moitiés à l'église
de Marseille (confirmations en 1141, 1148,
1164, 1257 et 1136) et aux vicomtes (partage
opéré en 1164), l'église paroissiale à l'évêque,
mais la famille de Signes y possédait aussi des
droits, entre autre des pâturages qui furent
cédés à la chartreuse de Montrieux au début
du XIIIe siècle. En tant que seigneurie
ecclésiastique, Meynarguettes n'apparaît pas
dans les affouagements de 1303-1304 et de
1315-1316, mais figure dans celui de 1471
pour 10 feux. L'abandon eut probablement
lieu à partir du XVIe siècle, de manière
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Description: Piton aplati ; altitude : 780 m ;
superficie : 10000 m2. Sur le sommet, vestiges
du château : plusieurs corps de bâtiment assis
sur les blocs de rocher qui couronnent le relief
; quelques pans de murs conservés sur 2 à 3 m
d'élévation, parementés en moellons assisés ;
gros
cône
d'éboulis
provenant
de
l'effondrement d'une tour.
En contrebas vers l'est, profond fossé bordé
d'abrupts rocheux. En contrebas du côté sud,
vestiges du village : nombreuses cuvettes
d'éboulis et pans de murs arasés étagés sur
pente ; alignements de plusieurs rues encore
bien perceptibles. A l'est et à l'ouest, vestiges
du mur d'enceinte de même facture que le
château (la section sud n'est plus visible).
A l'extrémité est, vestiges de l'église isolée en
bordure d'une petite esplanade (cimetière ?) :
édifice à nef unique probablement couverte
d'une charpente et abside semi-circulaire sans
doute voûtée en cul-de-four. Chemin d'accès
depuis le col, à l'ouest, bien conservé, avec
son caladage. Matériel : tuile ronde.1

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inven
tai/patrimoine/

Meynarguettes

années plus tard pour désobéissance à
l'évêque.
En 1255, Mairaneguetas est cité par
l'archidiacre de Fréjus et le sacristain d'Aix
dans un document précisant l'étendue de
l'archidiocèse d'Aix.
Un accord fut signé en 1584 entre la
commune de Signes et l'évêque Frédéric de
Ragueneau de Marseille concernant les
moulins, fours, défends, herbages et
pâturages. Parmi les quartiers concernés
figure Meynarguette, qui dépendait donc alors
directement de Signes.

Il s’agit d’une très ancienne commune dont
parlent les cartulaires dès le XIe siècle.
En 1197, une donation-vente mentionne
l'emprise territoriale des seigneurs de Signes.
Menerguettes appartenait alors à Pierre de
Signes (nommé Seigneur de la Môle dès 1204).
On apprend à la lecture d'un acte passé le 10
octobre
1221
à
Châteauvieux,
que
Menerguette avait été cédé en 984 à
Guillaume I et à sa femme Belielde, par Pons,
évêque de Marseille.
En 1237, Raimond et Guillaume (fils de Pierre
de Signes) vendent définitivement à la
chartreuse de Méounes le pasquerium
(paturage) dans les territoires qu'ils
possédaient à Châteauvieux, dans la vallée de
Signes et ses terres adjacentes ainsi que dans
le territoire du castrum de Menerguettes. La
vente est faite pour 6 livres.
En 1253, la seigneurie est achetée par Hugues
Raynaud, sous suzeraineté épiscopale. Mais
Hugues Reynaud perd ses droits quelques
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À l'arrivée du Duc de Savoie en Provence, le
conseil de Signes pourvoit le château fort de
Meynarguette (alors propriété de Lazarin
d'Espinassy), d'un corps de garde sous les
ordres de Balthazard Sébolin. Ce poste devait
défendre le passage du col, les récoltes, les
instruments et les meubles que les particuliers
y avaient déposés moyennant le paiement
d'une taxe.
Le Castrum étant éloigné et ne pouvant être
qu'irrégulièrement ravitaillé, le conseil finit
par l'abandonner. Il demanda à son
propriétaire l'autorisation de le démolir.
En 1593, Meynarguette est occupé par le
capitaine Reboul, tenant pour le comte de
Carcès. Après un don de fournitures, Reboul
abandonna Meynarguette mais s'empara
aussitôt de Châteauvieux, ce qui n'arrangea
pas la situation pour la commune de Signes.
Le 17 décembre 1789, l'abbé Mouier prête
serment à la République : il desservait
Meynarguette depuis 47 ans.
Lors d’une révision administrative des
communes, en date du 20 mars 1838, le préfet
du Var porte son attention sur la commune de
Meynarguette
en
considérant
que

"l’administration s’y fait d’une manière
extrêmement difficile, incomplète ou illusoire"
Il propose alors le rattachement aux
communes voisines : Mazaugues ou Signes.
Une enquête est réalisée dans chacune des
communes pour recueillir le sentiment des
habitants sur l’intérêt de ce rattachement.

Le point de vue des Signois
L’enquête publique est faite le 10 juin 1838 et
la délibération du conseil municipal sous
autorité du maire M. Montagne, est rendue le
1e juillet 1838.
Beaucoup d’habitants de Meynarguette sont
propriétaires à Signes et inversement,
beaucoup aussi sont natifs de Signes.
Personne ne s’oppose à la réunion des deux
communes.
Le percepteur de Signes signale en même
temps que ce rattachement permettra de ne
plus payer pour Meynarguette un secrétaire
de mairie et un garde champêtre.
Le point de vue des Mazauguais
L’enquête a été faite le 22 avril 1838. Certains
habitants sont indifférents au rattachement
de Meynarguette à l’une ou à l’autre des deux
communes mais une écrasante majorité de
Mazauguais s’oppose à ce que cela se fasse
avec Mazaugues et exprime son refus.
On compte parmi ceux-ci :
22 propriétaires et ménagers
9 propriétaires
3 ménagers
2 ménagers agriculteurs
1 propriétaire boucher et revendeur
1 propriétaire et instituteur
1 propriétaire et scieur de long
1 cultivateur
1 berger
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Le problème régulièrement exprimé est celui
des droits de vaine pâture et de parcours qui
existent à Mazaugues et non à Meynarguette.
La seule ressource de Meynarguette est sa
taxe sur les bestiaux. Or les habitants de
Mazaugues se considèrent plus pauvres que
leurs voisins. Ils n’ont que des troupeaux de
brebis alors que les propriétaires de
Meynarguette ont des troupeaux de brebis et
de chèvres. Si les habitants de Meynarguette
se réunissent à Mazaugues, leurs troupeaux
auront donc le droit de vaine pâture sans
qu’ils aient accordé une compensation à leur
nouvelle commune.
« Les habitants de Mazaugues, déjà assez
pauvres, étant privés de la jouissance exclusive
de leurs droits, se verront bientôt réduits à la
plus affreuse misère ne trouvant plus une
nourriture assez abondante pour l’entretien
des troupeaux, leur unique ressource. »
Mazaugues précise également que 15
propriétaires riches ou aisés de Meynarguette
sont domiciliés à Signes. Elle considère que
Meynarguette n’a historiquement eu de liens
commerciaux ou industriels qu’avec Signes,
tout au plus avec Nans ou Rougiers.
Enfin, elle oppose le chemin en pente douce
qui relie Meynarguette à Signes aux « sentiers
scabreux, tortueux, sur le versant rapide d’une
montagne traversant et présentant à tous pas
des précipices, des barres de rochers et des
profondes ravines » qui vont de Meynarguette
à Mazaugues.
M. Félix Abram, alors maire de Mazaugues
considère donc que le vœu de ses concitoyens
est que la réunion de Meynarguette avec sa
commune ne s’opère pas.
La décision finale
La synthèse des enquêtes et réunions à la
préfecture de Draguignan a été faite le 17
janvier 1839.

En voici le résumé :

Promenade dans le village

- Meynarguette n’a jamais eu d’élections
municipales, n’a pas vraiment de conseil
municipal
- Son maire n’y demeure pas (il habite Signes)
- Meynarguette est topographiquement et
administrativement semblable à Mazaugues
- Les habitants de Meynarguette ont (selon la
préfecture) plus de rapport avec ceux de
Mazaugues qu’avec ceux de Signes
- enfin les accès de Meynarguette à
Mazaugues ne sont pas jugés faciles « mais
cependant praticables ».
La préfecture considère donc :
- que les propriétaires les plus imposés de
Meynarguette ont souhaité que leur
commune soit réunie à Mazaugues

ill 15 - Mazaugues vu du ciel © Google

Cette petite ruelle, obstruée par un seul
véhicule, est la "grande rue" du village, elle
conduit au château dont on verra quelques
images plus bas.

- que le refus des habitants de Mazaugues est
plus d’ordre privé que d’intérêt général
Pour éviter trop de modifications, il est donc
préférable que Meynarguette soit rattachée à
Mazaugues.
On apprend par M. le directeur de
l’Administration des Contributions Directes
que la « loi du 25 juillet 1839 supprime la
commune de Meynarguette, canton de St
Maximin, arrondissement de Brignoles et la
réunit à celle de Mazaugues, canton de la
Roquebrussanne, même arrondissement ».

ill 16 - Mazaugues - Grande rue © Marincic

Au bout du cours ombragé, une fontaine
permet de se rafraîchir ; et des bancs se
trouvent à proximité...

Le 3 septembre 1839, muni du présent arrêté,
le Préfet du Var demande que les électeurs
municipaux des deux communes, Mazaugues
et Meynarguette, soient convoqués pour le 15
septembre 1839 afin d’élire un nouveau
conseil municipal.1

1

{92}
http://meynarguette.free.fr/decision_final
e.html et [4-10] Cahier de l'ASER n°10
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ill 17 - Mazaugues - Fontaine © Marincic

Une des entrées du village ; l'église partage un
bâtiment avec le moulin d'huile!!!

ill 21 - Mazaugues - Intérieur de l'église © Marincic

ill 18 - Mazaugues - L'église et le moulin à huile ©
Marincic

C'est un des plus longs lavoirs de Provence.
Mais il est bien vide aujourd'hui - même
quand il fait quarante dehors...

La façade de l'église - le moulin à huile est sur
la gauche.

ill 22 - Mazaugues - Le lavoir © Marincic

ill 19 - Mazaugues - Entrées de l'église et du moulin ©
Marincic

Léger campanile
communale.

pour

orner

l'horloge

ill 20 - Mazaugues - Tour de l'horloge © Marincic
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L'école est ici aussi jumelée avec la Mairie et
on voit encore les entrées séparées pour les
filles et les garçons.

ill 23 - Mazaugues - Mairie et écoles © Marincic

ill 24 - Mazaugues - Ecole de garçons © Marincic

Il y a quand même une avenue à Mazaugues,
celle du général de Gaulle, avec ses fontaines
et ses platanes...

ill 27 - Mazaugues - La fontaine du parking © Marincic

ill 25 - Mazaugues - Avenue du général de Gaulle ©
Marincic

ill 28 - Mazaugues - Les platanes de l'avenue ©
Marincic

ill 26 - Mazaugues - Fontaine sur l'avenue © Marincic

Fontaine construite en 1970 pour agrémenter
le nouveau parking.
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ill 29 - Mazaugues - La fontaine du monument aux
morts © Marincic

ill 32 - Mazaugues - Monuments aux morts © Marincic

Les glacières
ill 30 - Mazaugues - Monuments aux morts © Marincic

Le monument aux morts est l'un des plus
célèbres Monuments aux morts pacifistes, il y
est inscrit : « A bas toutes les guerres / Vive la
République Universelle des Travailleurs/
L’Union des Travailleurs fera la paix dans le
monde/ L’Humanité est maudite si, pour faire
preuve de courage, elle est condamnée à tuer
éternellement ». Ces phrases, ce sont Jean
Jaurès et Anatole France qui les ont
écrites.{91}

ill 31 - Mazaugues - Plaque sur le monument aux morts
© Marincic

Sur la route de Mazaugues au Plan d'Aups, qui
serpente au pied des murailles de la SainteBaume, se trouvent plusieurs fermes de
glacières. "Fermes" car les glacières étaient
concédées par enchères à des tenanciers qui
étaient alors responsables, sous peine de
lourdes amendes, de fournir tout au long de
l'année la précieuse glace, mais qui en
retiraient aussi les bénéfices. La glace au
XVIIIe et XIXe siècle était fort prisée par
l'aristocratie locale, mais aussi par les
hôpitaux, auberges, ....
Comment faire de la glace au XVIIIe siècle? En
la laissant faire à dame Nature l'hiver, et en
essayant de la conserver tout au long de
l'année ensuite; pour cela une seule solution,
la stocker dans un endroit où elle ne sera pas
réchauffée, même durant de long mois
chauds. C'est le principe des glacières de
Provence, mais aussi d'Andalousie, d'Algérie,
d'Afghanistan, ... même si dans ces pays, il
s'agissait plutôt de "puits à neige", mais le
principe était le même.
Donc il faut d'abord pouvoir récolter de la
glace, soit sur un lac, soit sur des réservoirs
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artificiels que l'on alimentait en eau lors des
périodes de gel. C'est la technique utilisée ici.

ill 34 - Mazaugues - Glacière © Marincic

ill 33 - Mazaugues - Canal d'arrivée de l'eau des
glacières © Marincic

Cet espace plat derrière la glacière, délimité
par des murs, servait à récolter la glace qui
était ensuite placée dans la glacière.

La glacière maintenant devait permettre de
stocker de grandes quantités de glace (pour
en favoriser la conservation), en l'isolant au
maximum de l'extérieur. Ce sont donc de
grandes constructions en pierres, semienterrées de façon à profiter de l'isolation de
la terre, et aux murs très larges. Les
ouvertures, nécessaires pour manipuler la
glace, étaient faites plus étroites vers
l'intérieur de façon à protéger au maximum le
contenant. Les murs sont épais de plus de 2
mètres, et la voûte est recouverte d'un toit de
tuiles.

Ci-après, on remarque que la glacière est
construite à flanc de colline, ce qui permet de
profiter sur plus de la moitié de la
circonférence de sa protection.
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Lorsque la glace était mise à l'intérieur, il était
nécessaire de faire, tout au fond, un plancher
en bois permettant à l'eau de fonte de
s'écouler au bas du tas de glace, puis par des
canaux à l'extérieur. La glace était protégée le
long des murs par une épaisseur
supplémentaire de végétation, souvent des
cannes pour profiter de l'air contenu dans les
tiges comme isolant. Compte-tenu de la
grande épaisseur de glace, des couches
étaient crées, séparées entre elles par des
matelas de branchages et de paille, pour
encore améliorer l'isolation.

ill 35 - Mazaugues - Intérieur d'une glacière © Marincic

Les quantités de glace étaient énormes; la
glacière ci-dessous fait près de 20 m de
diamètre avec une profondeur utile de près de
20 m, cela fait près de 1500 mètres cubes de
glace... de quoi faire beaucoup de sorbets,

mais ce qui donne aussi une idée du travail
nécessaire pour transporter à la main chaque
pain de glace, le découper, l'entreposer, ....
Ci-dessous, les ouvertures supérieures qui
étaient utilisées quand la glacière était pleine;
elles montrent que l'on ne gaspillait pas le
volume disponible.

ill 37 - Mazaugues - Alimentation d'une glacière ©
Marincic

Voir l'épaisseur des murs et la forme en tronc
de cône des ouvertures.

ill 36 - Mazaugues - La partie supérieure d'une glacière
© Marincic
ill 38 - Mazaugues - Porte basse de la glacière ©
Marincic

Et il n'est pas sûr que ce soient ces "glaciers"
qui en fin de compte profitaient le plus des
bienfaits de la glace l'été....
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Enfin pour rendre compte de la région dans
laquelle ces glacières ont été construites, voir
ci-dessous l'état, en Août, de la petite rivière
passant à proximité, et dont l'eau l'hiver a
fourni la matière première à la confection de
la glace.

creux de verdure, entre les pentes abruptes de
la montagne d'Agnis et le petit mamelon
romantique où les ruines du vieux village
semblent sommeiller doucement sous leur
manteau de lierre...

ill 39 - Mazaugues - La rivière en hiver © Marincic

ill 40 - Mazaugues - La rivière en été © Marincic

Abrité par la masse énorme du massif qui le
domine de plus de quatre cents mètres,
Mazaugues voit dans le frais vallon qui
l'avoisine une douzaine de sources donner
naissance à la rivière de Caramy que l'on
appelle aussi la Caramie. On assure que le
lavoir actuel est édifié sur des vestiges
romains, en tout cas on en a trouvé un peu
partout sur le territoire de cette commune...

En quittant Mazaugues en direction du nord, le
Caramy traverse une sorte de cuvette que
d'aucuns estiment avoir été un lac, puis il va se
précipiter dans un étroit couloir où il bondira
et cascadera durant quelques trois kilomètres
dans un décor extraordinaire.

L'industrie des glacières s'est maintenue
jusque vers la moitié du XIXe siècle; elle
bénéficiait d'un climat froid alors que les
moyens de production vraiment industriels
n'avaient pas été inventés. Aujourd'hui plus
personne ne se souvient de cet artisanat
particulier. De telles glacières étaient aussi
construites, même si la taille était réduite, à
proximité immédiate des châteaux, dans les
parcs ou près des remparts; voir par exemple
la glacière du château d'Entrecasteaux.
ill 41 - Le saut du Cabri dans le vallon du Caramy ©
Marincic

Le Caramy (saut du Cabri)

Les gorges du Caramy vues par L. Henseling
en 1934.
De quel côté que le touriste l'aborde,
Mazaugues ne lui apparaît qu'au tout dernier
moment, blottissant ses vieux toits dans un
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Après avoir reçu les eaux de l'Epine et du
grand Gaudin, le Caramy pénètre violemment
dans le coteau rocher qui limite au nord la
plaine et semble s'y frayer un passage parmi
un chaos formidable de roches bizarrement
découpées; il y a des animaux fantastiques,

des proues de navire, des profils grimaçants;
d'énormes blocs s'élèvent en menaçants
surplombs, des gouffres béent, des gous se
creusent et le sentier se faufile parmi un
dédale inquiétant, mais sans danger.
L'établissement d'un barrage pour le captage
des eaux et l'utilisation de leur chute, forme,
dans un "goulot" resserré, un petit lac à
l'endroit où se trouvait autrefois une belle
cascade appelée le Saut du Cabri: le nom est
demeuré, bien que la cascade ait disparu. Des
escaliers avec rampe permettent de franchir ce
pas dans un superbe et frais décor au-delà de
duquel la gorge s'élargit, en même temps que
le Caramy s'apaise et que le paysage devient
plus verdoyant.

La mine de bauxite

ill 43 - Mazaugues - Mine entre Tourves et le village ©
Marincic

Tourves a joué un rôle primordial dans
l'exploitation de la bauxite. Bien que n'ayant
pas de mine sur son territoire, celle que l'on
appelle « la mine de Tourves » est en réalité
située à Mazaugues, commune limitrophe.
Tourves possédait sa propre gare, via laquelle
transitait le minerai depuis le lieu d'extraction
jusqu'au lieu d'expédition. Le transport était
assuré soit par charrettes, soit par câbles
aériens, soit par trains électriques.

ill 42 - Mazaugues – Le saut du Cabri, barrage ©
Marincic (2020)

Le sentier continue à suivre ensuite le cours du
Caramy, passant capricieusement d'une rive à
l'autre et conduit ainsi à la source du Figuier,
abondante et pure. Décor admirable pour une
halte réparatrice; puis, par les beaux
ombrages de la ferme Rampert, le cours de la
Roquette, et le pont "romain" on gagne
Tourves dont la noble colonnade se découpe à
l'horizon."
Extrait de "EN ZIGZAG DANS LE VAR"(1934).
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ill 44 - Minerai de bauxite

De plus, la commune accueillait un nombre
conséquent de mineurs. Jusque dans les
années cinquante, ils étaient majoritairement
immigrés (Italiens, Hongrois, Serbes, Suisses,
Polonais, Espagnols, Yougoslaves et Grecs).
Ces mineurs partaient de chez eux au petit

matin pour rejoindre Mazaugues à pied et à
vélo, et à partir de 1936 en camion.

ill 45 - Mazaugues - Les mines servirent de cache aux
armes parachutées pendant la guerre © Marincic

Ils travaillaient dix heures dans des conditions
éprouvantes puis rentraient chez eux couverts
de poussière rouge de bauxite. Cela leur valut
leur surnom de « Gueules Rouges ».

ill 47 - Mazaugues – Sous la neige © CP

La mine de Mazaugues ferma en 1988. Celle
de Cabasse fut la dernière mine varoise à
cesser son activité en 1989

Cartes postales anciennes

ill 48 - Mazaugues © CP

ill 46 - Mazaugues © CP
ill 49 - Mazaugues © CP
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ill 53 - Mazaugues © CP

ill 50 - Mazaugues © CP

ill 51 - Mazaugues © CP
ill 54 - Mazaugues – Source du Caramy © CP

ill 55 - Mazaugues – Saint Gall© CP
ill 52 - Mazaugues © CP
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Fossiles

Site de Bezud
Site indiqué par Patrick Neretti.

Le site est constitué de deux vallons à secs
séparés d'une cinquantaine de mètres, ainsi
que le terrain qui les sépare. Au milieu se
dresse solitaire un pin qui constitue un bon
point de repère.

Le site est du Crétacé Supérieur, plus
précisément du "Santonien".
De Brignoles, se diriger vers la Roquebrussane,
en empruntant d'abord la N7 puis la D5. A 3
km avant la Roquebrussanne, prendre la D95
en direction de Mazaugue. La route
commence à monter jusqu'à un col. A partir
du col le site est à 1950 m à peu prés sur la
gauche, à 600 m d'un pont en béton.

Le site a été visité à la noël 1998.
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Plus d'une dizaines d'espèces ont été
récoltées, mais la plupart sont difficiles à
identifier; il s'agit de:

Ditaxia

Parviflora

laosciada

Plana

Parasmilia

Centralis ??

Isastrea

Formosissima

Aulosmilia

Basochesi

Phyllosmilia

Basochesi

Paleocyclophorus

Heliciformis

Blastochaetetes

Iregularis

alors le lit du torrent à peut prés au niveau des
restes d'installations minières.

On peut y aller en suivant la D64 sur 1,5 km de
plus, et en prenant encore un chemin (plus
facile) sur la gauche vers les anciennes mines.

Le grand Gaudin
Le site est du Turonien.
Il a été identifié lors d'une promenade.
Le site a été visité en 1997. On y a récolté de
grands polypiers (encore à identifier) et un
bivalve : Vaccinites Giganteus

Le site est constitué par le lit du "grand
Gaudin", ruisseau la plupart du temps à sec de
la commune de Mazaugues. On y va de
Mazaugues par la route de Tourves (la D64)
que l'on suit sur 2,5 km. On prend alors un
chemin de terre sur la gauche jusqu'à de
vieilles ruines (on laisse la voiture); on rejoint
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ill 56 - Vaccinites Giganteus

Quelques photographies

ill 57 - Mazaugues – Glacière © MArincic

ill 58 - Mazaugues – Château © MArincic
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