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Mons	
	

	

	

Ses habitants sont surnommés les "chinois de la 
Provence" ,  dans son écrin de pierres, Mons semble 
veiller jusqu 'à  la mer. 

	

	

	

	

ill		93	-	Mons	©	Marincic	
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ill		94	-	Mons	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		95	-	Mons	-	Carte	IGN	©	IGN	
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Carte	de	visite	

Armoiries:	 .	 	 «	Porte	:	 de	 gueules,	 à	 un	
mouton	d’argent,	 paissant	 sur	 une	montagne	
du	même,	 herbée	 sinople	 et	 d’un	 chef	 cousu	
d’azur,	chargé	de	trois	étoiles,	d’or	

	

Etymologie:	Cité	dès	le	XIe	siècle	:	«	Mons,	en	
raison	de	sa	situation	au	sommet	d’un	éperon	
rocheux	».		

En	provençal	:	«	Mouns	».	

Quelques	chiffres:	

Habitants:	864	en	2018,	811	en	2008	et	671	en	
1999.	

Superficie:	7	663	hectares	

Altitude:		800	m		[235	m		-			1712	m]	

	

ill		97	-	Mons	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	 habitants	 de	 Mons	 sont	 appelés	 les	
Monsois	et	les	Monsoises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
Les	 vestiges	 mégalithiques	 attestent	 d’une	
occupation	 très	 ancienne	 du	 site	 du	 village.	
Les	Romains,	sans	doute	pour	y	venir	chercher	
l’eau	pour	Fréjus	(voir	ci-dessous)	sont	montés	
aussi	 dans	 ces	 collines,	 et	 ont	 constitué	 les	
premières	occupations	pérennes.		

Sur	 l’emplacement	 du	 village	 actuel	 les	
Sarrazins	 construisirent	 une	 cour	 carrée,	
transformée	 en	 résidence	 de	 chasse	 par	
Hugues	 de	 Grimaldi,	 prince	 de	 Callian	 à	 qui	
l’on	 doit	 l’installation	 de	 colons	 à	 Avayes	
(devenu	Villevieille	en	raison	de	ruines	à	peine	
visibles).	

Les	 maisons	 du	 quartier	 haut	 dit	 «	château-
vieux	»	 étaient	 alors	 regroupées	 autour	 de	
l’église	paroissiale	dédiée	à	saint	Victor.		

Seigneurie	des	Esclapons	et	des	Tourrettes	au	
XIIIe	 siècle,	 le	 village	 prit	 un	 nouvel	 essor	 en	
1260	 avec	 l’arrivée	 de	 nouveaux	 colons.	
L’église	 Saint-Victor,	 trop	 exiguë,	 fut	
abandonnée	 au	 profit	 d’une	 nouvelle	 église	
paroissiale	dédiée	à	Notre-Dame.	On	comptait	

																																																													
1	{135}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
mons-83.html	et	site	de	l’INSEE.	
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en	 1315,	 70	 feux	 dans	 le	 village.	 Mais	 les	
pestes	 successives,	 1364,	 1390,	 1451,	 …,	 les	
ravages	 des	 routiers	 ainsi	 qu’une	 invasion	 de	
sauterelles	dévastèrent	entièrement	le	village.	

En	 1468,	 par	 acte	 d’habitation,	 Antoine	 de	
Villeneuve,	 dont	 la	 famille	 conservera	 la	
seigneurie	 de	Mons	 jusqu’à	 la	 Révolution,	 fit	
venir	 quarante	 familles	 de	 Vintimille	 pour	
repeupler	 la	 commune	 et	 cultiver	 les	 terres.	
L’olivier	fut	introduit	à	cette	époque.	

Les	Figouns	 de	Mons	 furent	 accueillis	 (contre	
franchises	à	payer	en	retour)	en	deux	périodes	
	:	 1260	 et	 1468	:	 ils	 provenaient	
principalement	 de	 la	 région	 de	 Vintimille	
(Vallée	 de	 la	 Nervia,	 de	 Pigna).	 En	 bons	
maçons,	 ils	 participèrent	 largement	 à	
l'édification	 de	 la	 ville	 et	 de	 ses	 remparts.	
C'est	 à	 leur	 époque	 que	 l'olivier	 fut	 introduit	
dans	 la	 région.	 Ils	 sont	 souvent	 liés	 à	 la	
culture,	au	commerce	et	à	 la	préparation	des	
figues	 (frigoule	 ou	 frigoure),	 d'où	 leur	
appellation.1	

Le	 Figoun	 est	 un	 mélange	 non	 structuré	 de	
ligure,	de	génois,	et	de	provençal,	 comme	on	
en	 retrouve	 en	 Corse,	 ou	 à	 Escragnolles,	
Monaco,	 Mouans-Sartoux,	 Biot	 et	 même	
Gibraltar.	 Les	 patronymes	 Bosio,	 Brosco,	
Bruzon,	 Canille,	 Chappory,	 Chiappe,	 Chichon,	
Durante,	 Galliano,	 Machiavello,	 Massa,	
Monteverde,	 Olivero,	 Parody,	 Passano,	
Pisarello,	 Poggio,	 Porro,	 Restano,	 Risso,	
Sanguinetti,	 Traverso,	 y	 sont	 très	 répandus.	
Certains	 Monsois	 s'en	 servent	 encore	 quand	
ils	 ne	 veulent	 pas	 être	 compris	 par	 les	
estrangers	!	{136}	

L'abbé	 Jean-Pierre	 Papon	 (1780)	 rapporte	 un	
des	premiers	témoignages	de	ce	dialecte	:	"on	
croit	 que	 c'est	 l'idiôme	 des	 Sarrasins:on	 se	
trompe,	 c'est	 l'ancien	 oasis	 de	 Gênes".	 Il	 fut	
utilisé	jusqu'à	la	fin	du	XIXe	et	a	laissé	très	peu	
de	traces	écrites.	
																																																													
1	{136}	 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mons	

Grigeur	Guignon,	a	lagna,	
Ou	dit	je	che	l'	avea	de	lou	ben	à	la	campagna.	

I	m'an	pilla	ou	ca	mea;	
I	nous	m'an	lascaon	pa	un	choun.	

Mi	foun	entra	misero;	
Sa	posso	me	sacatero	
La	ca,	lou	ben	&	la	terro	

	

Grigneur	guignon,	je	suis	triste	
j'avais	du	bien	à	la	Campagne	

on	m'	a	pris	ma	maison	
on	n'y	a	pas	laissé	un	clou,	
Je	suis	dans	la	misère,	

si	je	puis,	je	racheterai	le	bien,	
et	la	maison	et	la	Terre.	

En	1562,	Mons	est	à	ce	point	surpeuplé	qu’un	
grand	 nombre	 de	 familles	 vont	 s’installer	 à	
Escragnolles	 (Alpes-Maritimes).	 En	 1590,	 le	
duc	 de	 Savoie	 met	 le	 siège	 devant	 le	 bourg.	
Les	 habitants	 «	sur	 le	 point	 de	 se	 rendre,	
suivirent	le	conseil	et	l’exemple	d’une	femme,	
qui	 de	 sa	 fenêtre,	 jeta	 une	 ruche	 d’abeilles	
contre	les	assiégeants	»	qui	s’enfuirent.	

Cependant,	le	gouverneur	de	Grasse,	de	Gault,	
auquel	les	habitants	de	Mons	étaient	hostiles,	
persuada	 le	 duc	 de	 Savoie	 d’investir	 la	 place.	
Après	quelques	jours	de	siège,	le	capitaine	qui	
commandait	 le	château	 le	vendit	aux	 ligueurs	
pour	 20	000	 florins.	 Parmi	 les	 notables	 qui	
furent	faits	prisonniers,	de	Gault	en	fit	pendre	
vingt	à	l’arbre	de	la	place	et	aux	poutres	d’un	
pontet	qui	enjambait	la	rue	principale.	

En	1614,	le	seigneur	reçut	une	indemnité	pour	
la	 reconstruction	 de	 son	 château.	 Délaissant	
l’emplacement	 primitif,	 il	 fit	 bâtir	 une	
gentilhommière	en	contrebas	du	village	(place	
Mistral).	

Garcin	 appelle	 les	 Monsois	 «	les	 Chinois	 de	
Provence	»,	 car	 ils	 ne	 laissent	 pas	 le	moindre	
coin	 de	 terre	 sans	 le	 cultiver,	 grâce	 à	
l’utilisation	 des	 nombreuses	 restanques	
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appelées	 en	 «	figoun	»,	 dialecte	 monsois,	 les	
«	faisso	».	

	

ill		98	-	Mons	-	Restanques	©	Marincic	

L’élevage	 se	 développe	 parallèlement,	 et	 en	
1714,	 on	 dénombre	 dans	 le	 village	 12	000	
bêtes.	 Cet	 essor	 économique	 entraîne	 une	
augmentation	 de	 la	 population	:	 en	 1823	
Mons	 compte	 1078	 habitants.	 [Var	 des	
collines]	

	

Bourg	castral	d'Avaye	
Lieu-dit:	Collet	de	Cailan	

Le	nom	d'Avaye	apparaît	pour	la	première	fois	
dans	 le	 polyptyque	 de	Wadalde,	 en	 813-814,	
pour	désigner	une	dépendance	du	domaine	de	
Seillans,	 "colonica	 ad	 Avasio".	 On	 le	 retrouve	
dans	une	charte	datée	de	1025,	concernant	un	
vassal	d'Isnard	de	Flayosc	nommé	"Johannem	
de	 Avaisa".	 Le	 "castrum	 de	 Avasia"	 lui-même	
figure	sur	la	liste	des	localités	du	diocèse	d'Aix	
en	1232-1244,	mais	on	ne	le	retrouve	ni	sur	le	
rôle	 des	 cavalcades	 des	 Statuts	 de	 Fréjus	 de	
1235,	ni	dans	l'enquête	sur	les	droits	comtaux	
de	1252.	Peut-être	était-il	 compté	avec	Mons	
?	 L'église	 paroissiale	 formait	 un	 prieuré,	 taxé	
dans	 les	 comptes	 des	 décimes	 de	 1274	 et	
1351.	Le	village	comptait	32	feux	de	queste	en	
1315-1316.	 Déclaré	 inhabité	 dans	 le	 compte	
de	 la	 claverie	de	Draguignan	de	1352-1353,	 il	
ne	 fut	 jamais	 repeuplé,	 mais	 abrita	
probablement	 quelque	 temps	 des	 résidents	
temporaires.	 En	1405,	 l'évêque	de	Fréjus,	qui	

possédait	 le	quart	de	 la	 seigneurie	d'Avaye,	y	
percevait	 encore	 des	 taxes,	 essentiellement	
des	 droits	 de	 pâturage.	 Le	 territoire,	 très	
accidenté	et	aride,	fut	annexé	à	celui	de	Mons.		

Village	 du	 canton	 de	 Fayence,	 à	 8	 lieues	 et	
demie	de	Draguignan,	 sur	une	éminence	 très-
exposée	 au	 Maëstral,	 qui	 découvre	 les	
maisons,	 emporte	 les	 gerbiers	 chargés	 de	
grosses	 pierres,	 et	 renverse	 les	 hommes	 qui	
veulent	 braver	 son	 impétuosité.	 Le	 village	
semble	 diviser	 la	 basse	 Provence	 d’avec	 la	
haute.	Il	est	exactement	au-dessus	de	la	région	
des	oliviers.	 Le	 climat	est	 tempéré;	 il	 y	 tombe	
peu	 de	 neige.	 La	 partie	 inférieure,	 toute	 en	
amphithéâtre,	 est	 couverte	 de	 vignes,	
d’oliviers	 et	 de	 figuiers.	 La	 partie	 supérieure	
n’est	qu’une	haute	montage	entièrement	nue.	
On	 y	 recueille	 de	 l’excellent	 blé	 et	 plus	 qu’il	
n’en	 faut	 pour	 la	 consommation	 locale.	 Les	
habitans	 sont	 les	 descendans	 d’une	 colonie	
génoise	 qui	 vint	 s’établir	 là.	 Ils	 ont	 conservé	
leur	 ancien	 langage,	 qui	 n’est	 aujourd’hui	
qu’un	jargon	corrompu.	Les	gens	de	Mons	sont	
fort	 laborieux	et	 fort	économes.	Ce	sont,	 j’ose	
dire,	 les	 Chinois	 de	 la	 Provence;	 car	 ils	 ne	
laissent	pas	 le	moindre	coin	de	 terre	végétale	
sans	le	cultiver,	dût-il	ne	contenir	qu’une	demi-
poignée	de	semence.	

Le	 sol	 est	 presque	 tout	 pierreux;	 il	 offre	 du	
sable	 sulfurique	 qu’on	 emploie	 au	 lieu	 de	
chaux	 dans	 la	 composition	 du	 verre	 blanc	 et	
vert.	 Le	 quartier	 de	 la	 Colle	 est	 entièrement	
couvert	de	cornes	d’Ammon	et	autres	coquilles	
devenues	 pierres.	 Cependant	 il	 est	 très	 bon	
pour	 le	 blé.	 Les	 terres	 communes	 (lou	 déven)	
du	 pays	 fournissent	 des	 céréales	 et	 une	
nourriture	 à	 nombre	 de	 petits	 troupeaux	 de	
menu	 bétail	 dont	 le	 crottin	 est	 précieux	 pour	
les	oliviers.1	

																																																													
1	[1-2]	Dictionnaire	historique	et	topographique	de	
la	Provence	ancienne	et	moderne	
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Description:	Crête	rocheuse	;	altitude	:	660	m	
;	 superficie	 :	 10000	 m2.	 Le	 sommet	 de	
l'entablement,	 une	 plateforme	 rocheuse	
d'environ	 50	 m	 de	 long	 sur	 15	 m	 de	 large,	
porte	 les	 ruines	 du	 château	 :	 une	 tour	
rectangulaire	 occupe	 la	 pointe	 de	 l'éperon,	 à	
l'est	 ;	 un	 mur	 barre	 l'extrémité	 ouest	 ;	 au	
centre,	 restes	de	plusieurs	 corps	de	bâtiment	
entourant	 une	 petite	 cour	 ;	 le	 tout	 construit	
en	maçonnerie	soignée	à	double	parement	de	
moellons	 équarris	 et	 assisés,	 avec	 trous	
d'ancrage	 de	 poutres.	 L'unique	 accès	 du	
château	 est	 une	 rampe	 établie	 le	 long	 de	 la	
paroi	 nord	 de	 l'entablement,	 d'ouest	 en	 est,	
avec	un	abrupt	final	d'environ	2	m	de	hauteur	
que	 devait	 franchir	 une	 échelle	 devant	 la	
porte	d'entrée.	Sur	 les	pentes	nord	et	est,	un	
mur	d'enceinte	de	facture	analogue	à	celle	du	
château	entourait	le	village	;	plusieurs	pans	de	
cet	 ouvrage	 sont	 conservés	 sur	 une	 hauteur	
de	 1	 à	 2	 m,	 avec	 des	 séries	 d'archères	 très	
courtes,	 le	 reste	 subsiste	 à	 l'état	 d'éboulis	 ;	
aucune	 porte	 n'est	 visible.	 Dans	 le	 village,	
plusieurs	 bâtiments	 ont	 conservé	 des	
fragments	 d'élévations	 de	même	 facture	 que	
l'enceinte	qui	 atteignent	2	à	3	m	de	hauteur,	
avec	 quelques	 détails	 d'architecture	 (jours,	
niches,	 cordon,	 piédroits	 de	 porte	 ou	 de	
fenêtre)	 qui	 ne	 suffisent	 pas,	 en	 première	
analyse,	 à	 distinguer	 la	 fonction	 :	 l'église,	 en	
particulier,	 n'a	 pu	 être	 identifiée.	 Matériel	 :	
céramique	grise	médiévale.1	

	

																																																																																									
E.	 Garcin	 -	 Chantemerle,	 1972	 (réimpression)	 -	
Deuxième	 édition,	 chez	 l'auteur	 à	 Draguignan,	
1835.	
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inven
tai/patrimoine/	

Promenade	dans	le	village	
L’église	 Notre-Dame	:	 De	 style	 roman	 tardif	
(1280)	elle	 fut	agrandie	au	XIVe,	XVe	et	XVIIe	
siècles.	

	

ill		99	-	Mons	-	Eglise	Notre-Dame	©	Marincic	

	

Outre	 deux	 croix	 processionnelles,	 l’église	
conserve	 cinq	 retables	 baroques	 dont	 le	 plus	
important,	 daté	 de	 1680,	 est	 constitué	 de	
quatre	 colonnes	 torses	 surmontées	 d’un	
fronton	 et	 d’anges	 musiciens.	 A	 droite	 de	
l’entrée,	un	autre	retable	est	orné	des	statues	
de	Saint	Eloi	et	de	Sainte	Agathe,	patronne	du	
village,	 fêtée	 le	5	 février.	 Le	 campanile	abrite	
deux	cloches	très	anciennes	:	Vénus	(1488)	et	
Musane	 (1535)	 fondues	 sur	 place	 par	 des	
artisans	 bohémiens.	 D’après	 la	 tradition,	 ces	
cloches	 possèdent	 un	 pouvoir	 quasi-
miraculeux,	 car	 il	 suffit	 qu’elles	 sonnent	pour	
disperser	les	orages	de	grêles.	

	

	

ill		100	-	Mons	-	Eglise	Notre-Dame,	détail	des	toitures	
©	Marincic	
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ill		101	-	Mons	-	Eglise	Notre-Dame,	clocher	©	Marincic	

	

ill		102	-	Mons	-	Campanile	©	Marincic	

	

	

ill		103	-	Mons	-	Eglise	Notre-Dame,	portail	©	Marincic	

	

La	 chapelle	 Saint-Sébastien	:	 Ancienne	
chapelle	des	Pénitents	blancs,	installés	dans	le	
village	 en	 1604,	 elle	 est	 aujourd’hui	
partiellement	occupée	par	la	mairie.	Le	chœur	
conserve	 néanmoins	 un	 triptyque	 daté	 de	
1723,	et	un	autel	baroque	(se	visite	le	jour	du	
patrimoine).	

	

	

ill		104	-	Mons	-	Chapelle	Saint-Sébastien	©	Marincic	

	

Promenades	 dans	 les	 rues	:	 Construit	 sur	 un	
éperon	rocheux,	Mons	en	épouse	la	forme,	et	
ses	 rues	 tentent	 de	 relier	 ses	 différents	
quartiers	 avec	 un	 semblant	 de	 régularité	 et	
d’ordre,	mais	la	nature	était	plus	fantasque.		

	

	

ill		105	-	Mons	-	Arc	boutant	dans	une	rue	©	Marincic	
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Cette	 fantaisie,	 on	 la	 retrouve	 dans	 les	 noms	
qui	ont	été	données	à	ses	«	venelles	»	et	qui,	
sans	 rendre	 hommage	 à	 d’illustres	 inconnus,	
permettent	 sans	 doute	 de	 savoir	 exactement	
où	 l’on	est,	et	quelles	 sont	 ses	particularités	:	
Glissade	 de	 la	 fournière,	 caladon	 casse	 cou,	
Traverse	 «	Serre-coudes	»,	 calade	 du	
menuisier,	 chemin	 des	 bandits	 tardifs,	
traverse	 des	 siffleurs,	 impasse	 du	 percepteur	
mendiant,	 calade	 du	 mage,	 porte	 bouffante	
du	chaudronnier	ambulant,	….	

	

	

ill		106	-	Mons	-	Rue	principale	©	Marincic	

	

	

ill		107	-	Mons	-	Place	F.	Mistral	©	Marincic	

	

	

ill		108	-	Mons	-	Commerce	©	Marincic	

	

	

ill		109	-	Mons	-	Maison	ancienne	©	Marincic	

	

	

ill		110	-	Mons	-	Au	détour	d'une	rue	©	Marincic	
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ill		111	-	Mons	-	Vue	générale	©	Marincic	

	

	

ill		112	-	Mons	-	Le	château	neuf	©	Marincic	

	

	

ill		113	-	Mons	-	Jeu	de	boule	©	Marincic	

	

	

ill		114	-	Mons	-	Le	château	©	Marincic	

	

	

ill		115	-	Mons	vu	du	ciel	©	Google	

	

Aux	alentours	
	

La	chapelle	Saint-Roch,	XIIIe-XVIIe	siècles:	

	

ill		116	-	Mons	-	Chapelle	Saint-Roch	©	Marincic	
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ill		117	-	Mons	-	Vue	depuis	la	chapelle	Saint-Roch	©	
Marincic	

	

La	 grotte	 des	 Combières	:	 Située	 dans	 les	
gorges	 de	 la	 Siagne,	 trois	 grandes	 salles	 dont	
l’une	 de	 plus	 de	 cent	 mètres	 de	 longueur	
offrent	des	stalactites	et	des	stalagmites	d’une	
rare	finesse.	En	1813,	le	préfet	du	Var	en	visite	
dans	 la	commune	fut	 frappé	par	 la	beauté	de	
ce	morceau	«	d’histoire	naturelle	».	

	

Tout	 ce	 que	 l’imagination	 peut	 se	 figurer	 est	
représenté	sur	les	parois.	La	licence	et	le	génie	
destructif	 sont	 cause	 qu’on	 a	 dégradé	 les	
belles	 stalactites	 qui	 descendent	 des	 voûtes	
d’une	 hauteur	 immense,	 et	 qu’on	 a	 brisé	 les	
jolies	 stalagmites	 qui	 s’élevaient	 de	 terre.	
Cependant	 cette	 grande	 cavité	 présente	
encore	 de	 quoi	 satisfaire	 les	 admirateurs	 des	
ouvrages	de	la	nature.[1-2]	

	

ill		118	-	Mons	-	Gorges	de	la	Siagne	©	Marincic	

	

ill		119	-	Mons	-	Gorges	de	la	Siagne	©	Marincic	

A	environ	une	 lieue	au-dessus	de	 la	grotte,	 se	
trouve	un	pont	 naturel	 connu	 sous	 le	 nom	de	
pont-à-Dieu.	 Une	 très-haute	 montagne	 de	
rochers	 se	divise	en	deux	parties	pour	donner	
passage	 à	 l’eau	 qui	 coule	 dans	 un	 lit	 très-
profond;	 un	 énorme	 bloc	 de	 rocher	
appartenant	aux	deux	parties	de	la	montagne	
sert	 d’arche	 à	 ce	 pont,	 qui	 n’est	 guère	 foulé	
que	 par	 des	 troupeaux	 de	menu	 bétail.	 Aussi	
n’est-il	 connu	que	par	 les	bergers	et	quelques	
cultivateurs	qui	fréquentent	ce	quartier.[1-2]	

	

	

ill		120	-	Mons	-	Gorges	de	la	Siagne	©	Marincic	
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La	roche	taillée	:	Dire	que	c’est	un	«	travail	de	
Romain	»	 ne	 serait	 pas	 ici	 péjoratif.	 Ce	 sont	
bien	les	Romains	qui	ont	creusé	dans	la	roche,	
sur	50	mètres	de	 long	et	huit	de	profondeur)		
pour	 faire	 passer	 un	 canal	 dans	 le	 but	
d’amener	 l’eau	 de	 la	 Siagnole	 jusqu’à	 Fréjus.	
Pour	 en	 surveiller	 les	 abords,	 ils	 établirent	
tout	au	long	de	son	tracé	de	nombreux	postes	
de	garde.	C’est	au	pied	d’une	de	ces	tours	qui	
surveille	 l’accès	 à	 la	 source,	 que	 se	 forma	
l’agglomération	primitive	d’Avaye	 (en	 ruines).	
Un	peu	plus	loin	sur	le	sentier	on	peut	voir	un	
reste	de	petit	aqueduc.	

A	 un	 quart	 d’heure	 de	 son	 origine,	 le	 canal	
passe	 sous	 un	 énorme	 rocher,	 au	 bord	 d’un	
précipice	affreux.	On	coupa	d’abord	ce	 rocher	
en	deux	parties,	pour	qu’il	pût	donner	passage	
aux	 eaux.	 Mais	 n’ayant	 pas	 pris	 les	
précautions	 convenables,	 la	 partie	 du	 rocher	
qui	se	trouvait	du	côté	du	précipice	se	détacha,	
et	 dût	 entraîner	 dans	 sa	 chute	 un	 grand	
nombre	 de	 malheureux	 ouvriers	 qui	 s’y	
trouvaient.	
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On	 recommença	 un	même	 travail;	mais	 cette	
fois	on	eut	soin	de	laisser	entre	les	deux	parois	
une	partie	du	roc	qui	 forme	une	sorte	d’arche	
de	voûte	et	un	tirant	 fort	et	solide.	Ce	rocher,	
ou	 plutôt	 ce	 passage	 entre	 deux	 est	 appelé	
roque	taillade.	Ce	travail	fut	fait	au	ciseau.	On	
en	 voit	 très-distinctement	 les	 marques.	 On	
dirait	 que	 cet	 ouvrage	 n’est	 fait	 que	 depuis	
quelques	 années,	 et	 je	 suis	 étonné	 qu’aucune	
inscription	 n’indique	 l’époque	 précise;	
cependant	 il	 existe	 depuis	 plus	 de	 dix-huit	
siècles.	 Quelques-uns	 attribuent	 ce	 travail	 à	
César,	 d’autres	 à	 Auguste;	 plusieurs	 auteurs	
pensent	 que	 c’est	 Calligula,	 parce	 qu’on	 sait	
qu’il	 se	 plaisait	 à	 vaincre	 la	 nature	 et	 à	
entreprendre	 les	 travaux	 les	 plus	 difficiles	 et	
les	plus	périlleux.	
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Pour	 la	 conservation	 de	 cet	 aqueduc,	 les	
Romains	avaient	établi	de	distance	en	distance	
des	 tours	 et	 de	 petits	 forts,	 dans	 lesquels	 se	
trouvaient	 des	 sextum	 virs	 et	 des	 soldats.	 Le	
premier	de	ces	forts	était	sur	une	élévation	qui	
domine	 la	 source.	 Il	 fut	 plus	 tard	 entouré	 de	
maisons	qui	formèrent	le	village	d’Avaye,	dont	
il	ne	 reste	que	des	 ruines.	Parmi	 la	bâtisse	du	
moyen	 âge,	 on	 distingue	 encore	 la	
construction	 romaine,	 et	 notamment	 deux	
morceaux	 de	 piliers	 de	 la	 porte	 d’entrée	 du	
fort	romain.[1-2]	

	

Le	 dolmen	 de	 Saint-Pierre	 ou	 dolmen	 des	
Riens	:	
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Il	 est	 situé	 à	 proximité	 de	 la	 chapelle	 Saint-
Pierre	à	831	mètres	d’altitude.	Il	a	été	cité	par	
Goby	en	1929.	Il	est	constitué	de	cinq	grandes	
dalles	 de	 calcaire	 complétées	 par	 des	murets	
de	 pierres	 sèches.	 La	 chambre	 sépulcrale	 est	
carrée,	délimitée	à	l’est	par	sa	dalle	de	chevet	
de	 2,30	m	de	 largeur	 sur	 1,70	m	de	hauteur.	
Lui	faisant	face,	la	porte	d’entrée	à	la	cella	est	
ovale	 et	 a	 été	 aménagée	 par	 encoches	
bouchardées	au	détriment	des	deux	piliers.	Le	
couloir	à	l’ouest,	 long	de	2,30	m	et	large	de	1	
m,	 est	 constitué	 de	 deux	 dalles	 dressées.	 Ce	
mégalithe	 	 devait	 posséder	 une	 dalle	 de	

couverture.	Une	pierre	qui	aurait	pu	l’être,	git	
à	 proximité	 sur	 le	 tumulus,	 celui-ci	 étant	 de	
forme	circulaire.1	
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1	[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.	
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Le	 château	 de	 Beauregard	:	 Il	 est	 situé	 à	
quatre	 kilomètres	 du	 village	 sur	 la	 route	 qui	
conduit	 à	 Seillans.	 Construit	 vers	 1570	 par	 le	
fondateur	 de	 la	 branche	 des	 Villeuneuve-
Beauregard,	 Charles,	 fils	 de	 Jean	 II	 de	
Villeuneuve,	 seigneur	 de	 La	 Napoule	 et	 de	
Tourettes,	 le	 château	 est	 aujourd’hui	 habité	
par	 le	 comte	 de	 Clarens,	 un	 de	 ses	
descendants.	
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Ce	grand	bâtiment	carré	à	deux	étages	percés	
de	 fenêtres	 hautes	 est	 cantonné	 de	 tours	
d’angles	 circulaires	 aux	 toits	 en	 génoises.	 En	
face	 du	 château,	 surplombant	 l’allée	
principale,	 s’élève	 une	 petite	 chapelle	 dédiée	
à	 sainte	 Roseline.	 Elle	 est	 réunie	 au	 château	
par	 une	orangerie	 devant	 laquelle	 s’étend	un	
parterre	de	buis	 taillés,	dessiné	par	 Le	Nôtre.	
C’est	peut-être	un	des	trois	jardins	d’Europe	à	
ne	 pas	 avoir	 été	 modifié	 depuis	 sa	 création.	
Divisé	par	des	allées	en	quatre	parties	autour	
d’un	 cercle	 central,	 ce	 parterre	 reproduirait	
une	 croix	 de	 Malte	 en	 souvenir	 d’Hélion	 de	
Villeneuve,	 grand	maître	 de	 l’ordre	 de	Malte	
au	IV°	siècle,	frère	de	sainte	Roseline.	

Une	 belle	 grille	 en	 fer	 forgé,	 aux	 chiffres	 des	
Villeneuve-Beauregard,	 conduit	 par	 un	
escalier	à	double	révolution	à	de	petits	jardins	
en	terrasse.	

A	 l’intérieur	 du	 château,	 un	 vaste	 escalier	
permettait	 d’accéder	 aux	 étages	 en	 chaise	 à	
porteurs.	

D’après	 la	 légende,	 lorsque	 sainte	 Roseline	
mourut	 le	1er	 juin	1329,	son	frère	Hélion	était	
à	Rhodes,	prisonnier	des	 infidèles.	Une	nuit	 il	
sentit	 une	 main	 lui	 détacher	 ses	 liens	 et,	
réveillé,	reconnut	sa	sœur	qui	lui	fit	signe	de	la	
suivre.	 Elle	 le	 conduisit	 au	bord	de	 la	mer	et,	
dépliant	son	voile,	 l’étendit	sur	les	flots.	Hélio	
prit	 place	 à	 ses	 côtés	 sur	 cette	 embarcation	
miraculeuse	qui	arriva	au	gré	des	vents	et	des	
flots	 en	 vue	 des	 côtes	 provençales.	 Ce	 n’est	
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qu’une	 fois	 parvenu	 au	 château	 familial	
qu’Hélion	apprit	la	mort	de	sa	sœur.	

	

Chapelle	Notre-Dame	de	la	Pitié,	début	XVIIe,	
retable	en	bois	doré.	
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A	 la	 partie	 du	 nord-est	 on	 rencontre	Mons	 et	
Escragnolles,	 dont	 les	 habitants	 parlent	 une	
langue	qui	 n’est	 point	 entendue	dans	 le	 reste	

de	 la	 Provence.	 On	 croit	 communément	 que	
c’est	 l’idiome	 des	 Sarrasins	:	 on	 se	 trompe,	
c’est	 l’ancien	 patois	 de	 Gênes,	 qui	 s’est	
conservé	 dans	 ces	 villages	 depuis	 que	 des	
peuplades	 de	 génois	 vinrent	 s’y	 établir,	 il	 y	 a	
plusieurs	siècles.	On	parle	 le	même	 langage	à	
Biot,	qui	est	aussi	une	colonie	génoise.1	

	

	

	

	 	

																																																													
1	[3-1]	Voyage	de	Provence	
	Abbé	Jean-Pierre	Papon,	Edition	La	Découverte	
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Cartes	postales	anciennes	
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Emancipation	et	sainte	Agathe	
	

Le	 premier	 samedi	 de	 février,	 les	 épouses	 de	
Mons	 dînent	 au	 restaurant,	 aucun	 homme	 à	
leur	 table,	 encore	 moins	 dans	 la	 salle.	 Les	
maris	 restent	à	 la	maison.	Après	 le	 repas	 fort	
animé,	 où	 les	 bavardages	 deviennent	
inoubliables,	 elles	 partent	 en	 farandole	 une	
lanterne	à	la	main	dans	les	rues	du	village.	Au	
cours	 de	 cette	 randonnée	 elles	 ramènent	 les	
hommes	 au	 bal,	 et	 elles	 choisissent	 leur	
cavalier	pour	la	danse...	Tout	ceci	en	l'honneur	
de	sainte	Agathe.	

	

Née	au	IIIe	siècle	à	Catane	en	Sicile,	dans	une	
famille	 noble,	 Agathe	 était	 d'une	 très	 grande	
beauté	 et	 honorait	 Dieu	 avec	 ferveur	 et	 lui	
avait	 ainsi	 consacré	 sa	 virginité.	 Quintien,	
proconsul	 de	 Sicile	 mais	 homme	 de	 basse	
extraction,	 souhaitait	 par-dessus	 tout	
l'épouser,	 pensant	 qu'il	 pourrait	 ainsi	 gagner	
en	respect	mais	aussi	 jouir	de	la	beauté	et	de	
la	fortune	d'une	telle	épouse.	
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Agathe	 ayant	 refusé	 ses	 avances,	 Quintien	
l'envoya	 dans	 un	 lupanar	 tenu	 par	 une	
certaine	 Aphrodisie	 qu'il	 chargea	 de	 lui	 faire	
accepter	 ce	 mariage	 et	 de	 renoncer	 à	 son	
dieu.	La	tenancière	ayant	échoué,	Quintien	fit	
jeter	Agathe	en	prison	et	la	fit	torturer.	Parmi	
les	 tortures	 qu'elle	 endura,	 on	 lui	 arracha	 les	
seins	 à	 l'aide	de	 tenailles	mais	 elle	 fut	 guérie	
de	ses	blessures	par	l'apôtre	Pierre	qui	la	visita	
en	 prison.	 D'autres	 tortures	 finirent	 par	 lui	
faire	 perdre	 la	 vie	 et	 son	 décès	 fut	
accompagnée	 d'un	 tremblement	 de	 terre	 qui	
ébranla	toute	la	ville.	

Un	an	après	sa	mort,	l'Etna	entra	en	éruption,	
déversant	 un	 flot	 de	 lave	 en	 direction	 de	
Catane.	 Selon	 la	 légende,	 les	 habitants	
s'emparèrent	 du	 voile	 qui	 recouvrait	 la	
sépulture	 d'Agathe	 et	 le	 placèrent	 devant	 le	
feu	 qui	 s'arrêta	 aussitôt,	 épargnant	 ainsi	 la	
ville.	

Depuis,	on	invoque	son	nom	pour	se	protéger	
des	 tremblements	 de	 terre,	 des	 éruptions	
volcaniques	ou	des	incendies.	

	

	

ill		172	-	Le	martyre	de	Sainte	Agathe	par	Sebastiano	del	
Piombo	
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Quelques	photographies	
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