
V2	-	2021	

Montauroux	
	

	

	

	

	

Du côté du midi et du couchant, des amphithéâtres fertiles , complantés 
d ’oliviers, de vignes et de toutes sortes d ’arbres fruitiers, rendent les 
alentours du village très-satisfaisants, malgré la raideur des chemins pour y 
parvenir. 

 

	

	

ill		181	–	Montauroux	©	Marincic	
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ill		182	-	Montauroux	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		183	-	Montauroux	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

ill		184	-	Montauroux	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries:		D’argent,	à	une	fasce-chevron,	
diminuée,	abaissée	de	gueules,	et	une	longue	
croix	du	même,	brochante	sur	le	tout		

	

Etymologie:	 	 L’origine	 du	 nom	 viendrait	 soit	
du	provençal	«	Monte	Aurosos	»	désignant	un	
lieu	 exposé	 aux	 vents,	 soit	 du	 latin	 «	Mons	
Auros	»,	c'est-à-dire	«	Montagne	Dorée	».	

Cité	 au	 XIe	 siècle	 «	in	 Territorio	 Montis	
Auroris	».	

En	provençal	:	«	Mountauroux	».	

Quelques	chiffres:	

Habitants:	 6479	 en	 2018,	 5350	 en	 2008	 et	
4019		en	1999.	

Superficie:	3354	hectares	

Altitude:		354	m	-	[72	m	–	437	m]	

	

ill		185	-	Montauroux	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	habitants	de	Montauroux	sont	appelés	les	
Montaurousiens	et	les	Montaurousienes.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
Le	 lieu	 a	 été	 occupé	 à	 l’époque	 romaine,	
comme	 l’attestent	 des	 vestiges	 découverts	 à	
Fontdurance	et	près	du	château	de	Tournon.	

Au	 XIe	 siècle,	 Montauroux	 fait	 partie	 de	 la	
principauté	 de	 Callian	 dont	 elle	 s’est	 détaché	
depuis	 pour	 former	 une	 commune	
indépendante.	 Elle	 donna	 alors	 asile	 à	 de	
nombreuses	 familles	 étrangères,	 venant	
notamment	d’Italie.	

Il	ne	reste	rien	du	village	primitif.	Le	fort	Saint-
Barthélémy,	dont	on	voit	encore	les	ruines,	ne	
fut	 construit	 que	 bien	 plus	 tard	 par	 les	
évêques	 de	 Fréjus	 et	 la	 famille	 de	 Grasse,	
coseigneurs	de	Montauroux.	

En	 1592,	 le	 duc	 d’Epernon,	 venu	 secourir	
Fayence,	 mit	 le	 siège	 devant	 Montauroux,	
défendu	 par	 seize	 compagnies	 carcistes,	
commandées	par	Vénasque.	Après	deux	 jours	
de	siège,	les	Ligueurs	capitulèrent,	mais	le	duc	
leur	fit	payer	cher	leur	résistance	:	six	officiers	
de	la	garnison	furent	pendus,	soixante	soldats	

																																																													
1	{138}	 http://www.annuaire-mairie.fr/ville-
montauroux.html	et	site	de	l’INSEE	
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égorgés,	 et	 le	 duc	 d’Epernon	 fit	 abattre	 la	
forteresse.	

Depuis,	 lors	de	 la	fête	de	saint	Barthélémy,	 le	
24	août,	les	Montauroussiens	mettent	le	feu	à	
l’effigie	du	duc	d’Epernon.	

Montauroux,	 devenu	 en	 1642	 seigneurie	 de	
Charles	 Lombard	 de	 Gourdon,	 s’agrandit	
considérablement.	

Après	 ces	 moments	 terribles,	 le	 XVIIe	 siècle	
fut	 une	 période	 prospère	 pour	 tous	 avec	 la	
construction,	 sur	 l’emplacement	 même	 de	 la	
forteresse,	 de	 la	 chapelle	 St	 Barthélemy,	
l’élévation	 au	 rang	 de	 marquisat	 de	
Montauroux	 grâce	 au	 Marquis	 Charles	 de	
Lombard	 qui	 finança	 la	 construction	 d’un	
hôpital	et	d’une	chapelle	à	 la	Colle	Narbonne	
(Colle	 noire	 actuelle),	 car	 Montauroux	 fut	
longtemps	 un	 passage	 sur	 les	 chemins	 de	 St	
Jacques	de	Compostelle.1	

Le	 village	 fut	 à	 nouveau	 occupé	 lors	 des	
invasions	de	1707	et	de	1747.	Au	quartier	de	
Tournon,	et	non	loin	de	la	rivière	de	la	Siagne,	
sur	 un	 rocher	 qui	 repose	 lui-même	 sur	
plusieurs	 autres	 taillés	 à	 pic,	 dans	 une	
profondeur	de	plus	de	cent	cinquante	mètres,	
est	 une	 tour	 crénelée	 et	 assez	 ancienne.	 On	
croit	 qu’elle	 avait	 été	 bâtie	 du	 temps	 des	
guerres	civiles.	On	ne	peut	y	aborder	que	par	
un	 sentier	 fort	 étroit	 et	 très	 raide,	 fait	 en	
maçonnerie.	 Au-dessous	 de	 la	 tour	 se	 trouve	
un	 souterrain	 naturel	 qui	 faisait	 partie	 d’une	
forteresse	 où	 tout	 était	 interdit	 à	 l’assaillant.	
Les	 paysans	 de	 la	 contrée	 s’y	 étaient	
retranchés,	lors	de	l’invasion	de	1747,	et	firent	
éprouver	 des	 pertes	 considérables	 aux	
Allemands.	 Ils	 n’abandonnèrent	 ce	 poste	
important	que	lorsque	l’ennemi,	par	un	grand	
circuit,	vint	menacer	leurs	derrières.	[1-2]	

																																																													
1	{139}	 http://www.tourisme-
montauroux.fr/decouvrir/historique.htm	

Après	 un	 siècle	 de	 lumière	 relativement	
calme,	Montauroux	connaît	de	grands	travaux	
avec	 la	 création	de	 la	 ligne	 ferroviaire	Grasse	
Montauroux	(inauguration	en	1890),	le	pavage	
des	 rues	 de	 1859	 à	 1862	 et	 la	 première	
amenée	 d’eau	 potable	 au	 cœur	 du	 village	 en	
1867	 par	 le	 biais	 de	 fontaine	 et	 plus	 tard	 la	
construction	de	lavoirs.	{139}	

En	 1931,	Montauroux	 se	 sépare	 d’une	 partie	
de	son	territoire	et	naît	ainsi	 la	commune	des	
Adrets	de	l’Estérel.{139}	

	

Le	 sol	 présente	 principalement	 du	 spath	
pesant.	 Cette	 substance	 adhérant	 plus	
fortement	 aux	 acides	 que	 les	 alkalis	 eux-
mêmes,	 on	 peut	 l’employer	 pour	 séparer	 la	
soude	 du	 sel	 marin.	 On	 y	 trouve	 aussi	 une	
mine	 de	 charbon	 de	 terre	 qu’on	 a	 essayé	
plusieurs	 fois	 d’exploiter.	 Le	 moment	 viendra	
sans	 doute	 où	 cette	 exploitation	 se	 fera	 avec	
succès.2	

	

Bourg	castral	de	Tournon	
Lieu-dit:	Collet	de	Caillan	

Le	 "castrum	 de	 Tornono"	 figure	 sur	 les	 listes	
de	 1232-1244	 et	 de	 1235,	 mais	 pas	 dans	
l'enquête	 sur	 les	 droits	 comtaux	 de	 1252	 -	 il	
est	 probablement	 alors	 compris,	 avec	
Montauroux	 et	 Tanneron,	 parmi	 les	 annexes	
de	 Callian.	 Cette	 dépendance	 explique	 peut-
être	 son	absence	des	 recours	de	 feux	du	14e	
siècle.	 Son	 abandon	 est	 probablement	
antérieur	 à	 l'état	 des	 droits	 et	 revenus	 de	
l'évêque	 de	 Fréjus	 daté	 de	 1405,	 qui	 ne	 cite	
pas	 Tournon	 dans	 la	 notice	 assez	 longue	
consacrée	à	Bargemon.	Le	nom	survit,	attaché	

																																																													
2	[1-2]	Dictionnaire	historique	et	topographique	de	
la	Provence	ancienne	et	moderne	
E.	 Garcin	 -	 Chantemerle,	 1972	 (réimpression)	 -	
Deuxième	 édition,	 chez	 l'auteur	 à	 Draguignan,	
1835.	
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à	un	petit	plan	situé	à	peu	de	distance	au	sud-
ouest	 du	 castrum,	 où	 l'on	 trouve	 une	 belle	
bastide	 aristocratique	 du	 XVIIe	 siècle	 et	 les	
ruines	 d'une	 église	 connue	 à	 partir	 du	milieu	
du	 XIe	 siècle	 sous	 le	 vocable	 de	 Sainte-Marie	
d'Embrian	 et	 qui	 fut	 peut-être	 la	 paroisse	 de	
Tournon.	 Un	 relevé	 schématique	 et	 quelques	
sondages	 ont	 été	 effectués	 par	 Guy	 Désirat	
dans	le	cadre	d'une	intervention	d'urgence	au	
moment	 de	 la	 pose	 de	 pylones	 EDF	 à	 une	
centaine	de	mètres	au	sud	du	site	.	Des	traces	
d'occupation	 antérieure	 (Age	 du	 fer	 et	
Antiquité)	auraient	été	décelées.		

Description:	 Croupe	 ;	 altitude	 :	 233	 m	 ;	
superficie	 :	 15000	 m2.	 Sur	 l'entablement	 du	
sommet,	 une	 enceinte	 ovoïde,	 doublée	 à	
l'ouest	 d'un	 fossé,	 isole	 une	 basse-cour	 ;	 son	
mur,	parementé	en	petits	moellons	assisés	et	
conservé	 par	 endroits	 sur	 une	 hauteur	
d'environ	5	m,	est	percé	à	 l'ouest,	du	côté	du	
chemin	d'accès,	d'une	porte	(détruite,	mais	 la	
cavité	de	la	barre	de	fermeture	existe	encore)	
ménagée	au	fond	d'une	retraite.	Au	fond	de	la	
basse-cour,	au	bord	de	l'abrupt,	le	château	de	
plan	 semi-circulaire,	 aux	 murs	 épais,	
parementés	en	moellons	assisés	avec	 chaînes	
d'angle	 en	 pierre	 de	 taille	 ;	 les	 3	 portes	
ouvertes	 dans	 ce	 mur	 sont	 des	 percements	
ultérieurs,	 l'entrée	devait	 initialement	se	faire	
par	 l'extrémité	 nord	 (piédroit	 en	 place)	 ;	 des	
murs	collés	sur	la	paroi	d'enveloppe	partagent	
l'intérieur	en	3	espaces	 inégaux	 ;	des	rangées	
de	 trous	 d'ancrage	 de	 poutres	 attestent	
l'existence	d'au	moins	un	étage	carré.	Au	sud	
de	 la	basse-cour,	 l'église	est	un	petit	édifice	à	
nef	unique	et	abside	semi-circulaire	;	de	la	nef,	
il	ne	reste	que	la	base	des	murs	noyée	dans	les	
éboulis	 ;	 assis	 au	 bord	 de	 l'abrupt,	 le	 chevet	
prend	appui	sur	le	rocher	à	5	m	en	contrebas	;	
un	 cul-de-four	 aujourd'hui	 effondré	 couvrait	
l'abside,	 qui	 recevait	 la	 lumière	 par	 une	
fenêtre	 axiale	 à	 double	 ébrasement	 en	 tuf.	
D'autres	 constructions	 s'élevaient	 dans	 la	
basse-cour,	 elles	 n'ont	 laissé	 que	 des	 traces	

mal	 distinctes	 dans	 l'état	 actuel.	 Au-dessous	
du	 château,	 les	 ruines	du	 village	 s'étagent	 en	
gradins	 jusqu'à	mi-pente,	entourées	d'un	mur	
d'enceinte	 dont	 subsistent	 d'importants	
fragments	 de	même	 facture	 que	 le	 château	 ;	
des	maisons,	il	reste	surtout	des	éboulis	et	les	
murs	qui	les	soutenaient	sur	la	pente.		

Matériel	:	tegula,	poterie	commune.1	

	

Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		186	-	Montauroux	vu	du	ciel	©	Google	

La	chapelle	Saint-Barthélémy	:	Au	sommet	du	
village,	 était	 l’église	 primitive	 du	 village	
fortifié.	Construite	au	XIIe	siècle,	elle	fut	rasée	
en	1592,	puis	restaurée	de	1633	à	1639.	

	

ill		187	-	Montauroux	-	Chapelle	Saint-Barthélemy	©	
Marincic	

En	 1630,	 les	 pénitents	 blancs	 sont	 priés	 de	
quitter	 l’église	 paroissiale	 et	 obtiennent	
																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inven
tai/patrimoine/	
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l’autorisation	 d’édifier	 une	 chapelle	 à	
l’emplacement	 même	 de	 la	 forteresse	 de	
Montauroux,	 dans	 le	 cadre	 d’un	 bail	
emphytéotique	gracieux.	

La	construction	se	fit	donc	avec	 les	matériaux	
des	 murs	 de	 l’ancien	 fort	 et	 l’argent	 des	
Montaurousiens.	

Après	99	ans,	 la	chapelle	revint	donc	de	droit	
au	marquis	de	Montauroux	qui	s’empressa	de	
demander	les	droits	d’occupation	des	lieux.	

Sur	 demande	 de	 l’Evêque,	 une	 porte	 est	
ouverte	côté	ouest	(tableau	électrique	actuel)	
puis	s’avérant	dangereuse	elle	fut	murée	et	en	
1815,	 la	population	nivelle	 la	cour	 (qui	devint	
aire	 de	 battage	 du	 blé)	 et	 ouvre	 la	 porte	
actuelle	qui	sert	d’entrée.		

	

ill		188	-	Montauroux	-	Chapelle	Saint-Barthélemy,	l'aire	
©	Marincic	

Au	 milieu	 du	 XIXe	 siècle,	 on	 constate	 que	 la	
chapelle	 est	 inscrite	 au	 cadastre	 comme	
appartenant	au	Sieur	Poulle,	député	du	Var	et	
Président	à	la	Cour	d’appel	d’Aix.	Il	fit	 inscrire	
cette	chapelle	au	moment	de	la	Révolution	de	
1848	 qui	 faisait	 craindre	 des	 troubles	 graves	
dus	 à	 une	 forte	 pression	 populaire	 anti-
cléricale.	 La	 chapelle	 ainsi	 protégée	 des	
désastres,	 resta	 cependant	 inscrite	 au	
cadastre	dans	les	biens	des	successeurs	de	Mr	
Poulle	:	sa	fille,	son	petit-fils,	puis	Mr	Grosselin	
à	 qui	 Christian	 Dior	 acheta	 la	 propriété.	
Désireux	 de	 rendre	 à	 «	César	 ce	 qui	 lui	
appartient	»,		 C.	 Dior	 légua	 la	 chapelle	 à	 la	
commune	en	1953.	

	

ill		189	-	Montauroux	-	Chapelle	Saint-Barthélemy,	
franc-maçon	au	cimetière	©	Marincic	

	La	commune	fit	restaurer	la	chapelle	et	celle-
ci	 fut	 classée	 au	 patrimoine	 des	 monuments	
historiques	 en	 1958	 grâce	 à	 sa	 particularité	:	
ses	 murs	 et	 sa	 voûte	 en	 berceau	 sont	
entièrement	 recouverts	 de	 panneaux	 de	 bois	
peints.		

Derrière	 l’autel,	 un	 immense	 tableau		 de	 St	
Barthélemy	 et	 l’annonciation	 à	 la	 vierge	 est	
entouré	 d’un	 retable	 en	 bois	 peint	 datant	 de	
1748.	{139}	

Chaque	été	 l’Ecole	 Internationale	de	Musique	
de	Bruxelles	y	donne	des	concerts.	

L’église	 Saint-Barthélémy	:	 Construite	 en	
1677,	 elle	 est	 surmontée	 d’un	 campanile	 du	
XIXe	siècle.	

	

	

ill		190	-	Montauroux	-	Eglise	Saint-Barthélemy,	le	
campanile	©	Marincic	

	L’église	 a	 été	 agrandie	 en	 1691.	 La	 façade	
montre	 encore	 parfaitement	 les	 traces	 de	
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l’église	primitive	(porte	ancienne	murée,	murs	
extérieurs,	ancien	oculus	et	clocheton).	

	

ill		191	-	Montauroux	-	Eglise	Saint-Barthélemy,	la	nef	©	
Marincic	

Anciennement,	 l’église	 possédait	 un	 toit	 en	
tuiles	 vernissées	 (comme	 à	 Callian)	 mais	
depuis	 la	 foudre	 incendiaire	 de	 fin	 XVIIIe	
siècle,	 des	 tuiles	 normales	 recouvrent	 cet	
édifice.	

Dernière	 restauration	 interne	 de	 l’église	 en	
1994.	{139}	

A	l’intérieur	:	

-	maître-autel	sculpté	en	1698	par	un	marbrier	
italien,	originaire	de	Lugano	;	

	

ill		192	-	Montauroux	-	Eglise	Saint-Barthélemy,	l'autel	
©	Marincic	

-	fresques	réalisées	en	1859	par	Coste	et	Galli,	
peintres	niçois,	représentant	saint	Barthélémy	
et	les	quatre	Evangélistes.	

	

ill		193	-	Montauroux	-	Eglise	Saint-Barthélemy,	
Evangéliste	©	Marincic	

-	 copie	 d’une	 «	Assomption	»	 de	 Murillo,	
offerte	 en	 1843	 par	 la	 reine	 Amélie	 de	
Bourbon	;	

-	buste	en	bois	de	saint	Barthélémy	sculpté	en	
1762	;	

-	 retables	 de	 Rosaire,	 du	 Purgatoire,	 de	 saint	
Joseph,	de	saint	Sébastien	et	de	sainte	Anne	;	

	

ill		194	-	Montauroux	-	Eglise	Saint-Barthélemy,	retable	
©	Marincic	

Orgue	Valoncici,	XIXe	siècle.		

	 	



V2	-	2021	

Saint	 Barthélémy	 (Ier	 siècle)	 était	 disciple	 de	
Jésus.		

	

ill		195	-	Le	martyre	de	saint	Barthélemy	-	Giovanni	
Tiepolo,	1722	

A	 cause	 d’une	 légende	 qui	 veut	 qu’il	 mourût	
écorché	 vif,	 il	 est	 devenu	 le	 patron	 des	
bouchers,	des	tanneurs	et	des	relieurs.	

	

	

ill		196	-	Montauroux	-	Eglise	Saint-Barthélemy,	retable	
de	Saint-Sébastien	©	Marincic	

	

	

ill		197	-	Montauroux	-	Eglise	Saint-Barthélémy,	l'enfant	
Jésus	©	Marincic	

	

Dans	les	rues	du	village:	

	

ill		198	-	Montauroux	-	Lavoir	©	Marincic	

La	mairie	est	 surmontée	d’un	campanile	daté	
de	1878.	La	bibliothèque	municipale	est	 riche	
de	4000	volumes.	
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ill		199	-	Montauroux	-	Mairie	©	Marincic	

	

ill		200	-	Montauroux	-	L'horloge	de	la	mairie	©	
Marincic	

Il	 est	 à	 regretter	 que,	 dans	 l’intérieur	 du	
village,	 il	 n’y	 ait	 pas	 de	 fontaine	 pour	 en	
augmenter	l’agrément.[1-2]	

	

ill		201	-	Montauroux	-	Fontaine	©	Marincic	

	

	

ill		202	-	Montauroux	-	Maison	de	village?	©	Marincic	

	

	

ill		203	-	Montauroux	-	Une	vue	magnifique	vers	le	sud	
©	Marincic	

	

Les	 coteaux	 et	 les	 précipices	 de	 ce	 quartier	
(Tournon)	 sont	 couverts	 de	 chênes	 verts	 dont	
l’écorce	est	vendue	aux	tanneurs	de	la	ville	de	
Grasse	 pour	 en	 faire	 de	 la	 tannée;	 et	 le	 bois	
sert	 pour	 la	 fabrication	 du	 charbon,	 dont	 on	
fait	un	assez	grand	commerce.	On	trouve	aussi	
quelques	 chênes-liège	 qu’on	 ferait	 bien	 de	
greffer	 aux	 branches	 en	 châtaigniers,	 comme	
on	 le	 pratique	 ailleurs,	 et	 l’on	 aurait	
l’avantage	 de	 retirer	 de	 cet	 arbre	 un	 double	
produit.	[1-2]	
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ill		204	-	Chêne-liège:	Quercus	Suber	

	

Dans	 ces	 forêts	 on	 rencontre	 quelquefois	 le	
droui,	 sorte	 de	 chêne	 qui	 était	 l’arbre	 de	
prédilection	 des	 Druides	 de	 la	 Celto-Lygie.	 Le	
nom	seul	de	cet	arbre,	que	je	n’ai	vu	que	dans	
ce	 territoire,	prouve	assez	qu’il	 était	 choisi	 de	
préférence	par	les	druides,	lorsqu’ils	rendaient	
la	justice	en	public.[1-2]	

	

	

	

	

ill		205	-	Droui,	faux	chêne-liège:	Quercus	Crenata	

	

Arbre	 de	 2	 à	 25	 m	 de	 hauteur,	 à	 branches	
dressées	 et	 écorce	 claire,	 faiblement	
subéreuse.	 Feuilles	 semi-persistantes	 (à	
renouvellement	 printanier),	 pétiolées,	
oblongues	 lancéolées,	 de	 4	 à	 5	 cm	 de	
longueur,	 assez	 coriaces	 ;	 limbe	 à	 dents	
espacées,	 terminées	 par	 une	 pointe	 aiguë	 ;	
face	 supérieure	 vert-sombre	 ;	 face	 inférieure	
vert-blanchâtre,	un	peu	tomenteuse	;	stipules	
linéaires	 ;	 écailles	 des	 bourgeons	 rapidement	
caduques.	Les	fleurs	mâles	sont	très	discrètes.	
Fruit	 =	 gland	 assez	 gros,	 ovoïde	 ou	 oblong,	 à	
cupule	 tomenteuse,	 assez	 variable	 et	 écailles	
supérieures	longues	et	réfléchies.	Floraison	en	
avril	et	mai	 ;	 fructification	arrivant	à	maturité	
en	automne	de	la	deuxième	année.	

	

Le	lac	de	Saint-Cassien	:	Lac	artificiel	formé	en	
1964	 par	 le	 barrage	 de	 Saint-Cassien	 (66	
mètres	 de	 haut,	 210	 mètres	 de	 long,	 380	
mètres	 d’épaisseur	 à	 la	 base),	 il	 contient	 60	
millions	 de	 m3	 d’eau	 et	 s’étend	 sur	 470	 ha,	
dont	 les	 2/3	 se	 trouvent	 sur	 le	 territoire	 de	
Montauroux.	



V2	-	2021	

	

ill		206	-	Montauroux	-	Lac	de	Saint-Cassien	©	??	

	

	

ill		207	-	Montauroux	-	Toponymie	du	Lac	de	Saint-
Cassien	

Il	sert	à	l’irrigation	de	la	région	et	de	base	aux	
canadairs	 employés	 dans	 la	 lutte	 contre	 les	
incendies	de	forêts.	Tous	 les	sports	nautiques	
non	motorisés	y	sont	autorisés.	

	

ill		208	-	Carpe	commune	

Le	lac	est	devenu	un	haut-lieu	de	la	pèche	à	la	
carpe,	tandis	que	de	très	gros	silures	viennent	
à	 l'affût	 se	 cacher	 à	 l'ombre	 des	 vestiges	
romains	engloutis.	 Il	recouvre	en	effet	sur	ses	
flancs	l'aqueduc	romain	de	Mons	à	Fréjus	dans	

lequel	 fut	 installé	 en	 1894	 une	 conduite	
moderne	en	ciment.1	

	

ill		209	-	Carte	de	Delisle	(1744),	mention	de	l'aqueduc	
de	Mons	à	Fréjus	

	

ill		210	-	Silure	

Dans	 la	 partie	 ouest	 du	 lac,	 une	 réserve	
biologique	a	été	créée	en	1988,	 le	biotope	de	
Fondurane.	 La	 diversité	 des	 roches	 mères	
(calcaire	 et	 solice)	 et	 les	 activités	 ancestrales	
ont	 conditionné	 la	 mosaïque	 des	 milieux.	 Le	
biotope	 concentre	 ainsi	 de	 nombreuses	
espèces	 végétales	 tantôt	 de	 milieux	 ouverts,	
tantôt	 de	 milieux	 forestiers.	 Au	 fur	 et	 à	
mesure,	 une	 végétation	 sensible	 à	 l'eau	
(peupliers,	 saules,	 roselière…)	 s'est	 implantée	
près	 des	 berges	 du	 Lac	 Au-delà	 de	 la	 limite	
supérieure	 de	 l'eau,	 les	 formations	 végétales	
n'ont	pas	varié	et	nous	pouvons	observer	des	
formations	 forestières	 originales	 (charmaies,	
																																																													
1	{166}	 http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Saint-
Cassien	
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suberaies,	 pinèdes…)	 qui	 concentrent	 des	
espèces	 remarquables.	 Mais	 la	 spécificité	 du	
site	 est	 largement	 portée	 par	 le	 chêne	
Quercus	Crenata.	

Autrefois	 appelé	 Quercus	 pseudosuber	 ou	
Quercus	fontanesii,	 le	chêne	Quercus	Crenata	
est	 un	 hybride	 du	 chêne-liège	 et	 du	 chêne	
chevelu	 (on	 l'appelle	 d'ailleurs	 aussi	 le	 "faux	
chêne").	 Découvert	 grâce	 à	 un	 recensement	
effectué	lors	de	la	mise	en	eau	du	barrage	de	
Saint-Cassien,	 sa	 forme	est	 très	élancé	et	 son	
écorce	 en	 liège	 très	 épaisse.	 Son	 nom	
"Crenata"	lui	vient	de	la	forme	de	ses	feuilles,	
dentelée.	 Très	 rare,	 il	 ne	 se	 maintient	 que	
dans	 les	 endroits	 où	 le	 climat	 local	 est	
favorable.	 Les	 bois	 frais	 du	 biotope	 de	
Fondurane	 en	 font	 un	 lieu	 parfait	 pour	 le	
développement	 de	 cet	 espèce,	 et	 représente	
la	 plus	 belle	 forêt	 française	 accueillant	 des	
chênes	de	ce	type.	

	

ill		211	–	Quercus	Crenata	
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Cartes	postales	anciennes	
	

	

ill		212	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		213	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		214	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		215	-	Montauroux	(1921)	©	CP	

	

	

ill		216	-	Montauroux	(1937)	©	CP	

	

ill		217	-	Montauroux	(1939)	©	CP	

	

ill		218	-	Montauroux	(1948)	©	CP	

	

ill		219	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	
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ill		220	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		221	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		222	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		223	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		224	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		225	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		226	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		227	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	
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ill		228	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		229	-	Montauroux	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		230	-	Montauroux	©	CP	

	

	

ill		231	-	Montauroux	(1956)	©	CP	

	

ill		232	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		233	-	Montauroux	©	CP	
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ill		234	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		235	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		236	-	Montauroux	(1959)	©	CP	

	

ill		237	-	Montauroux	©	CP	

	

	

ill		238	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		239	-	Montauroux	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		240	-	Montauroux	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		241	–	Montauroux	–	Place	de	la	mairie	(1909)	©	CP	
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ill		242	-	Montauroux	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		243	-	Montauroux	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		244	-	Montauroux	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		245	-	Montauroux	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

	

ill		246	-	Montauroux	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		247	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		248	-	Montauroux	©	CP	
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ill		249	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		250	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		251	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		252	-	Montauroux	(1939)	©	CP	

	

ill		253	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		254	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		255	-	Montauroux	©	CP	
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ill		256	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		257	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		258	-	Montauroux	(1934)	©	CP	

	

ill		259	-	Montauroux	©	CP	

	

	

ill		260	-	Montauroux	©	CP	

	

	

ill		261	-	Montauroux	©	CP	
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ill		262	-	Montauroux	©	CP	

	

ill		263	-	Montauroux	(1953)	©	CP	

	

ill		264	-	Montauroux	–	Pont	sur	la	Siagne	©	CP	

	

Personnalités:	
Maurice	 Floquet	 (1894-2006),	 doyen	 des	
hommes	français	 jusqu'au	10	novembre	2006,	
vivait	dans	la	commune.	

Christian	 Dior	 (1905-1957),	 grand	 couturier	
français,	 séjourna	dans	 la	commune	dans	son	
Château	 de	 La	 Colle	 Noire	 de	 1950	 à	 1957,	
date	 de	 sa	 disparition	 prématurée.	 Il	 avait	

acquis	 une	 vieille	 demeure	 bourgeoise	 qu'il	
transforma	entièrement.	

	

ill		265	-	Christian	Dior	



V2	-	2021	

Quelques	photographies	
	

	

ill		266	-	Montauroux	©	Marincic	

	

ill		267	-	Montauroux	©	Marincic	

	




