Saint-Zacharie

Célèbre il y a longtemps pour ses céramiques, Saint-Zacharie, malgré son
nom, est une cité industrielle. La maison du peuple, construite au début du
vingtième siècle, et son cercle républicain témoignent d'une époque de luttes
...

ill 321 - Saint-Zacharie © Marincic
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ill 322 - Saint-Zacharie : Carte de Cassini © BNF
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ill 323 - Saint-Zacharie : Carte IGN © IGN

ill 324 - Saint-Zacharie : Photo satellite © Google
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Carte de visite

ill 325 - Saint-Zacharie: Evolution de la population ©
Marincic

Armoiries : D'azur au-dessous de soulier
surmonté d'une croisette tréflée et accosté de
deux étoiles, le tout d'or.

Etymologie
Le nom provient de l'église fondée vers l'an
1000 et dédiée à ce saint.

Quelques chiffres:
Habitants : 5993 en 2018, 4800 en 2008 et
4184 en 1999.
Superficie : 2702 hectares.
Altitude: 498 m [239 m - 756 m]
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Les habitants de Saint-Zacharie sont appelés
les Zachariens et les Zachariennes.1
Dans un document daté du 25 août 1764
adressé à Monseigneur de Lorraine, les limites
de Saint-Zacharie sont définie comme : « Au
levant et midi, la rivière Huveaune ; au
couchant, le Réal de Savard ; au nord, la
montagne par dessus l’église. »

Quelques mots d'histoire
Saint-Zacharie plonge ses racines dans un
passé très reculé. Les hommes du Néolithique
sont peut-être les premiers occupants du sol
zacharien. Près de Saint-Zacharie, sur le flanc
Est du Régagnas s’ouvre dans les dolomies
jurassiques un grand abri. A gauche de cet abri
se trouve une petite galerie où ont été
découverts des ossements humains et de
nombreux objets : c’est une sépulture sous
grotte comparable à celles de Lascour et de
Sainte-Claire. De même les “ tufs ” (terrains)
qui bordent l’Huveaune renferment une
abondance de documents de cet âge.
1

{183} http://www.annuaire-mairie.fr/ville-saintzacharie.html et site de l’INSEE.

Suite à cette période néolithique on aborde
une période de transition celle des CeltoLigures avant de recevoir des colons romains.
A Saint-Zacharie et aux environs on a retrouvé
de nombreux vestiges de cette occupation
romaine. Ainsi plusieurs “ villas ” romaines
très riches et populeuses s’élevaient sur les
rives et près des sources de l’Huveaune, dans
la délicieuse vallée de Saint-Zacharie.
Après les invasions, les occupations suivies de
destructions, ce sont les épidémies qui
désolent la Provence et il est fort probable
que la vallée de l’Huveaune fut elle-même
ravagée par ce fléau.
Au IXe siècle la région est occupée par les
Maures. Saint-Zacharie s’appelait alors Rastoin
et était constitué de quelques huttes
construites autour d’une église, celle du
VIIème siècle qui existait sur l’emplacement
de celle actuelle.
Tout fut rasé et démoli lorsque Guillaume,
comte de Provence, appelé le libérateur,
commença à chasser les Sarrasins de
Provence.
En 1030, un prêtre accompagné de deux ou
trois moines vinrent prendre possession des
ruines de la vieille église et en août 1034, le
hameau de Rastoin devenait le village de
Saint-Zacharie.
Un monastère et une église restaurée dédiée
à Saint-Zacharie furent les fondements du
nouveau village formé de trois localités
autrefois distinctes : Orgnon-Rastoin-La
Canorgue.
C’est, bien sûr, la présence d’une argile riche
sur le territoire de la commune qui est à
l’origine de la terre cuite à Saint-Zacharie.
L’argile est là, sous nos pieds ! Il suffisait de se
promener dans la campagne environnante,
pour apercevoir, ici et là, de nombreuses
carrières.
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L’argile est la matière première des céramistes
qui, depuis des générations et des
générations, l’ont utilisée. Il n’est pas douteux
que les Romains aient eu recours à cette
précieuse terre pour fabriquer leurs premières
amphores.
Ce bourg est fort ancien. Toute la vallée de
l’Huveaune fut distribuée à des capitaines
romains. Ils y construisirent des maisons de
campagne qu’ils embellirent selon leur fortune
et leur bon goût. Aussi, dans la campagne de
Saint-Zacharie, on a trouvé des pavés en
mosaïque, de petites colonnes qui, d’après
certaines inscriptions, avaient servi à un
temple dédié aux déesses-mères, ou plutôt aux
mauvaises déesses, à qui le peuple offrait des
sacrifices pour les apaiser. Une de ces
inscriptions, dont la première ligne est effacée,
montre encore ces mots:
MATRIBVS
VBELKABVS
V. S. L M.
SEX. LICINIVS
SVCCESSVS
Les ruines d’un ancien village nommé Orgnion
se trouvent sur le penchant d’une montagne,
près du chemin qui conduit à la Sainte-Baume.
Là on a découvert, dans une vieille chapelle, un
petit autel dédié au dieu Mars, ainsi qu’on
peut en juger par l’inscription qui s’y trouve
gravée.
MARTIGIA
RINO.
V. S.
SEXT. IVL.
FIRMINVS.
Marti Giarino votem solvit Sextus Julius
Firminus.1

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.

Depuis le Xe siècle, Saint-Zacharie produisait
tuiles, briques et poteries à usage domestique.
Mais c’est au XVIIe siècle que le village est
devenu une des capitales de la céramique,
grâce à Pierre Toche, ouvrier céramiste de
Moustiers, qui, un beau jour de 1634, décide
de s’installer à Saint-Zacharie, ville renommée
pour ses argiles d’excellente qualité. Il donne
une orientation nouvelle à cette industrie, il
apprend aux artisans locaux à fabriquer des
articles de poterie de grande qualité, plats,
cruches, vases ainsi que les carreaux vernis et
non vernis de diverses couleurs, mallons,
tuiles et briques.
Le succès ne tarde pas à couronner les
entreprises et, très vite, les « Tarailles » de
Saint-Zacharie acquièrent une très bonne
renommée régionale.

La croissance de l’activité céramique, dans la
Vallée de l’Huveaune, s’accélère à l’aube
du XVIIIe siècle. C’est un minimum d’une
vingtaine d’ateliers qui œuvrent à SaintZacharie !
Peu à peu les usines créées furent prospères
jusque vers 1920. Certains documents
conservés permettent de se faire une idée de
la profession. En sortent alors de telles
quantités de terres cuites, que naît une
véritable « APPELLATION ST-ZACHARIE ».
Ces fabricants de briqueterie et poterie y
travaillent eux-mêmes, coopèrent entre eux
dans une très bonne entente. Dans les années
1890, il existait une "Union des Fabricants de
Céramique de Saint-Zacharie".
Plus tard, de 1910 à 1914, se crée la «
SOCIETE GENERALE CERAMIQUE DE SAINTZACHARIE ».

ill 326 - Saint-Zacharie: Les anciens fours © Marincic

Les usines occupent un très grand nombre
d’ouvriers, soit pour l’extraction des argiles,
soit pour la fabrication de ces divers objets,
leur préparation, leur transport, soit encore
pour la coupe et le morcellement des bois
nécessaires au chauffage des fours à cuire les
poteries et briqueteries.
Le village est une véritable ruche ! Cette
industrie est, pour plusieurs fabricants, la
source d’une certaine richesse et, pour tous,
celle d’une nouvelle aisance depuis la paix de
1815.

Le XXe siècle naissant, qui voit une belle
diversification dans les carreaux engobés ou
émaillés aux décors virtuoses, brille des
derniers feux d’une aventure artisanale et
industrielle qui inexorablement s’essouffle et
vient à mourir, avec, en 1981, la fermeture de
PROCERAM, transféré d’Aubagne à SaintZacharie trois ans à peine auparavant, puis des
usines de la Société des Tuileries de Marseille
en 1982 et de Pierre Boutal en 1985.1

Bourg castral d'Orgnon
Lieu-dit: Orgnon
Le castrum d'Orgnon, mentionné à partir de
1040, formait une seigneurie distincte de celle
1
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{173}

http://www.commune-saint-zacharie.fr/

d'Auriol, qui englobait au XIe siècle SaintZacharie et la majeure partie de son bassin.
Propriété de Saint-Victor de Marseille, le lieu
abritait 29 feux de queste en 1303-1304, 28
feux en 1315-1316. Il fut déserté vers 1428 et
son territoire rattaché à celui de SaintZacharie.
Achard,
qui
fournit
cette
information, nous apprend aussi que l'église
d'Orgnon fut détruite en 1609 par des soldats
et que son emplacement n'était plus connu en
1787. Le prieur faisait célébrer des messes
durant l'été dans la chapelle de l'ermitage
construit sur la hauteur, au-dessus des ruines
du village où l'on distinguait encore les rues.
La chapelle Notre-Dame d'Orgnon, bâtie au
XVIIe siècle sur les ruines du château contient
probablement des remplois de celui-ci
(claveaux de la porte). Le reste des matériaux
et la majeure partie des vestiges du village ont
dû servir à construire l'actuelle bastide. Le site
a été classé en 1935.
Description: Entablement rocheux ; altitude :
462 m ; superficie : 600 m². Sur le sommet du
rocher, l'église Notre-Dame d'Orgnon est
entière, composée d'une nef et d'une abside
polygonale, accostée au sud d'un petit corps
de bâtiment. La construction paraît moderne,
sinon en totalité, tout au moins dans sa partie
supérieure : des brèches dans l'enduit de
revêtement montrent une maçonnerie de
blocage au sommet des murs, un parement de
moellons assez peu soigné à la base, mais la
porte, sur la façade occidentale, conserve un
arc à claveaux longs extradossés. Autour de la
chapelle, le rocher paraît nu, mais une
exploration plus poussée des parties
encombrées de végétation révèlerait peutêtre des traces aujourd'hui invisibles. Le
sentier d'accès à la chapelle, qui escalade le
flanc sud en escalier, est en partie taillé dans
la roche et en partie assis sur des murets de
soutènement. Au pied sud du rocher, derrière
les bâtiments de la bastide moderne qui
occupe le lieu, des anfractuosités de la falaise,
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quelques pans de murs arasés et des éboulis
sont les seules traces visibles de l'ancien
village.1

Bourg castral de Savard (?)
Lieu-dit: Jauvine
Ce site a été identifié à la "villa de Savart",
habitat cité dans une charte de 1177 et inscrit
dans la liste de 1232-1244 comme déjà
déserté, "castrum quondam de Savart". Le
toponyme survit encore au pied de la colline,
dans le quartier du Réal de Savard. La
disposition des deux enceintes fait penser à
une
petite
fortification
seigneuriale
accompagnée de sa basse-cour.
Description: Piton aplati ; altitude : 377 m ;
superficie : 1000 m². Sur le sommet, murs
arasés d'un enclos rectangulaire d'environ 150
m², dont le côté sud a été perturbé par
l'aménagement d'un poste de chasse ; les
murs ont une épaisseur d'un mètre et un
double parement de blocs bruts ou à peine
équarris. Sur les pentes ouest et sud se
développe une seconde enceinte, raccordée
aux angles nord-ouest et sud-est de la
première.{69}

Bourg castral d'Estusse
Lieu-dit: Estusse
Les quelques chartes de Saint-Victor relatives
à l'église Saint-Zacharie fondée sur ce qui était
alors le territoire d'Auriol (commune des
Bouches-du-Rhône, sur l'autre versant du
Mont-Aurélien) en 1033 ne citent pas ce
castrum, qui n'apparaît qu'en 1232-1244, sur
la liste des castra du diocèse d'Aix, comme
déjà abandonné : "castrum quondam de
1

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

Ostuza". Les documents ultérieurs n'en
parlent pas. Achard parle longuement du
prieuré de la Canorgue, que certains
identifiaient à la chapelle Saint-Victor, jadis
située au pied d'Estusse. Ce prieuré forma
jusqu'au XVIe siècle un territoire distinct de
ceux de Saint-Zacharie et d'Orgnon, auquel il
fut ensuite rattaché. Rebaptisé la Canorgue à
cause de son propriétaire, le chapitre
cathédral de Marseille, il fut peut-être à
l'origine la paroisse d'Estusse. Cette petite
roque bien située n'a apparemment pas eu
une
longue
existence,
probablement
dévitalisée par la mainmise de Saint-Victor sur
tout le bassin de Saint-Zacharie.
Description: Croupe ; altitude : 450 m ;
superficie : 5000 m². Sur l'entablement du
sommet, bases des murs d'une tour en
moellons équarris liés à la chaux. Sur les
pentes, fragments de murs en moellons bruts
et éboulis entre des murs de soutènement en
pierre sèche.{69}

ill 328 - Saint-Zacharie: près du lavoir © Marincic

Au fil des ruelles, on découvre de vieilles
portes surmontées de beaux « mascarons »,
des places ombragées, des squares
accueillants et de nombreuses fontaines
toutes plus pittoresques les unes que les
autres.

Promenade dans la ville1

ill 329 - Saint-Zacharie: belle maison © Marincic

A égale distance des zones de forte densité de
population que sont les agglomérations d’Aixen-Provence, Marseille et Toulon, l’altitude
peu élevée de Saint-Zacharie et sa proximité
de la mer le font bénéficier d’un micro-climat.

ill 327 - Saint-Zacharie vu du ciel © Google

Saint-Zacharie est situé au bord de
l’Huveaune, dans le Var, au pied du Massif
Aurélien, à une altitude de 250 m.

1

{182}
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http://www.saintzacharie.com/

ill 330 - Saint-Zacharie: l'hôtel de ville © Marincic

La maison du peuple, dans le plus pur style
des années 20-30, a été construite par la
municipalité Mailloux.

Marianne place Ledru-Rollin, la fontaine de la
place de l’église, la fontaine du cours
Marceau, et la fontaine de la place de la
céramique.

ill 331 - Saint-Zacharie: la maison du peuple © Marincic
ill 333 - Saint-Zacharie: la fontaine de la place de
l'église © Marincic

ill 334 - Saint-Zacharie: fontaine © Marincic

ill 332 - Saint-Zacharie: la fontaine de la Marianne
(place Ledru-Rollin) © Marincic

Saint-Zacharie, sans vouloir rivaliser avec
Barjols, est connu pour son grand nombre de
fontaines. Il est vrai qu'il n’y en a pas moins de
seize, pour la plupart construites sous la
municipalité Hercule Gaimard entre 1838 et
1848.
Les plus importantes sont la fontaine du Lion
d’Or, la fontaine de la place Saint-Roch, la
fontaine de la place Dréo, la fontaine de la
place de la Maintenance, la fontaine de la
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ill 335 - Saint-Zacharie: la fontaine de la place SaintRoch (place du 4 septembre) - 1938 © Marincic

Les autres fontaines, d’une importance
moindre quant à leur origine et leur
dimension, se trouvent quartier du pavillon,
boulevard de la libération, avenue Frédéric
Mistral, la petite foux, avenue Juramy, montée

des potiers, le pavillon, et boulevard Bernard
Palissy.

ill 336 - Saint-Zacharie: la fontaine de la place de la
céramique © Marincic

ill 338 - Saint-Zacharie: le clocher de l'église © Marincic

C’est un ensemble artistique et homogène qui
a conservé son mobilier : boiserie du chœur,
stalles, chaire à prêcher, tribune avec
balustrade, grille de communion et tableaux
du XIXe.
ill 337 - Saint-Zacharie: l'église © Marincic

L'église Saint-Jean-Baptiste, dont la première
partie date du XIe siècle avec des ajouts
successifs jusqu’au XVIIe siècle, est inscrite sur
la liste des monuments historiques, tout
comme la chapelle des Pénitents construite en
1844, bâtie à l’extrémité est de la place et
séparée de l’église par la sacristie, le
presbytère et une maison particulière.

ill 339 - Saint-Zacharie: lou san Sabatoun

Dans cette église est conservée une curieuse
relique « Lou San Sabatoun » ainsi que le
retable de Saint-Eloy et l’autel-tombeau dorés
à la bronzine. Le San Sabatoun, est une
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chausse devenue relique ayant appartenu à
Marie, et rapportée par un croisé. Ce soulier
figure donc sur les armoiries de la Ville.

ill 342 - Saint-Zacharie: Le cercle du 21 septembre ©
Marincic

ill 340 - Saint-Zacharie: campanile © Marincic
ill 343 - Saint-Zacharie: le cercle du 21 septembre:
détail © Marincic

ill 341 - Saint-Zacharie: le monument aux morts ©
Marincic
ill 344 - Saint-Zacharie: sur le cours Louis Blanc ©
Marincic

Le cercle républicain du 21 septembre se
trouve sur le cours Louis Blanc. Il a été
construit en même temps que la maison
Mailloux, et a été financé par les syndicats de
céramistes et les industriels. Il doit son nom
au 21 septembre 1792, le lendemain de la
victoire de Valmy, jour de la proclamation de
la première République. Il a été fondé le 21
septembre 1882.
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L'ancien lavoir se situe route du Plan d’Aups, à
hauteur du pont de Saint-Roch.

ill 348 - Saint-Zacharie: ancien moulin à huile? ©
Marincic
ill 345 - Saint-Zacharie: le lavoir © Marincic

Les lavandières de Saint-Zacharie s’y
retrouvaient régulièrement pour laver leur
linge et bavarder entre elles, pendant que les
enfants jouaient au bord de l’Huveaune

ill 349 - Saint-Zacharie: pigeonnier © Marincic

ill 346 - Saint-Zacharie: l'Huveaune © Marincic

ill 347 - Saint-Zacharie: chapelle "récupérée" ©
Marincic
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Le parc du Moulin Blanc est situé au confluent
de l’Huveaune et du Peyruis qui alimentent
tout un réseau de petits ruisseaux dont les
dérivations forment un lac extrêmement
gracieux. Sur une éminence de terrain se
dresse le château construit au XIXe siècle par
le marquis Adolphe de Saporta. Il est entouré
par un véritable jardin botanique créé par
Gaston
de
Saporta1,
humaniste
et
paléobotaniste qui voua sa vie à l’étude des
plantes fossiles et à une science naissante à
cette époque : la paléobotanique. Ce parc
recèle une véritable bambouseraie et un

1

Il est né à Saint-Zacharie (Var) le 28 juillet 1823 et mort
à Aix-en-Provence le 26 janvier 1895. Il a fait apparaître
la transformation des espèces floristiques au cours des
différentes ères.

arboretum qui réunit des sujets plus que
centenaires.
Aux sources des Nayes, se trouvaient les
traces d'un camp romain.

ill 352 - Saint-Zacharie au pied de la montagne ©
Marincic

ill 350 - Saint-Zacharie: la source des Nayes © Marincic

Aujourd'hui, la couronne de verdure qui
enserre les sources, accueille chaque
dimanche de nombreux visiteurs. Plusieurs
sources offrent une eau fraîche et limpide,
dont le débit, malgré les périodes de
sécheresse, demeure raisonnable.

Le château de Mont Vert, opu château de
Saporta
Datant du XVIIIe siècle et restauré en 2013, le
lieu aquiert sa notorieté grâce à son illustre
propriétaire Gaston de Saporta (1823 - 1895),
célèbre paléobotaniste
Le lieu se distingue par ses nombreux arbres
rares et centenaires.

ill 351 - Saint-Zacharie: à la source des Nayes ©
Marincic

ill 353 - Saint-Zacharie – Hôtel de Mont Vert© Internet

En prenant par le sentier qui débute au-dessus
des sources les plus éloignées, on peut
rejoindre au niveau du pont d'Orgnon la route
qui mène à la Sainte-Baume et au Plan d'Aups
Sainte-Baume, passant tout près de la
chapelle de Notre-Dame d'Orgnon.

Au coeur de la Provence, vous serez charmé
par le calme environnant qui s’y dégage. L’eau
qui s’écoule des fontaines et bassins descend
directement de la source des Nayes, située
juste en amont du château. L’été, le chant des
cigales et l’eau se mêlent créant une
atmosphère magique.

V2 - 2022

Cartes postales anciennes

ill 354 - Saint-Zacharie – Vue générale © CP

ill 358 - Saint-Zacharie – Place de l’église © CP

ill 355 - Saint-Zacharie – Vue générale © CP

ill 359 - Saint-Zacharie – Place de l’église © CP

ill 356 - Saint-Zacharie – Place de l’église © CP

ill 360 - Saint-Zacharie – Route de Nans © CP

ill 357 - Saint-Zacharie – Place de l’église © CP
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ill 361 - Saint-Zacharie – Route de Nans © CP

ill 365 - Saint-Zacharie – Place du 4 septembre © CP

ill 362 - Saint-Zacharie – Place du 4 septembre © CP

ill 366 - Saint-Zacharie © CP

ill 367 - Saint-Zacharie © CP
ill 363 - Saint-Zacharie – Place du 4 septembre © CP

ill 368 - Saint-Zacharie © CP
ill 364 - Saint-Zacharie – Place du 4 septembre © CP
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ill 369 - Saint-Zacharie – Lavoir © CP

ill 370 - Saint-Zacharie – Lavoir © CP

ill 372 - Saint-Zacharie – Mairie © CP

ill 373 - Saint-Zacharie – Fontaine du Lion d’or © CP

ill 374 - Saint-Zacharie – Fontaine du Lion d’or © CP

ill 375 - Saint-Zacharie – Fontaine du Lion d’or © CP

ill 371 - Saint-Zacharie – Mairie © CP
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ill 376 - Saint-Zacharie – Fontaine du Lion d’or © CP

ill 377 - Saint-Zacharie – Fontaine du Lion d’or © CP

ill 378 - Saint-Zacharie © CP

ill 379 - Saint-Zacharie © CP
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ill 380 - Saint-Zacharie © CP

ill 381 - Saint-Zacharie © CP

ill 382 - Saint-Zacharie © CP

ill 383 - Saint-Zacharie © CP

ill 384 - Saint-Zacharie © CP

ill 388 - Saint-Zacharie © CP

ill 385 - Saint-Zacharie – Le lac© CP

ill 389 - Saint-Zacharie © CP

ill 386 - Saint-Zacharie © CP

ill 390 - Saint-Zacharie – Château de Mont vert© CP
ill 387 - Saint-Zacharie © CP
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ill 391 - Saint-Zacharie – Château de Mont vert© CP

ill 395 - Saint-Zacharie – Château de Mont vert© CP

ill 392 - Saint-Zacharie – Château de Mont vert© CP

ill 393 - Saint-Zacharie – Château de Mont vert© CP

ill 396 - Saint-Zacharie – Château de Mont vert© CP

ill 394 - Saint-Zacharie – Château de Mont vert© CP
ill 397 - Saint-Zacharie – Château de Mont vert© CP

V2 - 2022

ill 398 - Saint-Zacharie – Château de Mont vert© CP

ill 399 - Saint-Zacharie © CP

ill 400 - Saint-Zacharie © CP
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Quelques photographies

ill 401 - Saint-Zacharie © Marincic

ill 402 - Saint-Zacharie © Marincic
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ill 403 - Saint-Zacharie © Marincic

ill 404 - Saint-Zacharie © Marincic
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