Tourves

Surplombé par les ruines de son château , Tourves , situé sur la Via Aurélia,
est depuis longtemps un carrefour important de la région . Son château date
du Moyen Âge , mais fut profondément remodelé par le Comte de Valbelle.

ill 131 - Tourves - Vue générale © Marincic
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ill 132 - Tourves - Carte de Cassini © BNF
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ill 133- Tourves - Carte IGN © IGN

ill 134 - Tourves - Photo satellite © Google
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Carte de visite

ill 135 - Tourves - Evolution de la population ©
Marincic

Armoiries D'argent au rouget de gueules.

Les habitants de Tourves sont appelés les
Tourvains et les Tourvaines.1

Quelques mots d’histoire

Etymologies : Tourves perpétue le souvenir
d'une station romaine de la via Aurelia "ad
Turem" citée au IV° siècle après J.C. En 984,
"Torrives", "de Turribus" en 1024; "de
Turrivis" en 1038; "Torrevez" en 1038;
"Turves" en 1039.
En provençal: "Tourves".

Quelques chiffres:
Habitants 5056 en 2018, 4806 en 2008 et 3422
en 1999.
Superficie : 6562 hectares
Altitude: 288 m [238 m - 542 m]

En 1941, M. Neukirch, pharmacien de
Mulhouse, refugié à Tourves, découvre dans la
vallée du Caramy un poinçon en ivoire et
quelques ossements. M. Sanz Martinez,
docteur de l'université de Madrid, vient le
rejoindre et tous deux découvrent les
premières peintures rupestres datant de 2000
av. J.C. Dans la grotte Alain, ossuaire
renfermant les débris de 32 squelettes, les
inventeurs ont découvert dix têtes de flèches
et des tessons de céramique (voir plus loin).

Sur le sommet de Saint-Probace, entouré de
pentes abruptes, les ruines de deux enceintes
ligures se dressent à chaque extrémité du
plateau. Lors de la création de la voie
Aurélienne, les habitants des hauteurs vinrent
se fixer au milieu de la plaine.

1

{119} http://www.annuaire-mairie.fr/villetourves.html et site de l’INSEE
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Le comte de Valbelle fit ajouter:
ET ITERUM
RESTITVIT
ANNO 1765
JOS-ALPH-AVDOM

ill 136 - Tourves - Enceinte ligure près de Saint-Probace
© Marincic

A quatre kilomètres au nord de Tourves, trois
campagnes de fouilles (1952, 1953, 1954) ont
permis de relever les plans de la "villa de
muscapeù" (du latin "mille capellis") qui
témoigne du peuplement précoce de cette
région dès les débuts de la romanisation. A
quelques kilomètres de là, vers Brignoles, la
villa de la Gayole (voir § La Celle), appartenait
à la fin du Ve siècle ap. J.C. à un préfet du
prétoire des Gaules nommé Ennodius Magnus
Félix. La station de Saint-Julien de la Gayole a
livré de nombreux débris de tuiles à rebord et
des monnaies romaines à l'effigie de
Constantin. C'est près de Gaylet (voir cidessous) que fut découverte la borne milliaire
de Néron (58 ap. J.C.) que le comte de Valbelle
fit transporter en 1765 dans le parc de son
château. Son inscription est une des plus
complètes et des mieux conservées:
NERO CLAVDIVS
DIVI CLAVDI F
GERMANICI CAESAR
PRO DIVI AUG ABN
CAESAR AUG GERM
PONTIF MAXI POT IIII
IMP IIII COS III PP

COMES DE VALBELLE
DUX MILITARIS
Tous ces vestiges confirment l'existence de la
station romaine "ad Turrem" de la via Aurelia,
par ailleurs mentionnée dans l'itinéraire
d'Antonin et la table Théodosienne. D'après
l'abbé Saglietto, cet établissement antique
devait s'élever près des rives de la Foux
(Turrem rivis= Tor èves).

ill 137 - Détail de la table Théodosienne montrant "ad
turrem"

La Table de Peutinger (Tabula Peutingeriana ou
Peutingeriana Tabula Itineraria), appelée aussi
Carte des étapes de Castorius, est une copie du
XIIIe siècle d'une ancienne carte romaine où
figurent les routes et les villes principales de
l'Empire romain qui constituaient le cursus
publicus. Ce document était également connu
autrefois sous le nom de Table théodosienne (ou
tabula theodosiana), nom qui fait référence à
l'empereur Théodose, car, selon M. D'Aigueperse,
une copie affiche des vers faits sous cet empereur
.
{Wikipedia}.

RESTITVIUT
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Il faut noter que Garcin se pose en faux contre
cette affirmation1:
Ce lieu n’est pas si ancien que la plupart des
auteurs modernes l’ont pensé. Le nom de
Turris qu’il leur ont donné, ne convient pas à
ce village, mais bien à celui de Rougiers, où la
voie aurélienne passait au pied de la hauteur
sur laquelle se trouvent encore les restes de la
tour qui fit donner le nom au lieu. Un des
retranchements qui, du temps de Marius,
s’opposèrent aux barbares, se trouvait
également à Rougiers, puisqu’on en voit
encore les ruines. Cependant, à cette époque,
la campagne de Tourves pouvait faire partie
du territoire de Rougiers. Elle était habitée.
Des familles marseillaises et des familles
romaines y avaient établi des villoe ou grandes
maisons de campagne pour l’exploitation des
terres. On y a trouvé des médailles des anciens
Marseillais, des tombeaux romains et autres
choses antiques, ainsi que des restes de petits
temples de divinités domestiques, dont un
dédié à Jupiter. Sur la hauteur qui domine le
village de Tourves, et près des ruines du beau
château seigneurial qu’on a détruit pendant la
révolution, il existe encore en bon état une
pyramide qui imite, grossièrement à la vérité,
celle de Sextius à Rome.

Cité en 984, "Torrives" était établi sur la butte
Saint--Maurice. La moitié du castrum était
alors entre les mains de Noble Heldebert, juge
d'Avignon. En 1019, Pons de Châteaurenard,
archevêque d'Aix, transmit aux moines de
Saint-Victor de Marseille, entre autres
sanctuaires, l'église paroissiale Saint-Maurice.
Au XIe siècle, Guillaume et Pons, fils de
Geoffroy et de Scocia de Rians, Guillaume de
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.
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Cucuron, Guilbert et Loup qui prennent le
nom
de
Tourves,
sont
également
possessionnés à Tourves. A l'étroit dans ses
remparts, la population vint se fixer à la fin du
XIe siècle sur les pentes orientales de "Cauda
Longa" où se forma une bourgade dont
l'importance exigea la construction en 1082
d'une nouvelle église dédiée à saint Sauveur
(butte du château).
Guilbert de Tourves est le premier d'une
lignée de seigneurs ruraux qui dirigèrent les
affaires de la communauté jusqu'au XIVe
siècle. Un de ses descendants, Gaufridet de
Tourves possédait en 1408 vingt maisons du
bourg, un moulin, quatre jardins, cinq prés,
huit vignes et quatorze terres.

En 1350, voulant récompenser son chambella
Raymond des Baux "du zèle qu'il avait déployé
pour la conservation de son royaume de
Naples", la reine Jeanne aliène en sa faveur la
seigneurie de Tourves malgré l'opposition de
la communauté. Raimond des Baux meurt en
1376 sans postérité.

Jacques d'Arcussia de Capro, secrétaire de la
reine Jeanne, le remplace dans sa fonction de
grand chambellan de Sicile et se voit attribuer
de ce fait la seigneurie de Tourves. En 1385,
profitant du séjour à Marseille de Louis II et de
sa mère Marie de Blois, les consuls de Tourves
"supplient leurs Majestés de les vouloir
recevoir à la réunion de leur domaine et ne
permettre désormais qu'ils ne pussent avoir
d'autre seigneur, ni de moindre sang que lui".
La reine promit et jura "qu'à l'avenir, ils n'en
seraient plus démembrés et distraits; que si
telle chose arrivait, il leur serait permis de
résister virilement et à main armée contre
telle et semblable aliénation, sans encourir
châtiment...".
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ill 138 - Marie de Blois et son mari Louis I d'Anjou

Vaines promesses, car les descendants de
Jacques d'Arcussia conservèrent la seigneurie
jusqu'en 1518. Dans son testament de 1462,
Louis d'Arcussia avait déclaré "qu'il ne voulait
et n'entendait que les femmes puissent jamais
succéder en ses biens tant qu'il y aura des
mâles de son surnom et armes". Aussi, en
1518, lors du mariage d'Anne d'Arcussia,
unique héritière de sa branche, avec Gaspard
de Vintimille, les cousins de cette dernière,
seigneurs d'Esparron, revendiquèrent leurs
droits sur la seigneurie. A la suite d'un procès
qui dura plus de soixante ans, Gaspard de
Vintimille, pour les dédommager de leur
renonciation, dut leur verser la somme de
17000 écus.
24 enfants, dont 6 morts en bas âge,
naquirent de l'union d'Anne et de Gaspard.
Leur petit-fils Gaspard II de Vintimille, fut
condamné à payer à la commune les arrérages
d'impôts (taille) pour ses biens roturiers de
Seisson, de Gaylet, et son moulin du Thoron,
dus depuis 55 ans. Refusant de payer, on lui
saisit 53 moutons, 210 chèvres et le fruit de
ses propriétés.
En 1562, l'Edit de tolérance accorde aux
huguenots le droit de célébrer leur culte hors
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des villes closes. Durand de Pontevès,
seigneur de Flassans, s'empare de Tourves, où
les protestants sont nombreux, et livre les
maisons au pillage après avoir massacré
grand nombre d'habitants. Tourves se relève
difficilement de ses ruines "à cause des
troubles de guerre civile qui sont maintenant
(1586) dans tout le pays de Provence, ce qui
occasionne de grandes et infinies dépenses,
au point que le lieu est presque mis en
ruines". Les travaux de remise en état des
fortifications sont cependant rapidement
menés, et sur la demande du seigneur le
donjon du château est également restauré.
Les fossés sont curés, le fort est gardé et les
habitants du quartier de la Tour sont autorisés
à se fortifier. Toutes ces blessures sont
pansées lorsqu'en 1650 Marguerite de
Vintimille reçoit en dot la seigneurie de
Tourves à l'occasion de son mariage avec
Jean-Baptiste de Valbelle. En 1662, les consuls
lui signifient "la volonté de la commune de ne
relever
comme
autrefois,
que
du
gouvernement royal". Après douze ans de
procès, le nouveau seigneur fut finalement
reconnu. C'est en sa faveur que la baronnie de
Tourves fut érigée en marquisat en 1678.
Son arrière-petite-fille, Marguerite-Delphine,
épousa André Geoffroy de Valbelle, baron de
Meyrargues et marquis de Rians. A la mort, en
1767, de leur fils aîné Joseph-Ignace, tous ses
biens passèrent entre les mains de son frère,
Joseph-Alphonse-Omer de Valbelle, maréchal
de camp, lieutenant du roi en Provence (né à
Aix-en-Provence en 1729) qui se vit ainsi à la
tête d'une fortune immense grâce à laquelle il
transforma l'ancien château féodal en une
véritable résidence princière. Il mourut à Paris
d'une attaque d'apoplexie foudroyante le 11
novembre 1778, à l'âge de 49 ans.
En 1792, le château, appartenant au comte de
Castellane, fut confisqué en tant que bien
d'émigré et un an plus tard fut transformé en
hôpital de l'armée d'Italie (il y mourut 375
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soldats). Vendu en 1798, il tomba petit à petit
en ruines.
Les savonneries, papeteries et tanneries qui
s'étaient installées à Tourves sous l'impulsion
du comte de Valbelle n'ont pas survécu à la
Révolution.

Bourg castral de Saint-Probace
La chapelle Saint-Probace est citée dès 1019
et en 1082 parmi les sanctuaires annexés à
l'église paroissiale Saint-Maurice de Tourves.
On la retrouve en 1274 soumise au paiement
des décimes comme un prieuré rural. Sa
transformation
en
ermitage
date
probablement du XVIe siècle.

portion d'abside semi-circulaire, percée d'une
petite fenêtre (murée) couverte d'un linteau à
soffite surélevé. Cette abside orientée, placée
sur le côté de la chapelle et non dans l'axe,
pourrait être un vestige de l'édifice médiéval.

Le soffite est généralement le dessous d'un
ouvrage suspendu ; souvent le dessous d'une
corniche.
Ainsi, dans l'architecture roman XIIe siècle, le
soffite est une dalle décorative posée entre deux
corbeaux ou modillons. Cette dalle marque
l'avancée de la toiture d'une église romane. Elle est
souvent décorée d'une cupule, sorte de conque
{Wikipedia}.

ill 139 - Tourves - Chapelle Saint-Probace © Marincic

Description: Plateau ; altitude 507 m ; 15000
m². Le plateau de Saint-Probace et le piton de
Candoux ont abrité des habitats de l'Age du
fer, protégés par d'imposants remparts en
pierres sèches, dont plusieurs cabanes ont été
sondées ou fouillées. La chapelle et l'ermitage
paraissent être des constructions modernes ;
la porte de la chapelle porte la date 1647 ; le
bâtiment principal de l'ermitage, à l'ouest de
la chapelle, s'ouvre au nord par une petite
porte gothique ; au sud, il possède un porche
dont l'œuvre est ouvert par trois arcades au
premier niveau et deux loggias au deuxième
niveau qu'on peut dater du XVIIe siècle. Mais
dans l'angle rentrant entre la chapelle et le
bâtiment principal de l'ermitage, on voit une
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ill 140 - Tourves - Devant la chapelle Saint-Probace ©
Marincic

Au sud, dans un grand enclos architecturé en
terrasses qui servait sans doute de jardin aux
ermites, contre le mur ouest de la chapelle,
subsiste un pan de mur à double parement en
pierres sèches très épais (environ 2 m) qui
n'appartient visiblement ni aux ouvrages de
l'époque moderne, ni aux remparts de l'Age
du fer. S'agirait-il d'un mur d'enceinte
médiéval ? Matériel : au milieu d'un abondant
mobilier protohistorique, deux morceaux de
tegula et un morceau de tuf (matériau
exogène, probablement utilisé pour la
construction de la chapelle médiévale).

A. Marincic

Bourg castral de Colongue
Lieu-dit: La Roquette

ill 141 - Tourves - La chapelle Saint-Probace et
panorama © Marincic

Saint-Probace un des soixante-douze disciples
du Christ, après avoir évangélisé l'Italie serait
venu à Marseille puis à Tourves où il aurait fini
ses jours dans la pénitence et la prière. La
chapelle aurait été construite sur son
tombeau. Suite à de nombreux miracles (saint
Probace avait la réputation de faire tomber la
pluie), la chapelle fut reconstruite en 1643 sur
un plan plus vaste (18 mètres de long, 7
mètres de large et 8 mètres de haut; nef à
trois travées voûtées en arêtes).
L'abbé Durant, d'Ollioules, son recteur, obtint
du pape l'institution, le 25 août de la fête du
saint et l'autorisation de fonder une confrérie
d'hommes et de femmes, ce qui donna un
nouvel éclat à son culte.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles la chapelle fut
confiée à des ermites à qui la commune
remettait "tous les ans une paire de sandales,
15 litres d'huile, du sel et des légumes, et tous
les deux ans un habit, tous les trois ans un
chapeau, et tous les cinq ans un manteau". A
l'intérieur on trouve de nombreux ex-voto et
un reliquaire de saint Probace érigé en 1890.1

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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La plus ancienne mention de Colongue
apparaît dans un mémorandum, rédigé vers
1025, des terres données à l'église SaintEtienne de Tourves, dont une vigne offerte par
un nommé "Durandus Cota Longa". L'église
"Sancti Salvatoris in castello Caude Longue"
figure dans les chartes de confirmation de
1082, 1093 et 1098 . Annexe de la paroisse de
Tourves, au même titre que les églises de
Seisson et de Gaillet, elle n'est pas citée dans
les pancartes et les pouillés ultérieurs, hormis
la bulle d'Eugène III donnée en 1152 en faveur
du chapitre de Pignans . Le castrum, satellite
de Tourves, a dû être abandonné avant le 13e
siècle et son territoire converti en domaine.
Description: Butte rocheuse ; altitude : 292 m
; 1000 m2. Le site a subi un important
remodelage à l'époque moderne : sur le flanc
sud a été construite une bastide, dont les
élévations sud et est conservent des croisées
et demi-croisées en pierre de taille (fin 16e ou
17e siècle, remaniées); le sommet, nivelé et
caladé, a été aménagé en aire à battre ; en
bordure de l'aire du côté est subsiste un pan
de mur en blocage, vestige d'un bâtiment
annexe. Matériel : tuile ronde. En dépit de
l'absence de restes identifiables, la localisation
du castrum de Colongue sur la butte de la
Roquette est très vraisemblable.{69}

Bourg castral de Seisson
Lieu-dit: Notre-Dame
Comme à Gaillet, l'église Notre-Dame de
Saxone apparaît dans les textes dès 1082 alors
que le castrum n'est pas mentionné avant
1232-1244. Comme à Gaillet aussi, village et
paroisse constituaient des annexes de
Tourves, mais le prieuré semble avoir été ici
assez important pour loger l'archevêque d'Aix
lors de ses tournées pastorales de 1340 et
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1345 . L'abandon fut peut-être ici un peu plus
rapide. 82 feux furent recensés en 1303-1304,
4 hommages seulement en 1375. Déclaré
inhabité en 1518, le village était probablement
déjà désert au moment de l'affouagement de
1471. La trop grande proximité de Tourves ne
laissait aucune chance de survie à Seisson.

ill 143 - Tourves - Notre-Dame de la Salette © Marincic

La chapelle Notre-Dame de la Salette est bâtie
sur une petite colline située au centre du
castrum.

ill 142 - Tourves - Seissons © CP

Description: Piton isolé ; altitude : 333 m ;
superficie : 1500 m2. Sur le point le plus haut,
à l'intérieur d'un bosquet d'yeuses, vaste
éboulis d'où émergent en trois endroits des
fragments de murs arasés parementés en
moellons assisés : restes du château ? En
contrebas vers le nord, des pans de murs
élevés par endroits de 3 à 4 m, en moellons
assisés de belle facture, forment une sorte de
grand enclos. Au sud-est, l'église est encore
entière et en service, transformée en chapelle
de pèlerinage ; la nef et le clocher semblent
avoir été reconstruits ou remaniés au XIXe
siècle, mais l'abside semi-circulaire médiévale
subsiste, avec son chevet parementé en petit
appareil.

ill 144 - Tourves - Notre-Dame de la Salette - escaliers
© Marincic

Il ne reste pratiquement rien de l'édifice
primitif (chapelle Sainte-Marie-de-Seisson),
l'actuelle chapelle ayant été construite par
dessus en 1867 grâce au curé Raymondis et à
l'abbé Poulidon.
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riche, le village de Gaillet n'a pas résisté à la
concurrence du bourg de Tourves, situé sur un
nœud routier important.

ill 145 - Tourves - Statue à Notre-Dame de la Salette ©
Marincic

ill 147 - Touvres - Castrum de Gaillet, vue sur la Loube
© Marincic

Bourg castral de Gaillet
Lieu-dit: Les Gueillets
Le "castrum Gaileti" n'est mentionné qu'à
partir de 1232-1244, mais a une origine plus
ancienne. Son église, dédiée à sainte Croix,
apparaît parmi les possessions de Saint-Victor
de Marseille en 1082.

Les ruines les moins délabrées servirent d'abris
pendant les épidémies de peste à ceux qui
venant du dehors devaient subir "la
quarantaine". En 1592, en pleine guerre de
religion, le conseil communal ordonna la
démolition de "tout ce qui était défensable et
même les crottes de l'église Sainte-Foi, afin
que les gents d'armes de la cour ne puissent
s'y barricader". ("les crottes"=les souterrains).1

ill 146 - Touvres - Castrum de Gaillet © Marincic

Comme celle de Seisson, la communauté de
Gaillet formait une annexe ou une
dépendance de celle de Tourves et son église
constituait de même une succursale de la
paroisse de Tourves. On la trouve cependant
affouagée séparément en 1315-1316 pour 78
feux. En 1375, le seigneur n'y recueillait que
17 hommages. Le lieu fut abandonné avant
1518, peut-être même avant 1471, où
l'affouagement global du val de Tourves ne
permet pas de connaître son état à cette date.
Malgré une position assez forte et un terroir
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ill 148 - Touvres - Castrum de Gaillet, l'abside ©
Marincic

Description: Piton allongé ; altitude : 330 m ;
superficie : 7500 m2. De forme ovale allongée
d'ouest en est, le sommet est entouré d'un
mur d'enceinte dont on peut suivre le tracé
sur presque toute sa longueur ; au nord et à
1

[1-1] Le Var des collines
- Bernard Duplessy - Michel Fraisset - photographies de
Robert Callier - Editions EDISUD 1989 :
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l'ouest, on ne voit plus que quelques
fragments très arasés, mais au sud subsistent
de grands pans de plusieurs mètres
d'élévation, parementés en moellons assisés
et percés d'archères en fente courtes ; à
l'ouest, en contrebas du château, une petite
plateforme triangulaire dont la pointe est
fermée par un gros rocher correspond sans
doute à un ravelin qui protégeait une entrée ;
il y avait peut-être une autre entrée à l'est.

château, base partiellement dégagée des murs
de l'église, composée d'une nef et d'une
abside semi-circulaire. Sur tout le reste du
sommet, ruines de maisons (quelques pans de
murs émergeant des éboulis).{69}

Promenades dans les rues

ill 151 - Tourves vu du ciel © Google
ill 149 - Touvres - Castrum de Gaillet, la nef © Marincic

Visite du village en hiver, avec un Mistral à
décoiffer les toitures, et une température
inférieure à zéro degré à l’abri…

ill 152 - Tourves - La place principale © Marincic

ill 150 - Touvres - Castrum de Gaillet, muraille du
château © Marincic

A l'extrémité ouest du sommet, sur le point le
plus élevé, ruines probables du château,
réduites à quelques pans de murs très arasés
et d'importants éboulis. Assez près à l'est du
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La fontaine de l'hôtel de Ville (ci-dessus) est
ornée d'une urne en pierre sculptée qui se
trouvait autrefois dans le parc du château. En
1800, on la transporta sur la fontaine
publique, à l'angle de la route de Bras, et
enfin, en janvier 1949, sur la place de l'Hôtelde-Ville.

A. Marincic

ill 155 - Tourves - La mairie © CP

ill 153 - Tourves, fontaine de la place © Marincic

ill 156 - Tourves - l'école © Marincic

Il faisait un froid terrible avec fort mistral,
mais là on se croyait presque en Italie avec ces
terrasses ouvertes.

ill 154 - Tourves - Carte postale de la fontaine de
l'Hôtel-de-Ville © CP
ill 157 - Tourves - Terrasse italienne © Marincic
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ill 158 - Tourves - La poste © Marincic

L'ancienne poste dans la rue principale, cidessus.
ill 161 - Tourves - Effet de soleil sur belle maison ©
Marincic

ill 159 - Tourves - Une rue en hiver © Marincic

Riche en eau, le territoire hydrologique de
Tourves se partage entre sources, ruisseaux et
étangs ainsi qu'une foux traversant le village
et qui fut jadis probablement redoutable. La
source dite "Mère des Fontaines" alimente les
dix-sept fontaines du village.
Fontaine sous l'esplanade du château :
presque toutes les fontaines ont cette allure
très renaissance....

ill 160 - Tourves - La rue des abattoirs © Marincic
ill 162 - Tourves - Fontaine sous l'esplanade du
château © Marincic

La rue des abattoirs ci-dessus, avant que de
rêver à l’été devant cette maison ensoleillée.
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Alliance de la sobriété renaissance et de
l'exubérance provençale.
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actuelle est constituée de trois nefs. Son
clocher, bâti en 1643 et surélevé en 1663 "afin
de pouvoir mettre les cloches en branle", est
surmonté d'un campanile cylindrique fort
ouvragé. La lente progression des travaux
prendra fin au XVIIIe lors de la pose de l'orgue
(1762) et de la chaire (1775).

ill 163 - Tourves - La fontaine © Marincic

L'église de l'Immaculée Conception (ou de
l'annonciade):

ill 166 - Tourves - L'église, nef latérale © Marincic

ill 164 - Tourves - La nef de l'église © Marincic

ill 165 - Tourves - L'église paroissiale © Marincic

La construction traîna en longueur car le
prieur se refusait à payer ses acomptes,
prétextant que le plan initial avait été modifié
à son insu. Le président du Parlement de
Provence vint lui-même sur les lieux inspecter
les travaux et condamna le prieur, abbé de
Saint-Victor, à verser immédiatement 40
florins à "l'obro de l'Annouciado". En 1508, les
croisées d'ogives s'écroulèrent. Le gros œuvre
fut cependant achevé en 1509, la sacristie en
1510. Pierre Garein, "maître peyrier de l'église
de Saint-Maximin" déclara "que la bésogno
non val ren si non que fassoun dos arboutans".
Aussi, en 1531, pour servir de contreforts à la
nef, deux chapelles latérales furent édifiées.
En 1615, l'église étant jugée insuffisante,
Nicolas Amic et Jean Albert, commencèrent
les travaux d'agrandissement pour la somme
de 1250 écus. L'église à trois nefs qu'ils
construisirent en trois ans, est celle que nous
voyons aujourd'hui.

L'église paroissiale, dite de l'Annonciade, est
connue sous le nom de Notre-Dame des Près
lors de son édification en 1470. L'église
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ill 167 - Tourves - Campanile © Marincic

perpétue depuis. Moins connu que le pardon
de Correns, il est lui aussi commémoré parfois
par l'érection d'une croix, telle celle en chêne
dressée pour le pardon de 1827, auquel avait
participé Monseigneur d'Astros alors évêque
de Bayonne, à l'entrée de l'avenue du château
de Valbelle. Une rafale de vent la brisa. On la
redressa lors du pardon de 1868. Plus tard, en
1896, une croix en fer forgée prit la place de
l'ancienne.

ill 168 - Tourves - L'église © Marincic

Rue Sadi Carnot; la fontaine de l'église est
ornée de cinq mascarons, provenant du
château et placée en 1792. (ci-dessous)

ill 170 - Tourves - Entrée de l'église © Marincic

Les chapelles de Tourves
On trouve, ou trouvait, nombre de chapelle
dans Tourves, dont certaines ont disparu. Le
site de la commune en dénombre six
aujourd’hui et huit qui ont disparu.
Les six chapelles encore visibles sont :
•
ill 169 - Tourves - La fontaine de l'église © Marincic

En 1805, le pape Pie VII agréa à la demande de
Monseigneur d'Astros, natif de Tourves,
d'accorder à son église un pardon doté
d'indulgences plénières quand la fête de la
Sainte-Croix coïnciderait avec un dimanche. Le
premier pardon eut lieu en 1808 et se
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•
•

La chapelle Saint-Probace dont on a
parlé
plus
haut,
située
à
l’emplacement du castrum du même
nom.
La chapelle Saint-Maurice que l’on
détaille ci-après.
La chapelle Notre-Dame-de-la-Salette
dont on a parlé plus haut, situé sur

A. Marincic

•

•

•

l’emplacement de l’ancien castrum de
Seisson
La chapelle Saint-François, milieu du
XIXème siècle (rue Paul Rougier), elle
accueilli la confrérie des Pénitents
noirs.
L’église de l’Annonciade, connue aussi
sous le nom de Notre-Dame des Près
après 1470, décrite ci-dessus
L’église Saint-Pierre, qui avait à côté
son cimetière, une nécropole où les
inhumations s’échelonnent du XIème
au XVIIème siècle. Elle a été fouillée
lors de la construction de la salle
d’activité en 1988. Elle accueilli la
confrérie de Pénitents blancs. Elle sert
aujourd’hui
à
accueillir
les
associations de la ville.

Les autres chapelles, dont certaines encore
partiellement visibles :
•
•
•
•

•

•
•

•

La chapelle Saint-Sébastien 1451, qui
n’existe plus.
La chapelle Saint-Michel, 1048-56,
transformée en cabanon.
La chapelle Saint-Sulpice, 1048-56, qui
n’existe plus.
La Chapelle Sainte-foi de Gaillet dont
on a parlé plus haut, situé sur
l’emplacement du castrum de Gaillet.
La chapelle de l’hôpital, les sœurs de
la miséricorde, rue Ambroise Croizat
qui a été un ancien hospice.
La Chapelle Saint-Estève dont on parle
ci-après.
La chapelle Saint-Lazare, ancienne
léproserie, près de Maquan, route de
Brignoles, reconvertie en habitation.
L’église Saint-Sauveur, 1082, démolie
par le marquis de Valbelle pour
dégager l’esplanade de son château.
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C’est dans une de ces chapelles, je n’ai pas pu
identifié laquelle, que se trouvait un
magnifique panneau (ci-dessous et dans le §
Quelques Photographies) représentant une
danse macabre. Jean Delumeau le décrit dans
son ouvrage Le péché et la peur, il a été étudié
par M. Vovelle :
« Le plus étonnant d’entre-eux se trouvait à la
chapelle des Pénitents de Tourves, dans le Var
(seconde moitié du XVIe siècle). Le fond du
tableau est constitué par l’incendie et la
destruction de Jérusalem – panorama très
apocalyptique. Au premier plan et au centre,
est évoquée la vision d’Ezéchiel : les ossements
se reconstituent en corps. De par te d’autre du
panneau central, deux bustes, l’un masculin,
l’autre féminin, confirment d’ailleurs cette
résurrection de la chair. Au milieu du champ
des ossements, qui est aussi champ de
bataille, la Mort vaincue s’agenouille devant le
Christ. Le macabre surabonde dans cette
composition assez naïve : La Port avec son
drapeau, les squelettes porteurs de sabliers qui
sont ses acolytes et , pour faire bonne mesure,
dans la partie supérieure du tabelau, un lourd
feuillage dont les fruits sont des crânes mitrés.
Mais, en son centre, le feuillage s’interrompt
pour faire place à la vision lumineuse d’un
ange accueillant les âmes qui montent des
flammes du purgatoire. »

ill 171 - Tourves – Danse Macabre – Chapelle des
Pénitents ( ?) © ?
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La chapelle Saint-Maurice:
Sur la butte du même nom, c'est la paroisse
primitive de Tourves.

ill 174 - Tourves - La Vierge de la chapelle SaintMaurice © Marincic

ill 172 - Tourves - Chapelle Saint-Maurice © Marincic

Elle est citée le 15 décembre 1019 dans le
cartulaire de Saint-Victor. Il ne reste rien de ce
premier sanctuaire qui fut plusieurs fois
agrandi au cours des siècles. Dans son état
actuel, la nef rectangulaire de 25 mètres de
long sur 10 mètres de large, construite à
même le roc, date du XVIIIe siècle.

ill 175 - Tourves - Ruines du quartier Saint-Maurice ©
Marincic

ill 173 - Tourves - Vierge du rocher Saint-Maurice ©
Marincic
ill 176 - Tourves - Le rocher de la Vierge © CP

La statue de la Vierge qui se dresse au
sommet d'une aiguille rocheuse fut placée en
1867. Le Maître-autel avait gardé jusqu'à la
Révolution une portion des reliques de saint
Maurice, martyre thébain (IIIe siècle ap. JC.).
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La chapelle Saint-Estève:
Double sanctuaire construit par les moines de
Saint-Victor, et consacrée en 1019 par Pons,
archevêque d'Aix-en-Provence, Saint-Estève
devint la nouvelle église paroissiale de
Tourves, au détriment de Saint-Maurice. En
ruines, elle est située sur la route de Rougiers.

A. Marincic

ill 177 - Tourves - Chapelle Saint-Etienne © Marincic

ill 179 - Tourves - Chapelle Saint-Etienne © Marincic

La chapelle la plus grande est constituée d'une
nef rectangulaire de 9 mètres sur 6, terminée
par une abside en cul-de-four. On aperçoit
dans l'angle de droite, une grosse dalle
sculptée en relief d'une série d'arcatures,
provenant d'un édifice plus ancien.

Les moines avaient établi devant leur église un
cimetière qui fut entouré d'un mur en 1625.

ill 178 - Tourves - Chapelle Saint-Etienne © Marincic

La seconde chapelle, plus petite (3 m x 2,5 m)
occupe le rez-de-chaussée de la tour qui sert
d'appui à l'abside de sa voisine. La partie
supérieure de cette tour fut plus tard
transformée en clocher (dans les trois grandes
ouvertures
plein-cintre
aujourd'hui
condamnées étaient suspendues les cloches)
puis en pigeonnier.
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L'église Saint-Sauveur:
Aujourd'hui détruite, elle fut construite en
1082 sur la colline de "Cauda Longa (butte du
château) par les Bénédictins qui renoncèrent
au projet de fixer la population autour de leur
prieuré de Saint-Etienne. Dès 1483, cette
église s'avéra de plus en plus insuffisante; les
fidèles se plaignaient d'y être à l'étroit,
"qu'elle manquait de grâce avec son
campanile à une seule cloche fondue par des
ouvriers de Lorgues en 1457; que pour y
accéder il fallait grimper les pentes par des
ruelles au sol rocailleux et glissant...". Peu à
peu abandonnée après la construction dès la
fin du XVe siècle de l'église de l'Annonciade,
elle tomba en ruine et fut interdite d'accès.
Mise aux enchères en 1756, elle fut achetée
par le marquis Omer de Valbelle qui la fit
démolir pour dégager l'esplanade de son
château.

A. Marincic

Le château de Joseph Alphonse Omer de
Valbelle:

Cette vaste demeure, « temple dédié au goût,
au plaisir et aux arts », était entourée de six
parcs à fabriques dont « le parc d’Auguste »
ou encore « le jardin d’été ». On y découvre
encore aux détours d’un sentier les anciennes
écuries, de style néo-classique comme le
château, une pyramide miniature, des
escaliers perdus dans les feuillages, l’édifice
énigmatique de la Vacherie, ancienne laiterie
où Valbelle a parodié à la fois un temple païen
et une église romane.

ill 180 - Tourves - Le château © Marincic

Il ne reste aujourd’hui que des vestiges du
château de Tourves, véritable résidence
princière au milieu du XVIIIe siècle après que
Joseph Omer de Valbelle l’eut aménagée en
modifiant le bâtiment médiéval pour en faire,
avec l’architecte Vallon, l’un des édifices les
plus complexes de Provence.

ill 183 - Tourves – Les écuries © Marincic (2018)

ill 184 - Tourves - La colonnade © Marincic
ill 181 - Tourves – Le site du château © Marincic (2018)

ill 182 - Tourves - Ruines du château © Marincic
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ill 185 - Tourves – Le site du château © Marincic (2018)
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Face aux dix colonnes de la façade, encore
visibles
aujourd’hui,
d’importants
aménagements ont été effectués pour faire
naître, à la place du vieux bourg, une
esplanade dominant le village et surmontée
d’un obélisque dédié à la dynastie des
Valbelle.

ill 187 - Omer de Valbelle

ill 186 - Tourves - L'obélisque © Marincic

Mais le château était avant tout un lieu de
fête où le Comte recevait le Tout Paris de
l’époque. Transformé en hôpital en 1793, le
bâtiment fut vendu en 1798 puis laissé à
l’abandon et brûla en 1799.
Revenant de Terre Sainte, Guillaume, premier
du nom de Valbelle, offre en 1170 une partie
de ses terres à la Charteuse qui désormais
portera son nom. Au XVIIe siècle, son
descendant, Omer de Valbelle, est un esprit
libre - voire irrévérencieux - qui fréquente les
cafés parisiens.
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L’histoire raconte qu’Omer de Valbelle,
désirant être inhumé dans la Chartreuse de
Montrieux, aurait de son vivant commandé au
célèbre sculpteur Houdon, un tombeau
extraordinaire. Les quatre statues ornant
l’édifice auraient eu pour modèles quatre de
ses maîtresses, la Clairon, dont les accents
passionnés faisaient vibrer les théâtres
parisiens, une danseuse, et deux autres
actrices. A part Houdan, personne n’aurait été
tenu au courant de la destination des statues.
Lorsque le sculpteur eut terminé son œuvre,
Omer de Valbelle invita ses amis à une fête
exceptionnelle en son domaine de Tourves et
les entraîna jusqu’à Montrieux, où il dévoila le
tombeau, poussant l’audace jusqu’à essayer le
cercueil, vêtu d’un linceul. La compagnie en
aurait conçu du ressentiment. A sa mort en
1778, Omer de Valbelle légua aux Chartreux
de Montrieux la somme de six mille livres,
peut-être pour racheter son passé de libertin.
Les statues ont été dispersées à la Révolution.
L'une figure aujourd’hui "La Justice" au
tribunal de Draguignan, la deuxième est au
musée de Toulon, la troisième trône à la
bibliothèque de Fréjus et la quatrième a
trouvé place à La greffe de la Sainte- Baume
où elle prête ses traits à Marie-Madeleine.

A. Marincic

ill 190 - Tourves – La pyramide du jardin du château ©
Marincic (2018)

ill 188 - Tourves - Ruines d'un corps de logis ©
Marincic

L'intérieur de la pyramide montre le soin
apporté à la taille des pierres et une niche qui
abritait une statue de marbre blanc. Cette
œuvre fut déplacée et se trouvait dans un
jardin brignolais au début du XXe siècle.

Elevée tel un mausolée dynastique en
l'honneur des aïeux, la pyramide à l'extrémité
ouest de château est un symbole funéraire
d'inspiration égyptienne. Bâtie sur le modèle
de la pyramide Sextius à Rome, dans des
proportions plus modestes, son parement
externe a malheureusement disparu.

ill 189 - Tourves – La pyramide du jardin du château ©
Marincic (2018)
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ill 191 - Tourves – La pyramide du jardin du château ©
Marincic (2018)
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La Vacherie
Cette "vacherie" est en réalité la laiterie du
château de Valbelle.

ill 194 - Tourves - La Vacherie, détail d'un blason ©
Marincic

ill 192 - Tourves - La Vacherie © Marincic

La tourelle date du XVe siècle, le bâtiment de
ferme du XVIIIe siècle. La tourelle du XVe
siècle avec la construction circulaire attenante
et une tranche de 1 m 50 de mur de chaque
côté: classement par décret du 21 décembre
1922 - Les façades et les toitures du bâtiment
de ferme (cad. E 878) : inscription par arrêté
du 21 juillet 1989.

ill 195 - Tourves - La Vacherie, détail d'un blason ©
Marincic

ill 196 - Tourves - La Vacherie, récupérations ... ©
Marincic

Une plaque de marbre apposée sur le mur
ouest, aujourd’hui disparue) exprimait le
discours
philosophique
accompagnant
1
l’édification de cette fabrique :
A grandeur trop souvent succède ignominie
ill 193 - Tourves - Détails de la tourelle de la Vacherie
© Marincic

De Temple que j’étais, Eglise je devins,
1

[4-15] Tourves (Brochure « Le tourisme vert à Tourves
», éditions 2010-12-23
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J’en conquis trop d’orgueil, on m’a faite
écurie :
Passant qui voit l’affront dont ma gloire est
suivie,
Apprend, sans murmurer, à céder aux destins.

ill 199 - Tourves - Le pont de Cassade, détail ©
Marincic

ill 197 - Tourves - La Vacherie, l'entrée de la tourelle ©
Marincic

Le Pont Romain, ou le pont de Cassade à
l'entrée de la vallée du Caramy.

La mi-carême de 1911
On
trouve
sur
internet
plusieurs
photographies de la fête de la mi-carême 1911
à Tourves montrant les chars qui avaient été
fabriqués pour la fête.
La Mi-Carême est une fête carnavalesque
traditionnelle. Elle est fêtée le jour arrivant à
la moitié du carême, c'est-à-dire, selon la
tradition chrétienne, au vingtième des
quarante jours du jeûne avant Pâques. C'est
une pratique qui remonte au Moyen Âge et se
perpétue jusqu'au XIXe siècle aux Antilles,
dans certains villages de France (par exemple
à Équihen-Plage) ainsi que dans les anciennes
colonies françaises comme au Québec, dans
l'ancienne Nouvelle-France ou à Saint-Martin
(Antilles françaises).

ill 198 - Tourves - Le pont de Cassade © Marincic

ill 200 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP
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ill 201 - Tourves – Mi-carême 1911, enfants © CP

ill 205 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP

ill 202 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP

ill 206 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP

ill 203 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP

ill 207 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP

ill 204 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP

ill 208 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP
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ill 209 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP

ill 210 - Tourves – Mi-carême 1911, char © CP

Les mines de bauxite

Avec la découverte de la bauxite et le début
de l’extraction du minerai à la fin du XIXe
siècle, Tourves, avec d’autres communes du
Centre-Var (Mazaugues, Brignoles, Vins, Le
Val, Cabasse et Le Luc pour les principales), se
trouvent au coeur du premier gisement
mondial de bauxite.

La gare de Tourves était, un centre important
de transbordement de la bauxite acheminée
depuis Mazaugues par un chemin de fer
électrique à voie étroite dès 1909 puis par
deux télébennes.
Le choix de la gare de Tourves pour le
transbordement de la bauxite a changé
l'implantation initiale des voies P.L.M. de 1880
pour en créer de nouvelles, réservées à cette
activité et le site initialement rural est devenu
industriel.
Sur le plan de 1880, la gare dans sa conception
est comme toutes les gares de la ligne et de la
région, avec sa voie principale, une voie
d'évitement et deux voies de débord
raccordées à la principale côté Carnoules.
Les deux voies de marchandises étaient reliées
à une plaque tournante donnant accès à une
courte voie perpendiculaire au quai ouvert
côté Sud.1

Dotée d’une gare ferroviaire, Tourves joue
même un rôle logistique primordial, et
accueille de nombreux mineurs venus d’Italie,
de Pologne, d’Espagne ou de Yougoslavie.

ill 211 - Tourves – Chargement d’un train de bauxite ©
1

{222} La gare de Tourves - https://marc-andredubout.org/gare_tourves/index.htm (et pour la majorité
de ce chapitre)
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On distingue dans la première moitié du
20ème Siècle trois grandes installations de
transport du minerai :
•
•

le petit train de Mazaugues (en violet)
le câble aérien de la SEMF puis
Péchiney (en bleu)

•

le câble aérien de la société Bauxite
de France, puis Alusuisse (en vert)

ill 212 - Tourves – Cartes des voies de transport de la
bauxite © {222}

Le petit train de Mazaugues.
En 1910 avec la construction du chemin de fer
de Mazaugues, deux voies ont été posées
derrière l'abri de quai, côté Ouest en contre
bas de la voie de 70 où les wagonnets de deux
tonnes versaient directement dans les wagons
P.L.M. de 10 tonnes.

Les câbles aériens
Le principe du câble aérien est de fonctionner
selon la loi de la gravité. Le système se
compose de deux câbles:
•
•

un câble porteur de gros calibre (35
mm de diamètre)
un câble et de traction plus fin.

L'entraînement du câble de traction est assuré
par la différence des poids entre les bennes
pleines qui en descendant le minerai font
remonter les bennes vides. Un système de
frein régule la vitesse du câble et un autre, de
débrayage, permet d'arrêter la benne à
chaque station. Dans les stations de départ et
d'arrivée, des rails métalliques agrémentés
d'un système d'aiguillages donne accès à
différentes voies de garages ou d'entretien.
Un moteur électrique sert, cependant, au
lancement des premières bennes, qui ensuite
par leur propre poids entraînent le câble.
Le châssis des bennes est muni de deux
poulies articulées, autour d'un axe, qui roulent
sur le câble porteur. Quelques centimètres
plus bas une mâchoire, fixée sur le châssis et
reliée à un contrepoids, serre le câble de
traction. A son arrivée dans une station un rail
soulève le contrepoids et libère la mâchoire, la
benne roule alors sur son aire et est arrêtée
par un ouvrier.
Sur la photographie ci-dessous, on voit la paire
de poulies, le châssis et la mâchoire qui serre
le câble de traction. La benne vient de franchir
le pont de protection au dessus des voies
P.L.M. et s'apprête à entrer dans la station
d'arrivée de la société Péchiney

ill 213 - Tourves – Le tracteur des mines de bauxite ©
{222}
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Péchiney ci-dessous, on voit très nettement le
contrepoids du câble porteur sous la station
d'arrivée. Une benne vide prend son départ
pour la station de Réconflu (collection Eugène
Mulos).

ill 214 - Tourves – Câble de traction © {222}

Chaque benne pleine pesait environ 200 kilos.
Après la guerre un essai de benne en
aluminium ne donna pas satisfaction, les
bennes vides, trop légères déraillaient
fréquemment à cause des vents violents et
entravaient l'exploitation. En effet sur
certaines portions du parcours, le câble
atteignait entre 30 et 50 m de hauteur et les
gens d'ici connaissent bien la force du vent.
Sur la photographie ci-dessous on distingue,
en 1950, une benne de test en aluminium.

ill 216 - Tourves – Contrepoids du câble porteur ©
{222}

Le câble de traction faisait le tour complet du
circuit. Pour obtenir la longueur utile plusieurs
câbles étaient réunis bout à bout, par des
épissures faites par des ouvriers spécialisés. A
chaque extrémité une poulie assurait le renvoi
du câble. A Mazaugues un contrepoids relié à
une poulie assurait la tension correcte du
câble afin que celui-ci adhère aux poulies de
renvoi. Sur la photo ci-dessous prise à la
station de départ à Mazaugues de Bauxite de
France, on voit en bas, à gauche de la photo
des bennes pleines en attente de départ.
Derrières elles des bennes sur des voies de
garage (photo J.M. Brémond).

ill 215 - Tourves – Benne en aluminium © {222}

Le câble porteur n'était pas toujours d'un seul
tenant. Dans ce cas, il assurait le portage
d'une station à l'autre. Fixé solidement dans
un bloc de maçonnerie à une extrémité, il
était à l'autre bout muni d'un gros contrepoids
qui en fonction du nombre de bennes le
tendait plus ou moins. Il existait des stations
d'ancrage dédiées à cet effet. La tension du
câble était réglable grâce à un contre-poids et
c'était un ouvrier spécialisé extérieur à la
Société qui en avait la charge. A la Station
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ill 217 - Tourves – Station de départ à Mazaugues ©
{222}
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Les installations étaient montées à la fois par
des ouvriers en chômage technique, car les
mines travaillaient à la demande, et des
entrepreneurs
locaux
qui
prêtaient
ponctuellement la main. Les câbles ne
fonctionnaient pas tous les jours mais selon
les expéditions à traiter. Quand ce n'était pas
pour expédier, les câbles acheminaient la
bauxite vers les stocks.

Passée en Décembre 1903, la convention fut
établie pour une durée de douze ans.
Le câble transbordeur fut construit en 1904 et
fonctionna jusqu'en 1949. Son alimentation
électrique était produite par une turbine
installée dans les gorges du Caramy.

Seul Péchiney alimentait en continu son usine
d'alumine de Gardanne. En 1946, le télébenne
d'Alusuisse était capable de transporter 200
tonnes/jour, soit 1000 bennes/jour.
A la croisée des routes et chemins, un pont
abri était exigé par la commune et une
redevance lui était versée. En général, les
compagnies achetaient les terrains ou louaient
les parcelles aux propriétaires. On on voit un
tel pont sur la photo ci-dessous au-dessus de
la route de Mazaugues à Tourves. Ce pont
était situé près du départ du petit train de
Mazaugues.

ill 219 - Tourves – Turbine du câble aérien (1903-1905)
© CP

ill 218 - Tourves – Pont abri © {222}

Le transbordeur aérien de
d'Electro-Métallurgie Française.

la

Société

En 1903, la SEMF est autorisée à installer un
câble aérien de la Caïre du Sarrazin, à la gare
de Tourves en passant par le plateau de
Cassède (B).
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ill 220 - Tourves – Le barrage du saut du cabri construit
pour alimenter les turbines © CP
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ill 221 - Tourves – Turbine du câble aérien (Deuxième
turbine construite en 1913) © CP
ill 222 - Tourves – Station du Reconflu © {222}

En 1912 une convention passée avec la
commune
de
Mazaugues
prévoyait
l'électrification du village. Ce contrat s'étend
aussi à la société Union des Bauxites. A cette
occasion, il fut prolongé (C) de la mine de la
Caïre jusqu'à la Baume St Michel et une
deuxième turbine fut installée.
En 1930 lors de sa modernisation, le
télébenne reçu des pylônes métalliques et les
stations des changements d'angle furent
reconstruites en maçonnerie. C'est vers cette
époque que la station de Cassède fut détruite
par un incendie puis reconstruite en dur.
Le tracé du transbordeur aérien de la SEMF
n'était pas linéaire, deux changements de
direction ont nécessité la construction de
stations intermédiaires :
•
•

Cassède (B) au bord du Caramy
Réconflu (A) (quartier du Bosquet) au
sud du château de Valbelle.

Dans ces stations un ouvrier surveillait la
réception (débrayage automatique des
bennes) et expédiait les bennes.
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ill 223 - Tourves – Station du Reconflu © {222}

A ces stations il fallait ajouter des stations
d'ancrage des câbles porteurs dont la
longueur était limitée. Le câble était ancré à
une extrémité et à l'autre un contrepoids en
assurait la tension.
Par ailleurs, la déclivité était très inégale.
Entre la station du Réconflu et la station de
Tourves la pente était beaucoup plus raide
qu'en d'autres endroits. Le jeu de la gravité
n'étant pas suffisant, il a fallu construire un
barrage pour alimenter le moteur de traction
du câble.
Sur la vue générale de la gare marchandises cidessous, on distingue le pont du télébenne qui
passe au-dessus des voies P.L.M. On distingue
aussi derrière le pigeonnier, la station
d'arrivée de la bauxite de la SEMF rachetée
plus tard par Péchiney

A. Marincic

Sur la photo ci-dessous, on voit la station
Péchney en bois construite en 1903. Vielle
trémie de chargement des wagons Péchiney.
Elle fut reconstruite en 1930. Avant la création
des trémies, les wagons étaient chargés à la
pelle, le soir. Le chef de gare autorisait les
ouvriers à faire ces heures supplémentaires
dans l'enceinte de la gare marchandises.
ill 224 - Tourves – Arrivée du télébenne à la gare de
Tourves © CP

ill 228 - Tourves – Gare du fil aérien © {222}
ill 225 - Tourves – Arrivée du télébenne à la gare de
Tourves © CP

Le transbordeur aérien de la société des
Bauxite de France (en vert)

ill 226 - Tourves – Arrivée du télébenne à la gare de

Ce télébenne a été construit de 1930 et mis en
service en 1933 par la Société Bauxite de
France pour acheminer le minerai de la Caïre
de Piourian (D) jusqu'à la gare de Tourves.
Plus moderne que le précédent, les pylônes
étaient en fer. Son parcours était rectiligne de
la mine à la station d'arrivée située à l'Ouest
de la gare de Tourves et de déclivité
pratiquement constante. Il a été exploité
jusqu'en 1953.

Tourves © CP

ill 227 - Tourves – Arrivée du télébenne à la gare de

ill 229 - Tourves – Station de départ à Mazaugue ©

Tourves © CP

{222}
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ill 230 - Tourves – Bascule de pesage © {222}

Un musée a été construit à Tourves, dans les
locaux d’une ancienne coopérative pour
conserver l’histoire de la bauxite dans le
centre var : Le musée des Gueules rouges.

Il existait aussi un câble aérien des Bauxite de
France reliant la mine de la Brasque sur la
commune du Val à Maquan sur la RN7.

ill 231 - Tourves – Vue de la gare de bauxite © CP

ill 232 - Tourves – Vue de la gare de bauxite © CP
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Cartes postales anciennes

ill 237 - Tourves – Vue générale © CP

ill 233 - Tourves – Vue générale © CP

ill 238 - Tourves – Vue générale © CP

ill 234 - Tourves – Vue générale © CP

ill 239 - Tourves – Vue générale © CP
ill 235 - Tourves – Vue générale © CP

ill 240 - Tourves – Vue générale © CP
ill 236 - Tourves – Vue générale © CP
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ill 245 - Tourves – Vue générale © CP
ill 241 - Tourves – Vue générale © CP

ill 242 - Tourves – Vue générale © CP

ill 243 - Tourves – Vue générale © CP

ill 244 - Tourves – Vue générale © CP

V2 – 2022

ill 246 - Tourves – Vue générale © CP

ill 247 - Tourves – Vue gdu château © CP

ill 248 - Tourves – Route de Brignoles © CP
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ill 249 - Tourves – Vue générale © CP

ill 253 - Tourves – Grand’rue © CP

ill 250 - Tourves – Vue générale © CP

ill 254 - Tourves – Grand’rue © CP

ill 251 - Tourves – Rue © CP

ill 255 - Tourves – Grand’rue © CP

ill 252 - Tourves – Grand’rue © CP

ill 256 - Tourves – Rue nationale © CP
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ill 260 - Tourves – La mairie © CP

ill 257 - Tourves – Rue © CP

ill 261 - Tourves – La mairie © CP

ill 258 - Tourves – Hôtel St-Jacques © CP

ill 259 - Tourves – La mairie © CP
ill 262 - Tourves – Rue © CP
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ill 263 - Tourves – Route de Brignoles © CP

ill 266 - Tourves – La place de la Fontaine © CP

ill 264 - Tourves – Rue © CP
ill 267 - Tourves – La place de la Fontaine © CP

ill 265 - Tourves – La place de la Fontaine © CP

ill 268 - Tourves – La place de la Fontaine © CP
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ill 269 - Tourves – La place de la Fontaine © CP

ill 273 - Tourves – La place de la Fontaine © CP

ill 270 - Tourves – La place de la Fontaine © CP

ill 274 - Tourves – La place de la Fontaine © CP

ill 271 - Tourves – La place de la Fontaine © CP

ill 272 - Tourves – La place de la Fontaine © CP
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ill 275 - Tourves – Eglise, et rue et fontaine de l’église
© CP
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ill 278 - Tourves – Eglise © CP

ill 276 - Tourves – Eglise, et rue et fontaine de l’église
© CP

ill 279 - Tourves – Eglise, et rue et fontaine de l’église
© CP

ill 280 - Tourves – Eglise, et rue et fontaine de l’église
© CP

ill 277 - Tourves – Eglise, et rue et fontaine de l’église
© CP

ill 281 - Tourves – Rue Rouguière © CP
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ill 282 - Tourves – Cours de la République © CP

ill 286 - Tourves – Cours de la République © CP

ill 283 - Tourves – Cours de la République © CP

ill 287 - Tourves – Vieille rue et rocher de la vierge ©
CP

ill 284 - Tourves – Cours de la République © CP

ill 288 - Tourves – Rocher de la vierge © CP

ill 285 - Tourves – Cours de la République © CP
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ill 292 - Tourves – Rocher de la vierge © CP

ill 289 - Tourves – Vieille rue © CP

ill 293 - Tourves – Rocher de la vierge © CP

ill 290 - Tourves – Rocher de la vierge © CP

ill 291 - Tourves – Rocher de la vierge © CP
ill 294 - Tourves – Rocher de la vierge © CP
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ill 299 - Tourves – La Château © CP
ill 295 – Tourves © CP

ill 300 - Tourves – La Château © CP
ill 296 - Tourves – La Château © CP

ill 297 - Tourves – La Château © CP

ill 298 - Tourves – La Château © CP
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ill 301 - Tourves – La Château © CP

ill 302 - Tourves – La Château © CP
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ill 303 - Tourves – La Château © CP

ill 307 - Tourves – La Château © CP

ill 308 - Tourves – La Château © CP
ill 304 - Tourves – La Château © CP

ill 309 - Tourves – La Château © CP
ill 305 - Tourves – La Château © CP

ill 310 - Tourves – La Château © CP
ill 306 - Tourves – La Château © CP
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ill 311 - Tourves – La Château © CP
ill 315 - Tourves – La Vacherie © CP

ill 312 - Tourves – La Château © CP

ill 316 - Tourves – La Vacherie © CP

ill 313 - Tourves – La Château © CP

ill 317 - Tourves – Oratoire © CP
ill 314 - Tourves – La Vacherie © CP
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ill 321 - Tourves – La Salette © CP

ill 318 - Tourves – Maison moderne © CP

ill 322 - Tourves – La Salette © CP

ill 319 - Tourves – Etang © CP

ill 323 - Tourves – La Salette © CP

ill 320 - Tourves – La Salette © CP
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ill 324 - Tourves – La Salette © CP

ill 328 - Tourves – Coopérative © CP

ill 325 - Tourves – Quartier des Torrents © CP

ill 329 - Tourves – Monastère © CP

ill 326 - Tourves – La gare© CP

ill 330 - Tourves – Monastère © CP
ill 327 - Tourves – La gare© CP
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ill 331 - Tourves – Monastère © CP

ill 335 - Tourves – Vallée du Carami © CP
ill 332 - Tourves – Monastère © CP

ill 333 - Tourves – La source © CP

ill 336 - Tourves – Font-Rouvière © CP

ill 334 - Tourves – Les Sautadoux © CP
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ill 337 - Tourves – Font-Rouvière © CP
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Témoignages

Après Saint-Maximin, en suivant la grande
route, l’Itinéraire fait mention de Turrim,
aujourd’hui Tourves. On a trouvé à l’extrémité
du terroir, du côté de Brignoles, un milliaire
qui fut élevé la quatrième année du règne de
Néron, l’an 58 de Jésus-Christ. Feu M. le
comte de Valbelle le fit placer au bas d’une
rampe, dans le parc de son château qui est un
des plus beaux de la Provence.

ill 338 - Tourves - Etang © Marincic

…
Il y a dans le terroir de Tourves un quartier
nommé Caudière, qui présente dans un terrain
noir et fort maigre beaucoup de fragments de
laves. La lave, dans les endroits où on la voit,
est compacte, pesante et ressemble aux
basaltes : comme eux, elle attire le fer, et
lorsqu’on la casse on trouve à l’intérieur des
fragments
de
quartz
altérés,
mais
reconnaissables. Elle n’est pas éloignée de la
superficie de la terre, puisque la charrue ne
peut entrer sans s‘arrêter qu’à peu de
profondeur de la terre végétale. Les collines
voisines de l’endroit dont je parle sont formées
d’une pierre tendre, dans laquelle on aperçoit
de petits galets ou clous de lave noire
compacte. C’était là vraisemblablement
qu’était la bouche du volcan, et je présume
que ces collines sont creuses, ainsi que le
terrain d’alentour. C’est du moins ce qu’on
peut conjoncturer par les éboulements qui s’y
sont faits quelquefois et auxquels il faut
rapporter l’origine des étangs de Tourves, dont
l’un a environ soixante toises de diamètre.1

1

[3-1] Voyage de Provence
Abbé Jean-Pierre Papon, Edition La Découverte
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ill 339 - Tourves - Etang © Marincic

Les peintures rupestres de la vallée du
Caramy:

A quatre kilomètres par la route, au sud du
village de Tourves, s'élève la ferme de la
propriété Rimbert bâtie sur la rive gauche du
Caramy. Ce torrent aux eaux vagabondantes
toute l'année, était déjà canalisé au temps des
Romains et fertilise une étroite et sauvage
vallée, encaissée au milieu d'abruptes barres
calcaires bathoniennes recouvertes de bois.
C'est sur ces barres à deux cent cinquante
mètres du pont romain et sur mille cinq cents
mètres que l'on trouve neuf grottes ornées de
peintures. On rencontre successivement, sur
la rive gauche, l'abri du Lazaret, la grotte
Chuchy, l'abri Hillaire, la grotte Neukirch, la
grotte Alain, le trou Nicole, le trou des deux
amis, la grotte des Cabro et sur la rive droite
enfin, l'abri des Charbonnier.

A. Marincic

II. Grotte Chuchy.

ill 340 - Vallée du Caramy - Carte des grottes

I.

Abri poste du Lazaret.

C'est, à quinze mètres du sol, sur un
promontoire calcaire à face très abrupte un
petit abri sous roche qui contient au fond de la
niche centrale les vestiges d'un dessin
géométrique peint en rouge foncé, formé de
barres qui se coupent en angle droit et qui
rappellent un réticulé.

ill 342 - Vallée du Caramy - Grotte Chuchy © Marincic

1. Description
La grotte Chuchy fait partie du complexe de
grottes de la vallée du Caramy, mais son
importance symbolique et artistique mérite un
chapitre séparé.

ill 341 - Vallée du Caramy - Abri poste du Lazaret
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Elle s'ouvre à quatre-vingt-dix mètres audessus du talweg, au pied de la barre la plus
haute que l'on atteint par une pente très raide
et embroussaillée. Le porche voûté, haut de
un mètre et soixante-quinze centimètres,
large de deux mètres et quarante centimètres,
orienté au Sud-est, ouvre sur une petite salle
profonde de deux mètres et cinquante
centimètres et d'une hauteur de l'ordre de
deux mètres et vingt centimètres. Le fond est
exhaussé de un mètre et soixante-dix
centimètres par rapport au sol et se continue
au nord par une étroite fissure large de vingt à
quarante centimètres, haute de soixante,
impénétrable après un parcours de un mètre

A. Marincic

cinquante centimètres. Les deux parois de ce
diverticule sont couvertes de panneaux se
faisant face comportant des figures tracées à
l'ocre brune rougeâtre avec des doigts.
L'endroit est notable du fait que les peintures
sont cachées et que la position à prendre soit
pour les réaliser soit pour les voir est très
pénible.
Chaque panneau constitue une scène
complète, symbolique, que l'on peut
interpréter pour l'un comme une chasse au
renard, et pour l'autre comme une
représentation de la déesse mère.

2. La chasse au renard
Le panneau de droite, haut de trente
centimètres et long de quatre-vingts
centimètres, évoque une scène de chasse.
Une femme sortant de son habitation (un
réticulé) lève les bras au ciel pour rabattre un
renard en fuite vers son compagnon armé
d'une fronde et suivi de deux chiens. Le
chasseur est en position d'attaque et a déjà
abattu mortellement un premier renard qui gît
à terre, la tête de côté et les pattes étalées. De
l'habitation à la femme, l'artiste par une série
de points a sans doute voulu représenter les
traces d'un chemin, ou bien, précurseur de
nos bandes dessinées, son mouvement.

ill 343 - Vallée du Caramy - Grotte Chuchy - Chasse au
renard © Marincic

accord avec les documents archéologiques
livrés par les figurations rupestres et les
gisements préhistoriques appartenant à cette
époque. Enfin, il ne faut pas oublier le pouvoir
qui était reconnu au renard pour écarter les
mauvais sorts comme nous le montrent
maintes amulettes constituées de canines,
métacarpiens, ... de ce noble goupil. Pline
l'ancien, dans son histoire naturelle disait: "le
foie de renard, ou le poumon dans du vin noir
... rend la respiration plus libre" (XXVIII,55) et:
"pour la goutte, on emploie un renard cuit
vivant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os"
(XXVIII, 62).

ill 344 - Vallée du Caramy - Grotte Chuchy, animaux ©
Marincic

Une telle scène évoque les dessins que l'on
retrouve dès le Paléolithique et qui
représentent des rites propres à assurer une
chasse heureuse ou une cérémonie
d'initiation; le chasseur voulant se purifier
avant le départ pour la chasse qui a une valeur
sacrée.

Bien que la chasse au renard soit moins
représentative à l'énéolithique que la chasse
au cerf, cette scène est parfaitement en
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ill 347 - Vallée du Caramy - Grotte Chuchy, le chasseur
© Marincic
ill 345 - Vallée du Caramy - Grotte Chuchy, réticulé ©
Marincic

L'artiste a bien su rendre le mouvement de la
scène en employant diverses méthodes
simples. Ainsi, le renard rabattu est dessiné à
proximité de la femme mais est dessiné d'une
taille inférieure à ce qu'il faudrait (effet de
perspective?), et le contraste entre le renard
mort et celui-ci est bien rendu par les pattes
étalées, la queue en arrière et la tête de côté.

ill 348 - Vallée du Caramy - Grotte Chuchy © Marincic

Ci-dessous on trouvera des relevés des
dessins:

ill 346 - Vallée du Caramy - Grotte Chuchy © Marincic
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3. La déesse mère
Le panneau de gauche comprend un
personnage principal que l'on peut interpréter
comme une idole simplifiée dont la tête seule
se détache du corps amenuisé et arrondi à la
partie inférieure, deux points figurant les yeux
A. Marincic

et un trait médian la ceinture. Un trait vertical
oblique qui s'insinue dans la base convexe
semble appartenir à la série des cinq
bâtonnets penchés ou verticaux, coiffés d'un
point, qui s'élèvent à gauche de l'idole en
épousant sa forme. A droite quatre croix
obliques dominent une longue ligne un peu
ondulée dont l'extrémité légèrement incurvée
coupe une figure tronconique à bout arrondi.
Un signe soléiforme formé d'un cercle pourvu
de rayons et des points surmontent
l'ensemble. Enfin à l'extrême droite, un signe
rappelant une main est le dernier que l'on
distingue.

ill 350 - Vallée du Caramy - Grotte Chuchy, déesse mère
© Marincic

Cette scène, au contraire de la précédente, est
schématisée à l'extrême et son caractère sacré
semble plus fort.
ill 349 - Vallée du Caramy - Grotte Chuchy, déesse mère
© Marincic

4. Conclusion
L'abbé Glory interprète cette scène comme la
représentation de la grande déesse mère,
emblème de la fécondité universelle, autour
de laquelle se pressent six hommes et quatre
femmes, l'ensemble étant protégé par l'action
fructifiante de l'astre solaire. Tout cet édifice
repose sur une grande hache cérémonielle
dont la valeur religieuse ne peut être niée.
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Ces deux scènes, l'une réaliste, l'autre
symbolique, associées dans cette même
grotte montrent deux des principales
préoccupations des néolithiques de Tourves:
celle de la chasse pour entretenir la vie de la
tribu (voire protéger une basse cour??), et
celle des cérémonies religieuses pour assurer
par la magie, la bienveillance de la divinité à
l'occasion de certains actes procréateurs.
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III. Abri Hillaire .

IV. Grotte Neukirch.

Il se trouve à deux cent mètres en amont de
la grotte précédente et à quatre-vingts mètres
au-dessus du talweg. Il est à peine profond de
soixante centimètres et large de un mètre. A
gauche
on
distingue
un
signe
anthropomorphe (N°2) et à ses côtés quelques
traits à la peinture; en face, à droite, avec la
même ocre rouge très foncé, presque noire,
un signe énigmatique qui semble être formé
par la juxtaposition d'un bâtonnet pointé
(homme) et d'une croix en biais (femme),
schématisation de l'acte fécondateur (N°3). Ce
sens n'est pas improbable puisque l'on trouve
à côté une longue figure phallique pourvue
d'une tête ornée de deux appendices latéraux,
de deux bras et de deux jambes pendantes
(N°4). Je pense néanmoins que l'on pourrait
interpréter cette figure différemment en la
considérant (à l'inverse de l'abbé GLORY)
comme la représentation en projection d'un
animal cornu, tels qu'on les voit à la Vallée des
Merveilles et au Val Camonica.

Elle se trouve à environ cent cinquante
mètres de la précédente et à quarante mètres
du fond du talweg. On y trouve, dessiné en
ocre rouge brune, presque noire, un axe barré
coiffé d'un demi-disque surmonté de cinq
rayons et anthropomorphisé par deux yeux
(N°5). On y trouve également une autre
stylisation théomorphe divisée vers le bas en
deux traits curvilignes; le point situé sous le
bras droit pourrait figurer un sein (N°6). Une
telle anthropomorphisation du soleil ou du
dieu solaire est déjà caractéristique d'une
pensée religieuse évoluée et donne un
caractère sacré à ces grottes.

ill 352 - Vallée du Caramy - Grotte Neukirch

V. Grotte Alain

ill 351 - Vallée du Caramy - Abri Hillaire

En remontant trois cents mètres en amont le
flanc de la colline, on rencontre à cinquante
mètres d'altitude, un îlot rocheux qui
renferme les trois grottes suivantes: la grotte
Alain, le trou Nicole et la grotte des "deux
amis".
La grotte Alain présente au-dessus de l'entrée
basse, un cartouche ovale de douze
centimètres sur vingt et un centimètres,
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doublé à la partie supérieure d'une ligne
parallèle peinte en ocre rouge foncé et à un
mètre cinquante centimètres du sol. Un être
humain, bras et jambes étendus, est couché à
l'intérieur au milieu de onze points, tandis que
douze points ont été disposés à l'extérieur. A
soixante centimètres à gauche, deux autres
signes en fer à cheval, surmontent cinq autres
points rouges dont le total forme vingt-huit
avec les précédents (n°7 et 8). De plus des
fouilles effectuées par MM. Neukirch et Sanz
Martinez ont fourni une grande quantité
d'ossements humains, brisés, associés à un
mobilier funéraire assez pauvre.

VI. Trou Nicole
Juste à côté de la grotte Alain, on n'y trouve
qu'un seul signe anthropomorphe, sexué
masculinement et surmonté d'un trait courbe.
On remarquera sa ressemblance avec un
corniforme de la Vallée des Merveilles, le
signe cornu serait alors ce que l'on interprète
comme étant des jambes dans ce dessin (n°9).

ill 354 - Vallée du Caramy - Trou Nicole
ill 353 - Vallée du Caramy - Grotte Alain

L'ensemble donne l'impression d'un dépôt
funéraire tribal où les os étaient gardés dans
la grotte à titre de souvenirs, comme une
seconde sépulture. L'individu n'est plus
représenté ici que par une partie de son
squelette qui avait subi un décharnement
préalable et sans doute un bris rituel des os,
comme l'indique de façon si caractéristique la
peinture qui domine l'entrée de cet ossuaire.
Les fouilles effectuées ont permis de dater ce
site de la fin de l'Age du Cuivre au début de
l'Age du Bronze.

VII. Trou des deux amis
On y trouve seulement deux signes rouge
bauxite très abîmés et en fer à cheval.

ill 355 - Vallée du Caramy - Trou des deux amis
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VIII. Grotte des cabro

Elle contient deux signes de couleur rouge
bauxite dont l'un (n°11) semble être le début
d'un dessin anthropomorphe comparable au
dessin de la déesse mère de la grotte Chuchy.
L'autre figure pourrait aussi être interprétée
comme étant un anthropomorphe (n°12).

ill 356 - Vallée du Caramy - Grotte des Cabro

IX. Grotte des charbonniers

C'est la seule grotte qui se trouve sur la rive
droite du Caramy, elle est juste en face de la
grotte Neukirch.

X. Abri Bernard

Enfin dans la vallée du bonheur au-dessous du
camp fortifié, on trouve l'abri Bernard qui
contient une peinture.

XI. Conclusion

L'impression d'ensemble qui se détache de cet
ensemble de peintures contribue à la thèse de
la représentation de rites religieux; les dessins
ont toujours été tracés à des endroits
privilégiés, ils sont généralement cachés et les
grottes qui les contiennent n'étaient pas
habitées. Elles appartenaient à une population
agricole qui s'était établie dans la plaine de
Tourves, fertile et bien arrosée, qui s'étend au
débouché de la vallée. A cette colonisation de
la plaine, recherchée pour ses cultures, ces
tribus énéolithiques avaient joint la
construction d'un camp fortifié du type
"éperon barré" couvrant le mont SaintProbace, mont sur les versants duquel les
grottes à peintures se trouvent. On retrouve
ainsi la matérialisation des trois fonctions
primordiales, la plaine pour la fonction de
survie physique, le camp fortifié pour la
défense et la guerre, et les grottes pour la
fonction de survie spirituelle.
Enfin cet appareil social, grottes à peintures
rituelles, camp fortifié, cultures dans la plaine,
n'était pas un îlot aberrant dans le monde
énéolithique d'alors, mais il se rattachait
directement au second foyer à peintures
d'Ollioules, situé à trente kilomètres en ligne
droite au sud, par une chaîne de stations, de
camps fortifiés et de grottes funéraires.

ill 357 - Vallée du Caramy - Abri Bernard

V2 – 2022

A. Marincic

Quelques photographies

ill 358 - Tourves – Le site du château © Marincic (2018)

ill 359 - Tourves – Le site du château © Marincic (2018)
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ill 360 - Tourves – Danse macabre – Chapelle des Pénitents © ?

ill 361 - Tourves © Marincic
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ill 362 - Tourves © Marincic
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