Varages

Cité de la faïence juchée sur une falaise de tuf, Varages doit sa richesse à
l’abondante source de la Foux.
Le murmure de ses treize fontaines offre son trésor aux faïenciers qui y
exercent leur art depuis 1695.
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Carte de visite
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Armoiries De gueules au lion d'or, au chef du
même chargé du mot VARAGES en lettres
capitales d'azur.

Etymologies: "Vorago", "Varago" signifie le
gouffre, le précipice, le "gaou" en provençal.
En latin "Varagines", "Varagae", "Castrum
Varaginis" cité en 1077; "Varages" en 1192.
En provençal: "Varage".

Quelques chiffres:
Habitants: 1184 en 2018, 1111 en 2008 et 880
en 1999.
Superficie : 3511 hectares
Altitude: 349 m [259 m - 573 m]

Les habitants de Varages sont appelés les
Varageois et les Varageoises.1

Quelques mots d'histoire
Dès le Néolithique, période Chasséenne (3800
- 2600 av. J.C.), l'homme y établit son habitat
(Grotte de la Ferrage). D'après J. Courtin, cette
civilisation "procède d'apports culturels
externes originaires d'Italie" liés à un substrat
autochtone.
L'homo
sapiens-sapiens
pratiquait alors une économie mixte, agropastorale (blé, légumineuses; moutons et
petits bœufs) et utilisait les outils adaptés à
cette nouvelle vocation: meules, broyeurs,
faucilles, poteries lisses, haches, ciseaux,
lissoirs, poinçons, aiguilles en pierre polie et
fusaïoles attestent la technique du tissage.
A l'approche des Sarrasins, les habitants se
retranchèrent dans la falaise qui leur servit de
refuge à chaque époque troublée.
Le castrum Varaginis est cité pour la première
fois en 1077 avec ses cinq églises dans le
cartulaire de Sainte-Marie de Correns. Ce
prieuré
dépendant
de
l'abbaye
de
Montmajour y possède le huitième des terres.
1

{123} http://www.annuaire-mairie.fr/mairievarages.html et site de l’INSEE.

dernier seigneur
Révolution.

Au XVIe siècle, Varages a trois coseigneurs:
Ballthazr de Gerente, sieur de Varages, le
vicomte de Cadenet et le seigneur de la
Verdière. Balthazar de Gerente, baron de
Senas, Bras, Saint-André, Varages et du
Tholonet,
chevalier
de
Saint-Michel,
descendant des premiers croisés, était
capitaine de 12 compagnies d'infanterie et
chef des calvinistes de Provence.
Assiégé une première fois par Durand II de
Pontevès, seigneur de Flassans, surnommé le
"chevalier de la foi", le village est à nouveau
assiégé et saccagé par Hubert de Vins, chef de
la ligue provençale, en 1589. Deux ans plus
tard, l'enceinte est démantelée sur ordre du
duc de Lesdiguières. Au XVIIe siècle, Joseph II
Clérissy crée un atelier de faïences (1695)
dans la tradition de l'art moustérien.
L'industrie se développe au XVIIIe siècle; huit
fabriques existent en 1789 dont trois
appartiennent au baron Forbin d'Oppède,
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ill 7 - Varages - La gare © Marincic (2010)

ill 6 - Yolande d'Aragon

Fief des Templiers jusqu'en 1307 la seigneurie
passe successivement aux Vintimille, aux
Castellane, aux Forbins d'Oppède. Au début
du XVe siècle, Yolande d'Aragon, comtesse de
Provence, mère du futur roi René, donne à
Bertrand Cornuti, sieur de Saint-Etienne, le
château de Varages ainsi que toutes les terres
qui en dépendent.

de

Un corps de protestants s’étant enfermés dans
ce lieu, furent bientôt cernés et assiégés par le
baron de Flassans. Les protestants opposèrent
la plus vive résistance. Après avoir consommé
leurs munitions, ils se battirent à coups de
pierre, enfoncèrent les rangs des catholiques,
et se sauvèrent dans la ville de Saint- Maximin.
Varages a plusieurs fabriques de faïence, une
source d’eau salée qui va se jeter dans
l’Argens, et une grotte qui offre des stalactites
assez curieuses, quoiqu’elles aient été
beaucoup dégradées dans la révolution. Le sol
est bon, et produit assez de blé, de vin et
d’huile.1

A 2.5 km au nord-ouest de Varages, entre
Saint-Martin et La Verdière, s'élève le site de
Bezaudun, mentionné pour la première fois le
8 août 1080 dans une charte du cartulaire de
Saint-Victor, la "carta Bisuldunensis". En 1079
et 1135, Grégoire VII et Innocent II confirment
à l'abbaye marseillaise le "castellum et la villa
cum ecclesiis" situés à Bezaudun qui dépend
du diocèse de Riez. En 1552, Charles Ier
d'Anjou possède certains droits sur la
seigneurie. Suite aux guerres civiles et aux
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.

épidémies de peste, le village est déserté et
inhabité en 1471. En 1836, quatre ans avant
son rattachement à Varages, Bezaudun
comptait 92 habitants.

que le lieu n'est composé que de deux
habitations, celle du curé (qui d'ailleurs n'y
réside pas) et celle d'un fermier.

Bourg castral de Bezaudun
Lieu-dit: Bezaudun
Le "castrum Besalduni" apparaît dans une
charte de 1096 relative à la donation de
l'église Saint-Laurent (non localisée, distincte,
semble-t-il, de l'église paroissiale dédiée à
saint André) en faveur du monastère de
Correns . Une autre donation faite la même
année par les mêmes personnages au même
monastère et concernant l'église Sainte-Marie
"de Valanzola", aujourd'hui sur le territoire de
Saint-Martin-de-Pallières,
prouve
que
Bezaudun et ses seigneurs dépendaient alors
des seigneurs de Varages, membres de la
famille de Pontevès.

ill 8 - Bezaudun © Marincic (2010)

Fort de 40 feux de queste en 1303-1304 et 43
en 1315-1316, le village fut déserté avant
1471, mais resta autonome, bien que
faiblement peuplé (8 familles en 1698, 93
habitants en 1765, presque tous dans des
bastides dispersées ) et ne fut annexé à
Varages qu'après la Révolution. Les limites du
territoire sont connues par la carte de Cassini,
qui figure l'ancienne limite des diocèses d'Aix,
dont dépendait Bezaudun, et de Riez, auquel
appartenait Varages. Achard, en 1787, signale

ill 9 - Bezaudun - Bassin © Marincic (2010)

Description: Croupe ; altitude : 370 m ;
superficie : 10000 m2. Sur le sommet, isolé du
replat au nord par un profond fossé, ruines du
château : gros cône d'éboulis provenant de
l'effondrement d'une tour et emplacement
(éboulis en cuvette) d'un petit corps de logis.
Au-dessous, au sud, ruines de l'église : nef
unique orientée, conservée en élévation
jusqu'aux reins de la voûte ; les murs très
épais (au moins 1,5 m) sont parementés en
petit appareil de moellons taillés ou très
soigneusement équarris, avec deux petites
fenêtres à ébrasement intérieur couvert de
dalles ; de l'abside rectangulaire ne reste
qu'une partie des murs sud et est. A côté de
l'église, à l'est, ruines d'une grande demeure
moderne, qui remploie quelques pans de murs
médiévaux : corps de logis rectangulaire
double en profondeur, élévations en blocage
conservées sur au moins deux étages,
terrasses au sud. Sur toute la pente sud,
ruines des maisons étagées, certaines
adossées aux abrupts rocheux. Au bas de la
pente, base d'un mur (d'enceinte ?) dont on
ne voit qu'un parement en moellons équarris.1
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Bourg-castral de Varages
Lieu-dit: Saint-Pothin

ne laissent apparaître, de manière incomplète,
que le château et l'église. Il faut sans doute
imaginer le site plus grand qu'il n'est
aujourd'hui, réduit par la mise en culture du
plateau à une étroite frange au bord de l'à-pic.

ill 10 - Castrum de Varages © Marincic (2010)

C'est entre 992 et 1018 qu'est citée pour la
première fois la "villa Varaginis", dont les
églises Sainte-Marie (paroisse), Saint-Pierre,
Saint-Jean, Saint-Saturnin et Saint-Etienne "de
Ungula Caballi" furent données par les
seigneurs du lieu, membres des familles de
Pontevès et Blacas, au monastère de Correns,
succursale de Montmajour, avec le quart de la
villa (1032) ou du "poio ubi castrum
hedificatum est Varaginis" (1077) . Les textes
suggèrent l'existence à cette époque d'un
habitat multiple, peut-être disséminé dans
plusieurs des vallons de ce territoire
montueux. Mais ils ne permettent pas de
connaître la durée d'existence du castrum,
sans doute très tôt abandonné par les
habitants au profit du village développé
autour de l'église paroissiale, en contrebas de
la fortification. Le château est décrit dans
l'inventaire de la succession de Baudoin
d'Oraison, vicomte de Cadenet, en 1457.
Varages appartenait au diocèse de Riez, mais
c'est dans une liste d'églises du diocèse d'Aix
qu'on trouve citée vers 1300 la chapelle
"sancti Fotini de Varages" , l'ancienne église
du castrum qu'Achard signale sous le vocable
de saint Pothin, archevêque de Lyon (vocable
probablement substitué à l'ancien, jugé trop
malsonnant, à l'époque de la ContreRéforme), et Cassini sous celui de sainte Foy
(mais Achard localise Sainte-Foi au nord-ouest
du village). Les vestiges du castrum de Varages

ill 11 - Castrum de Varages - détail © Marincic (2010)

Description: Entablement rocheux ; altitude :
350 m ; superficie : 350 m2. Au nord, sur une
petite plateforme qui semble avoir été
façonnée de main d'homme (rocher taillé et
apports de terre), vestiges du château : corps
de logis rectangulaire d'environ 50 à 60 m²,
aux contours bien marqués ; un seul mur
conservé en élévation au sud sur 8 à 10 m de
haut, avec au sommet deux piédroits de
fenêtres ébrasées intérieurement. A peu de
distance à l'ouest, fragment d'un mur
(d'enceinte ?) avec assises en épi. Au sud, la
chapelle Saint-Pothin semble être le fruit
d'une construction ou reconstruction assez
récente (19e siècle ?) : petite nef et abside
orientée semi-circulaire, dans laquelle est
percée l'actuelle porte d'entrée ; les murs sont
bâtis en blocage, sauf celui du côté ouest qui
se poursuit sur plusieurs mètres vers le sud
avec un parement en moellons équarris et
assisés ; ce mur appartenait à un corps de
bâtiment aujourd'hui en ruine, dans lequel se
trouve encore une petite citerne voûtée et
dotée de deux ouvertures, l'une au-dessus en

forme de margelle circulaire,
rectangulaire sur le côté ouest.{69}

l'autre

ill 13 - Général Lanxade

ill 12 - Varages - Chapelle de Saint-Pothin © Marincic
(2010)

Un pays de militaires!
Varages, petit village perdu dans les collines
varoises semble avoir tendance à fournir des
généraux à l'armée française: cinq sont restés
dans la mémoire collective.
Le
général
d'armée
Charles
Condé
e
commandant la III armée chargé de la
défense de la ligne Maginot en 1939-1940. Il
reçoit la charge du commandement de 500
000 hommes lorsque le général d'armée
Petrelat (commandant du GA 2) lui confie.
Encerclé, refusant de quitter le front, il est fait
prisonnier par les Allemands pendant toute la
durée de la guerre. Affaibli, malade, il décède
peu après son retour de captivité. Le Général
De Gaulle refuse qu'il reçoive les honneurs
militaires.
Le
médecin
général
Louis
Condé,
Commandeur de La Légion d'honneur,
Nouvelle Calédonie, Siam, Madagascar,
Sénégal, AEF.
L'amiral Jacques Lanxade, ancien chef d'étatmajor particulier du président de la
République de 1989 à 1991 et ancien chef
d'État-Major des armées françaises, de 1991 à
1995. En 1995, il est nommé ambassadeur en
Tunisie où il reste jusqu'en 1999.

Jacques Dewatre, élève de l'École spéciale
militaire de Saint-Cyr, il est d'abord officier
parachutiste. Après quinze ans de carrière
militaire, il quitte l'armée avec le grade de
commandant pour intégrer le corps
préfectoral en 1974. Sous-préfet dans l'Aude,
en Haute-Savoie, puis en Polynésie française, il
est chef de cabinet du ministre de la
Coopération et du Développement de 1981 à
1984. Sous-préfet des Yvelines de 1984 à
1985, il est nommé ensuite préfet, directeur
de la Défense et de la Sécurité civile, puis
préfet de Guyane (1986-1988), de Saône-etLoire (1988-1991), de La Réunion (1991-1992),
et des Yvelines (1992-1993). Il est directeur
général de la DGSE du 7 juin 1993 au 19
décembre 1999, ce qui en fait le responsable
le plus longtemps resté à ce poste. Il est
nommé le 15 mars 2000 ambassadeur de
France en Éthiopie, poste qu'il quitte le 9
juillet 2001, ayant atteint la limite d'âge.

ill 14 - Jacques Dewatre

Le général Gassendi (1748-1828) général
d'Empire, dont la maison à Varages abrite
aujourd'hui le musée des Faïences. C'est par
l'intervention du Général Gassendi que les
différents régiments d'infanterie de France
s'arment d'un sabre court surnommé : le
sabre “briquet”. Cette arme se montra des

plus efficaces sur tous les champs de bataille
de l'Empire.1

ill 15 - Sabre briquet

Promenade dans les rues du village

ill 18 - Varages - Canal © Marincic (2010)

L'eau ne manque pas à Varages, elle a fait la
falaise, mais aussi la richesse du village. Ici, la
descente des moulins, dont le dernier a été
fermé en 1978.

ill 16 - Varages - Plan du village

ill 19 - Varages - Canal - Lavoir © Marincic (2010)

ill 17 - Varages vu du ciel © Marincic (2020)

ill 20 - Varages - Descente des moulins © Marincic
(2010)
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ill 23 - Varages - Fontaine des quatre saisons, détail ©
Marincic (2010)

ill 21 - Varges - Descente des moulins, une tour ©
Marincic (2010)

La fontaine des quatre saisons
ill 24 - Varages - Fontaine des quatre saisons, détail ©
Marincic (2010)

ill 25 - Varages - Fontaine des quatre saisons, détail ©
Marincic (2010)

ill 22 - Varages - Fontaine des quatre saisons et mairie
© Marincic (2010)

ill 26 - Varages - Fontaine des quatre saisons, détail ©
Marincic (2010)

ill 27 - Varages - Fontaine des quatre saisons ©
Marincic (2010)

ill 30 - Varages - Maison ensoleillée © Marincic (2010)

ill 28 - Varages - rue avec porche © Marincic (2010)

ill 31 - Varages - Belle maison © Marincic (2010)

ill 32 - Varages - Fontaine © Marincic (2010)
ill 29 - Varages - Décoration d'angle © Marincic (2010)

La tour de l'horloge

ensuite pour Notre Dame de Nazareth. Suite
aux guerres de religion, elle doit être «
rhabillée » à partir de 1656. Ces travaux ont
été exécutés par 3 maçons de St Maximin, ils
se sont inspirés de la Basilique du XIIIe siècle
de style gothique avec croisées d’ogive.

ill 33 - Varages - La tour de l'horloge © Marincic (2010)

ill 36 - Varages - Notre Dame de Nazareth, la nef ©
Marincic (2010)

ill 34 - Varages - La tour de l'horloge © Marincic (2010)

Vers 1840, la population de Varages ayant
beaucoup augmenté, elle a été remaniée et
agrandie d’une travée supplémentaire.
L’église est composée d’une nef à 4 travées
avec croisées d’ogives, flanquée de bas cotés
étroits. Son abside est hexagonale et son
clocher carré à archères est surmonté d’un
toit de tuiles vernissées. Sa longueur est de
30m dont 6 pour le sanctuaire, sa largeur de
15 m et sa hauteur de 12m. L’église est
inscrite dans son ensemble à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

ill 35 - Varages - La tour de l'horloge, campanile ©
Marincic (2010)

Notre-Dame de Nazareth

L’église primitive dédiée à saint Etienne dans
les archives de l’Abbaye de Montmajour dès
1078, a été consacrée le 8 décembre 1062 par
l’archevêque d’Aix en Provence. Elle change

ill 37 - Varages - Notre Dame de Nazareth, clocher ©
Marincic (2010)

A l’intérieur, elle abrite diverse œuvres d’art
classées monuments historiques : 6 retables

en bois doré du XVIIe siècle de style baroque
(ex retable de Saint Photin), un retable du
XIXe siècle dédié à Saint Claude, des fonts
baptismaux du XVe siècle ainsi qu’une vierge à
l’enfant du XIVe siècle.

ill 41 - Varages - Notre Dame de Nazareth, calice ©
Marincic (2010)

ill 38 - Varages - Notre Dame de Nazareth, mais nous
ne sommes pourtant pas au Mexique © Marincic (2010)

ill 42 - Varages - Notre Dame de Nazareth, saint Pothin
© Marincic (2010)
ill 39 - Varages - Notre Dame de Nazareth, la vierge
dans une présentation kitch © Marincic (2010)

ill 40 - Varages - Notre Dame de Nazareth, mise au
tombeau © Marincic (2010)

ill 43 - Varages - Notre Dame de Nazareth, tableau ©
Marincic (2010)

Vue depuis la colline

ill 44 - Varages - Notre Dame de Nazareth, ex-voto
belliqueux © Marincic (2010)
ill 47 - Varages depuis la colline © Marincic (2010)

ill 45 - Varages - Notre Dame de Nazareth, ex-voto
belliqueux, détail © Marincic (2010)

ill 48 - Varages - Notre-Dame sur la colline surplombant
le village © Marincic (2010)

ill 46 - Varages - Notre Dame de Nazareth, la façade ©
Marincic (2010)

ill 49 - Varages © Marincic (2010)

L'eau à Varages
Varages est niché au cœur d’un cirque de
restanques se prolongeant au nord par un
grand plateau calcaire. Les eaux de
précipitation s’y infiltrent sur des dizaines de
kilomètres et cheminent dans un réseau
complexe d’anfractuosités pour aboutir au
pied du cirque.

par le calcaire, libéré avec le gaz carbonique et
la photosynthèse de la végétation aquatique.
La source de Fontvieille est le plus ancien
captage par drain de ces eaux. La Foux, quant
à elle, est un captage plus récent attirant les
eaux dans une dépression artificialisée au
travers de murs en pierres sèches. Après
plusieurs années de sécheresse, la Foux suffit
encore aux habitations, fontaines, prés et
jardins alors que Fontvieille est déjà tarie.
Avant de s’assécher, la circulation plus lente
des eaux dépose pendant les mois de
sécheresse de fines argiles dans des siphons et
des cavités qui seront remises en suspension
et qui coloreront brusquement les eaux de
Fontvieille au retour des pluies, alors que la
Foux sera à peine teintée.

ill 50 - Varages - La source

À l’origine, les eaux suintaient et s’écoulaient
au travers d’une végétation dense et
luxuriante, en un chevelu complexe de filets
d’eau. Après avoir balayé toute la plateforme
où est bâti le village actuel, ces filets d’eau,
chargés en calcaire dissout, ont peu à peu
donné forme à une barre de tuf aujourd’hui
appelée falaise de travertin.

ill 51 - Varages - La falaise © Marincic (2010)

Ces travertins sont la résultante d’un accident
de terrain, sur lequel la végétation et les
débris déposés se sont peu à peu fait englober

On raconte à ce sujet : « L’eau de la Foux
vient des Alpes, Fontvieille vient d’ailleurs »
ou « Quand il pleut, Fontvieille se colore plus
que la Foux, donc, ce n’est pas la même eau ! »
1

La faïence
Varages, de par la présence de d’argile et de
sable qui affleurent sur son territoire, était un
pays de potiers. En 1695 il devint celui de la
faïence. Le hasard et l’amour y sont pur
quelque chose, mais plus de trois cents ans
après, la tradition demeure.

La mutation est due à Maitre Fazende,
originaire de Varages, qui avait laissé à ses
frères le soin de conduire les moulins de la
famille. Il s’établit à Marseille comme
marchand. Avec ses bourriques, il montait de
Marseille à Moustiers des balles de chiffons,
du plomb et de l’étain, tout ce qui était
1

{124} Villes et pays d'art et d'histoire - Laissez-vous
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nécessaire à l’industrie naissante des Clerissy.
Il en redescendait le papier et les premières
faïences, et Varages était sur son chemin, il y
faisait escale. Le 8 mai 1676, c’était pour
épouser une demoiselle Armand. En 1690, son
neveu, Etienne Armand, part à Marseille sur
une mule de son oncle pour rentrer en
apprentissage à la faïencerie de Saint Jean du
Désert. Il y apprend l’art de la peinture et se
lie d’amitié avec Joseph II Clerissy, fils du
fondateur de la fabrique. En 1695, Etienne
Armand installe sa propre fabrique de faïence,
la première de Varages, utilisant le four et la
boutique d’une poterie qui fonctionnait
jusqu’alors.

Deux plats signés nous sont parvenus de cette
époque, l’un dit des « quatre saisons « et
représentant sans doute une des scène de
l’Astrée, et portant au dos l’inscription « fait
par moi Etienne Armand dans ma fabrique de
faïence à Varages – 1607 », l’autre
représentant « Hercule étouffant Antée » et
datant de 1698 (exposé au Musée de Sèvres).

ill 52 - Varages - Musée: l'Astrée © Marincic (2010)

Ces deux plats ont été réalisés suivant la
technique du « grand feu ».

ill 53 - Varages - Les quatre saisons

En ce temps-là, on fabriquait la faïence à partir
de l’argile, tantôt jaune souvent grisâtre. Une
fois cuite elles étaient dénommées
« biscuits ». La coloration de la pâte exigeait
de ce fait l’emploi d’un émail opaque. Le
faïencier le fabriquait lui-même en cuisant sur
la sole du four un mélange de sable, de plomb
et d’étain qui, concassé et broyé à l’eau,
devenait un lait dans lequel le peintre
plongeait ses pièces. Après séchage, il les
décorait en peignant sur l’émail. On devait
ensuite repasser le tout au four à haute
température, environ 900 °C. L’émail fondait
et incorporait le décor dans sa masse. La
surface devenait lisse, la pièce était
imperméabilisée et brillante.
Jusqu’à la révolution, Marseille, Varages et
Moustiers seront les trois grands centres de la
faïence provençale. Moustiers sera le chef de
file, créant de nouveaux décors et variant les
couleurs par l’emploi de nouveaux oxydes
(polychrome).

ill 54 - Varages - Assiette de style "Moustiers" ©
Marincic (2010)

L’essor de la faïencerie a été continu jusqu’à la
révolution, il y en avait 2 en 1725 et 8 à la
révolution. Ceci a en particulier été facilité par
trois édits « somptuaires » de Louis XIV, publié
de 1689 à 1709 qui demandaient à ce que
toute la vaisselle d’or et d’argent soit fondue
pour faire de la monnaie. La faïence
remplacera cette vaisselle en s’inspirant des
formes de l’argenterie comme modèle.
La porcelaine va au milieu du XVIIIe siècle
révolutionner les arts décoratifs. Pour faire
face à cette concurrence, les faïenciers
adaptent la technique de la décoration de la
porcelaine à la faïence ; « le petit feu ». Le
peintre réalise son décor sur un émail blanc
déjà cuit. La pièce décorée subit une troisième
cuisson, à une température moindre, vers 750
°C, l’émail s’amollit et les couleurs se vitrifient
en surface, sans brûler. Ce qui explique le
léger relief du décor que l’on peut distinguer
sur les pièces. Cette technique permet de
développer la palette des couleurs. Le rose,
jusqu’alors inexistant, se décline jusqu’au
pourpre (c’est grâce à un composé de l’or que
l’on peut obtenir ces couleurs avec des
températures de cuisson très basses). Les
verts sont, eux, plus nuancés et plus foncés. La
boîte de mariage ci-dessous, attribuée à
Etienne Valentin Bertrand, montre le style et
le goût de l’époque.

ill 55 - Varages - Boîte de mariage

L’apparition de la porcelaine, puis la
révolution portèrent un coup sévère à la
fabrication de la faïence. Il y avait 20 peintres
en 1789, il n’en reste plus que quatre en 1830.
Pour survivre, les faïenciers varageois se
consacrent de plus en plus à la faïence non
décorée.

Après la tourmente révolutionnaire (et
l’Empire), s’établit en France, pendant la
première moiti du XIXe siècle, une ère de
stabilité politique et économique. Il règne une
certaine aisance, les affaires se présentent
bien pour les six faïenciers, le village
s’embellit. François Dedieu, avocat à la cour
d’Aix, vend tous ses biens et consacre cet
argent à l’agrandissement de l’église de 3 nefs
en avant de la façade. Les maîtres faïenciers
financèrent alors l’autel de Saint Claude,
patron des tourneurs, devenu celui des
faïenciers. Le tableau représente le Saint,
mitre en tête, crosse à la main, bénissant une
fabrique monastique. Les deux futs

cylindriques en faïence blanche encadrant le
tableau, sont des pièces uniques et classées.

ill 56 - Varages - Tableau de Saint-Pothin © Marincic
(2010)

Mais la production est devenue « utilitaire ».
Les peintres formés avant 1789 disparaissent,
les décors se simplifient.

ill 58 - Varages - Assiette à la gloire de la République ©
Marincic (2010)

De 1850 à 1890, les chemins de fer vont
étendre jusqu'au midi leur toile d’araignée.
Grâce à eux se déversent en Avignon, à
Marseille, à Toulon, et de là un peu partout,
des produits nouveaux, appelés « faïence
fine », de qualité et bon marché, fabriqués
dans les usines du Nord et de l’Est de la
France. Les fabriques du midi, y compris
Moustiers, ferment leurs portes. Pour survivre
il fallait abandonner les techniques
traditionnelles, l’emploi des argiles locales et
des émaux stannifères ainsi que la peinture
sur émail. C’est ce que l’on fit à Varages.

ill 57 - Varages - Assiette

On réalise des assiettes à « bord jaune » et à
« bord bleu », simple filet qui accompagne
l’extrémité du marli avec au centre une
« vignette », motif de décoration simplement
appliquée au pochoir.

ill 59 - Varages - Carreaux de faïence

Les Niel, les Guion, puis enfin, en 1864, les
Bertrand adoptent la faïence fine. Pendant ses
années de révolution industrielle, deux
maîtres faïenciers vont dominer la vie
politique du village. Louis Niel et Etienne
Bayol, opposés politiquement, vont œuvrer
pour le maintien de cet artisanat/ industrie
dans le village.

Vers 1890, le premier train de la compagnie
du sud relie Draguignan à Meyrargues en
passant par Barjols et Varages. Des peintres
talentueux décorent dans diverses fabriques.
Léon Mazières, originaire de Limoges, travaille
pour Louis Niel. Sur la fontaine ci-dessous, il a
reproduit la Sainte Baume, emblème du
Comité des chemins de fer, présidé par Louis
Niel, qui milite pour l’extension du réseau
ferré vers Saint Maximin et le Haut Var.

ill 60 - Varages - Fontaine en faïence

Un peintre italien, Michel Battaglia, très
talentueux, est aussi décorateur, tourneur et
modeleur. Sa maîtrise de toutes les
techniques faïencières est exceptionnelle. Il
laisse une production variée et très abondante
(fin du XIXe siècle).

ill 61 - Varages - Vous avez dit Kitch? © Marincic (2010)

Bien qu’ayant évolué, la production locale est
alors essentiellement artisanale mais on

n’arrête pas le progrès. En 1910, Marius Inaudi
installe un broyeur mû par un moteur à gaz
pauvre. Peu de temps après, André Bruno,
dans sa fabrique du Pavillon, adjoint au
broyeur une dynamo : avec son usine il éclaire
quelques rues et maisons de Varages. La
peinture à la main est remplacée par celle au
tampon en caoutchouc.

Mais l’artisanat n’est pas mort. Aujourd’hui
encore, au cœur du village, des artisans de
talent assurent la continuité de la tradition
faïencière : ils réalisent des œuvres inspirées
du passé, mais aussi des pièces personnelles
et contemporaines.

A la veille de la guerre de 1939, il y a 4
fabriques à Varages occupant une centaine
d’hommes et de femmes. Pendant la guerre,
et dans l’immédiat après-guerre, la demande
était si forte que les fabriques n’avaient pas de
mal à écouler leur production. Mais au cours
des années cinquante, le plastique, le verre,
l’arcopal envahirent le marché, réduisant
d’autant la demande des pièces en faïence.

ill 64 - Varages - Musée: pour faire les assiettes ©
Marincic (2010)

D’autre part, Varages, consciente de
l’importance de la sauvegarde du patrimoine
artistique et des savoir-faire, s’est également
enrichie de l’école « Joseph Clerissy » qui
forme chaque année des élèves à la
décoration sur céramique.

ill 62 - Varages - Tour © Marincic (2010)

Dans les années soixante cela va conduire à un
regroupement (par voix de rachat et de
fusion) des fabriques au sein de « Del Prete
S.A. » pour aboutir à l’usine actuelle qui porte
le nom de « Manufacture des Lauriers ».

ill 63 - Varages - Bols

Le Musée des faïences de Varages, installé
dans la maison Gassendi, retrace l’histoire de
ce patrimoine unique, et au-delà de la partie
technique, permet de découvrir toute
l’étendue de la production artistique de ce
village de Provence.1

1

[1-7] Les faïences de Varages
Musée des Faïences de Varages

ill 65 - Varages - Dans le musée © Marincic (2010)

Grotte de la Ferrage

Le village est établi en bordure d'un plateau
formé de tufs calcaires provenant de la
décomposition des terrains jurassiques qui le
surplombent en hémicycle. La source de la
Foux qui jaillit au fond, traverse en plusieurs
bras la partie antérieure de ce plateau dans le
sol duquel les eaux ont, au cours des siècles,
creusé des cavernes et des couloirs, aménagés
en partie par l'homme aux diverses époques.

certainement aux temps préhistoriques et
dont certaines servent encore de poulailler, de
remise à outils, de cave, voire même de
pigeonnier, après murage partiel de
l'ouverture. D'autres ont servi, après
détournement d'une des branches de la
source de la Foux, de support à des roues et
des turbines de moulins ou de faïenceries
établies au-dessus, car Varages a été un des
plus anciens centres de fabrication de
faïences, après le Moustier, qui n'en est pas
très éloigné. Aussi bien, la plus grande partie
de ces grottes ne sont plus à explorer
utilement au point de vue préhistorique.
Seule la partie Sud-Ouest de cette falaise qui
se termine à pic sur la rivière, et qui depuis
longtemps sert de dépotoir principalement
aux faïenceries, contient des souterrains qui
ne voisinent pas avec des habitations.

ill 67 - Varages - Falaise et grottes © Marincic (2010)

ill 66 - Varrages - Plan sommaire du village

Des coquilles de Terebratule et surtout de
Heteraster oblongus ont été trouvées dans le
tuf composant ces grottes.
Le plateau se termine par une haute falaise
tombant dans la vallée du ruisseau de
Varages, qui rejoint à Barjols « l'eau Salée »
affluent de l'Argens.
Cette falaise exposée au Midi offre des
alvéoles nombreuses, habitées ou utilisées

Là se trouve tout un dédale de grottes, de
cavernes et de défilés dont une partie
seulement est accessible à l'époque actuelle.
Au dire des gens du pays, des souterrains
partant de la grande salle des orgues (à cause
des stalagmites qui en recouvrent les parois)
permettaient d'aller jusque sous le village.

qui s'y trouvaient, même dans la partie la plus
profonde avaient subi un bouleversement
intense, aucun n'était entier.

ill 68 - Varages - Les grottes à l'ouest du village (fig. 2)

Une partie de ces excavations a d'ailleurs servi
de refuge au moment des guerres de religion ;
l'une d'elles appelée « le château » conserve
des traces de maçonneries avec meurtrières,
de l'époque des Templiers (grotte 5, figure cidessus).

Dans la grotte (6) a été découvert en 1911 lors
des recherches (sondages) pour le tracé de la
ligne de chemin de fer Avignon-Nice directe,
un squelette de vieille femme dans la position
accroupie et qui avait encore devant elle un «
coudoulet », pierre ovoïde servant de
chaufferette.

La grotte de la Ferrage a son entrée dans la
partie Ouest de la falaise ; elle a visiblement
servi d'ossuaire. Seule, la partie (3) déjà
reconnue par MM. Foubert et Besançon
contenait encore une couche assez épaisse à
fouiller.

Constituée par une alvéole circulaire d'un peu
plus de 2 mètres de diamètre, à laquelle on
n'accédait que par un orifice d'environ 0m70
de côté, cette partie du souterrain a dû, à
l'origine, servir de tombeau. Les ossements

ill 69 - Varages - Matériel lithique

M. Royer, a bien voulu faire l'examen des
morceaux trouvés; malheureusement, faute
d'élément complet, ses conclusions ne
peuvent être très catégoriques.
D après le nombre de dents, il a été récolté
dans cette grotte les restes d'une vingtaine
d'individus dont quelques enfants. Le Dr
Gérard, de Toulon, en a entrepris l'examen.
L'outillage, très réduit, s'est limité à quelques
silex d'une taille très fine et très soignée ;
quelques morceaux de poterie à anses
perforées, un seul portant un décor ; un bol en
pâte noire ; deux ou trois morceaux d'os
travaillé; quelques perles de collier.La station
de Varages permet d'attirer l'attention sur un
ensemble d'excavations qui peut se classer
parmi les souterrains refuges. Utilisés par
endroits comme sépultures, ils ont été par la
suite transformés en ossuaires, ce qui rend

très difficile l'attribution
ossements recueillis.

de

l'âge

des

ill 70 - Varages - Poteries

L'outillage de silex, les quelques morceaux de
poteries et les perles trouvées permettent de
jalonner une station de cette civilisation de
l'Enéolithique méditerranéen, appelée d'une
manière
un
peu
trop
générale
Robenhausienne, dont la finesse de taille est si
spéciale, et qui était sans doute
contemporaine du début de l'Age du Bronze.
Les pièces s'apparentent à celles de la grotte
de la Vieille Verrerie et de quelques autres
stations du Var, des Alpes-Maritimes et des
Bouches-du-Rhône.1

1

[2-13] Souterrain-refuge et grotte de la Ferrage. Station
inédite à Varages (Var)
Corbeil R., Royer Paul, Gérard R. Bulletin de la Société
préhistorique française, 1944, tome 41, N. 4-6, pp. 91103
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Saint-Photin

Le patron de Varages est Saint Pothin, martyr
et premier évêque de Lyon. C'est un très bon
saint et les Varageois ont toujours eu pour lui
une dévotion particulière. Au cours des âges, il
les a toujours protégés contre les chutes et les
éboulements, la peste, et les destructions des
gens de guerre. On sait qu'il n'avait pas de
préférence : il protégeait tout le monde,
pauvres ou riches, femmes ou hommes,
jeunes ou vieux.

pour passer la journée dans sa chapelle, sur la
colline en face du village, maintenant
simplement pour faire le tour de la source de
la Foux.

Pourtant, Saint Pothin en a vu de toutes les
couleurs. Pendant les guerres de religions, les
protestants1 logeaient leurs mules dans sa
chapelle qui se remplissait de crottin. Un peu
plus tard, les catholiques, réfugiés dans l'église
dévastée, auraient arraché les bois de son
autel pour faire cuire un cochon.
A partir de 1793 son culte fut sévèrement
interdit. Il l'était encore en 1811. A l'occasion
de la naissance du roi de Rome, les Varageois
sollicitèrent son rétablissement en demandant
au Préfet l'autorisation de se rendre de
nouveau à la chapelle et d'y célébrer une
messe pour attirer la bénédiction du saint sur
l'héritier impérial et "l'auguste famille
Bonaparte".
La manœuvre était habile, bien que cousue de
fil blanc. Le temps d'avoir une réponse, il n'y
avait plus d'Empire et le grand Saint Pothin
recouvrait ses droits.(Voir aussi dans "Les
moments forts" : la fête votive)
C'est le 2 juin que le saint quitte sa niche et
sort de l'église en grande pompe. Autrefois
1

Cette chapelle recelait des objets en cire qui
représentaient les parties intimes de l’époux défaillants
pour les femmes en quête d’aide pour devenir fertiles.
Ils furent détruits au XVIe siècle par les protestants,
scandalisés par la survivance de culte empreint de
paganisme. [1-9] Chapelles de Provence - Elisabeth
Bousquet-Duquesne (photographies Hervé Le Gac) –
Editions Ouest-France

Pendant longtemps, le Capitaine de ville, armé
de la pique et l'enseigne de la jeunesse qui
portait le drapeau, étaient chargés d'organiser
à leurs frais les festivités. On assumait cette
charge à tour de rôle ; c'était un honneur. Les
consuls donnaient dix-huit livres pour la
poudre de la bravade et l'argent de "pelotes",
prélevé lors des mariages, servait à payer les
fifres et les tambourins. Sur l'aire de Madame,
on couvrait les joyes.
De nos jours les majorettes gambadent sur la
place, les bravadeurs tirent des cartouches à
blanc et la sono diffuse des cha-cha-cha. Le
changement dans la continuité.
Il va sans dire que Saint Pothin, dans son
éternelle présence et sa bienveillance pour les
Varageois, considère ces épreuves comme de
subalternes péripéties. Son intérêt pour
Varages remonte à la nuit des temps. Certains

avancent même que, lorsque naquit Notre
Seigneur, Saint Pothin existait déjà.

Jules Ferry, ne s'étant soucié à Varages de
l'orthographe française.

Ils n'ont peut-être pas tort. Des indices
suggèrent que, sous la paix Romaine, dans un
temple ou sur les berges des ruisseaux d'où
s'écoulait la Foux, on célébrait le culte d'un
certain Foutin - ou Futinus comme on disait
alors.

Jusqu'à la fin du siècle dernier existait un
ermitage-accolé à la chapelle - où habitait le
frère chargé de veiller sur les lieux et de
sonner la cloche en cas d'orage ou d'incendie.

Futinus devait être un fune, lequel rendait les
hommes audacieux et virils et les femmes
ardentes. Quand, sous l'ère chrétienne, les
Provençaux en eurent fait Foutine, il conserva
les mêmes propriétés. En particulier à Varages
où il continuait à être honoré. C'est au
douzième siècle, dit-on, que les communautés
réclamèrent un Saint Patron ; comme
aujourd'hui jumelées à des villes étrangères.
Alors, dans sa sagesse, l'évêque de Riez (ou le
prieur de Montmajour) attribua à Varages le
patronage de Saint Pothin. Les noms se
ressemblaient, les manants n'y virent que du
feu. Évidemment Saint Pothin ne fut pas dupe.
Mais il n'en prit pas ombrage. Quand on
connaît sa fin tragique dans les arènes, sous la
dent des fauves, en compagnie de Sainte
Blandine.

La communauté lui fournissait un habit, des
draps, une paillasse. Pour se nourrir, l'ermite
cultivait son petit enclos mais comptait
surtout sur la charité publique. Il était autorisé
à quêter à la porte de l'église pour les
principales fêtes et recueillait, au temps des
récoltes, du blé aux Aires et de l'huile aux
moulins. (Extrait du livre de Monsieur Paul
Bertrand "Faïences et faïenciers de Varages").

D'ailleurs, abandonnant les symboles et les
pratiques érotiques dont parlent, paraît-il, les
vieux
chroniqueurs,
les
Varageois
transférèrent rapidement sur la personne de
l'évêque martyr, leur enthousiasme et leur
affection. Cependant, ils n'arrivèrent jamais à
orthographier correctement son nom - du
moins jusqu'à l'arrivée des instituteurs laïcs.
En provençal, il prononçaient "San Foutine" et
il en est toujours ainsi, bien que le provençal
se perde. Les tabellions, au Moyen Age
écrivaient, eux, Fotinus. Puis le "f" devint "ph"
et San Foutine devint Saint "Pothin" lorsque le
français remplaça le provençal. Il en allait de
même pour le prénom, souvent donné aux
enfants du village. Personne, jusqu'aux lois de

Quelques photographies
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