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Tourves
L’église de l’Annonciade
et sa fontaine
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Le réseau des fontaines de Tourves date du début du XVIe siècle.
Les premiers prix-faits de construction des béals de la Foux et de la
source de Saint-Estève apparaissent dans les actes notariés en
1521 mais il faut attendre 1535 pour voir mentionner, en plus
de la construction de réservoirs pour les eaux, trois points
d’eau à savoir un robinet à l’Ubac et deux fontaines, l’une
au coin du marché et l’autre près du grand puits des
Quatre cantons.
La fontaine à l’angle de l’église est une réinstallation
en 1792 en cet endroit de la fontaine du marché qui
« gênait » la circulation des charrettes et faisait trop
souvent l’objet de réparations importantes. A la fin
du XVIIIe siècle, la commune dispose de cinq fontaines
(celle du Camp, de l’Eglise, de la Poste, de la Rouguière
et des Quatre Cantons).
Le nombre de fontaines ira grandissant pour atteindre le
chiffre de 17 dans la première moitié du XXe siècle.

Fontaine de l’église au début du XXe siècle

L’église de l’Annonciade est connue sous le nom de NotreDame des Prés quand les travaux débutèrent en 1470. A la
première église, dont l’entrée existe encore dans la rue
Pasteur avec un millésime gravé sur son linteau (1507),
succéda celle que l’on connaît actuellement et dont la
construction se déroula au XVIIe siècle. Les fonts baptismaux
(lavabo du château de Valbelle) et la cloche de bronze de 1644
sont classés aux Monuments historiques. Le retable en bois doré
a été exécuté en 1692.
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Tourves
Maison natale de Joseph
Jacques Léon d’Astros
Joseph Jacques Léon d’Astros (1780-1863) fut un
écrivain précurseur de la Renaissance provençale.
Fils d’un notaire royal tourvain, il exerça son métier
de médecin au village et fut maire de 1814 à 1819.
D’Astros a écrit et publié d’excellents morceaux provençaux à
une période où peu de lettrés s’y risquaient. Il présida le premier
rassemblement des poètes provençaux en 1852comme le primadier des lettres d’Oc.
Le mouvement Félibrige sera fondé l’année suivante
en 1854.
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Portrait de Joseph Jacques Léon d’Astros (1780-1863)

1853 organisé par Roumanille où il fut salué
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Au XVIIIe siècle sur la partie la plus éloignée du parc
d'Auguste du château de Valbelle se trouvait une grande
urne de pierre sur laquelle se voient encore une frise
grecque et une décoration de guirlandes de lauriers de
style néo-classique.
Le 30 thermidor an VII de la République (samedi 17 août 1799)
l'autorité locale décida de transformer cette urne en fontaine.
Elle fut donc installée à l'angle de la rue Victor Hugo (alors rue
St Pierre) et de la rue Ambroise Croizat (alors Grande Rue puis
rue Nationale en 1948).
Ce qui ne présentait pas une grande gêne en 1799 devint non seulement
gênant, mais aussi dangereux lorsque voitures automobiles, camions
et autocars remplacèrent charrettes et chariots. Dès 1933, on
envisagea alors de déplacer la fontaine mais il fallut attendre
la Libération pour la voir effectivement déménager.
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Le 19 août 1944, Tourves fut libéré. Quelques jours plus
tard, un camion américain heurta la fontaine et brisa
deux pierres de la margelle.
Elle sera alors déplacée et une bouteille contenant
4
une feuille de papier où figuraient les noms des
membres du Conseil Municipal ainsi que ceux des
maçons fut scellée dans le bâti du monument.
3
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Quelques années plus tard, en 1955, en effectuant
des travaux, on trouva une boîte en plomb contenant
un acte manuscrit sur parchemin relatant l’érection
de la fontaine sur la place en 1799, les noms des élus
et des ouvriers ayant réalisé les travaux, le tout
accompagné de huit pièces de monnaie du XVIIIe siècle.

Fontaine de la place, carte postale ancienne

LA FONTAINE DE LA PLACE
DE L'HÔTEL DE VILLE
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Les fontaines, utiles aux habitants, sont aussi indispensables
dans la proximité des auberges qui accueillent les voyageurs
empruntant la route royale et traversant Tourves.
La fontaine de la poste est accolée à un bâtiment
identifié depuis 1457 comme auberge appartenant
au seigneur, l’Ecu de France. Elle portera ce nom
durant tout le XVIe siècle y compris au XVIIe siècle
au moment des importants travaux qui y seront
réalisés en 1633 et 1634 par Magdalon de Vintimille.
D’autres auberges apparaissent dans les documents
locaux au cours des siècles : l’auberge ayant pour
enseigne le Lion d’or, le logis de la Tête d’or mentionné
aux Quatre Cantons, celui où pend l’enseigne de Saint
Jean Baptiste, le logis de la Teste noire ou encore
l’auberge du Cheval Blanc.
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Aux trois fontaines existant à Tourves au début du
XVIIIe siècle, va venir s’ajouter en 1772 celle qui sera
construite durant l’été devant le logis de la poste
appartenant au seigneur. C’est par une délibération de
décembre 1771 que la communauté répond favorablement
à cette demande : « … le seigneur comte de Valbelle et
divers particuliers du lieu demandent qu’il soit fait une
fontaine au devant du logis de la poste appartenant au dit
seigneur pour la commodité des habitants de ce quartier offrant
le seigneur à faire construire à ses dépens la fontaine pourvu que la
communauté lui fasse venir l’eau jusqu’à cet endroit… ». C’est le fontainier
de Brignoles, Paul Brun qui sera chargé de la conduite d’eau de la poste faite de
« … bourneaux en brique bien cuite et bien vernissés de deux pouces
de diamètre au petit bout et d’une épaisseur convenable… »

Relevé architectural de la fontaine de la poste, Claude Arnaud.

La fontaine de la poste
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Les mines de bauxite, carte postale ancienne et photographie
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Minerai tardivement identifié en 1821, la bauxite est principalement utilisée pour la fabrication
de l’aluminium. La découverte des gisements de bauxite varoise en 1873
allait marquer Tourves et l’ensemble du bassin minier de Brignoles.
L'exploitation de la bauxite fut en effet la seule grande activité
française dans le domaine des non-ferreux et le Centre-Var,
le gisement de bauxite le plus important du monde
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pendant un demi-siècle. L’activité mobilisera beaucoup
de travailleurs : les effectifs culmineront dans le bassin
minier à 2067 en 1943. Tourves sera tout à la fois un
des villages d’accueil de cette nouvelle population
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laborieuse, très souvent d’origine italienne, mais aussi
un centre névralgique pour l’expédition du minerai :
3
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c’est vers la gare de Tourves et sa voie ferrée que
convergeaient trois câbles aériens en provenance
de Mazaugues et du Val. Les mines fermeront définitivement en 1990. Le musée des Gueules Rouges à
Tourves est le lieu incontournable de cette mémoire.
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La bauxite

