
PEDAGOGIQUES 
Appréhender l’histoire de deux exploitations 
identaires du territoire du Parc régional de la Sainte-
Baume et les enjeux qui y sont liés 

Comprendre les liens qu’entretenaient les habitants 
du territoire avec ces deux industries 

Découvrir les lieux emblématiques de ces 
exploitations sur le territoire et les vestiges qu’elles 
laissent dans le paysage d’aujourd’hui  

A quelle période de l’histoire les glacières 
de la Sainte-Baume furent-elles utilisées, 
les mines de bauxite furent-elles 
exploitées  ?

Comment ces patrimoines historiques 
sont-ils aujourd’hui protégés ? 

Quels rapports les habitants du 
territoire entretenaient-ils avec ces deux 
industries  ? 

A quelles époques et pour quelles raisons 
ces deux industries ont-elles périclité ? 

La grande diversité du patrimoine bâti de la Sainte-Baume est l’une des richesses patrimoniales qui 
concourt à l’identité du territoire. Celui-ci dispose d’un patrimoine bâti très riche, fortement lié à sa géologie 
(gisements d’argile, de gypse, de sable, de bauxite, travertin…), à son histoire (châteaux, remparts…), à 
la présence de l’eau (pont, puits, canaux, fontaines…) ainsi qu’à ses traditions agricoles (restanques, 
cabanons…), industrielles (mines de bauxite, exploitation de la glace…), artisanales (fours à cade, fours à 
chaux, charbonnières…) et religieuses (chapelles, églises, oratoires…). 

Bien que l’on compte 59 édifices protégés au titre des monuments historiques (15 classés, 41 inscrits et 3 
disposant d’une partie inscrite et d’une partie classée), ce patrimoine identitaire souffre d’un faible niveau de 
protection. Malgré un tissu associatif très actif et des initiatives des collectivités locales, ce patrimoine est 
souvent méconnu et parfois délaissé au profit d’une banalisation progressive des constructions. Dégradé 
par manque de connaissance des techniques anciennes lors de certaines rénovations, il est parfois tout 
simplement laissé à l’abandon. Pourtant, l’enjeu de conservation et de valorisation de ce patrimoine typique, 
représentant un potentiel culturel et touristique, est indéniable.

Objectifs 

DE LA THEMATIQUE
Problématisation

POUR LE TERRITOIRE
Enjeux
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Patrimoine culturel & architectural
L’OR BLANC ET L’OR ROUGE DE LA SAINTE-BAUME



C’est à travers la mesure 27 de sa charte que le Parc souhaite « renforcer la connaissance, la réhabilitation, la 
protection et la valorisation du patrimoine rural et du patrimoine bâti identitaire ». A travers cette mesure sont 
proposées 4 dispositions : 

Améliorer la connaissance du patrimoine rural et du bâti identitaire
Renforcer l’effort de protection, de réhabilitation et de valorisation du patrimoine rural et du bâti identitaire 
vernaculaire
Renforcer les compétences du territoire en matière de réhabilitation du patrimoine
Impulser la mise en place de protections réglementaires 

LA CHARTE ? 
Que dit

associations de connaissance et de 
sauvegarde du patrimoine culturel 50

SUR LE TERRITOIRE
Chiffres clés

édifices protégés au titre  
des Monuments Historiques 59

glacières  
sur le territoire 21

Plus de 

15 classés, 41 inscrits, 3 disposant d’une partie inscrite  
et d’une partie classée 

LE GEMMAGE À CUGES-LES-PINS

familles  
employées100 pins 

exploités160 000
AU 17E SIÈCLE

EN 1821

fours sur la 
commune20 pins 

exploités80 000 tonnes  
de poix200

tonnes 
de résine50 tonnes  

de térébenthine12
EN 1923

Cuges-les-Pins devient la capitale du Gemmage

Pays d’Art et d’Histoire : 
Provence Verte Verdon 1

Ville Sanctuaire de France : Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume & le sanctuaire de la Sainte-Baume 1



ONTENUSC
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Glacière Pivaut © Hervé DUCLOS

Mine de bauxite à ciel ouvert © Michel SALVI
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INTRODUCTION
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume a su garder pour première force une culture identitaire où l’architecture 
vernaculaire, les patrimoines religieux et historiques, les techniques et savoir-faire, les traditions et le provençal se 
côtoient. 
Un territoire riche par ses nombreux vestiges et édifices historiques qui le jalonnent. Toutes les communes du parc 
possèdent un patrimoine architectural et civil rappelant l’histoire, la culture et les savoir-faire du territoire. Néanmoins, 
une part relativement importante de ce patrimoine tend à disparaitre par manque d’identification, de valorisation ou 
encore de protection. Ne pouvant aborder tous ces éléments dans cette fiche connaissance dédiée à la culture, à l’histoire 
et à l’architecture, nous avons décidé de mettre en valeur deux industries passées qui sont au cœur de l’histoire du 
territoire, celles de la glace naturelle et de la bauxite.  
Le territoire de la Sainte-Baume possède un patrimoine culturel, dont les glacières et les vestiges de l’exploitation de 
la bauxite font partie, qui au sens large forme une facette de l’identité du territoire. Cette culture représente un levier 
puissant pour dynamiser le territoire et peut être un vecteur de communication privilégié pour l’appropriation du Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume par ses habitants. La préservation de ce patrimoine et sa valorisation constituent un 
des grands objectifs de la Charte du parc afin d’affirmer et d’enrichir son identité.

Carrefour historique de plus de 12 000 ans d’histoire, influences culturelles 
méditerranéennes et préalpines, le territoire de Parc, fréquenté tout au long des siècles 
passés par les Hommes, est riche de nombreux héritages. 

Quelques glacières de la Sainte-Baume 1. Glacière Pivaut © PNR Sainte-Baume, 2. Glacière du Latay © Michel Salvi, 3. Glaciére du cros de 
Lans, 1904,  Carte postale ancienne, Tous droits réservés, 4. Encanaux © Julie Barralon - PNR Sainte-Baume, 5. Glacière de Bertagne © Alain Goléa, 
6. Site de la glacière de Bertagne © Benoît Milan - PNR Sainte-Baume

1 2

3

4 5

6



Fiche connaissance Patrimoine culturel & architectural5

La GLACE NATURELLE : l’or blanc 
de la Sainte-Baume 

La glacière de Bertagne, Carte postale ancienne, cliché L. BEAUMONT, Tous droits réservés

Rien n’est plus saisissant, rien n’est plus délicieux que les environs immédiats des glacières de Fontfrège. Les sources, 
même en plein été, jaillissent de toute part, donnant à la végétation une exubérance inaccoutumée. Jadis, l’industrie de 
la glace, fabriquée dans de larges bassins de faible profondeur, recueillie et conservée ensuite dans des puits aux toits 
coniques surbaissés, faisait de ces régions un centre d’activité à laquelle fait place maintenant la solitude et le silence. 
Silence à peine troublé par la monotonie du murmure des sources et les appels au loin du berger rassemblant son 
troupeau sur les pentes.

Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille - 1916.

À partir du XVIIème siècle, la glace est utilisée avant tout pour rafraîchir les boissons, on dit qu’on « boit à 
la glace » dans les maisons et les auberges, en particulier dans les couches les plus riches de la société. On 
s’en servait également pour fabriquer des sorbets et des crèmes glacées à partir de fruits, de sucre, de divers 
aromates, de lait et parfois d’œufs.

Le prétexte médical est bien vite mis sur le devant de la scène pour justifier une telle consommation. La glace 
était réputée favorable à la guérison de la dysenterie, des hémorragies, des coliques et de la gangrène, même 
si elle était loin de faire l’unanimité auprès des médecins de l’époque. 

La glace n’était pas encore utilisée à des fins de conservation. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la glace naturelle 
s’impose comme le moyen indispensable pour conserver des aliments, et sera bientôt supplantée par la 
production de glace artificielle au début du XXe siècle.
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a. Le fonctionnement d’une glacière  

... Basculée dans le puits, la glace était rangée et compactée par d’autres ouvriers. En été, la glace, sciée et tassée 
dans des moules de forme cylindrique était remontée en fin de journée et la nuit. Les «pains de glace» une fois 
démoulés étaient chargés sur des charrettes où on les recouvrait avec des étoffes, puis de la paille, des fougères, 
des feuillages ... Ils étaient acheminés de nuit vers Toulon et Marseille. Le trajet prenait une nuit par la montagne, 
deux nuits s’il fallait la contourner. 

Le but recherché lors de la construction d’une glacière est en apparence simple mais nécessitait un savoir-
faire et des connaissances spécifiques : conserver pendant plusieurs mois la glace naturelle dans une 
Provence aux étés particulièrement chauds, ce qui s’avère être un véritable défi. 

Tout d’abord, le sol doit être meuble pour facilement être creusé mais avoir en même temps une bonne tenue 
pour éviter les effondrements. Les pierres et le sable excavés étaient utilisés pour bâtir la chemise et les 
murs de soutènement. Enfin, la plupart des glacières de la Sainte-Baume possèdent une coupole et un toit 
de tuiles afin de les protéger des rayons du soleil. Le volume d’air libre à l’intérieur de la glacière devait être 
important afin de laisser la chaleur s’élever, loin de la glace. Le fond de la glacière était concave, recouvert de 
cailloux disjoints afin de permettre l’écoulement des eaux de fusion puis recouvert d’un caillebotis. Les eaux 
de fusion étaient évacuées hors de la glacière par une galerie de drainage.

Galerie drainage eaux de fonte © Michel SALVI

Déjà à demi vide, l’un d’entre eux est ouvert. Verticale, une échelle qui part de sa porte descend vers les blancheurs qui 
miroitent, là-bas, au fond de ses ténèbres, et, nous gelant les doigts à ses barreaux de fer, nous y descendons avec 
elle. Un froid intense nous saisit dans ce trou sibérien ; la glace grince sous nos pieds, tandis que, en haut, le soleil flambe 
et, bottés, armés de pics, des ouvriers en font des ballots et en moulent dans de grands cylindres de fer les débris qui 
s’agglutinent.

Excursion à La Sainte-Baume : les étapes d’un touriste en France - Marius Bernard - 1902.

Extrait des panneaux d’interprétation de l’Espace naturel sensible de 
la glacière Pivaut, source ASER centre Var.
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Ces grands édifices étaient 
remplis l’hiver en à peine 
quelques jours grâce à la 
participation de paysans 
des villages alentours. 
Jusqu’à une centaine 
d’entre eux pouvaient se 
réunir pour travailler à 
son remplissage. La glace 
issue des bassins de gel 
était sciée en morceaux et 
transportée vers la glacière.

Ancien bassin de gel - ENS Pivaut © Antoine GUILLET

Ancien bassin de gel - ENS Pivaut © Benoît MILAN - PNR Sainte-Baume

Certains travailleurs prenaient 
place au fond de la glacière ; ils 
y brisaient les blocs avec des 
mailloches et étalaient avec 
des pelles les charges de glace 
qu’on leur jetait jusqu’à créer 
une couche de glace homogène. 
Le travail se poursuivait couche 
après couche, sans oublier 
de jeter de l’eau liquide sur 
le tout afin de bien solidifier 
l’ensemble. Transporter la glace 
jusqu’au réservoir et la battre 
en une épaisseur homogène 
représentaient les deux 
principaux postes de travail 
de cette étape de remplissage 
hivernal. Si les travailleurs 
étaient nombreux, quelques 
jours suffisaient à remplir la 
glacière, cette période de travail 
étant directement soumise à la 
rigueur et l’intensité du gel. On 

comprend pourquoi le domaine de Fontfrège, situé en altitude, à l’ombre de l’ubac de la Sainte-Baume et 
parcouru de multiples sources était un lieu idéal pour l’édification de glacières. 

Les anciens bassins de congélation se révèlent aujourd’hui être des sites importants pour la biodiversité, en 
particulier les espèces liées aux milieux humides. Sur cette photo, une station d’Orchis pyramidalis s’épanouit 
sur un îlot au milieu du bassin.
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b. Les sites de production en Sainte-Baume  
Sur le territoire du Parc de la Sainte-Baume, 21 glacières sont encore visibles de nos jours, dont 17 sur 
la commune de Meynarguette qui fut rattachée en 1839 à la commune de Mazaugues. L’emplacement du 
village de Meynarguette est référencé sous le nom de Ville Vieille sur les cartes topographiques actuelles. 
Bien que la plupart de ces glacières soient aujourd’hui situées sur des propriétés privées, elles constituent 
une des plus importantes concentrations de ces ouvrages sur le pourtour Méditerranéen. Ce sont les célèbres 
glacières de la Sainte-Baume, celle de Pivaut étant la plus emblématique. D’autres glacières sont connues 
sur le territoire du Parc : la glacière des Encanaux à Auriol, la glacière Pivaut à Mazaugues, la glacière de 
Bertagne à Gémenos, la glacière du Latay à Signes, la glacière du Vallon de la Basse à Signes.

Les trois glacières de Plan d’Aups Sainte-Baume n’existent plus aujourd’hui mais on peut encore remarquer 
des dépressions à l’endroit où elles étaient situées.

Glacière Pivaut ©Hervé DUCLOS

La glacière Pivaut est la plus grande glacière du versant nord 
Sainte-Baume. Construite dans les années 1870, elle possède 
un volume d’environ 6000m3 dont 3600m3 utiles, destinés à 
la conservation de la glace, le volume vide au-dessus étant 
essentiel pour y maintenir la fraîcheur et permettre à la chaleur 
de monter. Son remplissage nécessitait la contribution de pas 
moins de 250 personnes. Ces travailleurs occasionnels étaient 
essentiellement des paysans des villages alentours. Malgré son 
caractère monumental, la glacière Pivaut ne servit que quelques 
années tout au plus.

Glacière de Bertagne ©Alain GOLEA

La glacière de Bertagne est située sur la commune de 
Gémenos, accessible par une randonnée depuis le site de la 
Brasque à Plan d’Aups ou depuis le vallon de Saint-Pons. C’est 
vraisemblablement entre 1670 et 1710 qu’est construite la 
glacière de Bertagne pour faire face à la demande croissante 
en glace de Marseille. Située au pied du plus haut sommet des 
Bouches-du-Rhône, elle est profonde d’une vingtaine de mètres 
et demeure dans un bon état de conservation même si son toit 
est en partie effondré.

Glacière du Cros de Lans, 1904, Carte postale 
ancienne, Tous droits réservés

Le domaine de Fontfrège est quant à lui le haut lieu 
historique de la production de glace sur le territoire, l’ubac du 
Mourré d’Agnis, plus anciennes glacières de la Sainte-Baume : 
de Fontfrège, du Cros de Lans, de l’Ombre, de la Mouringuière, de 
l’Orphelin et de Pivaut. Situées sur la commune de Mazaugues, 
ces dix-sept glacières sont pour la plupart, à l’exception de la 
glacière Pivaut, situées sur des propriétés privées et parfois 
réaménagées en habitations.

Glacière des Encanaux © ASPA

Située sur la commune d’Auriol, la glacière des Encanaux a 
été construite au XVIIème siècle et donnée en fermage en 1703. 
Non loin de la Vède, un affluent de l’Huveaune dont l’eau était 
détournée pour inonder les champs tout proches qui servaient 
de bassin de gel. A l’instar de la glacière Pivaut, la glacière des 
Encanaux n’a vraisemblablement servi que durant une courte 
période. Elle est aujourd’hui accessible depuis le parking des 
Encanaux.
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La descente est longue, difficile. Il est dix heures, ce samedi 6 juillet 1686. La nuit est déjà tombée quand le convoi de huit 
mulets conduit par François Jayne et son ami Jean Blaise franchit le pont Saint-Claude à la sortie d’Auriol. Le plus dur 
est fait. Durant deux heures, profitant des dernières lueurs du soir, ils ont prudemment descendu le vallon des Infernets 
avant d’atteindre la plaine. Plus qu’une lieue à parcourir avant d’atteindre le logis de Saint-Jean de Garguier où les attend 
la relève. D’autres muletiers, Antoine Brest et Pierre Blaise, les remplaceront pour la deuxième partie du trajet. Le chemin 
devient large, sans embûche, les bêtes avancent d’un pas assuré.

Il y a trois siècles, un hold-up à Pont-de-Joux, Pays Sainte-Baume n°1, Journal de l’association Ecomusée 
du massif de la Sainte-Baume, Charles Casals, 1996

Le labeur des entrepreneurs de la glace n’était pas aisé, il fallait en effet transporter ces charges lourdes de nuit 
sur de longues distances pour approvisionner les villes dont la demande allait croissante. Il fallait faire vite, 
car plus la glace fondait, plus le bénéfice tiré de la vente en était proportionnellement allégé. Entre pénibilité 
du travail, points d’étapes, mauvaise praticabilité des routes, banditisme et droits de passage, le quotidien 
d’un transporteur de glace n’était pas facile et les difficultés qu’il devait surmonter pour approvisionner les 
lointaines villes de Marseille ou de Toulon étaient nombreuses.

c. Les chemins de la glace 
Avant la Révolution, le commerce de la glace était soumis au système des privilèges accordés par la royauté à 
des personnages qu’elle voulait gratifier d’un droit de vente exclusif. Bien vite, les communautés essaient de 
racheter ce droit et de l’administrer elles-mêmes en confiant les opérations de ramassage, de conservation 
et de vente à des entrepreneurs qui s’engagent à les fournir en échange d’un monopole sur la glace : c’est 
le fermage. En échange de cette exclusivité de vente assurée, le fermier de la glace était dans l’obligation 
de tenir ses engagements et alimenter ses clients sur la période de son fermage. Après la Révolution, ce 
commerce se poursuit librement.  

Les chemins de la glace sur le territoire sont nombreux, la plupart d’entre eux partaient du domaine de 
Fontfrège pour alimenter les villes alentours, même si une bonne partie de cette glace était acheminée 
jusqu’à Toulon.

Je ne me suis jamais refusé de réparer le chemin, non pas des glacières mais le chemin classé de Mazaugues au 
Plan d’Aups, puisque j’y dépense en moyenne toutes les années une somme de 130 à 140 francs. Il n’est pas en ma 
connaissance qu’une personne autre que moi répare ce chemin, bien qu’il serve à l’exploitation des bois de la commune 
et appartenant à des particuliers. Ne serait-ce pas juste et équitable que tous les intéressés contribuassent à l’entretien 
de ce chemin au lieu de le faire supporter par moi seul ? J’offre de contribuer pour ma part jusqu’à concurrence de 100 
francs. La commune ne pourrait-elle s’affecter quelques journées de prestation de nature ?

Lettre de protestation de Louis Revest au maire de Mazaugues en 1888 » in La glace de la Sainte-Baume, les 
sites de production, in Ada Acovitsióti-Hameau 2005, La glace de la Sainte-Baume, les sites de production, 
revue Provence Historique, LV/220

Le commerce de la glace pouvait s’avérer lucratif car la matière première était pour ainsi dire gratuite. Toutefois, 
ce métier très complexe nécessitait des qualités remarquables, à la fois de connaissances naturelles, 
humaines et économiques. Si le bénéfice qu’un commerçant pouvait tirer était substantiel, il fallait tout de 
même payer la construction et le gardiennage des glacières ainsi que les paysans, embauchés en qualité 
de main d’œuvre occasionnelle. De plus, cette activité était directement soumise aux aléas climatiques, la 
quantité et la qualité de la glace produite dépendait directement de la rigueur de l’hiver. Enfin, le transport 
était une épreuve et dépendait de l’état des sentiers et des droits de passage. Un marchand-glacier devait 
alors déployer des trésors d’ingéniosité et de diplomatie pour faire fructifier son commerce.  
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La BAUXITE : l’or rouge de la 
Sainte-Baume

Démarrée en 1873 autour de Tourves grâce à sa gare ferroviaire industrielle, l’exploitation des affleurements 
et gisements de bauxite s’est principalement ancrée sur les communes de La Celle, Rougiers, Nans-les-Pins, 
Auriol, Evenos et Mazaugues, où le dernier site ferma en 1985. Durant plus d’un siècle, cette activité minière 
a contribué au développement économique des communes du nord-est du territoire. Le Var était en effet le 
premier centre mondial d’extraction de ce minerai de production d’aluminium. Depuis 2012, les mines de 
bauxite ont leur musée des Gueules Rouges à Tourves.

Bauxite © Michel SALVI

a. Aux origines de la bauxite 
C’est en 1821 que le chimiste Pierre Berthier découvre la bauxite sur la commune qui donnera son nom à 
ce minerai : les Baux-de-Provence, située dans le Parc naturel régional des Alpilles. Il lui donna le nom de  
« terre d’alumine des Baux ». Le nom fut transformé en « beauxite » par Armand Dufrénoy en 1847 puis en  
« bauxite  » par Henry Sainte-Claire Deville en 1861. C’est à cette même époque, au début des années 60, que 
l’on voit apparaitre à Salindres dans le Gard le premier site industriel producteur d’aluminium au monde à 
utiliser la bauxite. 

La bauxite est un minerai composé d’alumine, de silice et de fer issu de la lente transformation des sols 
tropicaux qui se sont formés dans la région il y a 100 millions d’années. En fonction de sa composition, la 
bauxite peut être soit blanche, rouge ou grise, la bauxite de meilleure qualité étant celle la plus pauvre en 
silice et la plus riche en oxyde d’aluminium. La bauxite n’est considérée comme minerai d’aluminium que si la 
teneur en silice du lot de bauxite n’excède pas 8 %. Les progrès technologiques et les demandes croissantes 
en aluminium métal ont fait évoluer au fil du temps les exigences de qualité : les teneurs en silice préconisées 
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lors des premières décennies d’exploitation et de traitement étaient de l’ordre de 2 à 3 %. En effet, avec les 
premiers procédés, l’élimination de la silice entrainait une élimination partielle de l’oxyde d’aluminium, ce qui 
équivalait à une baisse de profit. Puis, grâce aux progrès de la science, les pourcentages de teneur en silice 
pouvaient être plus importants.

À ses prémices, l’exploitation était donc très sélective : les bauxites devaient être extrêmement pauvres en 
silice. Puis, au fil du temps, des exploitations présentant des bauxites de moindre qualité ont pu être rouvertes 
des années plus tard.

Surface d’érosion et bauxite © Michel SALVI

On distingue généralement deux types de bauxites : 

« Les bauxites latéritiques dites aussi autochtones ou primaires, qui sont formées directement sur la roche 
mère par altération in situ de roches silicatées alumineuses soumises à un climat tropical humide par 
lessivage qui a pour conséquence la concentration sur place des éléments lourds métalliques [insolubles] 
dont le fer et l’aluminium… La France est dépourvue de ce type de bauxite.

Les bauxites karstiques dites aussi allochtones, ou secondaires, la roche mère initiale riche en alumine 
(roche cristalline, marne ou argile kaolinique) ne provient pas de l’endroit même où s’est formée la bauxite. 
Les altérites provenant de la roche mère une fois exondée et altérée proviennent de roches voisines et ont 
été transportées et dispersées dans les bassins sédimentaires voisins. »

OFFRANT Yohann, SALONE Jean-Jacques, La bauxite de la Sainte-Baume, in Pays Sainte-Baume n°27, Journal 
de l’association Découverte Sainte-Baume, 2011, pages 10 à 14,  

La zone de Brignoles était donc un vaste bassin soumis à une karstification (voir fiche Géologie, karst et 
monde souterrain) intense au sein duquel seraient venues se déposer les altérites d’une roche mère riche en 
alumine dont l’origine est extérieure à ce bassin. Si cette roche mère est située à proximité du bassin, on parle 
d’allochtonie relative. Certains auteurs penchent plutôt pour une allochtonie absolue et émettent l’hypothèse 
que ces matériaux proviennent d’une origine plus lointaine, du massif des Maures, du massif Pyrénéo Corso-
Sarde voire même du Massif central. 

La bauxite de Mazaugues et de Tourves est de type karstique. Contrairement aux gisements de bauxite 
latéritique, largement dominant à travers la planète, la bauxite karstique repose sur des surfaces irrégulières 
ou au sein de cavités karstiques creusées dans les calcaires ou les dolomies, ce qui complique d’autant plus 
son exploitation.
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b. Le 1er gisement de bauxite français

En 1854, Henri Sainte-Claire Deville 
réussit à obtenir de l’aluminium par 
des procédés expérimentaux, semi 
industriels. L’aluminium sortira de 
l’usine de Salindres dans le Gard en 
1855 par le procédé Deville utilisant 
du carbonate de sodium. La commune 
de Salindres est d’ailleurs considérée 
comme le « berceau de l’aluminium  ». 
Cette même année, ce nouveau 
métal sera la vedette de l’Exposition 
Universelle de Paris en 1855 dont la 
promotion fut faite par l’Empereur 
Napoléon III. 

Les premières extractions de bauxite 
sur le territoire se situent vers 1860 
dans la région d’Auriol à partir de 
poches ou petites lentilles de bauxite 
visibles en surfaces (affleurements) 

puis s’étendent au Var. L’exploitation de la bauxite tient une place très importante dans l’histoire du territoire 
et marquera profondément les communes de Mazaugues, de Tourves, de Rougiers, de La Celle et de Brignoles, 
laissant aujourd’hui encore de nombreux indices visibles de cette activité dans le paysage. 

C’est le bassin de Brignoles qui contient les plus gros gisements de bauxite, même si quelques poches 
de bauxite situées en contrebas du massif de la Sainte-Baume furent exploitées de façon artisanale. Par 
exemple, sur la commune d’Evenos, la bauxite qui affleure à l’ouest et au nord-ouest du Mont Caume a été 
exploitée sur des domaines d’Orves et Les Cloutes.

La bauxite rouge que l’on trouve en Sainte-Baume servait à obtenir de l’alumine, matière intermédiaire à la 
fabrication de l’aluminium. C’est à partir de la fin des années 1880 que l’on peut produire de l’aluminium en 
grande quantité grâce la découverte du procédé d’électrolyse. L’usine de Gardanne construite en 1894 sera la 
première à utiliser le procédé Bayer qui permet d’extraire l’alumine de la bauxite en utilisant de la soude. Les 
gisements du territoire attirent alors l’œil des grands industriels. 

Jusqu’aux années 1980, le Var constitue le premier gisement de Bauxite français. La France demeure quant 
à elle, grâce aux gisements du bassin de Brignoles, à la tête de la production mondiale de bauxite jusqu’en 
1939. 

Mines de Bauxite © Éric DURAND  CSM - CIRKA

Cote 2 FI MAZAUGUES, Chargement des charrettes aux mines de Bauxites, Conseil départemental 83, 
Archives Départementales, Tous droits réservés
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L’un des plus importants gisements de bauxite sur le territoire du Parc de la Sainte-Baume se situe sur 
la commune de Mazaugues. Il constitue un gigantesque labyrinthe de réseaux de galeries d’exploitation 
traversé par le réseau karstique naturel appelé réseau Sabre, en rive gauche de la rivière Caramy, l’un des plus 
étendu du Var avec ses 4268 mètres de développement (voir la fiche Géologie, karst et monde souterrain). 
Les principaux sites exploités étaient le Caïre de Piourian, ou mines de Tourves, le Caire de Sarrasin et la 
Baume Saint-Michel. Tourves jouait un rôle logistique de premier plan : centre névralgique pour l’expédition 
du minerai par voie ferroviaire, ce dernier y était acheminé depuis les mines par chemin de fer « portatif », 
montable et démontable, ou par câble aérien. Sa gare permettait alors d’acheminer la bauxite vers Gardanne 
où elle était transformée en alumine, mais également de faire venir des mineurs depuis l'Italie, la Pologne, 
l’Espagne ou la Yougoslavie.

c. Historique des exploitations 

Le monopole de l’extraction de la 
bauxite est attribué en 1895 à l’Union 
des Bauxites, une filiale de la British 
Aluminium Company et ce pour une 
durée de 10 ans. D’abord envoyée par le 
port de Saint-Raphaël vers l’Allemagne, 
l’Angleterre, la Russie et l’Autriche 
pour la moitié de la production, celle-ci 
transitera ensuite par le port de Toulon 
jusqu’aux années 1960. L’autre moitié de 
la production sera valorisée localement 
dans les usines de Gardanne/Pechiney 
et de la Barasse (1908) à l’est de 
Marseille. En 1914, la Provence produit 
300 000 tonnes de bauxite. Les usines 
de transformation de bauxite en alumine 
requièrent de l’énergie sous forme 
de chaleur d’où leur implantation à 
proximité des gisements de charbon   ; 
à l’image du bassin houiller d’Alès pour 
Salindres et du bassin de lignite de Fuveau pour Gardanne.

La concurrence va rapidement s’imposer à l’Union des Bauxites par plusieurs filiales de grands groupes 
internationaux telles que le groupe germano-suisse « Les Bauxites de France », et de grosses sociétés comme 
Ugine, Lafarge et les Bauxites du Midi. La production atteint 545 000 tonnes en 1939, 1 million de tonnes en 
1950 et 2 millions en 1965. Les principaux exploitants de bauxite étaient : Péchiney, Ugine Kuhlmann (fusion 
entre Pechinet et Ugine en PUK en 1972, un grand groupe français), Lafarge (CEVB Comptoir d’extraction 
et de vente des bauxites, filiale de Lafarge), Alusuisse et Alcan (SABAP : Société Anonyme des Bauxites et 
Alumines de Provence)  ; seules Péchiney et Ugine transformaient la bauxite en alumine puis Péchiney seule 
procédait à la transformation de l’alumine en aluminium métal dans ses usines d’électrolyse des Alpes et 
des Pyrénées. Grands consommateurs énergétiques, ils construisaient leur propre barrage pour produire de 
l’énergie, ce qui explique qu’ils se situaient en montagne. 

Malgré cette croissance vertigineuse et suite à la découverte de gigantesques gisements de bauxite en Afrique 
et en Australie lors de la Seconde Guerre mondiale, la production du bassin varois va devenir marginale au 
sein de la production mondiale et perdre sa position de leader. La bauxite étrangère va rapidement inonder 
le marché français à des prix inférieurs, une aubaine pour l’usine de Gardanne qui va bénéficier du premier 
convoi australien en 1967, puis Guinéen en 1972. Pour faire face à cette concurrence internationale, les 
mines varoises vont progressivement se mécaniser et voir leur productivité s’envoler grâce à d’importants 
investissements. La productivité passe de 2 tonnes/homme à 17 tonnes/homme entre 1965 et 1970. Mais 
face à l’épuisement des ressources, à la crise mondiale qui va susciter soulèvements et grèves et à la 
concurrence internationale, la production chute à moins d’1 million de tonnes en 1985, alors que le nombre 
de salariés s’effondrent. L’exploitation de la mine de Doze à proximité de Cabasse, dans le bassin est de 
Brignoles, sera la dernière à fermer en 1989. 

Ouvrage de référence et source : ARNAUD C., GUILLON J. M., 1989, Les gueules rouges, un siècle de Bauxite 
dans le Var. Association d’Histoire Populaire Tourvaine, Tourves, Université de Provence C.D.D.P., Association 
des gueules rouges, Tourves, 175 p.

Mine de bauxite à ciel ouvert © Michel SALVI
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Le saviez-vous 
La mine de lignite de Fontanieu sur la commune 
de La Cadière d’Azur a été officiellement exploitée 
à partir de 1824 sur ordonnance royale même si 
des travaux d’exploitation y avaient déjà lieu dès 
la fin du XVIIIème siècle. Marcel Bertrand met en 
lumière la théorie des nappes de charriage en 
mai 1887 qui est confirmée par les travaux de 
la mine de Fontanieu, située au sein du bassin 
sédimentaire dit du Beausset. On désignait alors 
le lignite sous l’appellation de « charbon de 
pierre », sans doute par opposition au « charbon 
de bois » que produisaient les charbonniers au 
cœur des collines provençales. L’exploitation est 
à plusieurs reprises abandonnée pour ne fermer 
définitivement qu’en 1949 suite à un grave 
incendie.  

L’exploitation du gisement de lignite sur la 
commune de Plan d’Aups Sainte-Baume a 
débuté en 1828 avec la création de la Société des 
Mines de Lignite de Plan d’Aups. Toutefois, celle-
ci n’est pas aisée et les conditions de travail 
pénibles. L’un des propriétaires, Henry Chauwin, 
souhaite alors faire des travaux pour faciliter la 
descente du lignite vers Gémenos. C’est ainsi 
qu’a été construit un chemin de fer à partir du 
Col de Bertagne, mis en fonctionnement en 1860. 
Il ne servira que très peu de temps. Un arrêté 
ministériel met définitivement fin à l’exploitation 
de lignite de Plan d’Aups en 1987.

Le musée des Gueules Rouges à Tourves 
Le musée des Gueules Rouges à Tourves retrace l’histoire de l’exploitation de la bauxite et le quotidien 
des mineurs. Vous pourrez y découvrir l’origine de cette roche si particulière, les techniques d’extraction 
employées et le processus de sa transformation en aluminium, dont le Var fut pendant des années le 
premier exportateur mondial.

Le musée de la glace à Mazaugues 
La commune de Mazaugues, à quelques kilomètres de la plus grande glacière de la Sainte-Baume, abrite 
le musée de la Glace dédié à la glace à rafraîchir. Mis en place par l’ASER du Centre-Var, cet espace muséal 
vous invite à remonter le temps et à cheminer du froid artificiel vers le froid naturel à travers usages, 
paysages et techniques de production. L’établissement a fonctionné en mode associatif entre 1999 et 2014. 
La date de sa réouverture est encore inconnue aujourd’hui.

Zoom sur...

LES MINES DE LIGNITE EN SAINTE-BAUME  

deux musées du territoire 

Musée © Musée des Gueules rouges
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LIEUX EMBLÉMATIQUES du territoire  
pour l’organisation de SORTIES TERRAIN

Musée des Gueules Rouges à 
Tourves

Lieu-dit de l’Equireuil  
à Mazaugues

Espace naturel sensible de la 
glacière Pivaut à Mazaugues 

ACTEURS ET EXPERTS en lien avec la thématique   

ASER du centre Var Musée des 
Gueules rouges 

Pays d’Art et d’histoire  
Provence Verte Verdon

Association d’histoire  
populaire Tourvaine

Musée de la glace à 
Mazaugues (actuellement 
fermé) 
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PARTENAIRES ÉDUCATIFS pour la création de projets 

CONTACTS RÉFÉRENTS au Parc
Julie BARRALON, chargée de mission Tourisme & culture - julie.barralon@pnr-saintebaume.fr
Nina TISSOT, Chargée de mission Architecture et patrimoine bâti - nina.tissot@pnr-saintebaume.fr
Benoît MILAN, chargé de mission Éducation à l’environnement & au territoire - benoit.milan@pnr-saintebaume.fr

Pays d’art et d’histoire Provence Verte Verdon
83170 Brignoles 

Ecomusée de la Sainte-Baume  
Quartier Mayran, Allée de Saint-Jaume, 83640 Plan d’Aups Sainte-Baume • 04 42 62 56 46 •  
ecomuseesaintebaume@gmail.com

Les petits débrouillards PACA  
Antenne des Bouches du Rhône • h.bru@lespetitsdebrouillards.org 0628375553  
Antenne du Var • m.mistichelli@debrouillonet.org • 0616430155

Association GEO2          
799 Quartier du Clauvier 13360 Roquevaire • 06 84 30 64 80 • associationgeo2@wanadoo.fr •  
www.geo2.fr

Alexandre Caramello, guide randonnées 
1 Place de la Maintenance 83640 • Saint-Zacharie • 06.30.05.86.55 •  
randogarrigue@gmail.com

Frédéric Durand, accompagnateur de randonnées Guide naturaliste - Géologue  
285 avenue Commandant Lofi, 83390 CUERS • fred.randos.83@gmail.com •  
06 74 08 80 94

Centre international pour l’architecture
154 boulevard Rey 83470 Saint Maximin la Sainte-Baume   
contact.cina.archi@gmail.com 
06 66 62 55 48

Illustrations de l’éléphant de pierre réalisées par Émilie VANVOLSEM (tous droits réservés)

ALEXANDRE  
CARAMELLO

FRÉDÉRIC 
DURAND

www.pnr-saintebaume.fr @pnrsaintebaume


