
Le massif du
Tanneron.

The Tanneron
mountains.

Das Tanneron-
Massiu

La montagna del
lanneron.

Tann eton
G60 m - 5396 ha ; Tanneroun en prouençal).

1200 Tanneronais et Tanneronaises.

f'lanneron, à 23 kilomètres de Fayence, est la com-

I mune la plus orientale du canton et correspond à
I peu près au massif primaire du Tanneron. Ce

massif offre un aspect très particulier. Les gneiss, le gra-
nite, les porphyres et les sols siliceux entraînent une
végétation appropriée. On trouve certes des chênes-
lièges sur les adrets, comme pour les terrains primaires
de Saint-Paul-en-Forêt, mais aussi des châtaigniers sur
les ubacs, versants à I'ombre et surtout les mimosas,
dont nous parlerons plus loin.
Le teroir a la forme d'un vaste quadrilatère forestier,
limité au sud par I'autoroute A 8 et le chemin des
Charretiers, à I'ouest par le lac de Saint-Cassien, au nord

et à I'ouest par Ia Siagne et le département des Alpes-
Maritimes. Son point culminant, LaGaëte,519 m, domi-
ne le golfe de la Napoule. L'altitude la plus basse est à
enregistrer dans le talweg de la Siagne avec 21 m c'est
également le point le plus bas du canton.
Une des particularités de la commune est de posséder
22 hameaux, dispersés pour I'essentiel sur le versant
nord-est du massif, drainé par les départementales 38 et
94, aux tracés sinueux et pittoresques. Le chef-lieu, dit
Peygros à 411m d'altitude, se situe à 10 km de la gran-
de route Grasse-Draguignan et à 9 km de Pégomas,
dans la vallée de la Siagne.

lÀn p"^diUistoir^e

L'histoire de Tanneron est commune à celle de Callian
dont elle reste partie intégrante jusqu'au XIX'^' siècle,
Cependant, nous pouvons essayer de resituer ce bourg
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dans I'histoire locale. La présence des Ligaunes est attes-
tée par I'oppidum du Collet-Redon, dans le bois de
Callian. Il paraît normal, vu le principe de construction
des oppidums, que les peuples celto-ligures, essentiel-
lement paysans forestiers et éleveurs, en aient édifié un
ou plusieurs sur le massif du Tanneron. Cependant les
tenes granitiques, bien peu favorables à la culture, n'at-
tirent pas les hommes. Le massif, obstacle aux voies de
communications, est êvitê par les voies romaines, qui
passent par le sud, uia Aurelia, ou par le nord entre la
uilla gallo-romaine Narbonne et Grasse.
Le christianisme est marqué par l'édification de la cha-
pelle de Saint-Cassien, probablement après les incur-
sions sarrasines. Jean Cassien, originaire des'bô,qches du
Danube, a recueilli toute I'expérience des iEoihes de
I'Orient lorsqu'il arrive à Marseille au débiiildu Vè*
siècle et fonde, en416,le monastère de Saint-Victor, qui
aux environs de I'an mil est propriétaire de presque la
moitié de ce canton.

La paroisse de Saint-Cassien-des-Bois dépend de la
uilla Narbonne, propriété de Raymonde, arière petit-
fille de Boson 1er, comte de Lombardie et mère du futur
abbé de Cluny, Mayeul, personnage fort important dans
la région.
le comte de Provence, Guillaume ler, marie sa soeur
Adalaiarde à Rodoard et la dote de domaines s'étendant
sur la rive droite de la Siagne, couvrant entre autres le
massif de Tanneron. Ermengarde d'Antibes, petite nièce
de Guillaume Ieç en hérite et épouse Hugues, seigneur
de Saint-Paul, Avaye, Mons, etc... Leurs domaines s'éten-
dent du col de Valfenière à Antibes et de Lachens à
Saint-Paul !
Bien avant le X* siècle, la Médieuale Dragoignan-
Grasse est fortement utilisée pour le commerce naissant
et par les divers pèlerins, qui se rendent à Saint-Jacques
de Compostelle ou à Rome, notamment, A son franchis-
sement de la Siagne, à Saint-Cassien, est édifiée une for-
teresse-hospice, gardienne du passage en relation

Le village de
Tanneron comp
te 22 hameaux
(photo Azur
lmages).

Tànneron Vîllage
includes 22 ham-
fets.

Das Dorl von
lànneton bes.
teht aus 22
Orien.

ll villaggio di
lànneton com-
prende 22 frazio-
nl.



directe avec le castel de Tournon et sorte de relais pour
les voyageurs, géré par le prieuré de Notre-Dame
d'Embrian, qui en perçoit les droits pour l'évêque.
N'oublions pas que sur la rive gauche du fleuve nous
sommes dans le fief d'Antibes et ce passage de la riviè-
re, fermementgardê,nécessite un solide château,la tour
quadrangulaire, vestige actuel, nous le prouve, proba-
blement édifiée dès avartt l'an mil, Quant à la chapelle
actuelle de SaintCassien elle date du XIIè" siècle. On
peut imaginer qu'il y avait là, à cette époque, une vie
importante avec chapelle, maisons, château et cimetière
(toujours visible). Les habitants de Tannerone doivent
payer avec ceux de Callian et Montauroux 6livres et 12
deniers pour le droit d'albergue et fournir au comte de
Provence deux soldats, dont un cavalier.
En 7387 ,la seigneurie de Tanneron, comprenant tout le
massif, est rattachée à la viguerie de Grasse, Ces liens
sont renforcés un siècle plus tard environ, par le maria-
ge de la fille du seigneur d'Escragnolles, seigneur de
Tanneron, avec Jean de Cabris, seigneur de Grasse. A
partir de ce jour, la seigneurie de Tanneron appartient à
la famille des Grasse-Cabris, qui en fait fief aux cadets,
De cette époque date le blason, conservé jusqu'à
aujourd'hui, "blason d'or à quatre cheurons de gueules,.
Andrivette de Villeneuve, troisième enfant d'Antoine de
Villeneuve seigneur de Tounettes et de Paulette du
Puget, mariée à Louis de Grasse, seigneur de Cabris,
.reçoit le 5 mars 1510, inuestiture du lieu inhabité de
Tanneron et fait hommage pour cette terre le 2 octobre
L5L0,, écrit de Juigné de Lassigny dans son Histoire de
la maison de Villeneuue en Prouence.

A la fin du XVIè" siècle, la seigneurie de Tanneron est
toujours fief de la famille de Grasse et se trouve ainsi
dans la mouvance protestante. En effet, Honoré de
Grasse, seigneur de Tanneron, est I'un des principaux
chefs Razats. En 7574, il est fait prisonnier par les
Carcistes (catholiques), avec son cousin Antoine de
Grasse seigneur de Montauroux, lors de I'attaque de son
château de Gréolières. Les deux hommes sont envoyés
à Aix, où le seigneur de Tanneron est condamné à mort,
On raconte qu'ayant appris la nouvelle, Honoré aurait
vu ses cheveux blanchir en une nuit! Quoi qu'il en soit,
il ne sera pas exécuté et le 10 décembrc 7574 il est

graciê par l'intelligente Françoise de Grasse, Dame de
Callian, qui manoeuvre au mieux de ses intérêts.
Honoré de Tanneron et Antoine de Grasse-Montauroux
libérés reprennent le combat contre les catholiques. Le
seigneur de Tanneron sera tué par les Ligueurs au siège
de Grasse le 25 novembre 1589.
Au XVIè" siècle, le massif était couvert d'une magnifique
pinède. Des contemporains disent que certains arbres
atteignaient 30 mètres de'haut. C'est pour cette raison
que Jacques Perrot édifie de nombreux fours à verrerie
sur la commune, dépendant du siège central de Sainr
Paul, Les fours itinérants et les coupes de bois pour la
Marine royale sont d'un bon rapport. Malheureusement,
en1769, un violent incendie rzvage la majeure partie de
cette forêt.

En 1,625,1'hospice de SainrCassien accueille toujours les
gens de passage et Tanneron est toujours un hameau de
CaIIian.

Il faut attendre le XIX"' siècle pour voir Tanneron voler
de ses propres ailes et commencer à se donner I'image
qu'on lui connaît. D'abord, une ordonnance royale de
Louis-Philippe 1er du 28 avril 7835 détache définitive-
ment de la commune de Callian Tanneron et son impo-
sant massif, qui devient une commune à part entière,
Cependant Callianconserve 1500 hectares qu'elle loue à
sa voisine, sur la rive droite du Biançon (aujourd'hui, du
lac). On construit à Peygros l'église placêe sous le
vocable de Notre-Dame.
Ensuite, c'est à cette époque que le mimosa, importé
d'Australie et de Nouvelle Zêlande, commence à couvrir
le massif, Les premières plantations sont faites en vue de
le commercialiser. Malheureusement, la vererie de
Saint-Paul ferme en 1871 et cessent les fours du
Tanneron.
En 1886, Tanneron compte 738 habitants et voit sa
population décroître, comme ses voisines du canton. Six
ans plus tard, on inaugure Ia gare ferroviaire du Central
Var. Construite loin du chef-lieu, elle ne donnera pas
lieu à la création d'un nouveau hameau. En 1898, alors
que le maire se nomme Antoine Avril, ils ne sont plus
que 268 électeurs pour 665 habitants. Mais quels habi-
tants !



-Les Tanneronais sont tous cultiuateurs, nous dit
I'lndicateur du Var. Ils sont économes, trauailleurs, infa-
tigables et d'intrepides mArcbeurs,. Il est vrai que la dis-
persion des hameaux explique cela aisément. Le village
compte 2 boulangeries et 2 cafés-restaurants. Les arti-
sans sont peu nombreux : on dénombre 2 cordonniers,
2 menuisiers, un ferblantier installé à Peygros et 4
maçons, dont un dans le hameau de I'Olivier.
L'agriculture est peu développée. Le pays produit l'oli-
vieq le figuier, le blé et quelques fleurs et légumes, mais
surtout le fraisier et le griottier. L'industrie est représen-
têepar le moulin àfarine de Saint-Cassien, la fabrication
de charbon de bois et quelques scieries mécaniques. La
mine d'anthracite, un temps exploitée, est fermée.
Chaque 1J juin, on fête Saint-Antoine et chaque 15 août
Ia Vierge Marie, en l'église de Peygros. A Saint-Cassien,
on honore le saint chaque 22 juillet et en mai la Saint-
Pons. La foire annuelle est fixée au 14 juin, En 1905, en
pleine crise oléicole, les Tanneronais ne sont plus que

600, pour voir leur commune êclakêe à l'électricité, et
I'eau arriver dans les bassins.
La guerie de 14-18 vient briser ce village comme tant
d'autres. 22 jeunes tombent sous les balles ennemies et
les villageois en leur souvenir édifient en 1922 un
monument aux morts, remarquable par les plaques
d'émail gravées des noms et des photographies des vic-
times.
Dans l'entre-deux guerres et après la seconde guerre
mondiale, I'exode rural se poursuit, Le maire de la
Libération, Roger Leze, recense 450 âmes au pays des
mimosas. La mine de Fonsante, appartefiant à la société
Péchiney exploite, à proximité de l'ancien chemin des
charretiers d'importants gisements de fluorine, destinée
à I'industrie. 1962 est une date importante pour
Tanneron. La baisse de la population, alors de 512 âmes,
est stoppée et E,D.F. commence l'énorme chantier du
barrage de Saint-Cassien, à la suite de la rupture trois
ans plus tôt de Malpasset, La mise en eau change

La chapelle de
Saint-Cassien-
des-Bois date du
Xllème siècle.

The Chapel of St
Cassien des Bois
dates from the
twelfth century.

Die Saint-
Cassien-des-Bois-
Kapelle stammt
aus dem 12.
tahrhundert.

La cappella di
San Cassiano Dei
Boschi è dell'un-
dicesimo secolo.
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Petit cimetière
de Saint-Cassien.

lhe small chur-
chyard in St
Cassien.

Der kleine
Friedhof von
Saint-Cassien.

Piccolo campo-
santo di San
Cassiano.

complètement le paysage. Tanneron devient "propriétai-
re" d'un impressionnant lac (la limite communale court
au milieu du lac) et voit ainsi de nouvelles possibilités
touristiques et ce d'autant plus que l'échangeur auto-
routier des Adrets vient d'être ouvert. Sans compter que
la taxe professionnelle encaissée va permettre de mettre
fin à la relative pauvreté de cette commune agricole et
forestière, Le phénomène des résidences secondaires se
met timidement en route, on en compte 27 en 1968,
pour une population de 525 habitants. Tout semble aller
pour Ie mieux,
Malheureusement, en 1970, un violent incendie, immor-
talisé par l'écrivain Martin Gray, ravage le massif fores-
tier du Tanneron. Il faut repartir de I'avant et les
Tanneronais sont gens courageux.
8n7975, ils ne sont encore que 586 habitants, mais le
processus d'immigration est en marche. Avec 808 habi-
tants en I982,Ia population a progressé de 4,70/o et il y
a alors 104 résidences secondaires. Peu de temps avant

que la mine de Fonsante ne ferme, au recensement de
1990, on dénombre 1157 habitants, avec de nombreux
arrivants qui rajeunissent la population. Si le groupe
scolaire se gonfle, si les jeunes sont toujours plus nom-
breux à fréquenter le collège de Fayence, cela entraîne
pour la municipalité de Jacques Chiabaut, êlu en 1977,
la mise en place d'un impressionnant ramassage scolai-
re de près de 320 kilomètres,

A partir de 1985, les réalisations se multiplient: on réno-
ve l'intérieur de l'église, on construit deux classes sup-
plémentaires, une bibliothèque, un terrain de football,
des tennis et une salle de sport, une station d'épuration,
les villages Diane et Phébus, une nouvelle poste et les
logements du receveu\ vn garage communal et une
caserne de pompiers, un bassin d'eau et un nouveau
cimetière, sans compter que la mairie fait peau neuve,
que l'éclairage public est réalisé, ainsi que 9 gîtes
ruraux.



D" not Jo^ns,, ,

Tanneron est Lln charmant village perché au coeur de
son massif de mimosas. Les routes pollr y accéder sont
pittoresques et les problèmes posés par l'êparpillement
des 22 hameaux ne sont pas faciles à gérer, surtout au
niveau des voies communales. La comrnune garde enco-
re 98 exploitants agricoles, dont 83 horticulteurs, et I
apicr:lter-rrs au miel renommé. Le chef-lieu possède une
boulangerie-épicerie, un café, une station-sefflce, un
hôtel-restaurant, un coiffer-rr. Le tout regroupé autour de
Ia place de la mairie-école, remarqr,rable bâtiment de
style. On dénombre 17 artisans, dont 6 dans la maçon-
nerie et 6 commerces. Le mimosa, cultivé et exporté
dans le monde entier, fait vivre 250 personnes, grâce à
près d'une centaine d'exploitants. La seule véritable
industrie du bor-rrg est constituêe pai I'usine électrique
du lac SainrCassien, qui for-rrnit 44 MMIKW au réseau.

SLrr la route de Mandelieu, au hameau des Plaines,

Martin Gray a construit le centre "Futlrr,, magnifique

bâtiment de style gréco-romain et futr"rriste, dû à l'archi-

tecte Thierry Valfort. Le célèbre auteLrr veut, grâce à ce

centre culturel et pédagogique (mlrsée, spectacles,

conférences), aider les jeunes à affronter les change-

ments dr-r monde actuel,

La vocation touristique de la commune s'affirme de jour

en jour. Tanneron offre une capacité d'accueilbasée sur

Lrn hôtel (10 chambres) rmplanté au chef-lieu, deux

campings, 15 gîtes ruraux, dont 8 communaux, et plu-

sleLlrs restaurants.

Monsieur le maire envisage l'avenir de sa commllne

avec sérénité et confiance.

Place centrale du
vi l lage.

The central squa-
re in the village.

Hauptplatz im
Dorf.

Piazza centrale
del villaggio.
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De l'église de
Peygros, le point
de vue est
remarquable.

You get a very
fine view from
the church in
Peygros.

Von der Peygros-
Kirche aus hat
man ernen wun-
derbaren
Ausblick.

È magnifico il
panorama visto
dalla chiesa di
Peygros.

A dâ."^vt/it^

- Eglise de Peygros : elle vaut par son esplanade d,où
I'on découvre un point de vue remarquable sur l'Esterel, le
pays grassois, les montagnes du Haut-Var et le massif de
Tanneron et par un remarquable triptyque peint par
Madame Sarciron-Pommier et offert à la commune en 1991.
Le triptyque de Notre-Dame de Tanneron (2,40m par
1,85m de haut), se compose d'un tableau centralconsa-
crê à Ia Vierge en majesté à l'enfant Jésus. Le volet de
gauche est dédié à Saint-Antoine de Padoue représenté
un livre en main, car surdoué, d'une maîtrise théolo-
gique et scriptuaire exceptionnelle. Le volet de droite est
consacré à Saint-Cassien, représenté en anachorète coif-
fé du capuchon, brodé de croix, tenant dans sa main
gauche un parchemin, où est inscrit Dieu est amlur,
fésumant l'enseignement de ses écrits et dans sa main
droite la plume de l'écrivain.

Triptyque de
Notre-Dame de
Peygros.

The triptyrch in
N-D de Peygros.
Triptychon in der

Notre-Dame de
Peygros-Kirche.

II trittico della
Madonna di
Peygros.



- Chapelle de Saint-Cassien des Bois, construite au
XII''"' siècle sur le lieu de franchissement de la Siagne.
A proximité, au-dessus de la route, charmant petit cime-
tière.

- Tour quadrangulaire, à SainrCassien (accessible

depuis la route), ruines d'un ancien château fortifié, édi-
fiê au XIè" siècle, servant tout à la fois de forteresse et
d'hospice, étape pour les voyageurs et autres pèlerins
de Compostelle.

- Blocs de rochers, appelés ict Baou Redoun, ou Ia
Chèure d'or. Blocs de rochers se trouvant à gauche du
chemin reliant la Théoulière à la Glacière.

- Le lac de Saint-Cassien occupe 430hectares dont une
partie sur la commune et s'inscrit parfaitement dans le
paysage boisé, où le vert des chênes et des pins est
êgayê par l'or des mimosas, par les fleurs des cistes et
des bruyères. Ilimporte de préserver de la pollution ses
eaux calmes, aux reflets variant avec la luminosité du
ciel. Sur les rives se trouvent plusieurs restaurants et
commerces de location d'embarcations, de matériel de
pêche ou de baignade. Rappelons cependant que ce lac
est une retenue d'eau E.D.F. et qu'en conséquence la
baignade y est dangereuse en raison des prélèvements
possibles d'eau et des écopages des avions Canadairs.
Classé en 2è" catégorie pour la pêche, il est ouvert tou-
te l'année (sauf pour le carnassier, fermé de février au
premier samedi d'avril).
L'E,D.F. organise des visites guidées du barrage de Saint-
Cassien. Se renseigner en téléphonant en mairie.

Mairie

Hostellerie Le Champfagou (HR 10 ch.)
Camping à la ferme "Fond de Gras,
(20 places)
Camping Chaupin "les Marjoris,
(20 places)
Restaurants des rives du lac :
Les Arbousiers

93 60 68 13

93 60 68 30

93 60 65 90

93 60 67 59

3 6 0 6 7 8 9

Les bois de Callian
Chez Pierre
Pêcheur du lac

Poney's club de Tanneron
Graille Lucien (apiculteLrr)

Vial Bernard (apiculteur)

Barrage de SaintCassien
Futr-rr (Centre Martin Gray)

93 60 67 63
93 60 67 68
93 60 67 38

93 60 66 16
936065rc
93 6o 66 lz
93 60 68 47
93 60 67 6r

Le miel de lavan-
din est excellent.

The lavender
honey is excel-
lent.

Der
Lavendelhonig
ist vorziiglich.

ll miele di lavan-
da è eccellente.


