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MAZAUGUES

LA FONTAINE ET LE GROS ORMEAU

23

Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Arrêté du 23 mai 1935

Propriété
Communale
Superficie
non renseignée

Autres mesures de protection concernant le site
Aucune
Autres sites protégés sur la commune
SC Saut du Cabri (23/05/1935)

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection
« La fontaine et l’ormeau dont la commune sollicite l’inscription sur la liste des sites pittoresques du Var, sont
situés à l’extrèmité Sud de la place publique du village. La fontaine comporte une vasque basse sur plan circulaire (...). Tout à côté un ormeau de haute et grande taille courbe ses branches pour faire à la fontaine un
dôme de verdure (...). C’est bien là un site pittoresque à la fois majestueux et doux, dans un cadre d’idyllique
tranquilité. La place n’est en somme qu’une longue et sombre allée de platanes à l’extrêmité de laquelle la
fontaine se détache en une note claire, tandis qu’en notes claires aussi et sous la voute de l’ormeau, les quatre mascarons de la vasque égrènent leurs arpèges. Rien ne s’oppose au classement de cet ormeau et de
cette fontaine, tous deux situés sur une place publique, et par conséquent sur un terrain communal.
(Extrait du rapport de M.Roustan, Architecte des Monuments Historiques, à la CDS du Var du 01/09/1931)
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Etat actuel
Il n’y a plus d’arbre à côté de la fontaine, et la rivière Caramy a été recouverte dans la traversée du village..
Observation
Correspondance des dates du présent classement avec le classement du Saut du Cabri.
Dans l’arrêté, le gros ormeau a été barré à une date inconnue.

LOCALISATION DU PERIMETRE
La fontaine (et le gros ormeau) situés sur la place publique de Mazaugues.
(Arrêté du 23 mai 1935)
CADASTRE ANCIEN

SITUATION

Source : IGN-scan25

La Fontaine et le gros ormeau

CADASTRE ACTUEL
Septembre 2008

