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Découverte historique au Mas : 

l’ancêtre du cadastre

Le Petit Massois
Hors-série   N° 2

On vient vraisemblablement de découvrir le plus ancien registre 
de la commune datant du début du 19ème siècle et plus préci-

sément rédigé aux alentours de 1807 au vu des informations conte-
nues dans les 550 pages de ce gros recueil de 11 livrets. Il était 
soigneusement conservé à travers les générations par une famille 
du village et dernièrement remis au Maire. Il constitue une relique 
historique du patrimoine local. Il s’agit semble-t-il de l’ancêtre du 
cadastre. A défaut de signature ou de sceau, il est plus compliqué 
d’appréhender le document. Ce qui est certain, c’est qu’il constitue 
la synthèse d’un travail considérable de mesurage, de recensement 
et de retranscription (par différents auteurs) réalisé probablement 
sur plusieurs années. L’état abîmé du registre auquel il manque de 
nombreux feuillets rend sa lecture difficile mais n’enlève rien à sa 
qualité historique.
Dans les cahiers de doléances de 1789, le tiers-état et la noblesse 
réclament une égalité devant l’impôt. En 1790, l’Assemblée consti-
tuante supprime les anciens impôts et crée une contribution fon-
cière unique établie sur toutes les propriétés foncières.  En 1798, 
l’évaluation du revenu des propriétés se fait sur déclaration des 
propriétaires sans fondement technique. Par arrêté du 12 brumaire 
an XI (3 novembre 1802), il est décidé de réaliser un cadastre gé-
néral par masse de cultures (nature du terrain) mais cette formule 
connaît des limites, on est toujours sur le mode déclaratif, les voi-
sins sont consultés et l’administration envoie un géomètre plus ou 
moins aguerri pour formaliser le document de synthèse. En juillet 
1807, Napoléon 1er décide un dénombrement général des terres, 
le cadastre devant être le complément du Code civil et constituant 
la garantie de la propriété individuelle. Pour la première fois, on 
réalise dans chaque commune un plan parcellaire et une matrice 
cadastrale normalisée (registre récapitulatif donnant pour chaque 
propriétaire la liste de ses biens et leur évaluation pour imposition). 
Le document que nous venons de découvrir est probablement l’outil 
d’usage qui sera utilisé ensuite pour établir cette matrice. 
On peut y lire par ordre alphabétique les « parties possédant biens 
au terroir de Mas » avec une exception à cet ordre : le registre com-
mence par les biens de « Madame de Mas », référencés dans la table 
alphabétique mais dont la page est manquante.
Ensuite les textes se succèdent avec une description précise des 
biens de chaque propriétaire (le premier est Pierre Arnaud et s’égrè-
nent autant de Massois que d’Aiglenois, les habitants des deux 
villages se partageant visiblement le territoire) : jardins, maisons, 
terres arrosables, écuries, granges, fours, vignes, gasts (ancien 

français issu du latin vastus 
désignant un désert, une terre 
inculte) à trémouler…
Chaque terrain est mentionné 
avec, pour le situer géogra-
phiquement, le nom des pro-
priétaires limitrophes. A la 
fin de chaque descriptif, on peut observer la mention « total après 
réparation » (sous-entendant qu’avant ce recensement, un doute per-
sistait sur la qualité des biens ou leur valeur. Ce n’est pas étonnant 
puisque le mode déclaratif puis la vérification sur le terrain n’étaient 
pas faits de manière scientifique). 
Seules interrogations sur la date réelle du document : 
-L’unité de mesure utilisée est la canne : unité provinciale pour me-
surer l’ancien linéaire qui varie selon les régions de 1,03 mètre à 
Ville-Vieille et 2,01 mètres à Marseille. La valeur de la canne dé-
pendait de la commune qui l’utilisait, mais elle signifiait aussi que 
la commune en question disposait de certains privilèges fiscaux tels 
que celui d’avoir sa propre unité de mesure et de faire payer des 
taxes en fonction de celle-ci. La canne (comme le mètre étalon) était 
matérialisée en métal et enchâssée dans un mur facilement acces-
sible afin que n’importe quel habitant puisse s’y référer en perma-
nence (est-elle encore quelque part cachée au Mas ?).
Pourquoi le rédacteur du document n’utilise pas le mètre étalon qui 
aurait permis de « normaliser » tous les cadastres et qui était la me-
sure officielle depuis 1795 ?
-La valeur du terrain est exprimée en livres, sols et deniers (1 livre = 
20 sols ou sous = 240 deniers. Les sous-divisions : oboles ou mailles 
et pites ne sont pas utilisées). La livre prend son nom définitif en 
1720 (anciennement livre tournois) et sera remplacée par le franc en 
1795. Là encore, pourquoi le document officiel n’est-il pas rédigé 
avec les unités les plus récentes ?
Le cadastre napoléonien est définitivement établi au Mas en 1837 
d’après les archives du Conseil général. Le document en notre pos-
session contient un marque-page de 1846 qui montre que ce dernier 
est toujours une référence plusieurs années après sa conception.
Cette trouvaille historique succède à celle faite en 2012 concernant 
la vie de la fabrique des Sausses dont les principales informations 
ont fait l’objet d’une publication distribuée aux habitants de la com-
mune.
Le document sera présenté au public, numérisé puis déposé aux ar-
chives départementales pour être définitivement conservé.



Récit : «La cordonnière» 
par Philippe Goudrot

A u cours d’une reconnaissance du parcours chronométré Ai-
glun-Le Mas nous nous sommes fait surprendre par la neige 

dans le col de Bleyne et c’est du bout des pneus que nous avons pu 
rejoindre Le Mas, transis et affamés.
Le Mas, tel un nid de guêpes, construit de vieilles pierres, s’agrippe 
sur un rocher face au mistral. Louis Bellon, restaurateur et maire du 
village nous reçoit devant sa cheminée où se dorent deux poulets 
embrochés. Et nous passons quelques heures délicieuses de chaleur 
humaine. Il neigeait.
Lors de notre rentrée à Nice, sur un léger coup de frein la voiture 
part en glissade, exactement comme la jaguar, et cogne de l’avant 
droit à deux kilomètres du garage. Gros dégâts mais réparables, nous 
connaissons bien la voiture. Pour ce qui est du rallye la question est 
pour le moins reportée, ce qui me soulage un peu. Si notre festival ne 
nous a pas ouvert les portes de la compétition il a fait suffisamment 
de bruit pour nous apporter une clientèle d’orientation sportive.
Le dimanche suivant j’emmenai Annie à la découverte du Mas. L’ac-
cueil fut aussi chaleureux que si nous nous étions toujours connus. 
Après le gigot aux cèpes nous eûmes droit à la visite du village. 
Tout nous émerveillait devant ces vieilles pierres, ces odeurs brutes 
d’herbes sèches, ces serrures rouillées, ces pans de murs désespérés 
et autour ces montagnes toutes neuves pour nous. Lorsque nous nous 
sommes arrêtés devant un grand toit pentu aux tuiles centenaires le 
père Bellon se tournant vers nous : « si elle vous plaît, je peux vous 
la vendre. »
Si elle nous plaisait ? Evidemment qu’elle nous plaisait, il le savait 
bien le vieux bougre subjugués que nous 
étions par tant de force dans la beauté des 
choses qui nous entouraient. Son dernier 
occupant l’avait quittée depuis une ving-
taine d’années pour rejoindre le cimetière 
voisin. C’était le cordonnier.
Elle s’appellera « la Cordonnière ».
Le montage financier sera simple. Nous 
prendrons un crédit et je vendrai mon 
terrain pour faire les travaux. J’ai même 
mieux, un ami entrepreneur en maçonne-
rie cherche à acheter un terrain, il n’est 
rien de le convaincre que le paiement peut 
se faire en travaux au Mas. Dans la quin-
zaine qui suivit un camion déposait deux 
portes en bois massif, quelques poutrelles, 
hourdies, tôles et sacs de ciment.
Avec le recul du temps je voudrais arrêter 
un instant le cours de ces années heureuses 
où nous avons partagé notre vie entre 
Nice, Le Mas et un large cercle d’amis.
Du côté du Mas le démarrage des travaux 
avait subi un arrêt brutal pour cause de faillite de mon ami entrepre-
neur et la neige avait recouvert les deux portes en bois massif. Je po-
tassai donc le manuel du petit bricoleur au chapitre de la rénovation 
des vieilles maisons et l’été suivant je décidai de mettre en applica-
tion mes connaissances théoriques. Je fis l’acquisition d’un vieux 
« tube » Citroën à long plateau (pas avant que Mironneau m’en ait 
donné le feu vert). Depuis longtemps le compteur kilométrique avait 
été débranché vers les cent mille kilomètres mais il était encore ro-
buste. J’embauchai deux maçons avec qui j’allais passer un mois à 
camper sur le chantier : Jédaï le tunisien et Mansour l’algérien. Avec 

eux, je plongeais dans la grande aventure de la dépose des tuiles, 
des poutres, de la confection des chaînages des vieux murs jusqu’à 
la pose des nouvelles poutres du toit neuf. Nous allions chercher 
ces poutres dans une scierie de l’autre côté du col de Bleyne, vers 
Thorenc. Pendant que nous faisions lentement la route en lacets du 
col je suivais à la radio les malheurs des cosmonautes américains 
d’Appolo XIII qui ont pu heureusement rejoindre notre planète.
Le père Bellon venait éclairer de ses conseils avisés. A la fin du 
mois d’août tout était en place. Les fenêtres et les portes fermaient, 
l’unique robinet coulait et je pouvais monter les premiers meubles 
dénichés dans tous les greniers et caves de la famille. Aux pre-

mières neiges de novembre la cheminée 
portant son linteau de chêne – une des 
vielles poutres - crachait ses premières 
flammes. J’accrochais mon « robust » 
Calibre 12 Manufrance, acheté 700 
francs, boulevard Gambetta et la car-
touchière. Les draines et les sangliers 
n’avaient plus qu’à bien se tenir.
Angelin Rebuffel habitait en contrebas 
de la Cordonnière entre les Deleuze et 
la mairie. Dernier berger du Mas, dès 
l’aube il passait devant la maison pour 
emmener ses chèvres dans la montagne 
et les laissait à la garde de son chien. 
Je trouvais parfois devant la porte un 
fromage frais enveloppé de feuilles de 
tilleul. Ensuite avec son âne il descen-
dait au vallon des Sausses par un petit 
chemin pierreux et escarpé. Il s’occu-
pait de son potager, fauchait son champ 
d’avoine, le mettait en meules et char-
geait le tout sur l’âne. Cette remontée de 

Sisyphe lui avait lentement plié le dos tout au long des années et 
pourtant il donnait l’impression de s’y trouver à l’aise. Il passait 
alors sur la place où les femmes du village devisaient, alignées sur 
le banc de pierre de l’église. Celui que le soleil avait chauffé pour 
ces dames. Il débâtait alors l’âne et le menait à l’étable, à l’ombre du 
grand tilleul sous la maison des Bianconi. Puis armé d’une faucille 
remontait à la recherche de ses chèvres. La nuit tombée il prenait 
enfin les escaliers de sa vieille maison, face à la vallée et au mistral, 
allumait son poële à mazout et sur un réchaud à gaz se préparait une 
polente, un morceau de fromage et faisait descendre le tout par une 
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effroyable piquette. Il se plaignait de ses reins. Il roulait les r « c’est 
trrées durr, mais moi je ne vais pas à Grrasse pour la rretrrraite ».
Evidemment qu’il n’a jamais été à Grasse puisqu’il entendait conti-
nuer comme ça.
Souvent, au hasard de rencontres j’aimais passer quelques moments 
avec Louis Bellon. Il incarnait pour moi ce petit village où je venais 
d’arriver et dans les roches duquel je voulais glisser mes racines. Il 
en connaissait chaque pierre, chaque tuile et me dévoilait par bribes 
le cours de ses souvenirs. Je pénétrais un peu plus dans l’histoire 
de ce haut pays. Ces communes paysannes et montagnardes se sont 
totalement vidées de leurs forces vives par les routes qui menaient 
vers la plaine du Var et Nice et celles qui descendaient vers Grasse 
et Draguignan (Au Mas il y avait bien ceux de Nice et ceux de 
Grasse. Grasse est en Provence, Nice c’est la Savoie. Deux langues 
différentes, deux cultures différentes).
La rudesse de vie des anciens leur paraissait misère en regard des 
salaires des palaces et des traitements des fonctionnaires. Quelques 
uns remontaient consolider leur maison ancestrale et reprendre 
leur potager. Enfin pour leur dernier parcours ils venaient s’abriter 
contre les murs de la très vieille église au sommet du village.
Louis Bellon m’avait montré, juste au coin gauche, à l’entrée du 
cimetière, le petit carré d’herbe qu’il se réservait. Son œil pétillait 
sur sa moustache de vieux chasseur.
Il y avait ceux qui avaient vu arriver, Honoré, Olga, Deleuze, Re-
buffel, Attilia et ceux qui sont venus, comme nous, terre rapportée, 
Mélic, Roland, les Musi, Bianconi et d’autres…
Il faut en terminer avec la Cordonnière avant le deuxième hiver. 
Je dois couler une dalle pour le niveau du second étage. J’ai récu-
péré Jédaï et Mansour. En trois jours nous avons préparé les cof-
frages, les armatures et posé les hourdies sur les poutrelles. Tout est 
prêt pour couler la dalle. Le fournisseur de Castellane doit livrer le 
« tout-venant ».
Au jour dit les heures passent sans voir le moindre camion et mon 
inquiétude se transforme en angoisse. Ce serait une catastrophe car 
nous devons descendre tous ensemble le lendemain. Je téléphone.  
«  Le camion est en panne » je lui réponds que ma grand-mère 
est malade mais ça ne répare pas pour autant le camion. Une seule 
solution : se prendre la tête et se la cogner contre les murs. J’ai 
pris l’option d’une autre possibilité. Je prends mes deux acolytes 
sur le « tube » et nous montons vers le col de Bleyne. A quelques 
kilomètres je connaissais un tas de gravier sur le bord de la route, 
réserve des ponts et chaussées. Opération commando. A grands 
coups de pelle nous chargeons la camionnette en moins de temps 
qu’il ne faut pour le dire. Retour au Mas. Discrets nous coulons la 
dalle. OUF !
Epuisés devant nos pastis nous admirons notre dalle. C’est beau 
une dalle.
Une « estafette » bleue vient se garer devant la maison et trois képis 
en descendent, sacoche sous le bras :
Salut réglementaire « Bonjour Messieurs, vous êtes le proprié-
taire ? » 
- Oui
- Et… ce gravier là, c’est vous le propriétaire ? (nous en avions trop 
pris, il en restait un tas).
De toute manière tas ou pas tas, l’affaire était claire et je sentais déjà 
la morsure des menottes et l’humidité des cachots de Saint-Auban.
Finalement je m’en tirais par une amende équivalente au montant 
de trois camions de Castellane.
J’ai su beaucoup plus tard, en jouant aux boules sur la place, que 
c’était Etienne, le cantonnier, qui n’avait pas supporté de voir un 
« Parisien » piquer le gravier des Ponts et Chaussées !
- Nous avions fait la paix justement en jouant aux boules.

Quelques données 
de  recensement

L e tableau de recensement des jeunes gens de la classe de 1888 
comprend 3 personnes : Louis Emeric, Marcelin Rebuffel 

et Marius Solomas. Celui de 1907 comprend 2 personnes : Ernest 
Fabre et Eugène Rebuffel. Ils ont été inscrits d’office  et l’on ap-
prend que tous deux savaient « lire et écrire ». Le second savait 
« conduire les voitures » mais étant fils de femme veuve, la com-
mune proposa qu’il soit exempté. Parmi les questions posées et res-
tées sans réponse : l’inscrit est-il musicien ? Sait-il monter à cheval ? 
Est-il vélocipédiste ? Est-il colombophile ? Est-il aérostier ? Sait-il 
nager ? Possède-t-il le brevet de conducteur d’automobiles ?...

Le 5 décembre 1906, à la demande du ministère de la guerre, la com-
mune recense 17 chevaux, juments, mules et mulets d’une moyenne 
d’âge de 11 ans.

Recensement de la population le 25 mars 1936 : 51 habitants dont 32 
au village, 11 aux Sausses, 1 à la Faye, 1 à la Clue et 6 aux Tardons. 
21 femmes et 30 hommes. 
Professions : 21 cultivateurs, 1 cafetier (Eugène Rebuffel), 1 étu-
diant (Paul Constans), 1 cantonnier (Louis Novello), 1 domestique 
(Pierre Michel) et 26 personnes sans emploi.
Le doyen (91 ans) était Baud Joseph, la cadette (5 ans) était Ma-
rinette Battesti, pupille de l’assistance publique accueillie dans la 
famille Fabre. 34 Massois sont nés au village.
La moyenne d’âge était alors de 52 ans.

En 2013, le recensement de la population du Mas s’établit à 167 
habitants.
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Ca s’est passé au Mas... lu dans les archives

L e 26 septembre 1807, le sous-préfet de l’arrondissement de 
Grasse (département du Var) écrit à Arnoux Emeric en lui pré-

cisant que le 22 septembre, un arrêté du préfet le nomme « Maire 
de Mas » en remplacement de M. Charrier et qu’il doit présenter 
ce courrier à l’adjoint de la commune « pour être transcrit dans les 
registres ». Il devra également prêter serment devant lui tandis que 
l’ancien maire lui remettra « tous les papiers, sceaux, archives et 
généralement de tout ce qui appartient à la commune » et gardera 
une copie de l’inventaire.

Le 18 mars 1827, une délibération entérine la reconstruction de 
l’église du hameau des Sausses (Bernard, maire).

Le dernier conseil municipal du Mas rattaché au département 
du Var s’est tenu le 11 août 1844 sous la présidence du maire 

M.Sardou et a notamment traité de la réparation de la maison pour 
servir de presbytère.

Le premier conseil municipal du Mas rattaché au département des 
Alpes-Maritimes s’est tenu le 21 décembre 1861 sous la prési-

dence du maire M.Sardou avec notamment la réparation d’un toit, 
d’une voûte et d’une toiture.

Le 3 mai 1896, on votait au Mas pour renouveler le conseil muni-
cipal. Les résultats ne convenaient pas aux sieurs Mallet Eme-

ric, Rebuffel et autres qui protestèrent auprès de la préfecture qui 
annula les opérations électorales. Jules Vial, maire, fait alors appel à 
la section du contentieux du Conseil d’Etat qui décidera le 23 juillet 
1897 d’annuler l’arrêté du Conseil de préfecture et de valider les 
élections aux motifs que « les auteurs de la protestation n’avaient 
produit aucun commencement de preuve à l’appui de leurs alléga-
tions ; que d’autre part, il n’a été procédé à aucune enquête à l’ef-
fet d’établir l’exactitude des faits allégués… » à savoir 
une composition irrégulière du bureau de vote (ce que ne 
confirme pas le procès-verbal ).

Le 13 septembre 1936, le conseil municipal sous la 
présidence du maire André Baud, demande au pré-

fet une subvention départementale de 1800 francs pour 
rémunérer de « courageux ouvriers » qui ont été réquisi-
tionnés dans le village pour lutter contre « un redoutable 
incendie de forêt déclaré dans notre commune où plus 
de 180 hectares de terrain ont été la proie des flammes ». 
Cette subvention est justifiée « vu nos ressources nulles » 
d’une « commune pauvre et malheureuse ». L’histoire ne 
dit pas si la subvention a été accordée. Un nouvel incen-
die important se déclare le 30 juillet 1942 aux quartiers 
de Pimpinier et Chanandigou. 18 Massois sont réquisi-
tionnés et effectueront 260 heures  de jour et 108 heures 
de nuit pour arrêter l’incendie.

Le 17 mai 1944, le conseil municipal vote une somme de 500 
francs destinée à venir en aide aux sinistrés de Nice et de Saint-

Laurent, suite aux bombardements du 26 mai.

Le 18 février 1951, le Conseil décide de mettre en adjudication 
« les branches de houx qui se trouvent dans les forêts commu-

nales soumises au régime forestier » avec une mise à prix de 1.000 

francs par an. Le 7 juin 1953, 
le Conseil décide d’une ad-
judication pour trois ans des 
« fleurs de tilleuls commu-
naux » pour 500 francs par 
an.

Afin de permettre une 
meilleure circulation 

de la population, le conseil municipal a demandé en mai 1953 « le 
prolongement jusqu’au Mas pendant l’été du service de car bi-heb-
domadaire Sigale-Aiglun » ainsi que « la desserte en car du hameau 
des Sausses une fois par semaine en été », aucun service ne desser-
vant le hameau. L’ingénieur des ponts et chaussées a proposé « le 
passage d’une navette hebdomadaire Sigale-Saint-Auban par le ha-
meau des Sausses » dans le cadre du nouveau plan de coordination 
des transports en préparation. Bien entendu, le transporteur a récla-
mé une augmentation de sa subvention, ce que le comité technique 
départemental des transports a refusé « estimant que les besoins du 
trafic ne justifient pas une augmentation du nombre de navettes ».

En 1954/1955, cinq jeunes européens présents à Trigance dans 
le cadre d’un chantier d’apprentis ont été envoyés au Mas à la 

demande du maire Bellon pour participer aux travaux de démolition 
du four communal qui a laissé place à un parking de 5 voitures.

Le 27 février 1960, le maire M.Baud, précise la nomination 
d’André Deleuse comme fontainier du village pour « effectuer 

un petit entretien courant aux canalisations, aux bassins de réserve, 
d’alimentation en eau potable du village ainsi qu’à la station de dé-
cantation ». Le fontainier a aussi en charge de relever les compteurs.

Le 10 septembre 1960, le maire André Deleuse (qui a succédé à 
M.Baud, décédé durant son mandat) nomme son épouse Virgi-

nie comme secrétaire de mairie.  Au 4 décembre 1960, le conseil éta-
blit la liste des emplois municipaux : « une secrétaire de mairie as-
surant en même temps l’affichage et le tambour public (20 heures de 
travail par semaine) » et « un fontainier pour surveiller et vérifier la 
canalisation de l’eau alimentant le village (à désigner) ». Mme De-
leuse démissionnera le 26 décembre 1961 expliquant que depuis le 
départ de son mari des affaires communales pour raison de santé (le 

12 août 1959
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22 mars 1961), c’est Mlle 
Constans qui s’occupe du 
secrétariat et que celle-ci 
mérite salaire. Le 21 jan-
vier 1962, Louis Bellon, 
maire, préfère nommer Jo-
séphine Catenne qui n’est 
autre que madame Louis 
Bellon. Le 20 juin 1962, le 
préfet accepte la démission 
de Mme Chaix Augustine, 
veuve Constans en tant 
qu’adjoint au Maire et 
conseiller municipal pour 
raison de santé.

L’école a constitué 
un cheval de bataille 

pour la municipalité à tel 
point que le préfet écrit le 
30 juillet 1959 au sénateur 
Hugues pour le rassurer 
sur l’avenir de l’école du 
Mas : « Il n’a jamais été 
question de supprimer 
cette école publique. Bien 
qu’ayant été fermée pen-
dant la dernière année sco-
laire, cette école sera ouverte pendant l’année scolaire 1959/1960 et 
un instituteur y a été affecté ». Ce n’était pourtant qu’une réouver-
ture provisoire…

Le 19 mars 1963, le préfet adresse un courrier à la mairie du Mas, 
proposant la création d’un « village d’accueil » pour les supplé-

tifs algériens afin de reclasser les Français musulmans qui ont servi 
la France sous les Armes : « Le ministère de l’agriculture a reçu 
mission d’implanter ces anciens supplétifs dans les régions rurales 
où leur seraient confiées sous la direction des Eaux et Forêts des 
tâches d’intérêt général telles que reboisement, création de tranchées 
pare-feu et de pistes forestières et enfin, lutte contre les incendies 
de forêts. Le conservateur des Eaux et forêts a été chargé de recher-
cher dans le département des zones où cette activité pourrait s’exer-
cer avec le maximum de profit ». D’où la proposition formulée au 
Mas… Plus loin, le préfet liste les avantages matériels de l’installa-
tion d’un chantier de 25 familles qui percevront un salaire journalier 
de 23 francs en plus des allocations familiales : « Pour certains vil-
lages placés à l’écart des grandes voies de communication, l’apport 
de près de 150 consommateurs supplémentaires est de nature à ré-
veiller un commerce de détail assoupi. En outre, les travaux d’intérêt 
public qui seront exécutés pendant l’été dans les environs du village 
ne manqueront pas d’avoir une heureuse répercussion sur la vie et 
l’avenir de ce village ». L’Etat s’engage également à maintenir le sa-
laire des ouvriers pendant l’hiver alors qu’ils  effectueront des tâches 
d’intérêt public (entretien édifices publics, chemins…) sans que la 
commune n’ait à en supporter le coût financier. Le préfet précise 
qu’il  pourvoira à la création d’écoles nouvelles pour la scolarisation 
des enfants et au détachement d’assistantes sociales spécialisées. Sur 
la demande pressente du préfet qui souhaite une réponse rapide (et 
positive) du conseil municipal, ce dernier se réunit le dimanche 31 
mars sous la présidence de Louis Bellon et en présence de 4 autres 
conseillers sur un effectif en exercice de 8 élus. Le maire prend la 
parole et commente le courrier institutionnel. L’arrivée d’une cen-
taine de personnes bouleverserait le paysage massois. Les élus se 
prononcent par 3 voix contre le projet et deux voix pour le projet. 

Toutefois, le maire indique dans la délibération qu’il se tient à la dis-
position des services préfectoraux pour trouver des terrains hors du 
village qui conviendraient parfaitement pour la création d’une zone 
d’accueil. Il motive enfin le refus pour de vagues raisons qui laissent 
perplexe pour qui connaît un peu la suite de l’histoire locale… « le 
conseil municipal avait depuis longtemps étudié la remise en valeur 
de la commune largement abandonnée et ses efforts accomplis lais-
sent présager un nouvel essor touristique au village et il est peut-être 
à craindre que l’apport de 25 familles algériennes stopperait net le 
programme envisagé auparavant ». 

En 1962, le maire Bellon fait appel au 
Mouvement Chrétien pour la Paix 

afin d’organiser au Mas un chantier in-
ternational de jeunes volontaires. C’est 
l’inspecteur de Jeunesse et sport qui 
met en contact la commune avec le 
mouvement populaire basé dans la 
région parisienne. Le mouvement 
fondé en 1923 prône la laïcité pour aider à la ré-
conciliation des peuples. Ca tombe bien, un chantier est déjà 
programmé à Trigance dans le Var à l’été 62. Il est convenu que 10 
jeunes viendront au Mas par car du 8 au 25 août 1962 pour partici-
per au « terrassement et à la démolition de maisons en ruine » au 
cœur du village. Il s’agit en fait pour le Maire de créer les places 
de parking au-dessus de l’auberge sur un terrain lui appartenant en 
partie. Assurée de la non dangerosité du chantier, l’association ac-
cepte d’envoyer les jeunes et demande au Maire de participer au 
défraiement à hauteur de 7 nouveaux francs par jour et par tête afin 
que ces derniers puissent se nourrir convenablement. La commune 
mettra également à leur disposition 2 salles de classe et prêtera un 
poêle pour que les jeunes fassent leur propre cuisine. Ne pouvant 
anticiper le versement des indemnités, le responsable du chantier 
fait l’avance sur ses deniers personnels. La prestation ne sera payée 
qu’à la fin de l’année 62 sur injonction de l’association. Pour autant, 
les responsables ne tiendront aucun grief à la commune puisqu’ils 
proposeront un nouveau chantier pour l’été 1964 que le Maire finira 
par décliner « faute de crédits ». 

Le 28 juin 1964, le Conseil décide « que chaque propriétaire sera 
mis en demeure de faire tout le nécessaire en vue d’éliminer 

tous les risques d’accidents qui pourraient être occasionnés par les 
ruines des maisons abandonnées. Les propriétaires intéressés seront 
avertis par lettre recommandée leur donnant un délai de trois mois 
pour faire les travaux de consolidation ou de déblaiement des ruines 
dangereuses ». Quelques mois plus tard, le conseil ordonnait la des-
truction d’une ruine au hameau des Sausses.

1954



11 septembre 1834 : 
Incendie de la maison du maire Mr Vial

M onsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous transmettre un procès verbal constatant l’in-
cendie de la maison de Mr Vial, maire de la commune de Mas qui 
par cet événement perd à peu près tout son avoir, il a failli y périr. 
Un homme qui avait été retiré du milieu des flammes, est mort le 
lendemain. Il paraît que le feu a pris à une grande quantité d’es-
sence de lavandes, ce qui a incendié en un instant toute la maison 
et n’a pas permis de rien enlever. Divers papiers de la mairie que 
Monsieur le Maire avait chez lui, ont été détruits, le procès verbal 
en fait mention.
Monsieur Vial tenait auberge, il faisait le commerce de grains et de 
diverses marchandises comme draps, indiennes, mousselines, il ap-
provisionnait non seulement la commune mais celles environnantes. 
Il n’a pu même enlever des billets de créance, son livre de compte 
avec un grand nombre de ses pratiques, ni le peu de numéraire qui 
se trouvait chez lui. Cet homme, qui avait beaucoup d’activités, qui 
se donnait beaucoup de peine est tout à fait découragé ; s’il n’est 
pas secouru il lui sera impossible de reprendre le cours de ses af-
faires.
Je viens le recommander à votre humanité non seulement à cause de 
son infortune mais encore comme un de vos subordonnés qui se fai-
sait distinguer par une sage administration et par son exactitude. Je 
vous prie de vouloir bien faire en sa faveur tout ce qu’il dépendra de 
vous, soit auprès de Monsieur le ministre soit auprès de nos princes.
Sa famille, son frère et un domestique compris, était au nombre 
de huit individus, leurs effets d’habillement, les lits, le linge, les 
meubles, des marchandises, tout a été consumé. Sa perte est évaluée 
à plus de 13 mille francs. Ce qui aggrave sa position, ce sont les 
obligations qu’il avait contractées et auxquelles il ne pourra plus 
faire face si surtout ses débiteurs exigent la représentation de leurs 
billets ou de leurs comptes.
Agréez, monsieur le Préfet, l’assurance de mon respect.

Le sous-préfet

Rapport d’incendie

Nous adjoint de la commune de Mas, rapportons que hier vers une 
heure de l’après-midi le feu prit dans la maison de François Vial, 
maire de cette commune lequel se communiqua au même instant 
à un chaudron rempli d’essence de lavande et à un autre rempli de 
cette même essence qui inflammable par sa nature au moindre feu 
prit avec tant de rapidité que dans un clin d’œil, toute la maison 
dont le plancher était en bois fut enflammée à un tel point qu’un 
homme fut subitement enveloppé des flammes, que son habillement 
a été consommé sur lui, et qu’il laisse peu d’espoir de guérison, et 
un autre avec M. le Maire qui ont eu des brûlures plus légères, de 
manière que lorsque les secours arrivèrent pour … d’éteindre le feu, 
on ne puit plus s’introduire par aucune … et le seul parti qu’il resta 
fut de couper toutes les poutres du toit pour la sécurité, les mai-
sons attenantes qui infailliblement auraient été embrasées et le feu 
se serait répandu dans tout le village. Cet événement dévastateur a 
enlevé au dit Vial, non seulement tout ce que « sa maison » où il ne 
reste que les quatre murailles, à l’exception de quelques charges de 
bleu ( ?) et autres petits objets qui se trouvaient dans un cabinet, la 
voûte en-dessous de la maison, mais encore une infinité de papiers 
de la commune qu’il était obligé de garder chez lui faute de maison 

communale et d’archives et dont le 
tout a été la proie des flammes. Ces 
papiers consistent :
1. « le livre trésor et les états de 
section et tous les livres de muta-
tion et toutes les matrices générales 
jusqu’à celle qui coïncide avec les 
états de section, 
2. les actes administratifs de la pré-
fecture depuis le 1er janvier 1831 
jusqu’à aujourd’hui, 
3. tous les extraits des délibérations 
depuis cette époque revêtues de 
l’approbation de M le préfet,
4. les bulletins des lois depuis la même époque jusqu’aujourd’hui 
à l’exception du n°1 jusqu’à 41 de la 1er partie, du n°1 à 80 de la 
seconde 
5. les comptes du receveur administratif et pièces à l’appui depuis 
non-compris 1826 jusqu’à 1832 compris,
6. les budgets depuis 1830 jusqu’à 1834 ainsi compris, ainsi que les 
budgets définitifs depuis 1826 jusqu’à 1832,
7. les tableaux de recensement des jeunes gens des … de 1830 et 
1833
8. toute la correspondance, et finalement deux écharpes de la mairie.
Si dans cet événement déplorable j’ai d’un côté à faire l’éloge des 
habitants de Mas et de ceux des campagnes les plus éloignées de 
la commune, de l’autre je dois signaler ceux des Sausses, principal 
hameau de cette même commune, moins éloignés que les autres, 
dont quelques uns qui travaillaient en vue des flammes et bien à 
portée d’entendre le tocsin qui sonnait, regardaient de sang-froid les 
flammes qui consommaient la maison et qui menaçaient le village 
entier sans qu’un seul ait daigné paraître pour donner du secours.
De tout quoi je signe le présent rapport pour être transmis à M le 
sous-préfet.

Fait à Mas le 12 septembre 1834
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V ous avez entre les mains le 
second numéro hors-série de 

notre bulletin municipal consa-
cré à l’histoire de notre village. 
Après avoir évoqué la fabrique des 
Sausses, nous découvrons un do-
cument unique exceptionnel, an-
cêtre de notre cadastre. A lire aussi 
quelques faits qui ont alimenté les 
délibérations du conseil munici-
pal mais aussi un récit et de belles 
illustrations confiées par Philippe 
Gaudrot, massois de coeur. Bonne 
lecture et bon été à tous.

Fabrice Lachenmaier
Maire du Mas
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Le Petit Massois
La rétro 2008/2013 : 55 numéros

N°1 du 15 avril 2008 N°2 du 8 juin 2008 N°3 du 23 juillet 2008 N°4 du 27 août 2008 N°5 du 17 octobre 2008 N°6 du 30 novembre 2008

N°7 du 29 décembre 2008 N°8 du 9 mars 2009 N°9 du 29 avril 2009 N°10 du 26 mai 2009 N°11 du 22 juillet 2009 N°12 du 20 août 2009

N°13 du 21 septembre 2009 N°14 du 23 novembre 2009 N°15 du 20 décembre 2009 N°16 du 12 janvier 2010 N°17 du 25 février 2010 N°18 du 15 avril 2010

N°19 du 12 mai 2010 N°20 du 14 juin 2010 N°21 du 15 juillet 2010 N°22 du 1 septembre 2010 N°23 du 2 octobre 2010 N°24 du 29 novembre 2010

N°25 du 17 janvier 2011 N°26 du 28 février 2011 N°27 du 22 avril 2011 N°28 du 6 mai 2011 N°29 du 6 juin 2011 N°30 du 15 juillet 2011
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N°31 du 9 août 2011 N°32 du 15 août 2011 N°33 du 25 septembre 2011 N°34 du 1 novembre 2011 N°35 du 13 novembre 2011 N°36 du 26 décembre 2011

N°37 du 22 janvier 2012 N°38 du 2 mars 2012 N°39 du 10 avril 2012 N°40 du 23 mai 2012 N°41 du 12 juin 2012 N°42 du 17 juillet 2012

N°43 du 17 juillet 2012 N°44 du 25 septembre 2012 N°45 du 14 novembre 2012 N°46 du 30 novembre 2012 N°47 du 19 décembre 2012 N°48 du 7 janvier 2013

N°49 du 20 mars 2013 N°50 du 15 avril 2013 N°51 du 13 mai 2013 N°52 du 17 juin 2013 N°53 du 15 juillet 2013

N°HS 1 du 27 décembre 2012 N°HS 2 du 3 août 2013

Le Petit Massois
La rétro 2008/2013 : 55 numéros

Depuis 2008, Le Petit Massois est l’outil de communication principal de la commune du Mas, 
distribué dans les 200 boîtes aux lettres et téléchargeable en format pdf sur le site internet. 

Il propose un compte rendu exhaustif des délibérations prises par le conseil municipal, informe 
de l’ensemble des festivités et autres rassemblements tenus sur le territoire, détaille les travaux 
en cours, donne des conseils pratiques, évoque des sujets sensibles comme l’avenir du territoire 
dans sa dimension intercommunale... Il permet de maintenir un lien social entre les habitants mais 
aussi avec tous les amis du Mas dispersés à travers le monde ! Nous faisons de la régularité de sa 
parution une exigence pour répondre à l’engagement de l’équipe municipale de faire de la démo-
cratie participative le moteur de son action, une condition de la réussite du projet communal dans 
son ensemble. Des numéros hors-série sont également programmés essentiellement consacrés au 
patrimoine local. Pour de plus amples informations sur la vie locale, n’hésitez pas à naviguer sur 
notre site : www.commune-lemas.fr


