
Le Mas : La place Jules Muraire

Visitez le site : www.commune-lemas.fr
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L a place Jules Mu-
raire constitue le centre 

« géographique » du village à 
partir duquel rayonnent ses 
artères principales dans une 
approximative étoile à 5 
branches.
La place fut inaugurée «Place 
Jules Muraire» en août 2003 
par Marcel Rebuffel, maire du 
Mas, en hommage au grand 
acteur provençal Raimu, dont 
la famille est originaire du 
Mas. L’inauguration eut lieu 
en présence de la petite-fille 
de l’acteur Isabelle Nohain 
Raimu.
Bien évidemment, n’importe 
quel «connaisseur» de Raimu 
vous confirmera que celui-
ci est né à Toulon, ce que 
nous savons tous !  Ce que le 
«Connaisseur» ne sait peut- 
être pas en revanche, c’est que bien avant Toulon, la commune 
du Mas est le berceau d’une très longue lignée de «Muraire».  
En effet, l’arbre généalogique de cette famille remonte... 64 pa-
ragraphes plus loin dans le temps à un certain Laurent Muraire, 
dont on ne sait malheureusement que peu de choses si ce n’est 
qu’il vécut au Mas et y mourut en 1771.  Jean-Baptiste Muraire, 
quant à lui, naquit au Mas le 14 mai 1726 et épousa au pays, 
à l’âge de 20 ans, Catherine Bonette, d’un an sa cadette.  Vint 
ensuite Joseph Muraire né au Mas à une date inconnue (les ar-
chives étant ce qu’elles sont)  qui épousa Rose Cigalon au Mas 
le 9 septembre 1777 et partit vivre à Toulon en 1780. Suivent 
ensuite, Gabriel né en 1785, Jean-Joseph né en 1807 et Joseph 
né en 1843, tous les trois à Toulon, pour aboutir enfin à ... Jules 
Augustin Muraire, en d’autres termes l’immense Raimu.

Celui qui servit si bien sa terre natale de Provence tant au 
théâtre (notamment à la Comédie-Française de 1943 à 1946) 
qu’au cinéma où il mena l’une des plus belles carrières faisant, 
par sa seule présence, de chaque film un chef-d’oeuvre... on 
se souviendra de ses inoubliables prestations dans les films 
de Pagnol  : la trilogie (Marius, Fanny, César),  la Femme du 
boulanger, la Fille du puisatier ou encore dans d’autres longs 
métrages tels que : les 
Rois du sport, l’étrange 
monsieur Victor, le 
colonel Chabert, les In-
connus dans la maison, 
Gribouille etc... Celui 
qui donna la réplique aux 
plus prestigieux parte-
naires de son époque, de 
Fernandel à Jean Gabin, 
de Pierre Fresnay à Sacha Guitry, sans oublier Louis Jouvet, 
Edwige Feuillère, Pauline Carton et bien d’autres encore.... a 
donc bien des racines lointaines mais tout à fait réelles dans ce 

petit village haut perché de l’ar-
rière-pays grassois.
 Profitez de votre présence sur la 
place pour vous rafraîchir avec 
l’excellente eau de source distri-
buée par la vieille fontaine com-
munale inaugurée en 1899 par 
Jules Vial, maire du Mas à cette 
époque. La fontaine fut rénovée 
avec apparition d’un obélisque. 
Ces travaux donnèrent l’occasion 
d’une manifestation exception-
nelle le 25 août 1959 au cours 
de laquelle le maire André Baud 
obtint la croix de chevalier de la 
légion d’honneur pour ses trente 
ans de 
g e s t i o n 
commu-
nale.

Sur la 
p l a c e , 

adossé à la chapelle Saint-Arnoux, 
vous découvrirez le monument aux 
morts de la commune, théâtre des 
manifestations commémoratives en 
l’honneur des Massois morts pour la 
patrie.

3


