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Son château aussi a été détruit lors des guerres de religion, le village se 
blottit encore nénamoins au pied de sa colline même s ’il s ’est étendu dans la 
plaine. Nombre de sites témoignent d ’une longue histoire, allant de la 
préhistoire aux XXe siècle. 

	

	

	

ill		226	–	Cuers	©	Marincic	

	 	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		227	-	Cuers	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	 	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		228	-	Cuers	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		229	-	Cuers	-	Photo	satellite	©	Google	

	 	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

	

Carte	de	visite	
	

	

Armoiries	:	D'azur	à	deux	clefs	d'argent,	
passées	en	sautoir;	au	coeur	de	gueules	
brochant	sur	le	tout	et	surchargé	d'une	fleur	
de	lis	d'or.	

	

Etymologie:	.	

	

Quelques	chiffres1:	

Habitants:	 .11560	 en	 2018,	 9933	 en	 2008	 et	
8174	en	1999.	

Superficie:	.5053	hectares	

Altitude:	139	m	[71	m	–	700	m]	

																																																													
1	Site	de	l’INSEE	

	

ill		230	-	Cuers	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	 habitants	 de	 Cuers	 sont	 appellés	 les	
Cuersois	et	les	Cuersoises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
Le	 site	 de	 la	 ville	 de	 Cuers	 donne	 un	 aperçu	
assez	 complet	de	 son	histoire,	 il	 est	 repris	 ci-
dessous.2	

	

La	plus	ancienne	trace	de	l'homme	découverte	
sur	 le	 territoire	 de	 notre	 région	 remonte	 au	
paléolithique	 inférieur	 (17	 000	 av.J.C).	 Les	
découvertes	 d'aiguilles	 en	 os	 percées,	 de	
haches	de	pierres	 taillées,	polies,	de	grattoirs	
attestent	 de	 cette	 présence.	 Avant	 les	
hommes,	 les	 animaux.	 Des	 ossements	 de	
cervidés	 ont	 été	 retrouvés	 sur	 le	 site	 de	 la	
carrière	datés	de	plus	de	400	000	ans.		

	

L'âge	des	métaux	(2500-1900	av.	J.-C.)	

Cette	 époque	 témoigne	 d'une	 société	
organisée	 avec	 des	 rites	 et	 croyances	 :	
tumulus	 (amas	 au-dessus	 d'une	 sépulture)	
située	 aux	 Antiquailles,	 haches	 et	 poignards	
datant	 de	 l'âge	 du	 bronze	 ancien	 (2500-1500	

																																																													
2	 {210}	 https://www.ville-de-
cuers.com/htm/histoire.htm	
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av	 J.C),	 pointes	de	 flèches	de	 l'âge	de	bronze	
(1600-1000	av	J.C).	

Les	 Ligures	 venant	 d'Italie	 s'installent	 dans	 le	
sud	 et	 laissent	 sur	 notre	 commune	 les	
premiers	 oppidas	 (camps	 fortifiés)	 qui	 seront	
suivis	 par	 de	 nombreux	 autres	 à	 l'époque	
gallo-romaine.	 Les	 trois	 plus	 importants	
(superficie,	richesse	des	vestiges)	sont:	

• Le	camp	Aurélien	
• Le	camp	de	la	Bouisse		
• Le	camp	du	Castellas	

A	 signaler	 aussi	 l'oppidum	 du	 Pilon	 du	 St-
Clément	 (Barres	 de	 Cuers	 :	 705	 mètres)	 qui	
serait	le	poste	de	guet.	

Les	 trouvailles	 :	murs,	 fragments	de	meubles,	
petits	 vases	 à	 parfum,	 fragments	 de	 doliums,	
de	 tugulaes,	 restes	 d'enceintes,	 tessons,	
monnaies	 massaliotes,	 romaine.	 Ces	 objets	
démontrent	 qu'un	 habitat	 gallo-romain	 assez	
important	s'est	maintenu	plusieurs	siècles	sur	
le	 quartier	 de	 la	 Foux.	 A	 partir	 du	 IVe	 siècle,	
les	Wisigoths	occupent	 la	région	et	entourent	
Cuers	d'une	forte	muraille	(le	château).	

	

Au	VIIIe	Siècle	

Pour	échapper	aux	invasions	Sarrasines	et	aux	
pillages,	 les	 habitants	 se	 réfugient	 dans	 les	
bois	 et	 les	 campagnes.	 C'est	 ainsi	 que	 se	
créèrent,	vers	758,	 les	hameaux	de	Valcros	et	
de	 Salleta	 (St-Laurent).	 A	 l'époque	
mérovingienne,	Cuers	 fait	partie	du	comté	de	
Fréjus.	

	

Au	moyen	âge	

Vers	973	:	pour	avoir	combattu	et	expulsé	 les	
Sarrasins,	 le	 comte	 Guillaume	 II	 de	Marseille	
reçoit	 en	 récompense	un	 important	 territoire	
qui	 comprend,	 entre	 autres,	 le	 village	 de	

Cuers.	Ce	comte	 rassemble	 la	population,	 fait	
construire	 un	 château	 (sur	 la	 butte	 où	 se	
dresse	 Notre	 Dame	 de	 Santé),	 des	
fortifications	et	une	église.	D'importants	murs	
d'enceinte	sont	parvenus	jusqu'à	nous.	

	

En	 1032	 :	 Aicard	 Vicomte	 de	 Marseille,	
seigneur	 de	 Cuers	 donne	 des	 terres	 aux	
moines	de	St-Victor	de	Marseille.	

	

1265	 :	 Le	 mariage	 de	 Guillaume	 Geraud	 de	
Glandeves	 avec	 Béatrice	 de	 Marseille	 fait	
passer	 Cuers	 sous	 la	 tutelle	 des	 seigneurs	 de	
Glandeves.	

1299	:	Une	première	transaction	établit	les	
prétentions	du	seigneur	sur	la	communauté	
(représentée	par	deux	syndics).	

	

1339	:	La	première	transaction	n'ayant	pas	été	
respectée	 par	 les	 gens	 du	 château,	 les	
Cuersois	 obtiennent	 une	 deuxième	
transaction.	 Ce	 sont	 9	 feuillets	 de	 parchemin	
qui,	 cousus	 bout	 à	 bout,	 forment	 dans	 leur	
ensemble	 une	 longueur	 de	 11,40	 mètres.	 Ce	
parchemin	reste	le	plus	ancien	manuscrit	de	la	
commune.	 Cette	 transaction	 passée	 entre	
Isnard	 de	 GLANDEVES,	 seigneur	 de	 Cuers	 et	
les	habitants	maintenait	dans	la	limite	du	droit	
et	 de	 la	 justice	 les	prétentions	des	 seigneurs.	
Les	 clauses	 de	 cet	 acte	 devaient	 être	 un	
rempart	 pour	 garantir	 dans	 l'avenir	 les	
personnes	et	les	biens	du	village.	Les	privilèges	
accordés	 à	 la	 communauté	 et	 appliqués	
pendant	trois	siècles	font	de	ce	document	une	
pièce	unique.	

	

1373	 :	 Un	 noble	 cuersois	 Jean	 de	 Gantes	
(1328-1389)	s'illustre	comme	brillant	capitaine	
de	la	reine	Jeanne	en	chassant	avec	l'aide	des	
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Cuersois	 les	 Tuschins	 qui	 avaient	 assiégé	 le	
Castrum	de	Coreis.	La	plaine	des	Trémourèdes	
(les	 ennemis	 tremblèrent)	 fut	 le	 théâtre	 de	
cette	sanglante	bataille.	

	

Fin	du	XIVe	siècle		

Des	 portes	 furent	 construites	 pour	 fermer	 la	
Ville,	l'une	d'elles	a	subsisté	«	rue	nationale	».	

1383	 :	 Cuers	 est	 assiégé	 par	 les	 Toulonnais	
fidèles	à	Charles	de	Duras,	ennemi	de	la	reine	
Jeanne.	Ce	siège	dure	15	jours	et	 les	Cuersois	
affamés,	 sont	 contraints	de	manger	 la	 viande	
d'ânesse,	 ce	 qui	 leur	 vaut	 le	 surnom	 de	
«manjes	saomes».	La	ville	sera	 libérée	par	 les	
alliés	 d'Isnard	 de	 Glandeves,	 seigneur	 de	
Cuers.	

1391	 :	 Les	 Cuersois	 combattent	 pour	 la	 reine	
Marie-Jeanne,	 sœur	 de	 la	 reine	 Jeanne	
décédée,	qui	 veut	mettre	 fin	 aux	divisions	en	
Provence.	 Le	 7	 février	 :	 Le	 laboeur	 des	
Cuersois	 conduit	 la	 reine	 à	 faire	 donation	 de	
territoires	 et	 octroie	 des	 privilèges	 au	 village	
et	 à	 ses	 habitants.	 Ces	 faveurs	 qui	
récompensent	 le	 sacrifice	 et	 la	 fidélité	 des	
Cuersois	 irritent	 les	 habitants	 des	 bourgs	
voisins,	jaloux	des	largesses	de	la	reine	envers	
eux	;	ce	qui	leur	a	valu	le	surnom	de	«	bâtards	
de	la	reine	Jeanne	».	Ce	privilège	confirmé	au	
XVIe	siècle	par	Henri	IV	fut	maintenu	jusqu'au	
XIXe	siècle.	

Du	XIe	au	XVe	siècle	 :	Le	nom	de	 la	cité	n'est	
pas	 fixé	 et	 c'est	 ainsi	 que	 l'on	 rencontre	
Corios,	 Coria,	 Coriis,	 Cueriis,	 Coréis,	 Coreis,	
Correis.	

	

La	Renaissance	

1579	:	Les	guerres	de	religion	sévissent	dans	la	
région	 entre	 les	 Carcistes	 	 et	 les	 Razats	
(partisans	 de	 la	 tolérance	 religieuse).	 Vins,	

chef	 des	 Carcistes,	 occupe	 Cuers	 bien	 placé	
pour	 recevoir	 des	 renforts	 en	 vue	 de	 lancer	
des	attaques	sur	Toulon,	alors	fief	des	Razats.	
Les	 cuersois	 prêtent	 main	 forte	 au	 capitaine	
Boyer	et	à	sa	troupe.	

La	jacquerie	du	Jeudi	Saint	confirme	le	soutien	
des	 cuersois	 aux	 Razats.	 Le	 village	 pourtant	
fortifié	 est	 pris	 facilement,	 aussitôt,	 les	
habitants	 achètent	 des	 armes	 pour	 éviter	 le	
retour	des	Carcistes.	

Le	XVIIe	 siècle	est	marqué	par	des	épidémies	
de	 peste	 (1621,	 1640,	 1664),	 des	 délibérés	
sont	 établis	 concernant	 les	 barricades,	 des	
billets	de	santé	pour	entrer	ou	sortir	du	bourg.	
Le	quartier	de	l'infirmerie	doit	son	nom	à	cette	
période.	

Août	1689	:	Désordres	à	 l'assemblée	générale	
de	la	communauté.	Le	Viguier	est	chassé	de	la	
ville.	Une	délégation	demande	à	l'intendant	de	
Toulon	 d'accorder	 à	 la	 commune	 des	
inhibitions	 contre	 les	 entrepreneurs	 qui	
avaient	coupé	les	arbres	des	places.	

	

XVIIIe	siècle	:	Ville	étape	des	gens	de	guerre,	
ville	occupée,	cille	comattante		

1707	:	Les	troupes	ennemies	du	Duc	de	Savoie	
causent	 de	 nombreux	 dommages	 dans	 le	
village.	 Des	 maisons	 sont	 incendiées,	 les	
habitants	s'enfuient	dans	les	bois.	Chapelles	et	
églises	 sont	 pillées	 (vol	 du	 calice	 à	 Sainte-
Christine).	Pour	surmonter	 la	grande	détresse	
et	enrayer	la	misère	subie	par	l'occupation	de	
l'ennemi,	 les	cuersois	adressent	au	Parlement	
d'Aix,	 une	 demande	 de	 remise	 d'impôts,	 et	
d'obligations.	

	

1720	:	La	peste	exerce	à	nouveau	des	ravages	
en	 Provence.	 Les	 mesures	 préventives	
exceptionnelles	 prises	 par	 des	 Cuersois	 ont	
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été	 bénéfiques,	 aucun	 décès	 ne	 sera	 signalé	
durant	cette	grave	épidémie.	

1779	:	Le	29	mai,	une	femme	ne	jouissant	pas	
de	 toutes	 ses	 facultés	 mentales,	 parcourt	 le	
village,	 lance	 des	 imprécations	 à	 M.	 Hugues	
qui,	 une	 heure	 plus	 tard	 est	 frappé	
d'apoplexie.	Les	habitants	s'emparent	de	cette	
diablesse	et	la	brûlent	comme	sorcière.	Depuis	
ce	 jour,	 les	 cuersois	 se	 virent	 attribuer	 le	
surnom	de	«brulos	frémes»	(brûle-femme).	

	

Cuers	 sous	 la	 révolution	 -	 1790	 :	 Cuers	
devient	 Chef-lieu	 du	 district	 pour	
l'administration	 des	 municipalités	 et	 du	
tribunal	du	district	de	la	justice.	

	

1792	:	La	partie	est	en	danger,	la	communauté	
achète	des	fusils	mais	les	femmes	refusent	de	
livrer	 les	 cloches	 pour	 la	 fabrication	 de	
monnaie.	 Les	 années	 suivantes	 voient	 la	
réquisition	 de	 Cuers	 pour	 la	 fabrication	 de	
chaussures,	 le	 don	 du	 conseil	 de	 tous	 les	
objets	 en	 or	 et	 en	 argent	 pour	 aider	 les	
volontaires	de	l'armée	de	la	République.	Dans	
un	 même	 temps,	 les	 Cuersois	 décident	 de	
faire	 disparaître	 toute	 trace	 de	 la	 royauté	 ou	
de	la	féodalité.	

	

L'an	 V	 :	 voit	 l'établissement	 du	 bureau	 de	
Poste.	 Durant	 cette	 période	 d'instabilité	
politique,	 des	 brigands	 armés	 pillent	 les	
maisons	du	village.	

	

1815	 :	 La	 fin	 de	 l'Empire	 est	marquée	 par	 le	
passage	 sur	 notre	 territoire	 des	 troupes	
anglaises	et	autrichiennes.	

1821	 :	 Solliès-Pont	 demande	 sa	 scission	 du	
canton	de	Cuers.	

	

1825	 :	 Découverte	 archéologique	 dans	 le	
jardin	 de	 M.	 Casimir	 Aurran.	 Il	 s'agit	 de	
monnaies	romaines.	

1835	 :	Une	épidémie	de	choléra	 sévit	dans	 la	
région,	des	fonds	sont	votés	pour	recourir	 les	
indigents.	

	

L'insurrection	 de	 1851	 à	 Cuers	 et	 ses	
conséquences		

En	 1848	 :	 Le	 feu	 couve	 au	 village.	 Le	 Maire	
Victor	 Roubaud,	 propagandiste	 de	 Ledru-
Rollin	 est	 révoqué.	 La	 nomination	 de	 Louis	
Barrallier,	 contre	 révolutionnaire	 et	 la	
nouvelle	 du	 coup	 d'état	 provoque	 des	
émeutes.	 Une	 délégation	 menée	 par	 Marius	
Désiré	Mourre	dit	le	«pacifique»	se	dirige	vers	
la	mairie	et	investit	le	bureau	du	Maire.	

Le	4	et	5	décembre	1851	:	l'insurrection	est	en	
marche.	 Les	 soldats	 tirent	 sur	 le	 jeune	 Paul	
Panisse	et	le	traînent	devant	la	mairie	;	celui-ci	
succombe	 quelques	 heures	 plus	 tard	 à	
l'hospice.	 À	 la	 suite	 de	 cet	 événement,	 le	
mouvement	 se	 développe	 :	 arrestation	 du	
Maire,	 constitution	 d'une	 commission	
provisoire.	 Les	 Cuersois	 se	 rassemblent	 dans	
les	 «chambrées»	 pour	 faire	 la	 politique	 et	
parler	 du	 célèbre	 Cuersois	 Benjamin	 Flotte1	
qui,	 à	 Paris,	 luttait	 au	 côté	d'Auguste	Blanqui	
pour	 la	 République.	 Après	 plusieurs	 années	
d'emprisonnement,	 il	 reviendra	 sur	 le	 devant	
de	 la	 scène	dans	 les	années	1870,	continuant	
son	combat	pour	établir	la	République.		

																																																													
1	Benjamin	Flotte,	né	le	22	février	1812	à	Cuers	et	mort	
dans	 cette	 même	 commune	 le	 12	 août	 18882,	 est	 un	
cuisinier	et	militant	blanquiste	français.	[Wikipedia]	
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ill		231	–	Benjamin	Flotte	©	Wikipedia	

Cependant	à	Cuers,	 le	6	décembre	1851,	une	
rafle	 met	 fin	 à	 l'insurrection.	 Dans	 la	 rue	
Queirade,	 des	 militaires	 criblent	 de	 balles	 le	
jeune	 Siméon	 Panisse	 âgé	 de	 18	 ans	 qui	
tentait	 de	 s'enfuir.	 De	 nombreux	 cuersois	
républicains	 seront	 arrêtés	 et	 déportés	
comme	Marius,	Désiré	Mourre	mort	au	bagne	
en	1858.	

1877	 :	 Cuers	 reçoit	 Blanqui,	 un	 grand	 accueil	
lui	est	réservé.	La	réunion	donnée	au	théâtre,	
organisée	 en	 son	 honneur	 regroupe	 les	
citoyens	 et	 les	 délégations	 de	 la	 région.	 On	
vient	 applaudir	 le	 martyr	 de	 la	 liberté.	 En	
1903,	 la	 rue	 fontaine	 d'Hugues	 deviendra	 la	
rue	Panisson.	

1883	 :	 Création	 d'une	 compagnie	 de	 sapeurs	
pompiers.	

1893	 :	 Dénomination	 de	 la	 place	 François	
Bernard	 en	 hommage	 au	 Maire	 de	 Cuers	
Conseillé	Général	 du	Var	 de	 1881	 à	 1893.	Au	
cours	de	ce	siècle,	on	peut	noter	la	plantation	
de	deux	arbres	(micocouliers)	dont	un	subsiste	
à	 Valcros,	 l'inauguration	 d'une	 statue	 de	
Marianne	 sur	 une	 fontaine,	 la	 réalisation	 des	
abattoirs,	 du	 chemin	 de	 fer	 et	 de	 la	 gare,	
l'édification	complète	du	groupe	scolaire	ainsi	
que	la	construction	de	nombreuses	fontaines.	

	

Le	XXe	siècle	est	marqué	par	les	deux	guerres	
mondiales.	 Devant	 le	 nombre	 important	 de	

Cuersois	 victimes	 de	 la	 première	 guerre	
mondiale	(1914-1918),	 le	Maire	François	Brun	
inaugure	 le	 1er	 novembre	 1916	 le	 premier	
monument	 aux	 morts.	 Le	 bilan	 est	 lourd,	 on	
décide	 de	 perpétuer	 le	 souvenir	 des	 quatre	
frères	Bernard	 tombés	au	 champ	d'honneur	 :	
une	rue	porte	leur	nom	en	1935.	Cette	guerre	
conduira	 les	 autorités	 gouvernementales	 à	
implanter	 en	 1918-1919,	 dans	 la	 plaine	 de	
Cuers	–	Pierrefeu,	la	B.A.N	(Base	aéronautique	
de	Cuers).	 Le	«Dixmude1»,	dirigeable,	disparu	
en	1923,	y	sera	basé.	Suivra	la	Seconde	Guerre	
Mondiale	(1939-1945)	aussi	meurtrière	que	la	
première.	

	

ill		232	-	Cuers	–	Le	Dixmude	©	Wikipedia	

	

Oppidum	du	Castellas	
	

Dominant	 à	 349	 mètres	 d'altitude	 la	 rive	
gauche	 du	Gapeau,	 le	 site	 a	 été	 fouillé	 entre	
1972	 et	 1974.	 Le	 Castellas	 est	 un	 habitat	
perché	 fortifié	 de	 l'âge	 du	 fer	 composé	 de	
cases	et	de	petits	ateliers	ou	remises.	Il	couvre	
plus	de	5	hectares	et	c'est	l'un	des	plus	vastes	
oppida	de	Provence.		

																																																													
1	Le	Dixmude	était	un	dirigeable	Zeppelin	construit	pour	
la	marine	impériale	allemande	sous	le	nom	de	L	72	(c/n	
LZ	 114)	 et	 inachevé	 à	 la	 fin	 de	 la	 Première	 Guerre	
mondiale.	Il	fut	remis	à	la	France	en	guise	de	réparation	
de	 guerre	 le	 13	 juillet	 1920	 et	 remis	 en	 service	 dans	 la	
marine	 française	 et	 renommé	 Dixmude.	 Il	 a	 été	 perdu	
lors	qu'il	s'apprêtait	à	tenter	une	croisière	au	dessus	du	
Sahara,	 il	 fut	 pris	 dans	 un	 orage	 entre	 la	 Sicile	 et	 la	
Tunisie	et	a	explosé	en	plein	vol	le	21	décembre	1923	au	
large	des	côtes	de	Sicile,	 tuant	 les	52	personnes	à	bord	
(42	membres	d'équipage	et	10	passagers).	[Wikipedia]	
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La	 muraille	 d'enceinte	 devait	 comporter	 une	
quinzaine	 de	 tours	 et	 deux	 entrées	
monumentales.	 Quelques	 habitations	 ont	 été	
dégagées	à	l'intérieur	de	la	première	enceinte.	
La	 présence	 de	 céramique	 grise	 archaïque	 et	
d'amphores	étrusques	atteste	une	occupation	
du	site	dès	le	Ve	siècle	avant	J.C	voire	la	fin	du	
VIe.	Les	habitations	fouillées	en	partie	dans	la	
deuxième	enceinte	sont	datables	des	IIe	et	Ier	
siècles	avant	J.C.		

	

ill		233	-	Cuers	–	Oppidum	du	Castellas	©	Google	

	

Histoire	 de	 l'oppidum:	 à	 partir	 du	 IIIe	 siècle,	
les	romains	vainqueurs	de	Carthage,	étendent	
leur	hégémonie	 sur	 le	bassin	occidental	de	 la	
Méditerranée.	 Entre	 197	 et	 189	 avant	 J.C,	 ils	
reçoivent	 la	 soumission	 des	 diverses	 tribus	
gauloises	 cisalpines.	 En	 57	 avant	 J.C,	 Jules	
César,	 a	 pacifié	 la	 quasi-totalité	 de	 la	 Gaule.	
Deux	siècles	plus	 tard,	 l'oppidum	du	Castellas	
rend	les	armes.	En	ce	qui	concerne	la	vallée	du	
Gapeau	et	plus	spécialement	Solliès-Toucas,	la	
première	 implantation	 humaine	 a	 été	 située	
sur	 les	 hauteurs	 du	 Castellas	 au	 nord	 du	
village.	 Elle	 remonterait	 au	 deuxième	 siècle	
avant	J.C.	Les	historiens	nous	apprennent	qu'à	
cet	endroit	 la	religion	gauloise	pratiquée	était	
l'adoration	de	deux	divinités	 :	 Teranis	 le	 dieu	
de	 la	 foudre	 et	 Teutates	 (Toutatis)	 héros	 des	
guerriers.	 Le	 Druide	 principal	 (Prinium)	
maintenait	 un	 climat	 de	 crainte	 pour	 tout	
manquement	 à	 ces	 doctrines	 ;	 les	 rituels	
étaient	 nombreux	 pour	 obtenir	 le	 soleil,	 la	
pluie	 ou	 la	 vaillance.	 Une	 fois	 par	 an,	 au	
printemps,	les	prêtres	faisaient	un	sacrifice	en	

l'honneur	 de	 Teutates	 :	 ils	 lui	 offraient	 une	
victime	humaine.	Une	autre	cérémonie	moins	
cruelle,	était	 la	cueillette	du	gui.	Pratiquée	au	
début	 de	 l'hiver,	 les	 officiants,	 tous	 de	 blanc	
vêtus,	 allaient	 en	 cortège	 couper	 les	 baies	
"magiques"	sur	le	versant	nord	du	Castellas.1	

		

Le	clos	d’Aureillan	
Le	clos	d’aureillan,	bâti	aux	débuts	de	l’âge	du	
fer	(900	av.	J.-C.)	présente	les	caractéristiques	
de	 l’éperon	 barré.	 A	 quatre	 cent	 quatre	
mètres	d’altitude,	il	s’avance	en	direction	de	la	
mer.	 L’oppidum,	 à	 l’extrémiyé	 d’une	 chaîne,	
se	 prêtait	 en	 tout	 point	 à	 ce	 mode	 de	
fortification.	 En	 effet,	 il	 ne	 communique	 que	
par	une	étroite	bande	rocheuse	aux	sommets	
plus	élevés.	Cette	voie	d’accès	a	été	aisément	
barrée	 par	 une	 puraille	 de	 pierres	 sèches.	
L’éperon	 se	 trouvait	 donc	 isolé	 et	 de	 simples	
fortifications	 en	 bois	 protégeaient	 son	
avancée	méridionale	;	

Il	 servait	 de	 refuge	 aux	 ligures	 qui	 cultivaient	
les	 environs	 de	 la	 source	 de	 la	 Foux	 et	 les	
plateaux	 des	 contreforts.	 Des	 vestiges	 de	
bories	 et	 de	 cabanes	 primitives	 subsistent	
encore.		

Au	 pied	 de	 l’oppidum,	 dans	 un	 bosquet	 de	
chênes	blancs,	à	quelques	pas	seulement	de	la	
route	qui	conduit	à	Rocbaron	(anicenne	draille	
de	transhumance),	un	ensemble	mégalithique	
de	 grès	 permien	 a	 certainement	 été	 érigé	 ai	
bronze	final	(1500	à	100	av.	J.-C.).	Il	comprend	
un	demi-dolmen	d’assez	 belles	 dimensions	 (4	
m	x	1,5	m	x	1,5	m).	Sa	dalle	repose	d’un	côté	
sur	un	talus	de	terre	rouge	et	de	l’autre	sur	un	
pied	 composé	 de	 quatre	 pierres	 taillées	
empilées	;	 l’originalité	 de	 cette	 construction	
demeure	 remarquable.	 Six	 autres	 dalles,	

																																																													
1	 {211}	 https://www.mpmtourisme.com/patrimoine-
culturel/oppidum-castellas	&		
{212}	 https://www.ville-
solliestoucas.fr/photo/img/Ma_Ville/Patrimoine_histori
que/oppidum_du_Castellas.pdf	
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couchées	 et	 alignées,	 indiquent	 la	 même	
direction.	 Sa	 position	 classique	 certifie	 qu’il	 a	
été	 élevé	 par	 les	 Ligures	 utilisant	 le	 clos	
d’Aureillan.1		

	

Oppidum	de	la	Bouisse	
L’oppidum	 de	 la	 Bouisse	 couronne	 la	 colline	
assaillie	par	le	maquis,	tel	une	ceintrue	rouge,	
il	tranche	sur	le	vert	soutenu	des	arbousiers	et	
des	cistes	roses.	S’il	est	dans	un	mauvais	état	
de	 conservation,	 c’est	 qu’il	 n’a	 pas	 été	
réutilisé.	

Cette	 fortification	 a	 pu	 être	 habitée,	 des	
vestiges	 d’abris	 indigènes	 y	 subsistent.	 Les	
Ligures	 cultivaient	 le	 sol	 sableux	des	plateaux	
inférieurs,	 les	 ruines	 de	 bories	 peuvent	 nous	
donner	 une	 idée	 exacte	 de	 ces	 habitats.	 Des	
cabanes	 de	 branchages,	 ne	 restent	 que	 le	
cercle	 de	 pierre.	 En	 moyen	 appareil	 de	 grès	
permien,	 l’enceinte	 imposante	 limite	 l’aire	
d’un	 plateau	 relativement	 vaste.	 Au	 point	
culminant	se	trouvait	une	tour	de	guet	édifiée	
sur	un	socle	de	pierres	de	hauteur	d’homme	;	
ce	 socle,	 de	 deux	 mètres	 de	 diamètre,	
demeure	 en	 bonne	 conservation.	 Les	
fragments	de	poteries	autochtones,	brunâtres	
et	poreuses,	sont	peu	nombreux.{213}	

	

Oppidum	du	Saint-Clément	
De	 superficie	 moindre,	 l’oppidum	 du	 Saint-
Clément	 commandait,	 de	 ses	 705	 mètres	
d’altitude,	 la	 principale	 voie	 d’accès	
intérieure	:	 le	col	de	 la	Bigue.	Vu	sa	situation,	
de	 légères	 fortifications	 assuraient	 l’efficacité	
de	ce	poste	défensif.{213}	

	

																																																													
1	{213}	Cuers,	des	origines	à	l’an	mille	–	Richard	Poilroux,	
Pierre	et	Jacques	Pietri	-	1967	

La	caverne-grotte	de	Truebis	
La	 plus	 ancienne	 occupation	 humaine	 du	
territoire	 de	 Cuers	 dont	 les	 traces	 paraissent	
incontestables,	 date	 du	 paléolithique	
supérieur	 au	 solutréen.	 Les	 vestiges	 de	 cette	
occupation,	 tout	 comme	 ceux	 des	 autres	
occupatins	 préhistoriques	 du	 terroir,	 se	
trouvent	 à	 la	 caverne-grotte	 de	 Turebis.	
Truebis,	 caverne-borne	 où	 confinent	 les	
terroirs	 de	 Belgentier,	 Solliès-Toucas	 et	 de	
Cuers,	appartient	officiellement	à	la	commune	
de	Cuers,	bien	que	géographiquement	incluse	
à	la	vallée	du	Gapeau.	

Bien	 exposé	 au	 soleil,	 tout	 proche	 d’une	
source	et	à	l’abri	du	mistral,	ce	site	ne	tardera	
pas	 à	 être	 repéré	 par	 les	 tribus	 chasseresses	
du	 solutréen	 puis	 apprenti-agricoles	 du	
néolithique.	Au	solutréen,	la	caverne	subit	une	
occupation	 permanente	 non	prolongée	d’une	
tribu	de	chasseurs	de	la	vallée	du	Gapeau.	Des	
reliefs	 de	 repas,	 des	 restes	 de	 foyers,	 des	 os	
fendus	 longitudinalement	 pour	 en	 extraire	 la	
moëlle,	 des	 pointes	 en	 os	 taillé	 armant	 sans	
doute	 des	 épieux	 et	 un	 grattoir	 de	 silex	 roux	
composent,	 à	 eux	 seuls,	 le	 dépôt	
solutréen.{213}	

	

Dolmen	des	Antiquailles	
L'édifice	est	situé	au	sommet	de	la	colline	des	
Antiquailles.	 Le	 tumulus,	 presque	 circulaire	
(10	 m	 de	 diamètre),	 est	 constitué	 de	 gros	
blocs	de	granite	(hauteur	maximale	0,40	m.	Le	
dolmen	 est	 constituée	 d'une	 chambre	
allongée	 (7	m	 de	 long)).	 Les	 orthostates	 sont	
de	 petite	 taille	 (0,60	m	 de	 haut	 côté	 droit	 et	
0,10	 m	 de	 haut	 côté	 droit).	 La	 chambre	
s'ouvre	 au	 sud-ouest	 (azimut	 210°).	 La	 porte	
est	 délimitée	 par	 deux	 dalles	 sur	 chant	
(hauteur	0,40	m,	 longueur	0,85	m)	et	mesure	
1	 m	 de	 large.	 Une	 petite	 dalle	 se	 dresse	 à	
droite	de	l'entrée,	parallèlement	au	seuil.	
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La	 chambre	 avait	 été	 entièrement	 vidée	 en	
1867	par	le	docteur	Jaubert	et	l'édifice	fut	pillé	
à	de	nombreuses	reprises	ce	qui	explique	son	
état	 de	 ruine.	 Des	 esquilles	 d'ossements	
humains	 brûlés,	 quelques	 dents	 et	 un	
fragment	 de	 calcanéum	 ont	 été	 retrouvés	
dans	 les	 déblais	 de	 ces	 fouilles.	 Quelques	
éléments	 du	mobilier	 funéraire	 ont	 aussi	 été	
recueilli	:	une	petite	alène	à	double	pointe	en	
cuivre,	un	cristal	de	roche,	des	outils	lithiques	
(fragments	 de	 silex	 taillés,	 une	 armature	 et	
des	 fragments	 d'armature	 de	 flèches,	 un	
percuteur	en	silex	et	un	en	quartz)	et	quelques	
tessons	de	céramique	atypique.1	

	

	

ill		234	-	Cuers	–	Dolmen	des	Antiquailles	©	[2-1]	

																																																													
1	Internet	et	[2-1]	

	

ill		235	-	Cuers	–	Dolmen	des	Antiquailles	©	[2-1]	

	

Industrie	
Le	village	avait,	dans	le	passé,	une	production	
très	 variée	 :	 culture	 de	 céréales,	 tabac,	
pommes	 de	 terre,	 chanvre,	 lin,	 élevage	 de	
moutons,	 chèvres,	 vaches,	 béliers,	 taureaux,	
vers	à	soie	et	apiculture	avec	les	ruches.	

Aujourd'hui,	 Cuers	 conserve	 ses	 activités	
agricoles	qui	occupent	encore	une	large	place	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 vigne	 et	 des	 oliviers,	
tout	en	participant	à	l'évolution	naturelle	de	la	
société.	
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Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		236	-	Cuers	–	Vu	du	ciel	©	Google	

	

L’Eglise	 Notre	 Dame	 de	 l’Assomption	 et	 ses	
Orgues	classées	MH	(1668)	;	

	

ill		237	-	Cuers	–	L’église	©	Marincic	(2013)	

L’église	 primitive	 dédiée	 à	 Notre-Dame	 était	
située	 sous	 le	 château	 ;	 il	 en	 restait	 encore	
quelques	 vestiges	 au	 début	 du	 XXe	 siècle.	
Cette	 église	 devait	 être	 détruite	 pendant	 les	
guerres	de	religion.	

Les	 habitants	 ayant	 peu	 à	 peu	 quitté	 le	 haut	
village	 pour	 s’établir	 dans	 le	 bas	 pays,	 il	 fut	
décidé	 qu’une	 église	 plus	 accessible	 serait	
construite	 là	 où	 s’élevaient	 les	 habitants	 et	
qu’en	même	temps,	elle	serait	plus	vaste	que	
l’ancienne.	 Ce	 projet	 fut	 réalisé	 à	 la	 fin	 du	
XVème	 siècle	 et	 les	 premières	 années	 du	
XVIème.	Pour	cela	on	se	servit	d’une	ancienne	
chapelle	Saint-Pierre,	dont	on	garda	certaines	
parties	qu’on	intégra	dans	le	nouvel	édifice.	

Les	 travaux	 étaient	 terminés	 depuis	 peu	 de	
temps	 quand	 en	 1524,	 Mgr	 Barthélémy	
Portalenque,	 vicaire-général	 de	 l’évêque	 de	
Marseille,	procéda	à	sa	consécration	;	au	cours	
de	 la	 cérémonie,	 il	 lui	 donna	 les	 titres	 de	
Sainte-Catherine	et	Saint-Pierre.	Peu	d’années	
après,	 on	 transférait	 à	 la	 nouvelle	 église	 le	
titre	 de	 l’ancienne	 qui	 était	 Notre-Dame	 de	
l’Assomption	 qui	 depuis	 ce	 temps-là	 est	
devenu	le	sien.	

En	 1653,	 Mgr	 Danès	 de	 Marly,	 évêque	 de	
Toulon,	 érigeait	 l’église	 de	 Cuers	 en	 église	
collégiale	à	laquelle	8	chanoines	devaient	être	
attachés.	Au	cours	des	siècles,	l’édifice	exigera	
bien	 des	 travaux	 de	 réfection,	 en	 particulier	
ceux	 qui	 furent	 entrepris	 en	 1756	 qui	
constituaient	 une	 véritable	 restauration.	 Des	
réparations	 très	 importantes	 furent	 encore	
exécutées	au	commencement	du	XXe	siècle.	

Le	 vaisseau	 ne	 comporte	 qu’une	 seule	 nef	
portant	 une	 voûte	d’ogives	 dont	 les	 nervures	
tombent	de	hauts	piliers	arrondis.	A	la	hauteur	
du	sanctuaire	deux	chapelles	forment	les	bras	
de	la	croix	;	celle	du	côté	de	l’épître,	présente	
l’autel	de	Saint-Pierre.	Le	chœur	dont	l’abside	
est	 polygonale,	 est	 entouré	de	boiseries	 avec	
stalles	 et	 possède	 un	maître-autel	 en	marbre	
polychrome.	Les	styles	roman	et	gothique	font	
déceler	 les	 divers	 remaniements	 qui	
affectèrent	l’édifice	au	cours	des	siècles.	

Près	de	 la	porte	 latérale,	au	portail	 surmonté	
d’un	 fronton	 s’élève	 un	 clocher	 carré	 coiffé	
d’une	 délicate	 ferrure	 d’horloge,	 datée	 de	
1626.	 Rien	 de	 bien	 remarquable	 à	 l’intérieur,	
si	ce	n’est	 l’orgue	datant	de	1668,	un	tableau	
de	Mathieu	 Fradeau	 daté	 de	 1634	 et	 le	 bras	
reliquaire	en	argent	doré	exécuté	en	1526	sur	
lequel	 on	 peut	 lire	 une	 inscription	 en	
provençal	:	«	A	questo	purobre	de	San	Peire	es	
facho	 per	 les	 obriès	M.T.	 Baudo,	M.	 Honorat	
Catalan	 et	 M.	 Guilhem	 Hugonet,	 1526.	 »	
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Maître-autel	et	bras	reliquaire	ont	été	classés	
par	les	Beaux-arts	en	1912.1	

	

ill		238	-	Cuers	–	L’église	©	Marincic	(2013)	

	

ill		239	-	Cuers	–	L’église	©	Marincic	(2013)	

Lors	 de	 la	 visite	 de	 l’église	 ce	noël	 2013,	 une	
belle	crèche	y	était	exposée.	

	

ill		240	-	Cuers	–	Crèche	dans	l’église	©	Marincic	(2013)	

																																																													
1	{217}	https://paroisse.frejustoulon.fr/paroisse/cuers/	

	

ill		241	-	Cuers	–	Sapin	de	Noël	©	Marincic	(2013)	

	

ill		242	-	Cuers	–	Fontaine	du	coq	©	Marincic	(2013)	

La	 fontaine	 du	 coq,	 située	 Place	 Général	 De	
Gaulle,	 fut	 construite	 par	 Duthoit	 en	 1809.	 A	
l'époque	 de	 la	 Restauration,	 un	 aigle	
surmontait	 la	pyramide	puis	fut	mis	à	bas.	Un	
lavoir	 sera	 construit	 vers	 1870.	 En	 1892,	 un	
coq	 fut	 placé	 au	 sommet;	 le	 coq	 actuel	 ne	
remontant	 qu'à	 1963	 et	 fondu	 à	 la	 BAN	 de	
Cuers	par	Roussel.	Une	nouvelle	pyramide	fut	
installée	en	1977	par	 le	sculpteur	Combaz.	Le	
lavoir	 fut	 démoli	 en	 1986.	 La	 fontaine	 a	 été	
restaurée	 en	 1987	 et	 seul	 l'entourage	 en	
pierre	 de	 taille	 de	 Cassis	 est	 d'origine,	 les	
autres	 éléments	 ayant	 été	 tour	 à	 tour	
remplacés.	
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ill		243	-	Cuers	–	Fontaine	du	coq	©	Marincic	(2013)	

	

ill		244	-	Cuers	–	La	place	principale	©	Marincic	(2013)	

	

La	fontaine	du	Poisson	date	de	la	fin	du	XVIIIe	
siècle	et	est	située	dans	 la	 rue	Nationale.	Elle	
existait	 en	 1790,	 comportant	 une	 vasque	
monolithe,	 probablement	 édifiée	 dans	 le	
courant	 du	 XVIIIe	 siècle.	 Elle	 doit	 son	 nom	 à	
une	poissonnerie	qui	se	trouvait	à	proximité.	

	

ill		245	-	Cuers	–	Ancienne	porte	et	fontaine	du	poisson	
©	Marincic	(2013)	

	

	

ill		246	-	Cuers	–	Remparts	et	porte	d’entrée	©	Marincic	
(2013)	

	

ill		247	-	Cuers	–	Ancienne	maison	©	Marincic	(2013)	
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Le	lavoir	a	été	construit	en	1955	et	restauré	en	
2000.	

	

ill		248	-	Cuers	–	Le	lavoir	©	Marincic	(2013)	

	

ill		249	-	Cuers	–	Rue	Roumpi	cul	©	Marincic	(2013)	

	

ill		250	-	Cuers	–	Rue	Roumpi	cul	©	Marincic	(2013)	

	

ill		251	-	Cuers	–	Dans	le	vieux	Cuers	©	Marincic	(2013)	

	

ill		252	-	Cuers	–	Dans	le	vieux	Cuers	©	Marincic	(2013)	

	

	

ill		253	-	Cuers	–	Chapelle	Saint-Roch	©	Marincic	(2013)	

Au	tout	début	du	XVIIe	siècle,	des	travaux	sont	
entrepris	 sur	 la	 chapelle	Saint-Roch;	en	1665,	
un	 agrandissement	 considérable	 de	 la	
chapelle	 est	 réalisé.	 Cette	 augmentation	
donne	 son	 aspect	 définitif	 et	 actuel	 à	 la	
bâtisse,	 confirmée	 par	 la	 clé	 de	 voûte	 de	 la	
porte	 affichant	 "1665".	 Ces	 réalisations	 ont	
été	menées	 suite	 à	 la	 peste	 qui	 sévissait.	 Sur	
les	murs	extérieurs,	de	part	et	d'autre,	un	net	
décrochement	 est	 visible,	 témoignant	 d'une	
reprise	et	d'une	transformation	de	la	chapelle.	
De	 chaque	 côté	 de	 la	 porte,	 deux	 fenêtres	
éclairent	 la	 nef,	 la	 façade	 étant	 surmontée	
d'un	 oculus	 et	 d'un	 clocheton	 datant	 de	
l'époque	 de	 l'agrandissement.	 Cette	 bâtisse	
compte	 parmi	 les	 quelques	 chapelles	
cuersoises	qui	furent	conservées	et	préservées	
de	 la	 tourmente	 révolutionnaire,	 laquelle	 fit	
disparaitre	 nombre	 d'édifices	 du	 genre	 sur	 la	
commune.	 Les	 façades	 et	 la	 couverture	 ont	
été	restaurées	dans	les	années	1987.	On	peut	
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apercevoir	 un	 retable	 à	 colonnes	 torses	 (seul	
retable	présent	dans	la	commune	remontant	à	
1665)	avec	2	toiles.	

	

	

ill		254	-	Cuers	–	Notre	dame	de	la	Santé	©	Marincic	
(2013)	

Les	 Cuersois	 firent	 le	 voeu	 d'élever	 une	
chapelle	 pour	 remercier	 la	 Vierge	 d'avoir	
préservé	 la	 commune	 lors	 de	 l'épidémie	 de	
choléra	 en	 1865.	 Dans	 un	 premier	 temps	 fut	
édifiée	 la	statue	de	 la	Vierge	à	 l'Enfant	posée	
sur	 un	 piédestal.	 Il	 s'agit	 d'une	 construction	
décidée	 par	 la	 Paroisse,	 payée	 par	 elle	 et	 la	
générosité	 des	 paroissiens.	 La	 construction	
débuta	en	1876	et	s'acheva	en	1878.	Lors	de	la	
séparation	de	l'Eglise	et	de	l'Etat	en	décembre	
1905,	la	chapelle	devint	bâtiment	communal.	

	

	

ill		255	-	Cuers	–	Ruines	du	château	©	Marincic	(2013)	

	

	

Le	patrimoine	du	village	comporte	encore	:	

• porte	Louis	XIII	;		
• porte	médiévale	;		
• portes	du	XVe	et	XVIe	siècle	;		
• façade	de	la	mairie	avec	ses	21	

arcades	;		
• l'aqueduc	(des	cinq	ponts)	;		
• le	site	naturel	des	Barres	de	Cuers	;	
• les	fontaines	du	XVIIIème	et	XIXème	

(fontaine	du	coq	1808-1809	/	fontaine	
de	la	place	de	la	Convention	de	1870)	

• les	Chapelles	Saint-Jean,	Saint-Louis	et	
Notre	Dame	de	Santé	;	

• le	monument	aux	morts	restauré	
(1916	-	1919)		

A	 voir	 uniquement	 pendant	 les	 journées	 du	
Patrimoine	:	 le	 bras	 reliquaire	 de	 Saint-Pierre	
en	 argent	 vermeillé	 et	 cuivre	 doré	 orné	 de	
pierres	 précieuses	 datant	 de	 1526	 classé	MH	
depuis	1912	;	

	

Le	sanatorium	de	la	Pouverine	

Le	 site	 de	 La	 Pouverine	 est	 un	 lieu	 qui	 est	
inscrit	dans	la	mémoire	collective	cuersoise.	

C'est	 un	médecin,	 le	 docteur	 Alexandre	 Prat-
Flottes	 (1867-1932),	 cofondateur	 de	 la	 ligue	
toulonnaise	 contre	 la	 tuberculose,	 qui	 est	 à	
l'origine	de	cette	notoriété.	

	

ill		256	-	Cuers	–	Sanatorium	de	la	Pouverine	©	CP	
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Au	début	du	XXe	siècle,	sur	un	domaine	d'une	
centaine	d'hectares,	 il	va	créer	un	sanatorium	
renommé.	 Ce	 dispensaire,	 dirigé	 ensuite	 par	
son	 fils	 Eugène,	 va	 rapidement	 s'agrandir,	 et	
accueillir	jusqu'à	101	malades,	adultes	comme	
enfants,	dans	un	site	grandiose	agrémenté	de	
jardins	aux	essences	exotiques.	

	

	

ill		257	-	Cuers	–	Sanatorium	de	la	Pouverine	©	CP	

	

Lorsque	 la	 tuberculose	 fut	 éradiquée,	 le	
sanatorium	 et	 le	 préventorium	 se	 mirent	 à	
péricliter	 et	 fermèrent	 définitivement	 en	
1957.	

	

ill		258	-	Cuers	–	Sanatorium	de	la	Pouverine	©	CP	

	

Le	 domaine	 dut	 alors	 se	 reconvertir.	 Une	
structure	 spécialisée	 «	 lou	 cigalou	 »	 se	mit	 à	
accueillir	 des	 enfants	 handicapés.	 Faute	 de	
moyens,	elle	cessa	ses	activités	en	1975.	

Il	 faudra	 attendre	 1982	 pour	 que	 le	 conseil	
général	confie	la	gestion	du	site	à	la	commune	

de	 Cuers	 qui,	 confrontée	 au	 manque	 de	
moyens	 financiers	nécessaires,	à	 l'absence	de	
concrétisation	 des	 projets	 envisagés	 et	 aux	
ravages	 du	 temps,	 dut	 se	 résoudre	 à	 faire	
détruire	les	bâtiments	délabrés	en	2002.	

	

	

ill		259	-	Cuers	–	Sanatorium	de	la	Pouverine	©	CP	

	

Hameau	de	Valcros	
	

Situé	à	quatre	kilomètres	du	centre	de	Cuers,	
le	 hameau	 de	 Valcros	 semble	 avoir	 échappé	
au	 temps	 qui	 passe	 et	 aux	 modes	 qui	
trépassent.	 Niché	 au	 creux	 d'un	 petit	 vallon	
verdoyant,	 riche	de	nombreuses	 fontaines	 au	
débit	 capricieux,	 relié	 à	 son	 chef-lieu	par	une	
étroite	 route	 sinueuse,	 Valcros	 surprend	 le	
visiteur	 intéressé	 par	 les	 empreintes	 de	
l'histoire.	Ses	quelque	soixante-dix	habitants	y	
cultivent	 encore	 un	 art	 de	 vivre	 qu'Alphonse	
Daudet	 ou	 Jean	 Aicard	 n'auraient	 point	
dédaigné.	

Un	 hameau	millénaire	:	 Sans	 doute	 fondé	 en	
758	par	des	Cuersois	qui	fuyaient	les	razzias	et	
les	 destructions	menées	 par	 les	Maures	 dans	
les	plaines,	le	hameau	de	Valcros,	protégé	par	
les	 collines	 environnantes,	 a	 su	 leur	 procurer	
un	refuge	naturel	en	des	temps	d'incertitudes.	

La	 communauté	 villageoise	 s'est	 ensuite	
étoffée,	 exploitant	 les	 ressources	 d'une	 terre	
rude	et	âpre	où	la	moindre	pierre	tirée	de	ses	
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entrailles	 permettait	 aux	 restanques	 de	 se	
consolider.	

Les	fontaines,	le	four	-	encore	utilisé	lors	de	la	
fête	 du	 hameau,	 rappellent	 une	 époque	 où	
l'eau	et	le	pain	étaient	l'affaire	de	tous.	

C'est	en	1723,	que	les	habitants	de	Valcros	ont	
décidé	de	construire	une	chapelle.	Ne	pouvant	
compter	 ni	 sur	 les	 subsides	 de	 la	 paroisse,	 ni	
sur	 les	 dons	 de	 riches	 mécènes,	 ils	 ont	 eux-
mêmes	financé	cet	édifice	dédié	à	Saint-Louis	.	

En	 1788,	 le	 clergé	 de	 Cuers	 et	 de	 nombreux	
Cuersois	firent	don	à	la	chapelle	d'un	buste	de	
Louis	 IX,	 reliquaire	 et	 objet	 de	 dévotion,	 à	 la	
facture	remarquable.	

Préservé	 des	 aléas,	 joliment	 rénové	 en	 2005,	
ce	 lieu	 de	 culte	 et	 de	 prières,	 retrouve	 sa	
ferveur	d'antan	 lors	de	 la	messe	de	 son	 saint	
patron,	le	25	août.	

L'histoire	 défile,	 les	 royaumes	 et	 les	
monarchies	vacillent	sous	l'influence	des	idées	
révolutionnaires.	 À	 Valcros,	 comme	 dans	
toute	 la	 Provence,	 les	 populations	 montrent	
leur	attachement	à	 la	 seconde	République	en	
plantant	 des	 arbres	 de	 la	 liberté.	 Là,	 ce	 sont	
Paulin	 Teisseire	 et	 Désiré	 Ruy	 qui,	 en	 février	
1848,	enracinèrent	un	micocoulier	qui	se	mit	à	
défier	 la	chapelle	Saint-Louis.	Aujourd'hui,	sur	
la	placette	inondée	de	soleil,	assoupis,	loin	des	
soubresauts	 de	 l'actualité,	 ces	 deux	 ferments	
de	la	ferveur	populaire	semblent	réconciliés	et	
veillent	 sur	 la	 quiétude	 des	 habitants	 du	
hameau.1	

	

Aéroport	de	Cuers-Pierrefeu	
	

L'aérodrome	 de	 Cuers-Pierrefeu	 est	 situé	 sur	
les	 communes	 de	 Cuers	 et	 de	 Pierrefeu-du-
Var.	

																																																													
1	{214}	

	

ill		260	-	Cuers	–	Aérodrome	©	Wikipedia	

La	partie	 civile	est	 gérée	par	 l'association	des	
usagers	 de	 la	 zone	 civile	 de	 l'aérodrome	 de	
Cuers-Pierrefeu	(AZCCP).	Sa	partie	militaire	est	
principalement	 dirigée	 par	 les	 Ateliers	
industriels	 de	 l'aéronautique	 dépendant	 du	
Ministère	Français	de	la	Défense.	

L'activité	 de	 l'aérodrome	 est	 principalement	
civile.	Le	plus	grand	nombre	des	rotations	est	
effectuées	 par	 les	 aéroclubs	 et	 écoles	 de	
pilotage	 de	 la	 base.	 Quelques	 sociétés	 de	
travail	 aérien	 (Baptême	 de	 l'air,	 photo	
aérienne,	 publicités	 aériennes	 etc.).	 Enfin	 un	
nombre	 croissant	 de	 propriétaires	 d’avions	
privés	s'installent	sur	l'aérodrome.	

Une	 activité	 de	 vols	 d'essais	 militaire	 reste	
maintenue	 grâce	 aux	 ateliers	 industriels	 de	
l'aéronautique,	 notamment	 Breguet	
Atlantique	II.	

L’histoire	de	l’aérodrome	remonte	à	1917	;	les	
grandes	étapes	ont	étées	:	

1917	 :	 acquisition	 de	 terrain	 à	 Cuers	 et	
Pierrefeu-du-Var	 pour	 l'implantation	 d'une	
base	aérienne	de	dirigeables	souples.	

1918	:	inauguration	du	centre	de	dirigeables.	

1920	 :	 arrivée	 du	 premier	 dirigeable	 rigide	
(prise	 de	 guerre),	 baptisé	 Dixmude	 de	 la	
catégorie	des	zeppelins.	
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ill		261	-	Cuers	–	Aérodrome	:	dirigeable	souple1	©	
Wikipedia	

1922	:	 fin	de	 la	fabrication	des	deux	premiers	
Hangars	 pouvant	 accueillir	 deux	 dirigeables	
type	 zeppelin.	 Arrivée	 du	 second	 zeppelin	
"Méditerranée".	

	

ill		262	-	Cuers	–	Le	Méditerranée	©	Wikipedia	

1923	 :	 passage	 de	 l'escadrille	 de	
bombardement	B302	pendant	6	mois.	Elle	est	
équipée	de	Farman	Goliath.	

1934	:	création	de	l'aéroclub	du	Var.	

1937	 :	 la	 base	 prend	 le	 nom	 de	 Base	
d'aéronautique	navale	de	Cuers-Pierrefeu.	

Juin	 1940	 :	 évacuation	 de	 la	 base	 pour	
l'Afrique	 du	 nord	 due	 aux	 bombardements	
italiens.	

1942	 :	 la	 base	 de	 Cuers	 est	 occupée	 par	 les	
Italiens.	Ils	y	basent	des	Caproni	Ca.310.	

																																																													
1	 Le	 dirigeable	 souple	 AT-19	 qui	 a	 pris	 la	 place	 du	
Dixmude	dans	le	hangar	de	Cuers-Pierrefeu.	

1943	 :	 une	 escadrille	 allemande	
d'entrainement	 au	 bombardement,	 équipée	
de	 stuka	 JU87B,	 y	 sera	 aussi	 présente	 de	
février	à	juin.	Suivie	d'une	escadrille	de	Fw	190	
(reconnaissance	rapprochée).	

17	 août	 1944	 :	 Cuers	 est	 libéré	 par	 les	
Américains.	 Ils	 ajoutent	 la	 piste	 actuelle	
(Est/Ouest).	

	

ill		263	-	Cuers	–	Aérodrome	:	19442	©	Wikipedia	

24	 août	 1944	 :	 No.	 251	 Wing	 un	 groupe	 de	
chasse	allié	arrive,	volant	sur	des	Supermarine	
Spitfire	 ;	 les	 unités	 rattachées	 comprennent	
No.	 237	 (RHODESIA)	 Squadron,	 No.	 238	
Squadron	 et	 No.	 451	 Squadron	 RAAF	 (force	
aérienne	australienne).	

	

ill		264	-	Cuers	–	Aérodrome	:	No.	451	Squadron	©	
Wikipedia	

1976	:	la	piste	nord	sud	disparait.	

2008	:	fermeture	de	la	BAN	Cuers-Pierrefeu.	

2009	:	extension	des	taxiway	civils.	

																																																													
2	L'aérodrome	de	Cuers-Pierrefeu,	en	Septembre	1944.	Il	
a	 été	 utilisé	 par	 des	 escadrons	 Spitfire	 alliées,	 et	 ZP-14	
(un	escadron	de	dirigeable)	de	la	U.S.	Navy.	
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La	bataille	de	Cuers,	printemps	1579	
	

C’est	 au	 printemps	 1579	 qu’Hubert	 de	 Vins	
subit	 une	 nouvelle	 défaite	 cuisante.	 Il	 avait	
quitté	 Cogolin	 et	 s’était	 installé	 à	 Cuers	 au	
milieu	du	mois	de	mars	où	de	fortes	pluies	 le	
retenaient.	 Il	 avait	 avec	 lui	 quatre	 mille	
hommes	d’infanterie,	cinq	à	six	cents	cavaliers	
et	 presque	 toute	 la	 noblesse	 de	 son	 parti.	
Tous	les	jours,	il	envoyait	sa	cavalerie	faire	des	
courses	 dans	 les	 environs	 du	 village.	 Les	
habitants	 de	 Solliès,	 de	 Belgentier,	 de	 La	
Garde	et	de	La	Valette	avaient	dû	quitter	leurs	
maisons	et	se	réfugier	à	Toulon.	On	trouve	en	
date	 du	 premier	 avril	 1579,	 le	 compte-rendu	
d’une	 séance	du	 conseil	 de	 la	 ville	 de	 Toulon	
pendant	laquelle	la	situation	dramatique	subie	
par	 les	 habitants	 de	 la	 périphérie	 de	 la	 ville	
avait	 été	 évoquée	:	«	Le	 premier	 consul	
remonstre	comme	aux	environs	de	ladicte	ville	
de	 Thoulon	 on	 voit	 jornelleinent	 coure	
plusieurs	 troupes	 de	 larrons,	 brigands	 et	
vouleurs	 en	 armes,	 tant	 à	 pied	 que	 à	 cheval,	
que	 font	 une	 infinité	 de	 maux,	 meurtres,	
larrecins,	 voleries	 et	 rançonnements,	 ayant	
faict	 plusieurs	 grands	 maux	 à	 infinité	 de	
personnes	 de	 ladicte	 ville,	 en	 ayant	 meurtri	
plusieurs	 inhumainement	 et	 jusqu'aux	
paulvres	 travailleurs	 aux	 champs	 ;	 tellement	
que	 despuis,	 les	 manans	 et	 habitans	 n'osent	
sortir	 hors	 des	 murailles	 d'icelle	 ville	 sans	
grand	péril	et	dangier	d'estre	prins,	rançonnés	
et	 tués	 et	 leurs	 filles	 violées	»12.	 Dans	 un	
premier	 temps	 le	 conseil	 délibère	 de	 lever	
deux	cents	hommes	pour	protéger	les	travaux	
des	 champs.	 C’est	 dans	 cette	 ville	 que	 le	

																																																													
1	[2-18]	Histoire	de	Toulon	
Gustave	 Lambert	 -	Bulletin	de	 l'académie	du	Var,	 1888,	
Tome	XIV	(2)	fascicule)	
2	 [2-19]	 Histoire	 des	 guerres	 de	 religion	 en	 Provence	
(1530	–	1598)	 -	Gustave	Lambert	 -	Toulon,	Typographie	
J.	Laurent,	rue	royale	–	1870	
L'ouvrage	 de	 référence	 sur	 les	 guerres	 de	 religion	 en	
Provence.	 Si	 la	 grande	majorité	 des	 historiens	 de	 cette	
période	n'ont	pu	éviter	un	certain	tropisme	"catholique",	
Gustave	Lambert	a	su	éviter	les	écueils	les	plus	grossiers.	

capitaine	Boyer3,	 originaire	 d’Ollioules,	 s’était	
installé	 et	 où	 il	 avait	 su,	 par	 sa	 hardiesse	 et	
son	humanité	gagner	l’adhésion	du	peuple.	Sa	
«	compagnie	des	braves	»	avait	tenu	loin	de	la	
ville	 les	 troupes	 de	 de	 Vins.	 Apprenant	 le	 9	
avril	qu’Hubert	de	Vins	avait	quitté	Cuers	pour	
retourner	 réduire	 le	 château	 de	 Brégançon	
avec	 une	 partie	 de	 sa	 cavalerie4,	 il	 décida	
d’essayer	de	le	chasser	du	village.		

Il	fit	appel	à	tous	les	fugitifs	des	villages	voisins	
et	 les	 convainquit	 que	 c’était	 l’heure	 de	 se	
venger	 des	 exactions	 des	 Carcistes,	 et	 de	
récupérer	leurs	champs	et	leurs	maisons.	Avec	
près	 de	 douze	 cents	 hommes	 de	 Toulon,	
d’Ollioules,	 d’Hyères,	 de	 Solliès,	 de	 Cuers,	 de	
La	 Garde	 et	 de	 La	 Valette	 il	 sortit	 de	 Toulon	
vers	minuit	 ayant	 divisé	 ses	 troupes	 en	 deux	
colonnes.	 Il	 avait	 chargé	 le	 lieutenant	 Sauzet	
d’attaquer	 le	village	à	 l’improviste,	tandis	que	
lui	 se	 placerait	 en	 retrait	 pour	 tenir	 la	
campagne	 et	 le	 secourir	 en	 cas	 de	 besoin.	
Sauzet	 et	 ses	 hommes	 attaquèrent	 de	 nuit	
avec	 tant	 de	 violence	 qu’ils	 défoncèrent	 les	
lignes	 avancées	 et	 pénétrèrent	 jusqu’au	
centre	 du	 village.	 Le	 comte	 d’Oyze,	 qui	
commandait	 en	 l’absence	 d’Hubert	 de	 Vins,	
surpris	dans	son	sommeil,	ne	put	organiser	 la	
défense,	 et	 les	 soldats	 fuirent	 dans	 un	
désordre	complet	pour	tomber	sur	les	troupes	
de	 Boyer	 qui	 ouvrit	 sur	 eux	 un	 feu	 nourri	

																																																													
3	 Gustave	 Lambert,	 [2-19],	 donne	 une	 biographie	 de	
Boyer	qui	semble	provenir	de	César	de	Nostredames	([2-
20]	-	L'histoire	et	chronique	de	Provence	
Nostradamus	 (de),	 Caesar	 -	 Lyon,	 chez	 Simon	 Rigaud	
pour	 la	 société	 caldovienne,	 1614)	:	 «	Boyer	 descendait	
du	 poète	 Guilhem	 Boyer,	 né	 à	 Nice,	 excellent	
personnage	 et	 bien	 profondément	 versé	 aux	 sciences	
mathématiques	;	 un	 des	 poëtes	 de	 Provence	 qui	 ont	 le	
plus	facilement	et	le	plus	doctement	chanté	les	louanges	
d’amour	 en	 rythmes	 héroïques	 et	 lyriques	».	 Les	
descendants	du	troubadour	boyer	s’établirent	à	Ollioules	
où	naquit	le	capitaine	Boyer,	dont	le	fils	joua	un	rôle	très	
brillant	dans	 les	 guerres	de	 la	 Ligue	en	Provence.	Henri	
IV,	 en	 récompense	de	 ses	 services,	 le	nomma	baron	de	
Bandol	 et	 lui	 donna	 en	 fief,	 pour	 lui	 et	 sa	 postérité,	 le	
château	de	cette	place	avec	toutes	ses	dépendances.	
4	 [2-21],	 décision	 prise	 car	 il	 avait	 été	 informé	 que	 le	
château	 n’était	 pas	 gardé	 et	 qu’il	 y	 avait	 très	 peu	 de	
personnes	dans	la	place…	
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d’arquebuses.	 César	 de	 Nostredame1	 raconte	
que	 les	 Carcistes	 fuirent	 «	qui	 à	 cheval,	 sans	
frein	ny	bride,	qui	demy	vestu,	qui	en	chemise,	
qui	 sans	 bottes,	 qui	 sans	 esperons,	 dans	 un	
tant	noir,	malin	et	gauche	esvénement,	qu’en	
ce	piteux	estat	et	désordre	les	ungs	se	retirent	
à	Forcalqueiret,	entre	lesquels	est	La	Verdière,	
qui	 avoit	 perdu	dans	 ceste	 fuite	 plus	 de	 vingt	
chevaux,	 tant	 de	 son	 train	 que	 de	 ses	 frères,	
les	 aultres	 à	 Pierrefeu,	 bien	 mattés	 et	 bien	
battus.	».	 De	 Vins	 apprenant	 cette	 déroute	
essaya	 de	 contre-attaquer,	 mais	 il	 dut	 faire	
retraite	devant	les	troupes	de	Boyer	et	alla	se	
retirer	 à	 Besse	 avec	 les	 forces	 qu’il	 avait	 pu	
rallier,	et	s’y	fortifia.2	

	

	

	

	 	

																																																													
1	César	de	Nostredame,	[2-20]		
2	[4-18]	Hubert	de	Vins,	gentuehommes	provençal	
A.	Marincic	
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Cartes	postales	anciennes	

	

ill		265	-	Cuers	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		266	-	Cuers	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		267	-	Cuers	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		268	-	Cuers	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		269	-	Cuers	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		270	-	Cuers	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		271	-	Cuers	–	Le	coq	gaulois	et	la	fontaine	©	CP	
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ill		272	-	Cuers	–	Place	Carnot	©	CP	

	

ill		273	-	Cuers	–	Place	Carnot	©	CP	

	

ill		274	-	Cuers	–	Place	de	la	Convention	©	CP	

	

ill		275	-	Cuers	–	Place	de	la	Convention	©	CP	

	

	

	

ill		276	-	Cuers	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		277	-	Cuers	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		278	-	Cuers	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		279	-	Cuers	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		280	-	Cuers	–	Place	François	Bernard	©	CP	

	

ill		281	-	Cuers	–	Place	François	Bernard	©	CP	

	

ill		282	-	Cuers	–	Place	François	Bernard	©	CP	

	

ill		283	-	Cuers	–	Place	François	Bernard	©	CP	

	

ill		284	-	Cuers	–	Fontaine	du	poisson	©	CP	

	

ill		285	-	Cuers	–	Fontaine	du	poisson	©	CP	

	

	

ill		286	-	Cuers	–	Rue	Roumpi	cul	©	CP	
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ill		287	-	Cuers	–	Une	rue	©	CP	

	

	

ill		288	-	Cuers	–	Rue	des	fours	©	CP	

	

ill		289	-	Cuers	–	Rue	Saint-Pierre	©	CP	

	

ill		290	-	Cuers	–	Place	du	patelin	©	CP	

	

	

ill		291	-	Cuers	–	Place	François	Bernard	©	CP	
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ill		292	-	Cuers	–	Vieux	Cuers	©	CP	

	

ill		293	-	Cuers	–	Saint-Roch	©	CP	

	

ill		294	-	Cuers	–	Ruines	©	CP	

	

ill		295	-	Cuers	–	Chapelle	de	la	Santé	©	CP	

	

	

ill		296	-	Cuers	–	Chapelle	de	la	Santé	©	CP	

	

ill		297	-	Cuers	–	Boulevard	Gambetta	©	CP	

	

ill		298	-	Cuers	–	Rue	nationale	©	CP	

	

ill		299	-	Cuers	–	La	gare	©	CP	
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ill		300	-	Cuers	–	La	gare	©	CP	

	

ill		301	-	Cuers	–	La	gare	©	CP	

	

ill		302	-	Cuers	–	La	gare	©	CP	

	

ill		303	-	Cuers	–	La	gare	©	CP	

	

	

ill		304	-	Cuers	–	La	gare	©	CP	

	

ill		305	-	Cuers	–	Saint-Joseph©	CP	

	

ill		306	-	Cuers	–	L’aqueduc	©	CP	

	

ill		307	-	Cuers	–	L’aqueduc	©	CP	
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ill		308	-	Cuers	–	L’aérogare	©	CP	

	

ill		309	-	Cuers	–	L’aérogare	©	CP	

	

ill		310	-	Cuers	–	Dirigeable	L.	72	©	CP	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		311	-	Cuers	–	Vue	depuis	la	colline	du	château	©	Wikipedia	
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