Néoules

Un village qui a bien des attraits, même s’ils sont obscurs.

ill 98 – Néoules © Marincic

Les pêcheurs d'écrevisses dans un bénitier…

V2 - 2022

ill 99 - Néoules - Carte de Cassini © BNF
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ill 100 - Néoules - Carte IGN © IGN

ill 101 - Néoules - Photo satellite © Google
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Carte de visite

Quelques chiffres :
Habitants: 1620 habitants en 1999 et 2206 en
2005..
Superficie: 2 508 ha
Armoiries: . D'azur à trois noix d'or

Altitude: 332 m [305 m - 700 m]

Etymologie:
Néoules
s'est
appelé
successivement Novulas (1035), Novula
(1084), Neulis (1235), Noulas puis Nèulos.
Le blason de Néoules, représenté par trois
noix d'or posées deux sur une sur un fond
azur, a longtemps fait croire que le nom de
Néoules venait de l'abondance de noyers.
Mais étymologiquement, il faudrait voir dans
les appellations successives de Néoules la
signification de "Nouvelles Terres" ou "Terres
nouvellement
défrichées",
ou
encore
"Nouveau lieu". En effet, au XVIe siècle (1520),
le village est descendu des sommets d'une
colline au sud de la commune (Saint Thomé),
et s'est installé sur de "nouvelles terres" au
quartier de la Ribière (un des trois anciens
centres
d'habitations)
qui
est
son
1
emplacement actuel.

C'est un peu le centre de la Provence, car
comme le disaient les anciens avec une
certaine pointe d'humour "Marsilho, Z'aï,
Draguignan, Neùlo es où mitan" (Marseille,
Aix, Draguignan, Néoules est au centre). En
effet, Néoules est à la même distance de
toutes ces villes (60 Kilomètres).2

ill 102 - Néoules - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de Néoules sont appelés les
Néoulais et les Néoulaises.

2
1

{99}
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http://www.neoules.fr

{100} http://www.annuaire-mairie.fr/villeneoules.html et {99}

Quelques mots d'histoire
Source {99}
Il semblerait, comme en témoignent la grotte
préhistorique de la Baume (abri sous roche)
qui se trouve sous le village fortifié de SaintThomé, ou encore les vestiges Romains
trouvés au qaurtier de Trian (ruines de la
chapelle Notre-Dame située à l'emplacement
d'une ville Gallo-Romaine), que Néoules ait
été depuis longtemps habité. Cependant, les
origines du peuplement restent méconnues.

à l'heure actuelle, il n'en reste aucun vestige
architectural visible.

Le premier établissement de population s'est
effectué sur le piton de Saint-Thomé en raison
de sa double position: géographique et
stratégique.
Au XVIe siècle, ce site fut abandonné au profit
des terres agricoles où se sont constitués les
hameaux de la Bataillère et Font Gayou, ainsi
que le village actuel (qui s'appelait Ribière) et
ce, autour du Château édifié entre janvier et
novembre de l'année 1585 (délai mentionné
sur le devis de commande de l'époque) et de
l'église Saint Jean-Baptiste édifiée, elle, en
1565.
Les trois édifices majeurs de Néoules sont:

ill 103 - Néoules - La Baume © Marincic

Le Regay, aven situé au sud-est du village, a
livré de la céramique préhistorique sans que
l'on sache s'il s'agissait d'un habitat ou d'une
réserve d'eau.

ill 104 - Néoules - Le Regay © Marincic

Les Âges du Bronze et du Fer n'ont, jusqu'à
présent, livré aucun site archéologique. Il
faudra attendre la mise en valeur de la plaine
à l'époque Romaine pour ainsi voir apparaître
un certain nombre de fermes parmi lesquelles
celles de Trian et du quartier Saint-Jean. Mais,
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-

le Château Renaissance
l'église Saint Jean-Baptiste
"Châteauloin" (tour gardant l'entrée
du village).

En 1200, le territoire fait partie de la
Seigneurie de Signes. Charles Ier, Comte de
Provence, fait son entrée en Provence en 1246
à Aix, tout d'abord, puis à Brignoles. Suite à
une affaire criminelle, son autorité est
reconnue. Mais Charles Ier ne conserva pas
longtemps la Seigneurie de Néoules. En effet,
dans le cadre de sa politique de prise de
contrôle des principales villes de Provence, la
seigneurie de Néoules lui servit de monnaie
d'échange avec plusieurs autres seigneuries
ou parts de seigneuries (Signes, La
Roquebrussanne, Méounes, Meynarguette, Le
Béranger, Orves) afin d'acquérir la juridiction
et les droits temporels détenus par l'évêque
de Marseille. Cette transaction fut conclue le
30 août 1257, et l'évêque de Marseille devint,
de fait, le principal seigneur de Néoules, bien
que le village appartienne au diocèse de
Toulon.

Au XVIe siècle, le village (descendu de la
colline Saint-Thomé au quartier Ribière) est
gouverné par plusieurs seigneurs (les sieurs
Reybiol et Blancart, ainsi que l'évêque de
Marseille). Cette situation entraîne un
manque d'autorité dont les habitants ne se
plaignent pas, ce qui explique que les guerres
de religion et la Révolution se sont passées
dans une relative bonne humeur.

de 60 feux de queste en 1263, réduit à 18
foyers en 1471 , le village perché ne fut
abandonné que très progressivement au cours
des XVIe et XVIIe siècle au profit de l'actuelle
agglomération édifiée sur le coteau en
contrebas. Achard témoigne du processus et
raconte qu'au milieu du XVIIIe siècle encore
l'église Saint-Thomas était encore entière et
accueillait une procession annuelle .

Les grandes épidémies (peste, ...) n'ont pas
épargné le village malgré les "Roumavèges,
processions qui amenaient tous les ans pour le
15 août les Néoulais à la chapelle Notre Dame
(quartier de Trians) ou les bénédictions de la
"Saurède" qui ont donné le surnom des
Néoulais: "Lei pesco chambri dins un benitie"
(Les pêcheurs d'écrevisses dans un bénitier).
A partir de 1657, un certain André Allard se
met à acheter, petit à petit, les différentes
parts de la seigneurie de Néoules, si bien
qu'avant la fin du XVIIe siècle, il en est le seul
et unique seigneur. Jean-François Allard, né en
1750, fut le dernier seigneur de Néoules.
Thérèse Henriette lui succéda. Cette parente
est devenue par la suite marquise de GrimaldiRégusse, ce qui explique que les archives des
Allard furent déposées au Palais des princes
de Monaco.
En 1908, suite à la révolte des vignerons de
1907, Néoules crée la deuxième cave
coopérative du Var.

Le bourg castral de Néoules
Source {69}
Lieu-dit: Saint-Thomé
Mentionné à partir du XIe siècle, le castrum de
Néoules appartint successivement aux
vicomtes de Marseille, puis à la famille de
Signes qui y possédait également une bastide,
au bord de la route de Toulon à Brignoles. Fort

V2 - 2022

ill 105 - Néoules - Saint-Thomé, vue de la plaine ©
Marincic

ill 106 - Néoules - Saint-Thomé, ruines © Marincic

Description: Eperon ; altitude : 450 m ;
superficie : 5000 m2. A la pointe de l'éperon,
point culminant du site, isolé sur trois côtés
par des à-pics et au sud par un fossé creusé
dans le rocher, un gros cône d'éboulis suggère
l'existence d'une tour effondrée. En contrebas
vers le sud, au pied de l'éperon, une
esplanade de roche presque nue descend en
pente douce jusqu'à un large fossé taillé dans
le substrat. Au sud de ce fossé, le village
couvre le sommet et le haut des pentes de la
croupe ; de forme grossièrement ovale, il est

délimité par un mur d'enceinte peu épais
(0,60 m) repérable sur tout son tracé et
conservé par endroits sur une élévation de 1 à
2 m avec des archères courtes.
A l'intérieur de cette enceinte, de nombreuses
cuvettes d'éboulis et des pans de murs
marquent l'emplacement des maisons.
L'église, au milieu des maisons, a conservé une
partie des murs de sa nef charpentée et de
son abside semi-circulaire. A l'extrémité sud,
au bord du fossé, une demeure plus
importante (logis seigneurial ?) contrôlait la
porte de communication entre le village et la
tour perchée sur l'éperon.

Promenade dans le village

ill 108 - Néoules vu du ciel © Google

ill 109 - Néoules - Le château © Marincic

Le château a été construit (ou reconstruit) en
1584 par François Blancard, co-seigneur de
Néoules. Il y eut toujours plusieurs coseigneurs à Néoules jusqu’au dernier Jean
François Allard, né en 1750.
ill 107 - Néoules - Saint-Thomé, mur © Marincic
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Le château est situé face à l’église, en bon état
avec ses quatre tours rondes et sa cour
centrale, mais malheureusement défiguré par
des habitations diverses dues probablement à
des ventes morcelées après la Révolution et le
départ du dernier seigneur.

Une magnifique statue de la vierge en
Assomption entourée d’angelots, classée
récemment, se trouve entre la nef principale
et la nef collatérale. Une autre petite statue
est sur l’autel de la Vierge.

ill 112 - Néoules - Campanile © Marincic
ill 110 - Néoules - Le château, vue latérale © Marincic

L'église Saint Jean-Baptiste
L’Eglise de Néoules, dédiée à Saint JeanBaptiste, fut édifiée en 1528 et agrandit en
1567, comme l’attestent les deux dates
gravées sur le fronton de la grand’porte de
l’église et sur le premier pilier de la grande
nef, à droite en entrant.

Cet autel a été offert en 1877 par
Mademoiselle Eulalie Reynaud, institutrice à
Camps. De part et d’autre de l’autel on peut
voir une Vierge terrassant un serpent (démon)
et une autre représentant Notre-Dame de la
Salette.
La statue de St Jean-Baptiste se trouve dans la
nef principale (à l’ancien emplacement de la
chaire).
D’autres statues sont mises en valeur sur des
consoles dans la nef collatérale. Elles sont en
bois doré. Il y a St Eloi, St Etienne, St Joseph et
St Roch. Il y a également deux autels, l’un
dédié à St Joseph, offert par souscription des
habitants de Néoules en 1874. Il est surmonté
d’un tableau représentant St Joseph avec St
Roch et St Sébastien.

ill 111 - Néoules - L'église © Marincic

Elle devint l’église paroissiale de Néoules à
partir du 24 août 1578 (jusqu’alors l’église
paroissiale était celle de Saint Thomé bien que
la plupart des habitants se soient déjà installés
au quartier Ribière), remplaçant ainsi un
prieuré qui existait déjà en 1015.
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Jusqu’au début du XXe siècle on fêtait la St
Eloi, patron des forgerons et des vignerons,
avec
processions,
bannières,
chevaux
harnachés richement, couverts de couvertures
tricotées. Les chevaux étaient bénis ainsi que
le pain que l’on distribuait pour les gens et les
bêtes. On vendait aux enchères des brides,
divers articles d’harnachement au profit de la
Confrérie de St Eloi.

Un nouveau vitrail de style moderne a été
posé en 2000 à l’emplacement d’une
ouverture ronde fermée. Ce vitrail représente
Saint Eloi à cheval et «les Grands Vents qui se
communiquent par le silence». Une belle
porte en noyer a été mise à la place d’un
portique fermé (triforium aveugle) au dessous
du vitrail.
Ces deux ouvertures obstruées dataient peut
être d’une première chapelle avant la
construction de l’église actuelle.

ill 115 - Néoules - Fontaine monumentale © Marincic

ill 113 - Néoules - Maison "vernissée" © Marincic

ill 116 - Néoules - Fontaine, détail © Marincic

ill 114 - Néoules - Sur la place © Marincic

ill 117 - Néoules - Fontaine © Marincic
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Le Château d'eau ou la Tour de Font
Marcellin

ill 118 - Néoules - La grand place

Cet édifice peu courant en Provence a été
construit en 1866 par Monsieur Raire,
architecte de fontaines et de lavoirs. On
devine la prospérité agricole de l’époque par
la grappe de raisins sculptée sur le château
d’eau.
Il servait à alimenter le village en eau à l’aide
d’une roue et d’une pompe dans une bâtisse
contre laquelle était accolée une fontaine
alimentée par la source de Font Gayaou.
Celle de la tour est récente et est alimentée
par les eaux de la ville. Le Château d’eau a
servi jusque vers 1955.
Au début du XIXe siècle, le territoire français
est
restructuré
par
l’administration
napoléonienne (avec la création des
départements par exemple). A partir de là, le
service de l’équipement hydraulique va
relever de la compétence non plus des
fontainiers,
mais
des
ingénieurs
départementaux qui participent aux travaux
d’adduction d’eau des communes.

ill 119 - Néoules - Rue et escaliers © Marincic

Châteauloin
Ce site, comprenant une tour du Xe siècle
entourée d’une bergerie du XIXe siècle au
milieu des chênes, est un lieu très frais en été
propice aux pique-niques et à des rencontres
musicales et théâtrales.
Depuis maintenant vingt ans cette année, au
mois de juillet, s’y déroule le festival de
Musiques du Monde, très apprécié des
visiteurs et jouissant d’une certaine notoriété
du côté des artistes
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Les sources
On compte cinq sources sur le territoire de
Néoules:
-

-

Font Gayaou, première source
alimentant le village (elle alimentait
les fontaines de la Placette et de la
Calade)
Font Vieille
Font Robert
Font Marcellin
La Servette

La source Font Marcellin était appelée «la
mère des eaux» car elle ne tarit jamais. Elle
alimente un ancien lavoir construit en 1907,

continue par un ruisseau canalisé entre deux
murs de pierres pour aller activer la roue en
bois d’un moulin à farine (transformé
actuellement en résidence). Ce ruisseau
desservait en même temps les canaux
d’arrosage des jardins potagers situés le long
de son cours pour aller terminer dans l’Issole.

Les Regaïe

ill 120 - Néoules - Les Regaïe, le ruisseau © Marincic

ill 121 - Néoules - Les Regaïe, entrée © Marincic

C'est une grotte qu'il est fortement
déconseillé de visiter en cas de pluie ou
menace de pluie. En effet, on y trouve un lac
au fond qui se remplit très rapidement en cas
de pluie, et la déverse se fait par le tunnel
d'accès à la grotte, ce qui a constitué un
ruisseau, même s’il est à sec la plupart du
temps. Son accès est réglementé, plusieurs
accidents ont été déplorés.
ill 122 - Néoules - Les Regaïe, début de la descente ©
Marincic
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ill 126 - Néoules - Les Regaïe, sur la cascade

ill 123 - Néoules - Les Regaïe, on pose encore ©
Marincic
ill 127 - Néoules - Les Regaïe, rizières? © Marincic

ill 124 - Néoules - Les Regaïe © Marincic
ill 128 - Néoules - Les Regaïe, passage humide ©
Marincic

ill 125 - Néoules - Les Regaïe, Oreilles © Marincic
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Cartes postales anciennes

ill 129 - Néoules © CP

ill 133 - Néoules © CP

ill 130 - Néoules © CP

ill 134 - Néoules © CP

ill 131 - Néoules © CP

ill 135 - Néoules © CP

ill 132 - Néoules © CP
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ill 136 - Néoules © CP

ill 139 - Néoules © CP

ill 137 - Néoules © CP

ill 138 - Néoules © CP
ill 140 - Néoules © CP
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ill 141 - Néoules © CP

ill 144 - Néoules © CP

ill 142 - Néoules © CP

ill 145 - Néoules © CP

ill 143 - Néoules © CP
ill 146 - Néoules © CP

V2 - 2022

ill 147 - Néoules © CP

ill 148 - Néoules © CP

ill 149 - Néoules © CP
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Quelques photographies

ill 150 - Néoules © Marincic

ill 151 - Néoules © Marincic (2010)
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