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Surtout connu pour ses grottes creusées dans une 
falaise de tuf, Villecroze possède aussi un vieux village dont les rues typiques 
s 'étendent en dessous de son château. 
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Carte	de	visite	

	

Armoiries:	 	De	gueules	aux	deux	villes	sur	des	
terrasses	isolées	d'argent	passées	en	sautoir.	

	

Etymologies:	Du	 latin	«	Villa	Crosa	»,	 la	«	ville	
creusée	»	 dans	 la	 falaise,	 habitat	
troglodytique.	

Cité	en	1065,	«	Castrum	de	Villa	Crosa	».	

En	provençal	:	«	Vilocrozo	».	

	

Quelques	chiffres	:	

Habitants:	 1466	 en	 2018,	 1105	 en	 2008	 et	
1082	en	1999.	

Superficie:	2068	hectares.	

Altitude:	334	m		[224m	-	520m]	
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Les	 habitants	 de	 Villecroze	 sont	 appelés	 les	
Villecroziens	et	les	Villecroziennes.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

La	préhistoire	est	ici	présente	en	de	nombreux	
lieux	 (station	 néolithique),	 au	 quartier	 du	
Castellet,	Aux	Espèces,	à	Font-Marthe,	à	Saint-
Jean,	à	Notre-Dame	de	Pitié,	au	Frigounet,	au	
Vallon-de-la-Fey.	

L’agglomération	 gallo-romaine	 se	 situait	 dans	
la	 plaine	 à	proximité	de	 la	 via	 Julia	 qui	 reliait	
Fréjus	à	Riez.	Un	vétéran	des	légions	romaines	
y	 aurait	 construit	 une	 villa	 dans	un	«	creux	»,	
détruite	lors	des	raids	sarrasins.	

Dès	 le	 XIe	 siècle,	 Villecroze	 est	 coseigneurie	
des	 Castellane	 et	 de	 l’abbaye	 Saint-Victor	 de	
Marseille	 qui	 y	 installent	 un	 monastère	
bénédictin.	

Vers	 1150-1155,	 les	 seigneurs	 de	 Salernes,	
Entrecasteaux,	 Tourtour	 et	 Flayosc	 donnent	
aux	Templiers	le	domaine	de	Ruou,	Salgues	et	

																																																													
1	{141}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
villecroze.html	et	site	de	l’INSEE	



	

Salguettes,	 à	 cheval	 sur	 le	 territoire	 de	
Villecroze	et	des	seigneuries	précitées.	

Le	 17	 juin	 1157,	 dix	 seigneurs	 de	 Flayosc	
donnent	 à	 «	la	 maison	 du	 Temple	 de	 Ruou	»	
des	terres	avec	la	faculté	d’en	prendre	le	bois,	
l’eau	 et	 les	 pierres	 nécessaires	 à	 la	
communauté.	 Les	 biens	 de	 Flayosc	 furent	
remis	 entre	 les	 mains	 de	 P.	 de	 la	 Rovière,	
maître	de	 la	milice	du	Temple	en	Provence	et	
dans	les	parties	de	l’Espagne.	

La	 maison	 du	 Ruou	 eut	 pour	 premier	
commandeur,	 Hugues	 Raimond,	 et	 comptait	
quatorze	frères	en	1195.	

Lors	 de	 la	 dislocation	 de	 l’ordre,	 la	
commanderie	de	Ruou	possédait	240	terres	à	
Lorgues,	 Draguignan,	 Montfort,	
Entrecasteaux,	 Flayosc,	 Tourtour,	 Callas,	
Roquebrune,	Comps,	La	Motte	et	Figanières.	

Tous	ces	biens	échurent	alors	aux	Hospitaliers	
de	Saint-Jean	de	Jérusalem.	En	partie	détruite	
au	XIVe	siècle,	 la	commanderie	 fut	 transférée	
à	 Montfort-sur-Argens,	 puis	 à	 Saint-Jean	 de	
Marseille	au	XVe	siècle.	

En	 1626,	 l’unique	 héritière	 des	 Castellane	
épouse	 Louis	 de	 Galian	 des	 Issarts	 dont	 la	
famille	 posséda	 Villecroze	 en	 coseigneurie	
avec	 l’abbaye	Saint-Victor	et	 l’ordre	de	Malte	
jusqu’à	la	Révolution.	

	

Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		175	-	Villecroze	vu	du	ciel	©	Google	

	

Le	 vieux	 village	 est	 groupé	 autour	 des	 ruines	
de	son	château	 transformé	en	habitations.	La	
tour	de	l’Horloge	provient	du	château.	

	

	

ill		176	-	Villecroze	-	Le	château	©	Marincic	

	

Le	 centre	 du	 nouveau	 lieu	 fut	 occupé	 par	 un	
château	seigneurial	qui	a	dû	essuyer	plusieurs	
échecs,	 à	 en	 juger	 par	 ses	 différentes	
constructions.1	

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	ancienne	et	moderne	
E.	Garcin	-	Chantemerle,	1972	(réimpression)	-	Deuxième	
édition,	chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	



	

	

ill		177	-	Villecroze	-	Le	campanile	de	la	tour	de	l'horloge	
©	Marincic	

	

	

ill		178	-	Villecroze	-	La	tour	de	l'horloge	©	Marincic	

Le	sol	est	généralement	maigre,	et	ne	produit	
des	céréales	qu’à	force	de	culture	et	d’engrais.	
Il	donne	de	la	bonne	huile,	beaucoup	de	vin,	du	
foin,	des	figues	qui	valent	les	marseillaises,	des	
melons	 exquis,	 et	 des	 pêches	 qui	 sont,	 sans	
contredit,	les	plus	belles	et	les	meilleures	qu’on	
recueille	 en	 Provence.	 Le	 pays	 offre	 une	
fabrique	de	poterie	commune.[1-2]	

	

L’église	Notre-Dame	des	Sept	Douleurs	a	été	
construite	de	1762	à	1770.	Elle	est	ornée	d’un	
portail	dorique	surmonté	d’une	niche	abritant	
la	statue	de	la	Vierge	;	le	clocher	rectangulaire	
est	placé	contre	l’église.	

	

	

ill		179	-	Villecroze	-	Eglise,	portail	©	Marincic	

	

Jusqu'à	 1770	 c'est	 la	 chapelle	 ND	 de	 Pitié,	 la	
chapelle	 du	 cimetière,	 qui	 avait	 servi	 d'église	
paroissiale.	 Elle	 fut	 délaissée	 au	 XVIIIe	 siècle	
sur	 les	 conseils	 impératifs	 et	 réitérés	 des	
évêques	 du	 diocèse	 qui	 trouvaient,	 avec	
raison,	 que	 cette	 chapelle	 était	 trop	 éloignée	
du	village.	

	

	

ill		180	-	Villecroze	-	Eglise	©	Marincic	

	



	

	

ill		181	-	Villecroze	-	Eglise,	devise	républicaine	©	
Marincic	

	

Dans	les	rues	du	village:	

	

	

ill		182	-	Villecroze	-	Echoppe	©	Marincic	
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ill		184	-	Villecroze	-	Passage	couvert	entre	deux	
maisons	©	Marincic	
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Marincic	
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ill		187	-	Villecroze	-	Fontaine	de	la	rue	de	France	©	
Marincic	

	

	

ill		188	-	Villecroze	-	La	basse	fontaine,	face	à	l'ancien	
four	banal	©	Marincic	

	

	

ill		189	-	Villecroze	-	Exposition	dans	le	village	©	
Marincic	
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ill		191	-	Villecroze	-	Fontaine	de	la	Marianne	©	
Marincic	

	

	

ill		192	-	Villecroze	-	On	tient	à	Marianne,	ici	©	Marincic	

	



	

	

ill		193	-	Villecroze	-	Le	cercle	de	l'avenir	©	Marincic	
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La	chapelle	Notre	Dame	de	Pitié	(chapelle	du	
cimetière):			

Cette	chapelle	 romane	de	 la	 fin	du	XIe	siècle,	
inscrite	 à	 l'Inventaire	 Supplémentaire	 des	
Monuments	 Historiques,	 est	 l'ancienne	 église	
paroissiale	du	village.	Elle	 serait	 l'oeuvre	d'un	
moine	écossais	de	l'Abbaye	de	Saint-Victor.	

La	porte	d'entrée	est	 sans	 conteste	 l'élément	
le	plus	intéressant	de	la	chapelle.		

Un	 clocher-mur	 s'élève	 au-dessus	 de	 l'arc	
triomphal.		

Les	 pierres	 des	murs	 sont	 pour	 la	 plupart	 du	
tuf	dont	Villecroze	est	abondamment	pourvu.	

La	chapelle	templière	de	Ruou,	à	5	km	au	sud-
est	 du	 village.	 En	 ruines,	 elle	 était	 constituée	
d’une	 nef	 unique	 à	 deux	 travées	 avec	 arcs	

doubleaux	;	 abside	 semi-circulaire	;	 voûte	 en	
berceau	 partiellement	 effondrée	;	 traces	 de	
fresques	dans	 l’abside	et	 sur	 la	 voûte.	Ruines	
de	 la	 bergerie	 et	 d’un	 four	;	 ruines	 d’une	
briqueterie	qui	s’y	installa	au	XVIIIe	siècle.	

La	 Commanderie	 du	 Ruou,	 située	 entre	
Villecroze	et	Lorgues,	fut	la	plus	importante	de	
la	 Provence	 et	 probablement	 l'une	 des	 3	
commanderies	 principales	 de	 la	 France.	 Son	
implantation	 daterait	 des	 années	 1150-1155,	
puisque	c'est	à	cette	période	que	les	seigneurs	
locaux	de	Salernes,	Entrecasteaux,	Tourtour	et	
Flayosc	 cédèrent	 au	 Temple	 le	 domaine	 de	
Ruou.1	

En	 1360,	 la	 Commanderie	 devenue	 propriété	
des	 Hospitaliers,	 après	 l'abolition	 de	 l'Ordre	
du	Temple,	fut	complètement	saccagée	par	les	
Grandes	 Compagnies.	 Mais	 durant	 les	 10	
siècles	 qui	 ont	 suivi,	 le	 site	 ne	 cessa	 d'être	
occupé	 et	 la	 physionomie	 du	 domaine	 fut	
complètement	 modifiée	 par	 l'adjonction	 de	
nouveaux	 bâtiments.	 Une	 fabrique	 de	
céramiques	et	de	tomettes	dites	de	"Salernes"	
s'installa	au	début	du	XXe	siècle,	poussant	de	
nouvelles	 constructions	 dont	 on	 peut	 encore	
voir	les	traces	en	contrebas	du	domaine.	

	

Les	Grottes	
	

	

ill		195	-	Villecroze	-	Les	grottes,	façade	©	Marincic	

																																																													
1	{143}	 http://www.visitvar.fr/provence-cote-
azur/villecroze.aspx	



	

	

ill		196	-	Villecroze	-	Plan	des	grottes	

	

La	 grande	 salle	:	 L’entrée	 principale	 des	
grottes	 donne	 accès	 directement	 sur	 la	
terrasse.	Dans	cette	pièce,	 la	plus	grande	des	
grottes,	 on	 peut	 observer	 des	 vestiges	
d’insertion	d’un	plancher	sur	le	mur	fortifié.		

	

	

ill		197	-	Villecroze	-	Les	grottes,	salle	principale	©	
Marincic	

	

Celui-ci	 comporte	 deux	 fenêtres	 à	 meneaux.	
Elle	 était	 à	 demie	 recouverte	 par	 une	
mezzanine	 qui	 permettait	 d'accéder	 aux	
fenêtres.		

	

	

ill		198	-	Villecroze	-	Les	grottes,	fenêtres	à	meneaux	©	
Marincic	

	

	

ill		199	-	Villecroze	-	Les	grottes,	détail	des	fenêtres	©	
Marincic	

	

A	 gauche,	 une	 partie	 creusée	 naturellement	
semble	avoir	été	utilisée	comme	chapelle.	

A	droite	on	peut	voir	des	vestiges	d’une	rigole	
servant	à	l’évacuation	de	l’eau.	

	

Le	séjour	:	C’est	la	pièce	la	plus	agréable	de	la	
grotte,	 lumineuse,	 protégée	 par	 deux	 portes	
de	 bois	 aujourd’hui	 disparues	 mais	 dont	 on	
peut	encore	observer	les	traces	d’insertion	de	
part	et	d’autre	du	mur,	et	qui	permettaient	de	
clore	cette	pièce.	

	



	

	

ill		200	-	Villecroze	-	Les	grottes,	le	séjour	©	Marincic	

	

Une	 cheminée	 a	 été	 installée,	 elle	 pouvait	
aussi	 servir	d’échappatoire	en	cas	de	siège	et	
l’accès	sur	le	sommet	de	la	falaise	est	toujours	
visible.	

Un	 plancher	 complet	 séparait	 la	 hauteur	 de	
cette	 pièce	 et	 permettait	 d’aller	 aux	 deux	
meurtrières	situées	en	hauteur.	

	

La	tour	de	guet	:	Actuellement	sous	la	cascade	
c’est	la	zone	la	plus	humide	des	grottes.	Cette	
pièce,	 garnie	 aussi	 de	 meurtrières,	 offre	 un	
magnifique	panorama	sur	les	toits	du	village.	

	

	

ill		201	-	Villecroze	-	Les	grottes,	la	tour	de	guet	©	
Marincic	

	

La	 réserve	:	 Cette	 pièce	 est	 formée	 d’une	
partie	 naturelle	 à	 laquelle	 a	 été	 ajoutée	 une	
cave	 voutée.	 Elle	 servait	 de	 réserve	 car	 la	
température	y	est	constante.	

	

	

ill		202	-	Villecroze	-	Les	grottes,	la	réserve	©	Marincic	

	

L’escalier	:	 Il	 a	 été	 creusé	 au	 moment	 de	
l’aménagement	de	la	grotte	pour	accéder	à	la	
pièce	 située	 sur	 le	 séjour	 ainsi	 qu’à	 la	 zone	
haute	des	grottes.	

	

La	 salle	 des	 colonnes	:	 On	 peut	 y	 voir	 des	
stalactites	 de	 toutes	 tailles,	 mais	 aucune	
stalagmite	 car	 cette	 pièce	 était	 autrefois	
recouverte	 d’une	 dizaine	 de	 centimètres	
d’eau.	



	

	

ill		203	-	Villecroze	-	Les	grottes,	salle	des	colonnes	©	
Marincic	

	

Au	 pied	 de	 la	 seconde	 colonne,	 et	 en	
regardant	vers	la	niche,	on	peut	distinguer	une	
concrétion	 en	 forme	 de	 Bouddha	 assis	 et	
adossé	 contre	 une	 femme	 portant	 un	
turban….	

	

Cette	 grotte	 est	 ce	 qui	 donne	 un	 peu	 de	
réputation	 à	 ce	 village	 et	 qui	 y	 attire	 des	
admirateurs.	 Croirait-on	 que	 l’ignorance	 et	 le	
génie	 destructif	 en	 sapent	 les	 fondemens,	 de	
manière	 à	 ce	 qu’il	 se	 détache	 de	 temps	 en	
temps	de	grandes	masses	de	 tufs,	qui	 finiront	
par	anéantir	ce	qu’on	aurait	dû	conserver	avec	
soin?	[1-2]	

	

	

ill		204	-	Villecroze	-	Les	grottes,	sculptures?	©	Marincic	

	

Le	 lac	:	 Cette	 réserve	 d’eau	 potable	 a	 incité	
Nicolas	 d’Albertas	 à	 creuser	 ici.	 Sous	 son	
niveau	 maximal	 s’est	 développé	 un	 type	 de	
concrétion	en	«	chou	fleur	»	du	fait	de	l’action	
de	 bactéries.	 Un	 crustacé	 endémique	
microscopique	du	genre	des	daphnés	vit	dans	
ce	lac	et	en	assure	le	nettoyage	naturel.		

	

ill		205	-	Villecroze	-	Les	grottes,	le	lac	©	Marincic	

	

Origine	:	Formées	il	y	a	700000	ans,	les	grottes	
sont	 le	 résultat	 d’une	 lente	 calcification	 de	
végétaux	 et	 de	 mousses	 par	 une	 immense	
cascade	qui	recouvrait	l’ensemble	de	la	falaise	
actuelle.	La	roche	ainsi	formée,	du	tuf,	résulte	
donc	de	la	fossilisation	de	ces	végétaux.	

Les	 grottes,	 ainsi	 qu’une	 grande	 partie	 des	
champs	 autour	 du	 village	 actuel,	
appartenaient	 aux	 moines	 bénédictins	 de	
l’abbaye	 Saint	 Victor	 de	 Marseille.	 Ils	
possédaient	 un	 prieuré	 alors	 installé	 à	



	

proximité	 de	 la	 chapelle	 Saint	 Victor	
(attenante	au	cimetière	actuel)	et	se	servaient	
des	 grottes,	 encore	 dans	 leur	 état	 naturel,	
comme	 lieu	 de	 refuge	 en	 cas	 de	 razzias	
menées	par	les	Sarrasins	au	Xe	siècle.	

Ils	 échangèrent	 ensuite	 les	 grottes	 avec	 le	
seigneur	 de	 la	 vallée,	 Nicolas	 d’Albertas.	 En	
1566,	 celui-ci	 y	 entreprit	 des	 travaux	 afin	 de	
fortifier	 le	 site	 et	 d’utiliser	 sa	 position	
imprenable.	 Cependant	 il	 n’y	 a	 jamais	 eu	 de	
siège,	 et	 personne	 n’a	 jamais	 vécu	 en	
permanence	dans	les	grottes.	

En	1633,	elles	ont	été	cédées	à	la	commune	et	
en	 demeurent	 sa	 propriété.	 Elles	 ont	 été	
classées	 en	 1924	 au	 titre	 des	 Sites	 et	
Monuments	 Naturels	 à	 caractère	 artistique	
car	 elles	 allient	 deux	 critères	:	 l’histoire	 et	 la	
géologie.1	

	

La	grotte	de	Villecroze,	près	de	Lorgues,	mérite	
aussi	quelque	attention.	Elle	est	située	au	haut	
d’une	 colline	 où	 l’on	 n’aborde	 que	
difficilement.	 L’entrée	 en	 est	 étroite,	 mais	
l’intérieur	 en	 est	 vaste	 et	 spacieux.	 Il	 y	 a	 une	
vingtaine	 de	 colonnes	 de	 différentes	 figures,	
formées	 par	 le	 dépôt	 de	 l’eau	 qui	 suinte	 à	
travers	le	rocher.	Les	unes	pendent	du	haut	de	
la	 voûte	 jusqu’à	 terre,	 les	 autres	 en	
descendent,	mais	ne	touchent	pas	le	sol	;	elles	
en	 sont	 plus	 ou	moins	 éloignées	 de	 quelques	
pieds.	 Ces	 stalactites	 sont	 brunes,	 et	 dans	
quelques	 endroits	 noirâtres,	 à	 cause	 du	 sable	
que	 ces	 eaux	 entraînent.	 La	 grotte	 renferme	
une	 très	 belle	 source.	 La	 terre	 rouge	 et	
martiale	qui	s’y	trouve	est	propre	à	colorer	les	
ouvrages	de	potiers.2	

	

																																																													
1	{142}	 Les	 grottes	 [notice	 touristique	 données	 à	
l’entrée	des	grottes]	
2	[3-1]	Voyage	de	Provence	
	Abbé	Jean-Pierre	Papon,	Edition	La	Découverte	

	

Le	jardin	de	la	cascade	
	

	

ill		206	-	Villecroze	-	Le	jardin	de	la	cascade	©	Marincic	

	

Ce	jardin	aménagé	en	terrasses	bénéficie	d'un	
microclimat	 favorisé	 par	 la	 falaise	 et	 sa	
cascade.		

	

	

ill		207	-	Villecroze	-	Le	jardin	de	la	cascade,	quelques	
spécimens	©	Marincic	

	

On	est	saisi	par	la	douceur	toscane	du	lieu	:	ici,	
d'épais	 rideaux	 de	 cyprès,	 là,	 un	 horizon	
encadré	 de	 palmiers-dattiers	 ;	 l'eau	 de	 la	
chute,	détournée	par	d'innombrables	bassins,	
canaux	 et	 rigoles,	 arrose	 d'épaisses	 pelouses,	
une	roseraie,	de	 longues	allées	festonnées	de	
santolines	 ou	 jalonnées	 de	 jarres	 pansues.	
{143}	



	

	

ill		208	-	Villecroze	-	Le	jardin	de	la	cascade,	sculpture	©	
Marincic	

	

	

ill		209	-	Villecroze	-	Le	jardin	de	la	cascade,	agave	près	
de	la	grotte	©	Marincic	

	

	

ill		210	-	Villecroze	-	Le	jardin	de	la	cascade,	la	cascade	
©	Marincic	

	

ill		211	-	Villecroze	-	Le	jardin	de	la	cascade,	vue	
générale	©	Marincic	

	

	

	

	 	



	

Cartes	postales	anciennes	

	

ill		212	-	Villecroze	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		213	-	Villecroze	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		214	-	Villecroze	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		215	-	Villecroze	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		216	-	Villecroze	–	Vue	générale	©	CP	

	
ill		217	-	Villecroze	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		218	-	Villecroze	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		219	-	Villecroze	–	Vue	générale	©	CP	

	



	

	

	

ill		220	-	Villecroze	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		221	-	Villecroze	–	Entrée	©	CP	

	

ill		222	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

ill		223	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

ill		224	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

ill		225	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

ill		226	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

ill		227	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

	



	

	

ill		228	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

ill		229	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

ill		230	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

ill		231	-	Villecroze	–	Les	grottes	©	CP	

	

	

ill		232	-	Villecroze	©	CP	

	

ill		233	-	Villecroze	–	Champ	de	foire	©	CP	

	

ill		234	-	Villecroze	–	Champ	de	foire	©	CP	

	

ill		235	-	Villecroze	–	Champ	de	foire	©	CP	

	



	

	

ill		236	-	Villecroze	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

	

ill		237	-	Villecroze	©	CP	

	

ill		238	-	Villecroze	–	Place	de	l’église	©	CP	
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