
Néoules
laissez-vous conter

La Provence Verte appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités territoriales qui valorisent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence de l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine et des guides conférenciers, et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau 
de 148 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

À proximité

Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles, le Pays du Comtat
Venaissin, le Pays des Vallées de la Roya et de la Bévéra et le Pays S.U.D. 
bénéfi cient de l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire.

RENSEIGNEMENTS

Discover the history and heritage of the village of Néoules at your leisure 
with this self guided tour. 
This tour was produced in collaboration with « Towns and districts of Art 
and History of Provence Verte”  in partnership with the town of Néoules.
The village of Néoules faces the Loube mountain which is located on 
the other side of the plain irrigated by the Issole river. It is set against the 
Verrerie and St. Clement massifs,
The  name Néoules probably comes from ”Neulles” meaning “newly 
cleared land”. 
The history of Néoules goes back to the Neolithic times, as the cave of 
La Baume attests. Neoules’ castrum dating back to the eleventh century, 
belonged successively to the Viscounts of Marseille and the Signes family. 
The fortifi ed village of Saint Thomé, with its tower and church dedicated to 
St. Thomas possessed  60 tax (queste) households in 1263 and only 18 in 
1471. It was progressively abandoned during the sixteenth and seventeenth 
centuries.
Three hamlets, Bathallière, Font Gayault and Ribière grew up around 
the primitive village. In 1580 the offi cials of these three hamlets and St. 
Thomé decided to found the parish of Neulles around Saint John the 
Baptist’s church (in the Ribière neighbourhood). Its castle was built in 1584 
at the request of François Blancard. The seigneury was shared between 
several noblemen: the Bishop of Marseille (the main authority), Francis of 
Emenjaud, Francis of Arcussia and the Emeric family. As from 1657, the 
d’Allard  family became the sole authority of the town up until 1789. 

Le pays de la Provence Verte

C
on

ce
pt

io
n 

/ r
éa

lis
at

io
n 

: c
om

m
un

e 
de

 N
éo

ul
es

, P
ay

s 
d’

ar
t e

t d
’h

ist
oi

re
 d

e 
la

 P
ro

ve
nc

e V
er

te
.

M
aq

ue
tt

e 
:  A

ut
re

m
en

t D
it 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 0
4 

92
 3

3 
15

 3
3. 

D
oc

um
en

t i
m

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 r
ec

yc
lé

.
C

ré
di

t p
ho

to
gr

ap
hi

qu
e 

: P
ro

ve
nc

e V
er

te
 - 

Ro
be

rt
 C

al
lie

r, 
co

m
m

un
e 

de
 N

éo
ul

es
.

D
oc

um
en

t g
ra

tu
it.

 N
e 

pe
ut

 ê
tr

e 
ve

nd
u. 

Av
ril

 2
01

4. 
En

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: u
n 

ex
tr

ai
t d

e 
la

 c
ar

te
 d

e 
C

as
sin

i (
X

VI
IIe  s

.) 
et

 le
 v

ill
ag

e.

Maison du Tourisme de la Provence Verte

Carrefour de l’Europe
83170 Brignoles
Tél : 04 94 72 04 21
www.provenceverte.fr
www.patrimoineprovenceverte.fr

Mairie de Néoules

Place de la Liberté
83136 NÉOULES
Tel : 04 94 37 22 77
mairie@neoules.fr



Au fil de la visite
La commune de Néoules et le Pays d’art et 
d’histoire de la Provence Verte vous souhaitent la 
bienvenue. Ils se proposent de vous accompagner 
au cours de votre visite et vous invitent à prendre le 
temps de découvrir leur histoire et leur patrimoine.

NÉOULES
Le village de Néoules se situe 
au cœur du Var sur un coteau 
rocheux à une altitude de 
325 m. Sa superficie est de 
2508 ha et sa population atteint 
aujourd’hui 2500 habitants. 
Elle est alimentée par quatre 
sources : Font Vieille, Font 
Robert, Font Gayaou et 
Font Marcelin. 

L’économie néoulaise repose 
encore en partie aujourd’hui 
sur la viticulture. L’histoire du 
village est marquée par cette 
activité agricole, la commune 
créant le premier Comité de 
Défense Viticole du Var en 1907. 
Elle se place alors en tête de la 
Révolte des Vignerons varois. 
Le mouvement s’effondrera 
après l’entrevue du leader Albert 
Marcellin avec le Président 
du Conseil Clémenceau, mais 
permettra aux vignerons 
Néoulais de créer en 1908 la 
deuxième cave coopérative du 
département. Si cette dernière 
a fermé ses portes, plusieurs 
producteurs privés produisent 
un vin de terroir d’appellation 
d’origine contrôlée « Coteaux 
Varois ».   

La Bastide de Néoules
Nommée également 
« Château-Loin », cet 
important édifice surveille 
l’entrée de la commune 
depuis le bord de la route 
CD 468 venant de La 
Roquebrussanne. Trônant sur 
une butte d’environ 7 à 8 m 
de hauteur boisée de chênes 
blancs, le bâtiment principal 
est en grande partie ruiné. A 
proximité, une aire de battage 
caladée et quelques restanques 
sont toujours visibles. 
Cette bastide médiévale 
comprenait une tour, un corps 
de logis et des dépendances 
agricoles. Elle daterait du 
XIIIe siècle et servait à la 
fois de résidence pour le 
seigneur Jaufres de Signes, 
de centre d’exploitation et 
de poste de guet. Propriété 
de la commune, le lieu 
accueille aujourd’hui des 
manifestations culturelles 
parmi lesquelles un festival de 
musique du monde. 

De nombreuses festivités 
populaires rythment l’année : 

Mai : 
•  La fête des fleurs (1er mai)
•  Vide-grenier

Juillet : 
•  Festival de musique du 

monde

Août : 
•  Fête locale (15 août)
•  Course pédestre  

« La foulée Néoulaise » 
(dernier dimanche)

Décembre : 
•  Marché de Noël

Adossé aux massifs de la 
Verrerie et du Saint Clément, le 
village de Néoules fait face à la 
montagne de La Loube située de 
l’autre côté de la plaine arrosée 
par l’Issole.
Le nom du village vient 
probablement de « Neulles » 
signifiant terre nouvellement 
défrichée.

L’histoire de Néoules démarre 
à l’époque du Néolithique, la 
grotte de la Baume pouvant 
toujours en témoigner. 
Mentionné à partir du XIe 
siècle, le castrum de Néoules 
appartient successivement aux 
vicomtes de Marseille puis à la 
famille de Signes. Fort de 60 
feux de queste en 1263, réduit 
à 18 foyers en 1471, le village 
fortifié de Saint Thomé, avec sa 
tour, et son église dédiées à Saint 
Thomas, n’est abandonné que 
très progressivement au cours 
des XVIe et XVIIe siècles.

Trois  hameaux vont se 
développer autour de ce village 
primitif : la Bathallière, Font 
Gayault et Ribière. En 1580, 
les représentants de ces trois 
hameaux et Saint Thomé 
décident de créer la paroisse de 
Neulles autour de l’église Saint 
Jean-Baptiste (quartier Ribière). 
Son château a été édifié en 
1584 à la demande de François 
Blancard. La seigneurie était 
partagée entre plusieurs co-
seigneurs : l’Evêque de Marseille 
(seigneur principal), François 
d’Emenjaud, François d’Arcussia 
et les Emeric. A partir de 1657, 
les d’Allard deviennent les seuls 
seigneurs du village jusqu’en 
1789.
 

Les conseils de visite 

Découvrez l’histoire, le 
patrimoine et les curiosités de 
Néoules en suivant le circuit 
proposé, composé de panneaux 
numérotés, ou en lisant ceux 
que vous croiserez au hasard 
des rues.

Lors de votre balade, prenez le 
temps d’observer autour de vous 
les détails qui font la richesse 
du patrimoine et n’hésitez pas à 
sortir de l’itinéraire balisé.

Rue de la République

Avenue de Font Marcellin

Rue de la Font Vieille

Rue des Aires Rue J. Aicard

Rue de la Ferra
ge

Place du 
Château

Place 
Marcel
Pagnol

Place de la
Convention

Place de 
la Liberté

Av. de la Libération

Rue des Italiens
Rue F. Fabie

Rue J. Jaurès

Rue F. Mistral

  Le château d’eau et les lavoirs
   La coopérative viticole, l’ « Indispensable »
  L’église Saint Jean-Baptiste
  Le château
  La Font Vieille


