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La monographie de Rémy Vidal est divisée en
six chapitres. Le premier est consacré au
Beausset et à son histoire : de la période gallo-
romaine (bas-relief mutilé, monnaies et pote-
ries) jusqu’au XIXe siècle (chapelles des Péni-
tents blancs et de l’Hôpital, église paroissiale
et voies de communication), en passant par le
Moyen Âge (château et chapelle du Beausset-
Vieux), le XVIe siècle (édifices religieux et
maisons d’habitation), le XVIIe et le XVIIIe

(maisons de Portalis l’Ancien et de Démos-
thène Ollivier). Dans le deuxième chapitre,
l’auteur évoque La Cadière, son histoire et son
patrimoine archéologique, de la période néo-
lithique (celtique et ligurienne) au XVIIIe

siècle ; nombreux vestiges de l’époque gallo-
romaine, prieuré, chapelle et château de
l’époque médiévale, église du XVIe, chapel-
les et fontaine du XVIIe... Le troisième chapi-
tre traite du Castellet (du néolithique au XIXe

siècle), dont « l’origine ne paraît pas remonter
au-delà du Xe siècle. Le quatrième chapitre
retrace l’histoire de Saint-Cyr, « le pays des
roses », joli village « moderne » qui se trouve
à peu de distance de la mer (du néolithique
au XIXe siècle). Le cinquième concerne
Riboux, « la plus petite commune du dépar-
tement du Var et peut-être de la France »,
située au sud des montagnes de la Sainte-
Baume et le sixième Signes, « l’un des plus
anciens bourgs de Provence », situé à
343 m d’altitude, entre Riboux et Méounes,
à 19 km du Beausset et 36 de Toulon.
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LE CANTON DU BEAUSSET
Bientôt réédité

Garder de cette magnifique région
une image riche et complète

par Rémy VIDAL

Le Beausset, localité du départe
ment du Var située au nord-ouest
de Toulon, est le chef-lieu d’un

canton qui englobe les communes du
Castellet, de La Cadière, de Riboux, de
Saint-Cyr et de Signes. Renommé pour
son site et pour son vignoble (appella-
tion de Vin de Bandol ou Bandol comme
pour La Cadière et Le Castellet), Le
Beausset se caractérise aussi par son
dynamisme associatif (Centre archéo-
logique du Var, maison des jeunes et
de la culture et Association Arc-en-ciel)
et par sa superbe chapelle romane qui

fait l’admiration des visiteurs. L’ouvrage
de Rémy Vidal, présenté ici, sésame
historique et touristique très précieux,
nous permet de visiter toutes les agglo-
mérations du canton précitées, leur ter-
roir et leurs édifices, de connaître ainsi
leur passé et de garder de cette magni-
fique région une image riche et com-
plète. De la remarquable décoration
intérieure de l’église paroissiale du
Beausset (buste de saint Louis en bois
peint et doré...), à la jolie fontaine du
XVIe siècle de la place du marché de
Signes, en passant par les oratoires du
Castellet, la promenade, au fil de la
plume inspirée de l’historien, est
charmante et riche d’enseignement.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 300 titres à ce jour. « Le Beausset, ainsi
appelé parce qu’il faisait partie des terres
baussenques de la puissante maison des
Baux, est situé sur la pente d’un coteau,
sur la route nationale de Toulon à Mar-
seille, à 17 km de Toulon et à 47 km de
Marseille, écrit l’auteur au début de son
ouvrage. Le mamelon, sur lequel ce vil-
lage est bâti, s’élevait autrefois au milieu
d’une vaste forêt, sur la lisière d’une
plaine couverte de marécages, au pied de
la pointe presque inaccessible du
Beausset-Vieux et tout près de sources

abondantes. Cette position avantageuse
fut remarquée par une tribu celto-ligu-
rienne des peuplades qui occupaient le
littoral et ses environs, la tribu des
Commoni, et c’est là que les Romains la
trouvèrent lorsque Sextius Calvinus,
après la défaite des Liguriens, la comprit
parmi les populations qu’il cédait à
Marseille. (...) Les Romains ne manquè-
rent pas d’utiliser le retranchement du
Beausset-Vieux qui leur offrait une posi-
tion stratégique avantageuse, mais ce fut
tout, et la colonie du Beausset resta pau-
vre et malheureuse pendant plusieurs
siècles jusqu’à l’époque des invasions. »

« Les Romains ne
manquèrent pas d’utiliser

le retranchement du
Beausset-Vieux »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution  mai 2005

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution

Réf. 692-2319

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire)  :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

                                    « « « « « LE CANTON DU BEAUSSET »»»»»     :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ex. au prix de 21 €..............................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
 – 2 218 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais)......................................................

LE CANTON DU BEAUSSET

Le canton du Beausset attire de nombreux visiteurs en raison de la beauté de ses sites, de la
qualité de son vignoble et de la richesse de son patrimoine archéologique, mais le voyageur
de passage ne peut avoir de connaissance précise de son histoire, au seul vu de ces charmes

et de tous ces témoignages de la vie d’autrefois. Les excursions dans le Pays de la Sainte-Baume et
tout ce qu’elles nous apprennent sur la géologie des lieux, les anciens métiers et les traditions, la
nature et les oiseaux, sont une introduction stimulante, mais l’ouvrage de Rémy Vidal, lui, est un
véritable sésame pour pénétrer dans les arcanes de son passé. Il s’ouvre, en effet, sur une vaste
perspective, dans le temps et dans l’espace, du chef-lieu de canton : évocation de l’origine de son
nom, « la puissante maison des Baux », premiers habitants, les Commoni (chasse, pêche, un peu
d’élevage...), utilisation par les Romains du retranchement du Beausset-Vieux, récit qui englobe la
période du Moyen Âge, puis les XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles...
Les édifices civils et religieux et les maisons d’habitation, qui existaient encore à la fin du XIXe siècle
sont décrits avec précision (portes d’entrée en pierre et en arc surbaissé...), ainsi que la décoration
intérieure de l’église paroissiale (autels et sculptures), avec les dimensions de la nef et de l’abside.
Même méthode et même champ d’exploration pour le village de La Cadière, où de nombreux
vestiges des périodes néolithique (silex taillé, tumulus, puits anciens...) et gallo-romaine (mégalithe,
tombeaux, aqueduc et fontaine...) ont été retrouvés et dont l’histoire est retracée à partir du IXe siècle
(invasions des Sarrasins) ; pour celui du Castellet, de l’époque néolithique (vestiges d’un oppidum)
jusqu’au XIXe siècle (chapelles du Brûlat et de l’Audiberte), en passant par le Xe siècle, date de sa
première mention certaine ou par son appartenance à la maison des Baux (1212) ; enfin l’auteur
conclut en évoquant  les localités de Saint-Cyr, Riboux et Signes.

       Réf. : 692-2319. Format : 14 x 20. 174 pages. Prix : 21 €. Parution : mai 2005.
Réédition du livre intitulé Le Canton du Beausset, paru en 1904.


