
LE MONUMENT DU DIXMUDE
Ce monument en forme d’aile, construit en granit impérial 
de Corse d’une hauteur de 14 mètres, commémore la 
disparition des 50 hommes de l’équipage du dirigeable 
« Dixmude » touché par la foudre au large des côtes de 
la Sicile en 1923. Une souscription nationale avait été 
lancée pour réunir les fonds nécessaires à la construction 
du monument. Il a été inauguré en 1927 par Georges 
Leygues, ministre de la Marine. 

Vous voici devant l’un des 5 puits communaux qui 
alimentait la commune. Le village de Pierrefeu manquait 
d’eau, les pierrefeucains devaient aller puiser l’eau 
nécessaire à leurs besoins à un kilomètre environ du 
village et la transporter à bras ou à dos de bête, sur une 
pente escarpée. Ce puits construit en pierre et surmonté 
d’une grille a été entièrement restauré en 2017.

Vous êtes sur le site de Sainte-Croix où se situait la 
première église. Elle dominait une plaine de champs 
d’oliviers et de vignes qui formaient la majeure partie du 
paysage. Pendant les guerres de religion, cette église a 
été démolie. C’est en 1681, que la chapelle Sainte-Croix 
fut construite sur les ruines de l’église. Consacrée par 
Pierre Cabasson, curé de Pierrefeu en 1682, la chapelle fut 
ensuite confiée à la confrérie des Pénitents blancs en 1719.

L’ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR

L’église est constituée de deux nefs dont les six vitraux 
(1889) représentent saint Jean-Baptiste, saint Michel, le 
Sacré-Cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de Marie, saint 
Joseph et sainte Cécile jouant de l’orgue. Le clocher 
construit en 1727 abrite une cloche fondue par Toussaint 
Maurel, fondeur à Marseille en 1854. L’orgue inauguré en 
2009 provient en partie d’un don du couvent de Saint-
Paul-de Vence. Les travaux de sa reconstruction ont 
été réalisés par la Manufacture Provençale d’orgues de 
Carcès et par la Manufacture d’orgues Mulheisen. 

LE BON-PUITS

LE SITE DE SAINTE-CROIX- LA CHAPELLE SAINTE-CROIX

Cette place située en dessous de l’église paroissiale 
était autrefois connue sous le nom de "Place du Pàti"
C’était un lieu de discussions et de rencontres pour les 
pierrefeucains. Les lavandières se retrouvaient autour 
du lavoir municipal. Aujourd’hui, seul subsiste la fontaine 
restaurée en 2019.

PLACE DES SOLDATS DU XVÈME CORPS

Pierrefeu du Var, pittoresque village 
provençal adossé au flanc d’un piton 
rocheux est situé à la porte du massif 
des Maures, il se découvre à travers 
les vielles ruelles étroites qui mènent 
au site de Sainte-Croix. 

C’est à la suite des guerres de 
religion qui ont dévasté le village 
que celui-ci s’installe sur la colline de 
Sainte-Croix à 150 mètres d’altitude. 
Historiquement, les premières 
origines de la commune datent du 
XI siècle "Petrafoc" dont les terres 
appartenaient à la seigneurie de 
Marseille.

Jusqu’à la Révolution, la seigneurie ou 
terre de Pierrefeu était la propriété de 
diverses familles de Provence. Avant 
1914, l’industrie était très importante 
avec la présence de plusieurs 
fabriques de bouchons, de moulins à 
huile et à farine et de scieries. 
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LA PLACE GAMBETTA

LA BOUCHONNERIE

Située en plein centre-ville, cette fontaine construite 
d’après les plans dessinés en 1860 par monsieur 
Baudassé, architecte, a été la première à alimenter le 
village. L’eau provenait du canal de Redouron construit 
en 1567. Plusieurs fontaines sont encore visibles sur la 
commune : la fontaine de la place du XVème Corps 
(1895), une autre située place de la Concorde, quartier 
Saint-René est ornée d’une statue de la Sainte Vierge, 
offerte par Théophile Chambeiron, ancien maire. 

Cette place fut construite entre 1900 et 1904. Autrefois, 
elle était connue sous le nom de "Place des Palmiers"
car de nombreux palmiers y furent plantés. En 1920, 
elle prit le nom de "Place Gambetta". Elle accueille 
le marché du samedi matin ainsi que les festivités 
organisées tout au long de l’année par la commune.

Pierrefeu a longtemps tiré la plus grande partie de sa 
richesse de ses zones forestières couvertes de pins 
et de chênes-lièges. Les chênes-lièges alimentaient 
l’industrie bouchonnière. La Société des Etablissements 
FAVRE frères, CARRASSAN frères, Daniel RAVEL et P. 
VOUGNY était située sur la commune et avait pour objet 
la vente du liège brut, la fabrication des bouchons et de 
tout article en liège. Elle produisait dans les diverses 
usines de Pierrefeu, Gonfaron et Roquebrune plus de 
200 millions de bouchons pour toutes les industries.

A la fin du XIXème siècle la commune de Pierrefeu du 
Var a pris de l’ampleur, le maire de l’époque Victor 
Maurel décida de faire construire une maison d’école 
au lieu-dit « la Ferrage ». Dès 1884, ce groupe scolaire 
accueillit les enfants. A l’époque, six enseignants 
laïques (un instituteur titulaire et deux adjoints ainsi 
qu’une institutrice titulaire et deux adjointes) formaient 
l’équipe éducative. Le bâtiment principal abritait 
l’école maternelle et de part et d’autre du bâtiment, se 
trouvait l’école des filles et l’école des garçons. 

LA FONTAINE WILSON

LE GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE

DÉCOUVERTE LIBRE ET LUDIQUE 
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20 Boulevard Henri Guérin - 83390 PIERREFEU DU VAR

OFFICE DE TOURISME PIERREFEU DU VAR

+33 (0)4 94 28 27 30
pierrefeu@mpmtourisme.com

www.mpmtourisme.com

Infos - réservations : 
office de tourisme et www.mpmtourisme.com

«Balade historique» dans le vieux village avec 
l’association «Cœur de terroir»

Infos - réservations : office de tourisme et www.mpmtourisme.com

Découverte des Traditions provençales avec l’association 

«Lei Roucas dóu Barri» (Espace Bouchonnerie)
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