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Louis Sifroy Bonifay ouvre sa monographie
sur un panorama du terroir dans le temps et
dans l’espace : origine très ancienne (Grecs
et Romains au sud de la plaine), Cuges, «
extension naturelle de la ville d’Aubagne »,
puis habitat sur la colline de Sainte-Croix, au
Xe siècle, avant l’érection du castrum de
Cugis. Ensuite, l’auteur retrace l’histoire du
village depuis 1509 (nouvel établissement à
l’endroit où la localité se trouve aujourd’hui)
jusqu’au 29 novembre 1849, date des obsè-
ques de Jean-Antoine Bonifay qui fut, pen-
dant 16 ans, le maire de Cuges. L’évolution
de l’agriculture est, elle aussi, décrite : évo-
cation des nombreux apports des anciens
colons (courges, chicorées, carottes,
choux... importés par les Phocéens, co-
gnassiers, grenadiers, jujubiers, pistachiers
par les Romains), de l’assèchement de la
plaine et du développement de la vigne, avec
la tenue de registres et un règlement pour
l’arrosage... Une fois la communauté bien
établie, on veille à la propreté des rues et des
chemins, on organise des fêtes (fête patro-
nale, avec danses), on crée un bureau de
charité, mais « la religion est trahie par ses
ministres pendant la Révolution » (église
pillée au profit du district) et la commune est
exsangue au début du siècle suivant, malgré
la vente de ses biens. L’auteur termine par un
état des lieux au XIXe siècle : étude topogra-
phique (jolies promenades) et démographi-
que (conséquences de l’amélioration rou-
tière et du chemin de fer) ; autres caracté-
ristiques : les câpres, produit par excel-
lence du terroir (7 qualités exploitées), l’eau
abondante et le territoire riche en gibier.
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par Louis
SIFROY BONIFAY

« Un sentiment d’amour
filial envers la localité

qui m’a vu naître »

CUGES-LES-PINS
Un document exceptionnel enfin réédité

Essai historique et statistique sur la commune de

Un document de référence
qui était devenu introuvable

Située à égale distance entre Mar-
seille et Toulon, la commune de
Cuges-les-Pins, qui possède sur son

terroir le plus grand poljé de France et où
des célébrités aussi différentes que Bo-
naparte en cantonnant au château (1793),
Victor Hugo en festoyant dans une
auberge (1839) et très récemment Claude
Berri, en tournant  Jean de Florette et
Manon des sources, ont séjourné, a eu le
bonheur, il y a plus d’un siècle, de faire

l’objet d’une étude historique réalisée par
un enfant du pays, Louis Sifroy Bonifay.
Cet ouvrage, présenté ici, fait la lumière
sur bien des aspects du passé de la
localité longtemps restés dans l’ombre,
voire franchement ignorés. Écrit dans un
style vif et concis, guide précieux pour
déambuler dans ces lieux et sésame his-
torique qui mêle les considérations sa-
vantes (sur les origines de la ville et l’éty-
mologie de son nom), les anecdotes et les
événements essentiels, cette monogra-
phie reste aujourd’hui le document de
référence, qui était devenu introuva-
ble, sur l’un des plus jolis et des
plus attachants sites de Provence.

Ce livre, enrichi dans cette édition
de nombreuses illustrations, est
publié dans la collection Mono-

graphies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 300 titres à ce jour. « L’oeuvre
que je présente au public s’adresse surtout
à mes compatriotes et aux personnes que
leurs études ou leur goût attirent vers tout
ce qui a trait à l’histoire locale de la
Provence, écrit l’auteur dans son adresse
initiale au lecteur. J’ai entrepris cette
notice par un sentiment d’amour filial
envers la localité qui m’a vu naître : ce
sentiment m’a soutenu au milieu de re-
cherches longues et fastidieuses quelque-

fois, mais poursuivies avec cette curiosité
pieuse qui fait recueillir avec soin, à tout
coeur  bien né, l’histoire, si humble qu’elle
soit, de ses ancêtres. J’ai tâché surtout de
rendre ce récit agréable et utile en même
temps à mes lecteurs. Puissè-je avoir at-
teint ce double but ! ce serait ma plus
douce et ma plus belle récompense. Je
souhaite que l’exemple que je donne
aujourd’hui trouve de nombreux imi-
tateurs. Après le tribut payé à ma patrie,
ce sera ma plus douce satisfaction. »
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Essai historique et statistique
sur la commune de CUGES

Superbement évoqué dans un Carnet de voyages de Victor Hugo, le bourg de Cuges-les-Pins, où le poète
fit un repas mémorable, fut de tout temps un lieu de passage pour celles et ceux qui se rendaient en
Italie et une terre d’élection pour les citadins, de Provence et d’ailleurs, amoureux de quiétude et

d’authenticité rurale. On trouve aujourd’hui encore l’une et l’autre dans ce village où les vieilles maisons,
les fontaines et le jardin méritent le détour et où, il y a plus d’un siècle, Louis Sifroy Bonifay, un enfant du
pays, écrivait cet ouvrage qui lui était consacré. Soucieux de pérenniser son passé à l’intention de ses
compatriotes, l’historien composa un livre au format et au maniement aisé que l’on peut emporter avec
soi en visitant la localité et son terroir. Comportant deux volets, le premier historique et le second statistique,
ce vade-mecum savant et agréable contient toutes les informations essentielles sur Cuges, depuis ses
origines (très anciennes) jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Les temps lointains où les Grecs et les Romains habitaient au sud de la plaine, ceux où « la gent sarrasine,
la Mouraillo », dévasta le territoire (VIIIe siècle), puis l’époque où les habitants, débarrassés de leurs
envahisseurs, s’installèrent sur la colline de Sainte-Croix, avant de porter secours à Marseille, assiégée par
le roi d’Aragon (1421), et enfin le moment où, grâce à une transaction effectuée entre la  population et le
seigneur de Glandevès, une nouvelle agglomération s’établit à l’endroit actuel (XVIe siècle), tout cela est
restitué avec une grande précision dans la monographie de Louis Sifroy Bonifay ; sans oublier les activités
économiques locales, essentiellement agricoles, la vie urbaine et l’organisation administrative (tour
d’horloge sur la maison commune en 1687), les pratiques religieuses (sollicitude pour les pauvres) et
l’émigration due aux intempéries et à la misère... Des renseignements sur les charmes du territoire et ceux
des sites environnants, sur les produits locaux et les métiers ancestraux complètent cette belle étude.
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Réédition du livre intitulé Essai historique et statistique sur la commune de Cuges, paru en 1862.


