
Balade en gyropode

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre
à 10h00 et 15h00

PROGRAMME DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Visite guidée et commentée en gyropode 
par l’agent communal en charge du  Patrimoine.
(Enfants à partir de 14 ans)

Départ : Théâtre de l’Abattoir

Renseignements /inscriptions obligatoires (places limitées) 
Office de Tourisme de 8h à 12h au 04 94 48 56 27

Autres visites

Visite de la chapelle St-Louis du hameau de 
Valcros
Renseignement auprès de Mme Saragossa au 04 94 28 52 76

Portes ouvertes de la chapelle Sainte-Christine
Samedi 21 de 14h30 à 17h et dimanche 22  de 14h30 à 18h

Visite commentée du Cuers Historique 
Circuit pédestre commenté par Liliane (Ambassadrice à l’OTI 
Samedi 21 et dimanche 22 à 9 h (départ devant l’Office 
de tourisme). Inscriptions obligatoires (places limitées) 
Office de Tourisme de 8h à 12h au 04 94 48 56 27

Conférence «Restauration de la Toile ND de 
l’Assomption»
Samedi 21 à 15h00 à l’Église de Cuers (Entrée libre), par C. 
SCOTTO et J. GIRGENTI (restaurateurs du Patrimoine) et L. HU-
GUES (Conservateur du Patrimoine à la D.R.A.C).

Moulin Fournier
daté de 1802, avec ses 6 niches/chapelles, il compte parmi 
les rares et plus importants édifices du genre du  départe-
ment. Son activité se serait prolongée aux alentours de 
1920. La mise en valeur du monument a été réalisée de 
septembre 2016 à janvier 2017.
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   1 - Théâtre de l’Abattoir, place Norbert Peloux 

   2 - Chapelle Saint-Jean-Baptiste, plaine de Saint-Jean

   3 - Hôtel de ville, place Général Magnan 

   4 - Fontaine, place François Bernard

   5 - Eglise ND de l’Assomption, Place François Bernard

   6 - Porte à bossage, rue Nationale

   7 - Monument aux Morts, cimetière

   8 - Moulin à huile des 5 ponts

   9 - Ancien moulin Fournier, Avenue Pothonnier

10 - Théâtre de l’Abattoir  
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Circuit des Journées du Patrimoine
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Les Journées

du Patrimoine
Samedi 21 et Dimanche 22
Septembre 2019

SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE CUERS
www.cuers.com

Toutes les animations proposées dans le cadre  
des Journées du Patrimoine sont gratuites
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Lumière sur notre 
Patrimoine Culturel 
à travers une balade 
culturelle et sportive
en gyropode.

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

Fontaine
datée de 1854 place François  
BERNARD, édifiée avec les pierres 
récupérées du balcon de l’ancien 
Hôtel de Ville (1828-1829), elle est 
surmontée du buste de Marianne, 
œuvre du cuersois Rudy RAFFAELLI 
réalisé en 1997, remplaçant celui 
de 1878.
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Porte 
à bossage du XIVè s., à la 
limite de la ville médiévale, 
la seule du genre à être par-
venue jusqu’à nous ; la fon-
taine du poisson de la fin du  
XVIIIè s, elle est la doyenne 
des fontaines communales.

6

Cimetière,  
Monument aux Morts

de la guerre de 1914-1918. Un 
monument est déjà inau-
guré en novembre 1916, il 
sera modifié en 1919, c’est 
devant celui-ci que l’on rend 
hommage aux victimes des 
divers conflits. Cet édifice a 
été nettoyé et mis en valeur 
en 2015 dans le cadre de  
la commémoration du Cen-
tenaire de la guerre de 1914-
1918 ; tombeau de la famille 
APRILLE de la fin du XIXè s.  
avec ses épitaphes et ses 
bas-reliefs.

7

Chapelle  
Saint-Jean-Baptiste
XIIè/XIIIè s. On a souvent dit 
que c’est le cuersois Jean de 
GANTES (1328-1389) qui l’a fait 
construire en l’honneur de son 
saint patron ; il n’en est rien, 
car l’édifice existait en 1268, 
date à laquelle il passait dans 
la mense épiscopale.
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Théâtre 
de l’Abattoir 
Départ de la balade 
en gyropode.
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Moulin à Huile des Cinq Ponts
Le moulin à huile des cinq ponts est le seul en activité dans 
la commune. Son édification remonte à l’année 1776.
À l’origine, il était constitué de six chapelles, aujourd’hui 
cinq ont subsistées. 
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Hôtel de Ville
à l’origine le bâtiment était 
la demeure du baron Casimir  
AURRAN (1769-1835), il fut 
maire, député et la fit édifier 
vers 1820. Cette habitation de 
style Renaissance italienne, 
avec ses trois rangées d’ar-
cades, est devenue l’édifice 
central de la commune en 
2000, après environ un an et 
demi de travaux.
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Église 
Paroissiale
Notre-Dame de l’Assomp-
tion est un édifice de 
styles roman et gothique 
des XIIè et XVIè s. avec 
porte latérale au fron-
ton richement décoré 
surmonté de la statue 
de Saint-Pierre.
 
L’église, autrefoi Collé-
giale, abrite de belles 
pièces :  l’autel-majeur daté 
de 1772, les orgues, 
édifiées en 1668-1670, 
au buffet en bois doré 
(rare) qui conservent 
80 % de la tuyauterie d’origine, le bras reliquaire de 
Saint-Pierre daté de 1526 et l’armoire reliquaire, sa porte 
sculptée et sa grille ciselée, les boiseries et stalles néo-
gothiques du chœur, les bustes en bois doré du XVIIIè 
s., les statues en bois doré du XVIIIè s. et d’époque sul-
picienne du XIXè s., les fonts baptismaux XVIIè s. et les 
grilles, les toiles des XVIIè et XIXè s., le clocher fortifié, 
les cloches, dont l’une de 1852 compte parmi les plus 
importantes du département, le campanile daté de 1626 
et sa sonnerie composée de cinq cloches (1935), dont la 
doyenne est datée de 1667 (classée M. H. en 1981).
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Toile Notre-
Dame de 
l’Assomption 
Découverte de la toile 
restaurée de l’Assomp-
tion de la Vierge et de 
son cadre en bois doré. 
Toile attribuée à Claude 
BOUSQUET, peintre ordi-
naire du Roi à Marseille, 
1666. Après une restau-
ration réussie de cette 
toile, la seule qui soit 
parvenue jusqu’à nous, 
antérieure à la Révolu-
tion, on découvre une 
vingtaine de personnages qui étaient peu perceptibles 
pour certains.


