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Besse	
	

	

Besse tient sa notoriété d ’un bandit de grand chemin. 
Gaspard Bouis, dit Gaspard de Besse, né en 1757. Il 
attaquait et pillait les diligences. La légende dit qu ’il épargnait les pauvres. 
Dénoncé ,  i l  fut roué en 1781 à  Aixen- Provence. Regretté du peuple, il était 
révolté contre une vie de misère et annonçait à  sa manière la révolution. A 
l ’abri de son château, Besse conserve un dédale de vieilles ruelles dont 
certaines conduisent à  un petit lac qui fait de ce vieux village de plaine un 
lieu agréable où il fait bon flâner. 

	

	

ill		430	-	Besse	sur	Issole	©	Marincic	
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ill		431	-	Besse	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		432	-	Besse	-	Photo	satellite	©	Google	

	

ill		433	-	Besse	-	Carte	IGN	©	IGN	
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Carte	de	visite	
	

	

Armoiries:	 De	 gueules	 à	 la	 fasce	 d'argent	
chargée	 du	mot	 BESSE	 en	 lettres	 capitales	 de	
sable,	accompagnée	en	chef	de	deux	pommes	
de	 pin	 d'or	 et	 en	 pointe	 d'un	 croissant	 aussi	
d'argent.	

	

Etymologie:					

Quelques	chiffres1:	

Habitants:	 3035	 en	 2018,	 2793	 en	 2008	 et	
1779	en	1999	

Superficie:	3	719	hectares	

Altitude:	251	m	(mairie)	[230m		-		637m]	

																																																													
1	{25}	 http://www.conseil-
general.com/mairie/mairie-besse-sur-issole-83890.htm,	
{26}	 http://www.annuaire-mairie.fr/ville-besse-sur-
issole.html	et	site	de	l’INSEE	

	

ill		434	-	Besse	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	habitants	de	Besse-sur-Issole	sont	appelés	
les	Bessois	et	les	Bessoises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

Le	 prieuré	 Saint	 Pierre	 de	 Besse,	 donné	 en	
1030	à	 l'abbaye	de	Montmajour	et	à	Correns,	
est	acheté	en	1221	par	l'abbaye	de	la	Celle.	En	
1045,	 Besse	 est	 un	 village	 qui	 devient	
indépendant	au	cours	du	XIIe	siècle.	

En	 1246,	 le	 castrum	de	 Besse	 appartient	 à	 la	
collégiale	 de	 Pignans	 à	 laquelle	 est	 unie	 en	
1380	 l’église	 Saint	 Pierre,	 qui	 fait	 partie	 du	
diocèse	d’Aix.		

Hubert	 de	 Vins	 fit	 le	 siège	 de	 Besse,	 et	
l'emporta	d'assaut	dans	l'année	1578.2	Mises	à	
part	 une	 porte	 de	 ville	 et	 la	 chapelle	 du	
cimetière,	 il	 ne	 reste	 pas	 de	 vestiges	
antérieurs	au	XVIe	siècle.	

En	 1707,	 Besse	 est	 ravagé	 par	 les	 impériaux.	
En	1720,	387	habitants	meurent	de	l’épidémie	
de	peste.	

																																																													
2	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	ancienne	et	moderne	
E.	Garcin	-	Chantemerle,	1972	(réimpression)	-	Deuxième	
édition,	chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	
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L’église	 paroissiale	 est	 reconstruite	 au	 milieu	
du	XVIIe	siècle,	 le	château	au	début	du	XVIIIe	
siècle.	

Besse	 c'est	 aussi	 le	 village	 de	Gaspard	Bouis,	
dit	 "Gaspard	 de	 Besse".	 Bandit	 de	 grand-
chemin	ayant	vécu	au	XVIIIe	siècle.	D'après	 la	
légende,	 il	 détroussait	 les	 agents	 du	 Trésor	
Royal	 et	 les	 nobles	 locaux	 dans	 le	Massif	 des	
Maures	et	de	la	Sainte	Baume	pour	distribuer	
son	 butin	 aux	 pauvres.	 Son	 souvenir	 est	
encore	 bien	 vivant	 dans	 le	 village	 et	 le	
folklore.	

	

ill		435	-	Besse	-	Le	jardin	de	Gaspard	©	Marincic	

Le	 village	 est	 prospère	 au	 XVIIIe	 siècle	 et	
continue	 à	 s’étendre	 au	 XIXe	 siècle,	 en	
particulier	 au	 sud-ouest	 et	 tout	 le	 long	 de	 la	
route	Flassans	-	Carnoules.	

En	 1812,	 Besse	 compte	 344	 maisons	 et	 4	
emplacements,	 52	 écuries,	 15	 écuries	 et	
greniers,	1	écurie	et	cave,	4	caves,	5	bergeries,	
2	 hangars,	 10	 fabriques	 d’eau	 de	 vie,	 2	
moulins	 à	 huile	 à	 eau	 et	 1	moulin	 à	 farine	 à	
eau,	1	pressoir	à	vis,	3	fours	à	pain	publics,	94	
jardins	et	29	cours.	

	

Bourg	castral	de	Blanquefort	
Lieu-dit:	Blanquefort	

	

Mentionné	 au	 XIe	 siècle	 ,	 le	 castrum	 de	
Blanquefort	 appartenait	 pour	 moitié	 au	

chapitre	de	Pignans,	mais	son	église,	dédiée	à	
saint	 Martin,	 dépendait	 de	 l'abbaye	 Saint-
Gervais	 de	 Fos,	 filiale	 de	 Cluny	 .	 L'habitat	
semble	avoir	été	déserté	dès	 le	début	du	13e	
siècle.	 Il	 figure	 comme	 tel	 sur	 la	 liste	 des	
castra	du	diocèse	de	 Fréjus	 dressée	en	1232-
1244	 et	 est	 absent	 des	 affouagements	
ultérieurs.	 Rattaché	 à	 Besse,	 il	 n'en	 constitua	
plus	dès	lors	qu'une	annexe,	toujours	habitée,	
mais	réduite	au	statut	d'écart.	L'église,	sous	le	
vocable	 de	 Notre-Dame	 d'Abondance,	 était	
encore	en	service	à	 la	veille	de	 la	Révolution.	
La	 permanence	 d'un	 habitat	 rural	 durant	
l'époque	 moderne	 a	 assuré	 la	 conservation	
relative	 d'une	 partie	 des	 structures	 bâties	 du	
13e	 siècle.	 Le	 site	 lui-même	 présente	 les	
caractéristiques	 d'une	motte	 :	 faible	 altitude,	
courtes	 dénivelées,	 relief	 façonné,	 proximité	
d'un	terroir	agricole	de	très	ancienne	mise	en	
valeur.		

Description:	 Piton	 ;	 altitude	 :	 281	 m	 ;	
superficie	 :	 10000	 m².	 Sur	 le	 sommet,	 bases	
des	 murs	 et	 angle	 sud-est	 conservé	 sur	
plusieurs	 mètres	 de	 hauteur	 d'une	 tour	 ;	
maçonneries	 parementées	 en	 moellons	
assisés,	 chaîne	d'angle	appareillée	à	bossages	
rustiques	peu	saillants	et	discontinus	;	du	côté	
intérieur,	 retraite	 d'assise	 d'un	 plancher.	 En	
contrebas	 vers	 le	 sud-est,	 restes	 de	 l'église,	
base	 des	 murs	 d'une	 nef	 et	 d'une	 abside	
carrée.	Au	sud,	section	conservée	sur	2	à	3	m	
d'élévation	 du	 mur	 d'enceinte	 parementé	 en	
moellons	 assisés,	 avec	 trous	 de	 boulin.	 Au-
dessous	de	ce	mur,	sur	la	pente	aménagée	en	
gradins,	 nombreux	 pans	 de	murs	 de	maisons	
effondrées.	A	l'ouest,	sur	un	replat,	murs	d'un	
grand	 bâtiment	 à	 étage	 éclairé	 au	 rez-de-
chaussée	par	d'étroits	jours	en	fente.	Au	nord,	
un	profond	fossé,	barré	par	un	muret	(vestige	
d'une	rampe	d'accès)	isole	l'ensemble.1	

	
																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	



V2	-2022	 	 A.	Marincic	

Industrie	
	

La	commune	de	Besse	sur	Issole	est	traversée	
par	 la	 voie	 ferrée	 qui	 va	 de	 Carnoules	 à	
Gardanne.	 Cette	 voie	 ferrée	 avait	 un	
important	trafic	marchandises	:	

-	 De	 bauxite	 des	 points	 de	 chargement	 du	
Cannet	 des	 Maures,	 de	 Besse	 sur	 Issole,	 de	
Brignoles,	des	Cenciers	pour	alimenter	 l'usine	
d'aluminium	de	Gardanne.	

-	 Dans	 le	 sens	 inverse	 il	 y	 avait	 un	 important	
trafic	 de	 charbon	 provenant	 des	 mines	 de	
Gardanne	 sur	 Carnoules	 afin	 d'alimenter	 en	
charbon	 les	 machines	 à	 vapeur	 à	 Carnoules,	
seul	 point	 d'échange	 obligatoire	 de	
locomotives	à	vapeur	entre	Marseille	et	Nice.	

-	La	ligne	servait	également	à	l'expédition	dans	
toute	 la	 France	 des	 vins	 du	 Var.	 En	 gare	 de	
Besse	 une	 voie	 était	 spécialement	 dédiée	 au	
chargement	 des	 Wagons-foudre.	 On	 peut	
encore	 y	 voir	 le	 chemin	 de	 roulement	 des	
tonneaux.	

Le	 trafic	 voyageur,	 faible	 dans	 cette	 région	
agricole,	 a	 été	 suspendu	 en	 1938	 et	 le	 trafic	
marchandise	a	été	arrêté	en	1980.	

	

ill		436	-	Le	train	Carnoules	–	Gardanne	©	CP	

La	ligne	ayant	été	classée	stratégique	défense,	
elle	 n'a	 pas	 été	 déferrée,	 mais	 abandonnée	
par	 la	 SNCF	 jusqu'à	 la	 constitution	 d'une	
association	d'amoureux	des	chemins	de	fer	en	

1994.	Autorisé	enfin	à	exploiter	 la	 ligne	entre	
Carnoules-Platanes	 et	 Brignoles,	 le	 15	 août	
2001,	 l'Association	 du	 Train	 Touristique	 de	
Centre	Var	a	choisi	le	débord	la	gare	de	Besse	
sur	Issole	pour	y	établir	son	dépôt.	

Les	 aiguilles	ont	 été	 rétablies	 grâce	au	 travail	
conjugué	 de	 la	 SNCF	 et	 de	 l'association.	
Quelques	600	mètres	de	voies	de	débord	sont	
utilisés	pour	garer	le	matériel	de	l'Association.	
La	section	de	voie	de	Carnoules	à	Brignoles	est	
louée	par	l'Association	à	RFF	(Réseau	ferré	de	
France).	

La	 halte	 de	 Besse	 pourra	 être	 réouverte	 dès	
que	 la	 commune	 aura	 établi	 un	 quai	 pour	 la	
montée	et	la	descente	des	voyageurs.	

	En	 1835	 E.	 Garcin	 [1-2]	 signale	 que	 le	
territoire	es	est	presque	tout	en	plaine,	arrosé	
par	la	rivière,	et	qu'il	produit	du	blé,	du	vin,	de	
l'huile,	 des	 haricots	 blancs	 et	 des	 plantes	
potagères.	 Les	 ruisseaux	 y	 sont	 remplis	
d'écrevisses,	 et	 quoique	 le	 pays	 ne	 nourrisse	
pas	de	nombreux	 troupeaux,	 la	qualité	de	ses	
fromages	 est	 reconnue.	 Il	 y	 avait	 aussi	
quelques	fabriques	d'eau	de	vie.	
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Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		437	-	Besse	-	Plan	du	village	©	Office	de	Tourisme	

La	ville	est	assez	bien	bâtie;	elle	a	des	rues	fort	
larges	 et	 bien	 alignées;	 ses	 deux	 places	 ont	
chacune	une	fontaine	abondante.	Elle	touche	à	
un	 lac	 très	poissonneux,	dont	 l'eau	ne	 croupit	
jamais.	Il	n'y	a	point	de	danger	à	s'y	promener	
en	 bateau.	 C'est	 un	 plaisir	 qu'on	 s'y	 procure	
assez	souvent	en	été	[1-2].	

La	place	de	la	mairie	

	

ill		438	-	Besse	-	La	fontaine	de	la	place	de	la	mairie	©	
Marincic	

	

	

ill		439	-	Besse	-	La	Mairie	©	Marincic	

	

La	 fontaine	de	 la	place	de	 la	Mairie,	 qui	date	
de	 1542	 est	 certainement	 l'une	 des	 plus	
vieilles.	Sa	vasque,	octogonale,	est	surmontée	
d'un	obélisque	ayant	une	boule	à	son	sommet.	
L'eau	 jaillit	de	quatre	gargouilles	sculptées	en	
haut	relief.	

Le	 beffroi,	 édifié	 en	 1655,	 marque	
l'emplacement	d'une	porte	de	fortification		de	
l'enceinte	 moyenâgeuse.	 Elle	 est	 de	 plan	
hexagonal	 et	 comporte	quatre	niveaux.	 Entre	
le	 cadran	 solaire	 et	 l'horloge	 se	 trouvent	 les	
armoiries	 du	 village.	 La	 cloche	 du	 campanile		
date	 de	 1655,	 elle	 est	 située	 sur	 la	 tour	 de	
l'horloge,	 classée	 monument	 historique	 en	
1981.	Son	diamètre	est	de	92	cm,	 sa	hauteur	
de	 84	 cm	 et	 son	 poids	 de	 280	 kg.	 Deux	
inscriptions	figurent	à	même	la	cloche:	
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ill		440	-	Besse	-	La	tour	du	campanile	©	Marincic	

La	 première:	 "fait	 par	 la	 communauté	 de	
Besse	 Jean	Bois	 fils	 de	Pierre	 et	Honora	Bois,	
consuls	 1655,	mals	 24	 Végetale	 et	 Orat	 Quia	
ne	 Xitis	 qua	 Hora	 Dominus	 Vester	 Ventumus	
Sit".	

	

ill		441	-	Besse	-	Le	campanile	©	Marincic	

La	 deuxième:	 "Veillez	 et	 priez,	 car	 vous	 ne	
savez	 l'heure	 à	 laquelle	 votre	 seigneur	
reviendra.	

Son	 décor	 est	 une	 croix	 ornée,	 frise	
d'arabesques	sur	la	panse,	rangée	de	fleurs	de	
lys.	

	

ill		442	-	Besse	-	La	légende	des	cloches	©	Marincic	

	

L'église	Saint-Pierre		

	

L’église	paroissiale,	 placée	 sous	 le	 vocable	de	
saint	 Pierre,	 est	 située	 au	 haut	 du	 village	 et	
son	 mur	 Nord	 ainsi	 que	 son	 clocher	
surplombent	 le	 lac.	 En	 1030,	 le	 château	 était	
accoté	 d’une	 église	 Saint-Pierre,	 qui	
appartenait	 alors	 au	 monastère	 de	 Sainte-
Marie	de	Correns	pour	passer	dans	la	suite	des	
ans	aux	Bénédictines	de	la	Celle.	

Dans	 la	 façade	 dominant	 une	 rue	 en	 escalier	
s’ouvre	 un	 portail	 à	 l’arc	 légèrement	 brisé,	
faisant	 penser	 à	 une	 partie	 de	 l’ancienne	
église,	qui	aurait	été	conservée.	
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ill		443	-	Besse	-	L'Eglise	©	Marincic	

Cette	 ancienne	 église,	 tout	 en	 conservant	
certaines	 de	 ses	 parties	 fut	 transformée	 par	
une	série	de	travaux	entrepris	de	1643	à	1646.	

Restaurée	 et	 agrandie,	 c’est	 ainsi	 qu’elle	
s’offre	 dès	 lors	 à	 nos	 yeux.	 C’est	 de	 cette	
époque	 que	 date	 l’ouverture	 de	 la	 porte	 du	
côté	du	midi.	

	

ill		444	-	Besse	-	Vue	de	l'église	©	Marincic	

Comme	 sa	 devancière,	 l’église	 actuelle	 ne	
comporte	 qu’une	 seule	 nef	 de	 22	 mètres	 de	
long,	10	mètres	de	large	et	11	mètres	de	haut.	
Couverte	 par	 une	 voûte	 d’arêtes,	 elle	
comprend	 cinq	 travées	 formées	 chacune	 par	
des	arcs	doubleaux	reposant	sur	pilastres.	

	

	

ill		445	-	Besse	-	la	nef	de	l'église	©	Marincic	

	

Le	chevet	à	trois	pans	qui	termine	le	vaisseau	
abrite	 un	 retable	 remarquable,	 constitué	 par	
trois	 panneaux	;	 il	 est	 surmonté	 d’un	 fronton	
coupé	d’un	médaillon	et	 supporté	par	quatre	
colonnes	 torses	 polychromes.	 D’autres	
retables	plus	ou	moins	riches	ornent	les	autres	
autels.	

	

	

ill		446	-	Besse	-	Le	retable	©	Marincic	

	

C’est	par	un	oculus	de	la	façade	que	la	lumière	
pénètre	 dans	 l’édifice	 et	 surtout	 par	 les	 cinq	
fenêtres	 qui	 furent	 ouvertes	 au	 XVIIe	 siècle	
dans	le	mur	du	midi.	
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ill		447	-	Besse	-	L'oculus	de	l'église	©	Marincic	

	

ill		448	-	Besse	-	Le	monument	aux	morts	dans	l'église	©	
Marincic	

Outre	les	retables,	l’église	recèle	des	richesses	
artistiques	:	 quelques	 statues	 des	 XVIIe	 et	
XVIIIe	 siècles,	 un	 Saint	 Louis	 représenté	 en	
costume	 de	 l’antiquité	 romaine,	 un	 curieux	
bénitier	 et	 une	 toile	 du	 peintre	 Frédéric	
Montenard	 (10),	 Bessois	 d’adoption,	
représentant	la	Sainte-Baume.	

	

ill		449	-	Besse	-	Le	bénitier	©	Marincic	

Quelques	vues	des	rues	du	village	

	

ill		450	-	Besse	-	Ancienne	prison	©	Marincic	

	

	

ill		451	-	Besse	-	Passage	du	Portalet	©	Marincic	

	

	

ill		452	-	Besse	-	Vestige	des	remparts	©	Marincic	
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ill		453	-	Besse	-	Ancienne	maison	décorée	©	Marincic	

	

ill		454	-	Besse	-	Ruelle	typique	du	midi	©	Marincic	

	

ill		455	-	Besse	-	Maison	renaissance	©	Marincic	

A	la	mémoire	de	la	république	Française:	

Ce	monument	a	été	inauguré	le	20	septembre	
1891	 sous	 l'administration	 de	 MM.	 Sol....	
Maire	et	Minjaud	adjoint.	

	

	

ill		456	-	Besse	-	Monument	à	la	République	©	Marincic	

	

	

ill		457	-	Besse	-	Le	monument	au	temps	jadis	©	CP	
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ill		458	-	Besse	-	Fontaine	de	la	Liberté	©	CP	

Des	linteaux	de	porte	assez	remarquables	

Plusieurs	 maisons	 dans	 le	 centre	 du	 village	
possèdent	 de	 très	 belles	 portes	 avec	 des	
encadrements	 en	 pierres	 taillées	 qui	
témoignent	d'une	certaine	aisance.	

	

	

ill		459	-	Besse	-	Porte	et	sa	clé	de	voute	©	Marincic	

	

ill		460	-	Besse	-	Clé	de	voute	©	Marincic	

	

ill		461	-	Besse	-	linteau	©	Marincic	

	

ill		462	-	Besse	-	Clé	de	voute	©	Marincic	

	

Le	Lac	

	

ill		463	-	Besse	-	Photo	aérienne	du	lac	©	Internet	

	

Ce	 joli	 plan	 d'eau	 naturel	 et	 circulaire	 est	
alimenté,	 de	 manière	 souterraine,	 par	 une	
source	dont	les	eaux	proviennent	du	massif	de	
St	 Quinis.	 Des	 canaux	 ont	 été	 également	
aménagés	pour	 l'alimenter	en	eau	de	 l'Issole.	
Gaspard,	 alors	 enfant,	 devait	 aimer	 y	 pêcher	
truites	 et	 brochets	 tant	 le	 cadre	 est	 attirant.	
Sur	 la	rive	nord	se	trouve	une	petite	cascade.	
Guinguette	 pour	 boire	 un	 verre.	 On	 peut	
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gagner	 le	 village	 en	 longeant	 la	 rive	 sud	 en	
contrebas	du	château	St	Dominique	et	de	son	
parc.	

	

ill		464	-	Besse	-	Le	lac	©	Marincic	

	

Que	ce	soit	sur	cette	carte	postale,	ou	sur	 les	
extraits	 d'un	 film	 super	 8	 ci-dessous,	 on	 a	
l'image	d'un	vrai	 lac,	aux	eaux	abondantes;	 la	
taille	du	poisson	péché	en	tout	cas	l'atteste.		

	

ill		465	-	Besse	-	le	lac,	avant...	©	CP	

	

Promenade	digestive	autour	du	lac	en	1970:	

	

ill		466	-	Besse,	promenade	en	famille	©	Marincic	

	

ill		467	-	Besse,	un	sandre	de	qualité...	©	Marincic	

Aujourd'hui,	il	est	presque	à	sec....	

	

ill		468	-	Besse	-	Le	lac,	presque	à	sec	©	Marincic	

Voici	la	légende	du	lac	:  

Vers	le	nord	de	l'étang,	se	dresse	au-dessus	du	
miroir	des	eaux	une	véritable	falaise	rocheuse,	
haute	 de	 30	 pieds,	 toute	 jaspée	 de	 plantes	
pariétaires,	 coiffée	 de	 buissons	 verdoyants	 et	
du	 haut	 de	 laquelle,	 en	 été,	 se	 précipitent	 les	
enfants	avec	le	secret	espoir	de	toucher	le	fond	
introuvable. Ce	 jeu	 est	 d'autant	 plus	 redouté	
des	parents	que	les	profondeurs	sont	habitées	
par	des	morts	vivants	qui	mènent	sur	les	eaux	
une	vie	étrange	et	châtiée.	Comme	Sodome	et	
Gomorrhe,	 la	 primitive	 cité	 de	 Besse	 fut	 une	
ville	impie.  

Elle	 avait	 trop	 de	 goût	 pour	 la	 danse	 et	 les	
amusements	 frivoles.	 Et	 les	 habitants	 avaient	
osé	 remplacer	 les	 cantiques	par	des	 chansons	
licencieuses	 lors	 d'une	 procession	 de	 la	 Fête-
Dieu	 !	 C'est	 pour	 un	 tel	 comportement	 et	en	
châtiment	 que, telle	 la	 ville	 d'Ys,	 Besse	 subit	
les	 foudres	 du	 Ciel	 et	 fut	 ensevelie	 sous	 de	
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puissantes	 vagues	 jaillissantes	 qui	 au-dessus	
de	 la	 ville	 à	 jamais	 submergée,	 devinrent	 des	
eaux	 mortes	 souriantes	 et	 pourtant	
dangereuses,	 immobiles	 et	 pourtant	
menaçantes.	 Cet	 engloutissement	 eut	 lieu	 le	
jour	 de	 la	 fête	 de	 Sainte-Anne.	 Des	 Bessois	
foulaient	 le	 blé	 ce	 jour	 là	 sur	 les	 aires	
publiques	pendant	que	tournaient	 les	chevaux	
dont	les	sabots	faisait	glisser	 le	grain	hors	des	
gerbes.	 C'est	 en	 mémoire	 de	 cet	 évènement	
que	 le	 jour	 de	 la	 Sainte-Anne	 est	 considéré	 à	
Besse	 et	 dans	 les	 villages	 aux	 alentours,	
comme	 défavorable	 aux	 foulaisons.	 A	
certaines	 époques	 de	 l'année,	 lorsque	 l'on	 va	
en	 bateau	 au	 milieu	 du	 lac,	 sur	 un	 point	
difficile	 à	 trouver	 à	 la	 surface	miroitante	 des	
eaux,	 on	 peut	 apercevoir	 tout	 au	 fond,	 les	
aires	 chargées	 de	 gerbes	 étincelantes,	 les	
chevaux	tournant	d'un	mouvement	sans	fin	et	
piétinant	 la	 paille	 dorée	 qui	 s'éparpille	 en	
lueurs	ardentes.	Une	pierre	érigée	en	souvenir	
de	 ce	 jour	 funeste,	 repose	 sur	 le	 fond	 du	 lac.	
On	peut	y	lire,	écrit	en	provençal	:  

Qu	m'a	vist,	a	ploura  

Qu	me	veira,	plourara  

	  

Qui	m'a	vu,	a	pleuré  

Qui	me	verra,	pleurera  

	  

C'est	en	1860,	que	les	Bessois	ont	vu	la	pierre	
pour	 la	 dernière	 fois,	 à	 la	 suite	 d'une	
extraordinaire	sécheresse.  

Les	 mœurs	 évoluant,	 le	 lac	 est	 devenu	 une	
aire	d'exercice	ou	de	plaisir	pour	 les	nageurs,	
mais	 il	 fallait	 rester	décent.	 En	1852	et	 1854,	
le	curé	de	la	paroisse	de	Besse	porteste	contre	
la	nudité	des	nageurs	et	demande	au	maire	de	

prendre	un	arrêt	pour	"concilier	 la	 liberté	des	
nageurs	et	la	morales	publique".1	

	

ill		469	-	Besse	-	Injonction	du	curé	de	la	paroisse	contre	
la	nudité	des	nageurs	©	Internet 

	

ill		470	-	Besse	-	le	lac,	vue	satellite	©	Google	

	 	

																																																													
1	{162}	 Besse	sur	issole	-	diaporama	historique	
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Le	château	Saint	Dominique	

	

	

	

	

ill		471	-	Besse	-	Le	château,	décorations	©	Marincic	

Le	château	Saint	Dominique,	à	 la	belle	 façade	
classique,	 date	 du	 XVIIIe	 siècle.	 Derrière	 le	
bâtiment	 actuel,	 au	 dessus	 du	 lac,	 quelques	
restes	 de	 vieux	 murs	 attestent	 du	 passé	 du	
village.	

	

ill		472	-	Besse	–	Le	château	sur	le	lac	©	Marincic	

Il	 a	 appartenu	 jusqu’à	 la	 Révolution	 à	 la	
puissante	 prévôté	 de	 Pignans.	 Figurant	 parmi	
les	biens	du	clergé	saisis	à	la	Révolution,	il	fut	
vendu	 aux	 enchères	 en	 1791.	 C’est	 à	 cette	
époque	 qu’il	 fut	 divisé	 en	 deux,	 division	
toujours	visible	aujourd’hui.	Par	sa	façade	sud,	
le	château	évoque	le	château	d’Entrecasteaux.	

Des	 éléments	 plus	 anciens	 de	 l’époque	
médiévale	 ont	 été	 identifiés	 dans	 les	
soubassements.	

Il	 subsiste	 notamment	 une	 Tour	 Porte	 datée	
de	la	fin	du	14ème.	Fortement	remanié	au	cours	
des	 siècles,	 il	 est	 très	 difficile	 d’avoir	 une	
représentation	du	premier	bâtiment	médiéval.	
L’édifice	 actuel	 aurait	 été	 construit	 au	 début	
du	 XVIIIe	 siècle.	 Sur	 quatre	 niveaux,	 le	
bâtiment	 est	 de	 style	 classique,	 flanqué	 de	
deux	ailerons	à	volutes	et	bordé	 latéralement	
par	des	pilastres	plats.	

L’ensemble	 des	 baies	 est	 à	 arc	 segmenté,	 à	
l’exception	 des	 deux	 étages	 supérieurs	 de	 la	
partie	centrale,	comportant	des	baies	en	plein	
cintre.	

	

ill		473	-	Besse	-	Le	château,	détail	©	Marincic	

	

ill		474	-	Besse	-	La	façade	principale	du	château	©	
Marincic	
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Gaspard	de	Besse	
	

	

ill		475	-	Gaspard	de	Besse	©	Internet	

A	la	fin	du	XVIII°	siècle,	la	vie	est	rude	pour	le	
paysan.	 Le	 prix	 du	 pain,	 déjà	 élevé	 en	
Provence,	 grimpe	 à	 la	 suite	 de	 mauvaises	
récoltes.	 L'ordinaire	 des	 familles	 est	 frugal,	 à	
bases	de	 céréales,	de	 légumes	 secs	et	d'huile	
d'olive.	 La	 moitié	 des	 exploitants	 agricoles	
seulement	 sont	 propriétaires	 de	 leur	 terre,	
souvent	 de	 dimensions	 très	 modestes.	 Les	
autres	 louent	 le	 lopin	 qu'ils	 cultivent,	 au	
seigneur,	au	bourgeois,	à	l'artisan	ou	à	l'église.	
Des	 émeutes	 éclatent	 en	 1757	 à	 Fréjus.	 Des	
trafics	 de	 contrebande	 de	 sel,	 de	 tabac,	
d'huile,	 de	 viande	 et	 de	 vin,	 denrées	 taxées	
par	 les	 communes,	 s'organisent.	 Les	 femmes	
guident	 et	 chargent	 les	 mulets	 pendant	 que	
les	hommes	armés	surveillent	les	alentours.	

Des	fossés	se	creusent.	Toulon	offre	peut-être	
l'exemple	 le	 plus	 significatif.	 A	 le	 veille	 de	 la	
révolution,	tous	les	postes	d'officiers	militaires	
ou	administratifs	de	 la	marine	ou	de	 l'arsenal	
sont	 tenus	 par	 des	 nobles,	 souvent	 d'origine	
étrangère	 à	 la	 ville.	 L'hostilité	 des	 bourgeois	
grandit,	exacerbée	par	certains	de	leurs	passe-
droits,	 comme	 d'importer	 du	 vin	 sans	
acquitter	 d'impôts.	 Dans	 ce	 contexte	 un	
certain	 brigand	 du	 Brignolais	 commence	 à	
faire	parler	de	lui:	Gaspard	de	Besse.	

Gaspard	Bouis	fils	de	Jean	Baptiste	Ménager	et	
de	Thérèse	Roux	est	né	 le	9	 février	1757	à	2h	
de	 l'après-midi.	 Son	 parrain	 a	 été	 Gaspard	

Bouis.	Un	an	après,	son	père	mourait,	sa	mère	
Thérèse	 se	 remariait	 en	 1760	 avec	 François	
Mourian	 et	 donna	 à	 Gaspard	 une	 demi-sœur	
Marie-Anne	dont	il	fut	le	parrain	à	l'âge	de	16	
ans.	Ce	qui	prouve	que	notre	Gaspard	eut	une	
jeunesse	 sans	 histoire	 puisque	 seule	 son	
escapade	 au	 sommet	 de	 l'horloge	 nous	 est	
parvenue.	

	

ill		476	-	Gaspard	de	Besse	par	Behem	©	Internet	

C'est	ici	que	se	mêlent	intimement	l'histoire	et	
la	 tradition	 orale.	 Gaspard	 était	 un	 solide	
garçon	avec	une	belle	prestance	et	 la	faconde	
méridionale	qui	 le	poussait	vers	 les	galéjades,	
farces	et	attrapes	qui	étaient	 les	amusements	
les	plus	prisés	de	ce	temps	et	que	l'on	rappelait	
le	soir	à	la	veillée	au	coin	de	l'âtre,	au	moulin,	
au	 cercle	 ou	 sur	 les	 bancs	 au	 frais	 l'été.	
Remarqué	par	les	sergents	recruteurs,	il	aurait	
signé	 inconsidérément	 son	 engagement	 dans	
l'armée	du	roi.	En	aidant	une	personne	évadée	
du	 bagne	 il	 prit	 le	 maquis	 et	 devient	 son	
complice	avec	d'autres.	D'abord	 soutenue	par	
la	 population,	 celle-ci	 se	 lasse	 rapidement,	 et	
alors	 cette	petite	 troupe	vivra	d'expédients	et	
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de	 rapines	 tout	 en	 respectant	 ceux	 qui	 les	
avaient	aidés.1	

La	 bande	 à	 Gaspard	 émigra	 aux	 gorges	
d'Ollioules	 beaucoup	 plus	 fréquentées,	 puis	
leurs	 exploits	 s'étendirent	 de	Marseille	 à	Nice	
grâce	 à	 un	 réseau	 d'indicateurs.	 Arrêté	 dans	
les	Maures	en	juin	1779,	il	s'évade	moins	d'un	
an	après	grâce	à	la	tendre	complicité	de	la	fille	
du	 geôlier	 de	 la	 prison	de	Draguignan.	On	 lui	
impute	 aussi	 la	 libération	 d'une	 colonne	 de	
galériens	 qui	 s'unissent	 à	 la	 bande	 avec	
quelques-uns	de	leurs	gardiens.	

L'auberge	des	Adrets	 (sur	 l'actuelle	Nationale	
7)	est	son	centre	d'information.	C'est	un	relais	
de	poste,	un	passage	obligé,	où	les	voyageurs	
s'arrêtent	 pour	 laisser	 reposer	 leur	 monture	
ou	 pour	 en	 changer.	 Face	 à	 l'auberge,	 les	
bâtiments	 abritent	 le	 fourrage	 et	 les	
équipages,	 soit	 40	 chevaux	 et	 8	 paires	 de	
bœufs.	Un	 "espion"	anonyme	de	 la	bande	de	
Gaspard	 repère	 les	 voyageurs	 argentés	 :	 il	 lui	
suffit	d'aller	prévenir	le	restant	de	la	troupe	au	
galop.	Les	diligences	suivaient	alors	 le	chemin	
(GR51)	 qui,	 partant	 de	 la	 N7	 au	 carrefour	 du	
logis	 de	 Paris,	 passe	 devant	 la	 maison	
forestière	 du	 Malpey.	 Une	 embuscade	 est	
tendue.	 Les	 voyageurs	 sont	 détroussés,	
surtout	 les	 collecteurs	 d'impôts	 que	 Gaspard	
de	Besse	affectionne	particulièrement.	

Astucieux,	 rigolard,	 parfois	 débonnaire,	 il	
s'ingénie	 à	 ridiculiser	 le	 parlement	 "les	 deux	
fléaux	 de	 la	 Provence	 le	 parlement	 et	 le	
mistral".	 Il	 s'applique	 à	 détrousser	 les	 agents	
du	fisc	et	les	voyageurs,	les	plus	riches	mettant	
de	 son	 côté	 les	 rieurs	 et	 surtout	 les	 petites	
gens	à	qui	 il	distribue	parfois	des	subsides.	Ce	
qu'il	 aime	 par	 dessus	 tout	 c'est	 monter	 des	
farces	 et	 galégeades	 qui	 font	 le	 bonheur	 des	
conteurs.	

																																																													
1	 {24}
	 http://www.provenceweb.fr/83/besse/gaspard
.htm	

Sa	 fière	 allure,	 le	 soin	 qu'il	 prend	 de	 sa	
personne	lui	assurent	un	succès	certain	auprès	
des	dames	et	pas	seulement	celles	du	peuple,	
même	 celles	 qu'il	 détrousse	 gardent	 un	 bon	
souvenir	de	lui.	

	

ill		477	-	Gaspard	de	Besse,	le	film	d'André	Hugon	(1934)	
d'après	le	roman	de	Jean	Aicard	©	Internet	

Reconnu	 par	 hasard	 dans	 une	 auberge,	 à	 la	
Valette	 du	 Var,	 alors	 qu'il	 était	 en	 visite	 chez	
son	ami	Augias	évadé	des	galères,	il	fut	arrêté.	
Cela	mit	un	terme	à	la	carrière	de	notre	bandit	
Gentilhomme.	Son	procès,	long	et	douloureux,	
eut	 l'issue	 fatale	 que	 nous	 connaissons.	 "Le	
supplice	de	 la	roue"	bien	qu'il	n'ait	 jamais	tué	
personne	 d'après	 la	 légende	mais	 paraît-il	 en	
ce	temps-là	"le	 ridicule	 tuait	plus	souvent	que	
le	meurtre".	

	

La	figure	du	bandit	au	grand	cœur	a	perduré	
jusqu'à	nos	jours,	films,	livres	et	bandes	
dessinées	entretiennent	la	légende:	

	

Récemment	 le	 dessinateur	 de	 BD	 Behem,	 a	
créé	"Gaspard	de	Besse",	nominé	pour	 le	Prix	
Alph'Art	 Jeunesse	 9-12	 ans	 au	 Festival	
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d'Angoulême	 2001,	 une	 œuvre	 que	 lui	 a	
commandé	 la	 mairie	 de	 Besse	 sur	 Issole	 afin	
de	 faire	 connaître	 le	 personnage	 aux	 jeunes	
générations.	

	

	

ill		478	-	Gaspard	de	Besse	par	Behem	©	Internet	
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Le	lac	de	Gavoty	
	

	Le	 lac	 de	 Gavoty	 est,	 avec	 le	 lac	 Redon	 à	
Flassans	 et	 le	 lac	 de	 Bonne-Cougne	 à	
Gonfaron,	 une	 dépression	 qui	 est	
temporairement	 inondée.	 Il	 est	 alimenté	 par	
les	 pluies	 d’automne	 et	 d’hiver.	 Lorsque	 les	
précipitations	 cessent,	 le	 lac	 se	 comporte	
comme	 une	 mare	 qui	 s’assèche	 avec	
l’évaporation	 de	 l’eau,	 en	 laissant	 quelques	
trous	 d’eau	 où	 trouvent	 refuge	 certaines	
populations	d’insectes.	

	

ill		479	-	Besse	–	Lac	de	Gavoty	©	Marincic	

Sa	 superficie	 peut	 atteindre	 sept	 hectares	
dans	sa	plus	grande	extension.	

La	 dépression	 où	 le	 lac	 de	 développe	 est	
entourée	d’une	 couronne	d’épineux	 dense	 et	
impénétrable,	sauf	à	l’est	où	un	chemin	donne	
accès	 au	 lac.	 Le	 fond	 de	 la	 dépression	 est	
envahi	par	une	population	dense	d’une	espèce	
végétale	 rare	 et	 emblématique,	 l’endémique	
Armoise	 de	Molinier	 connue,	 dans	 le	monde,	
uniquement	 dans	 celle	 localité	 et	 au	 lac	
Redon.	

Ce	sont	quatre-vingt-dix	espèces	végétales	qui	
ont	 été	 recensées	 dans	 la	 zone	 du	 lac.	 On	
notera	 en	 particulier	 la	 présences	 de	 quatre	
espèces	 de	 characées	 appartenant	 à	 deux	
genres	 différents	:	 Chara	 connivens,	 Chara	
globularis,	 Chara	 oedophylla	 et	 Sphaerochara	
prolifera.	

Chara	 oedophylla	 est	 une	 espèce	
exceptionnelle	au	niveau	mondial,	très	rare	et	
menacée.	 Seules	 deux	 localotés	 françaises	
sont	 connues	:	 le	 lac	 de	 Gavoty	 et	 le	 lac	 de	
Bonne	Cougne.	

Shaerochara	prolifera	est	une	espèce	très	rare	
en	 France,	 en	 voie	 de	 disparition	 à	 l’échelle	
européenne,	et	qui	était	inconnue	jusqu’à	peu	
dans	le	sud	de	la	France.	

	

ill		480	-	Besse	–	Lac	de	Gavoty	©	Marincic	

On	 trouve	 en	 particulier	 trois	 espèces	
protégées	au	niveau	national	:	

• L’étoile	d’eau,	Damasonium	
polyspermum	

• Le	lythrum	à	trois	bractées,	Lythrum	
tribracteatum	

• La	renoncule	à	feuilles	d’ophioglosse,	
Ranunculus	ophioglossifolius	

	

ill		481	-	Besse	–	Lac	de	Gavoty	©	Marincic	
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Et	deux	espèces	protégées	au	niveau	régional	:	

• L’armoise	de	Molinier,	Artemisia	
molinieri	

• La	mauve	bisannuelle,	Alcea	biennis.	

Cinquante-cinq	 espèces	 d’invertébrés	
aquatiques	ont	été	répertoriées,	soixante-une	
espèces	 de	 coléoptères,	 quatre	 espèces	
d’amphibiens	er	une	espèce	de	reptile	ont	été	
recensées.	

	

ill		482	-	Besse	–	Lac	de	Gavoty	–	Ranunculus	
Ophioglossifolius	©	Marincic	

	

ill		483	-	Besse	–	Lac	de	Gavoty	–	Ranunculus	
Ophioglossifolius	©	Marincic	

	

ill		484	-	Besse	–	Lac	de	Gavoty	–	Ranunculus	
Ophioglossifolius	©	Marincic	

	

ill		485	–	Artemisia	Molinieri	(Lac	Redon)	©	Marincic	

Parmi	 les	 invertébrés	 aquatiques	 on	 peut	
citer	:	

• Linderiellea	massaliensis,	endémique	
mondiale,	décrite	la	première	fois	sur	
la	mare	de	Bonne	Cougne	et	connue	
uniquement	de	cinq	mares,	situées	
dans	le	Var.	

• Le	chirocephale	(chirocephalus	
diaphanus),	réputé	fossile	vivant,	en	
association	avec	le	Lépidure	

• Le	Lépidure	(Lepidurus	apus),	
également	emblème	des	fossiles	
vivants.	

Parmi	les	invertébrés	terrestres	on	peut	citer	:	

• Agrilus	lacus,	un	bupreste	endémique	
des	plus	localisés	de	la	faune	de	
France,	lié	à	l’armoise	de	Molinier,	

• Et	Donacia	tomentosa,	un	
chrysomélide1	lié	au	butome	en	
ombelle.	

• 	

• ill		486	–	Donacia	tomentosa	©	Internet	

	
																																																													
1	Insecte	coléoptère	phytophage	tel	que	les	chrysomèles	
et	le	doryphore.	
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ill		487	–	Agrilus	Lacus	(Lac	Redon)	©	Internet	

	

Parmi	 les	 reptiles	 et	 amphibiens,	 le	 plus	
remarquable	 est	 le	 Pélobate	 cultiprède	
(Pelobates	 cultripes),	 une	 espèce	
méditerranéenne	 à	 répartition	 mondiale	 très	
réduite	;	 seules	 deux	 stations	 sont	 connues,	
dans	le	département	du	Var.1	

	

ill		488	–	Pelobates	cultripes	©	Internet	

	

	

	 	

																																																													
1	{197}	Plan	de	gestion,	lacs	temporaires	méditerranéens	
de	 Gavoty,	 Redon	 et	 de	 Bonne	 Cougne	 –	 2006	 –	 CEEP	
(Conservatoire	–	Etudes	des	écosystèmes	de	Provence	–	
Alpes	du	Sud)	
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Cartes	postales	

	

ill		489	-	Besse	–	Place	©	CP	

	

ill		490	-	Besse	–	Pècheurs	à	la	ligne	©	CP	

	

ill		491	-	Besse	–	Le	chateau	©	CP	

	

ill		492	-	Besse	–	Les	canettes	©	CP	

	

	

ill		493	-	Besse	–	Au	bord	du	lac	©	CP	

	

ill		494	-	Besse	–	Monument	aux	morts	©	CP	

	

ill		495	-	Besse	–	Place	du	Pradon	©	CP	

	

ill		496	-	Besse	–	Le	lac	vu	du	rocher	©	CP	
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ill		497	-	Besse	–	Le	Pradon	et	statue	de	la	Liberté	©	CP	

	

ill		498	-	Besse	–	La	Grand	Rue	©	CP	

	

ill		499	-	Besse	–	Place	du	Pradon	©	CP	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		500	-	Besse	–	le	lac	©	Marincic	

	

ill		501	-	Besse	©	Internet	
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ill		502	-	Besse	–	Lac	de	Gavoty	©	Marincic	

	

ill		503	-	Besse	–	Vue	depuis	la	chapelle	de	saint	Quinis	©	Marincic	(2013)	


