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Cotignac	
 

 

Il y a 80 000 ans, la Cassole (rivière actuellement détournée) 
franchissait en cascade la falaise, construisant sans cesse calcaire et concrétions. Les dépôts 
de tuf enrobèrent peu à peu l'escarpement, l'érosion créait fissures, grottes, l'eau stalactites et 

stalagmites. C'est à l'intérieur de cette falaise, longue de 400 m que les premiers habitants 

ont pris l'habitude de stocker leurs provisions afin de les protéger des pilleurs. C'est ainsi 

qu'un premier château féodal fut construit au VIII° siècle et habité jusqu'au XV° siècle. On 

aperçoit encore quelques vertiges de rempart. Cotignac y est né. 

 

 

 

ill  142 – Cotignac © Marincic 
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ill  143 - Cotignac - Carte de Cassini © BNF 
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ill  144 - Cotignac - Carte IGN © IGN 

 

 

ill  145 - Cotignac - Photo satellite © Google 
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Carte	de	visite	
 

 

Armoiries : Écartelé : au I, de gueules, à un 
pont de trois arches d'argent, mouvant de la 
pointe, surmonté d'un lévrier passant du 
même ; au II, de sable, à trois bandes d'argent, 
et un chef d'or, chargé de trois étoiles d'azur ; 
au III, d'or, à une cotice de gueules ; au IV, 
d'hermine plain ; sur le tout, d'azur, à cinq 
tours crénelées d'argent posées à plomb et 
ordonnées en sautoir, accompagnées de 
quatre trèfles d'or 1,2,1 

 

Etymologie: Cotignac (latin cotoneum, coing)= 

confiture de coings faîte avec du moût de 

raisin et du coing amer. 

"Cotinnacum", cité pour la première fois en 

1030; "Cotigniacum"; "Quintigniacum". 

En provençal: "Coutignac". 

 

Quelques chiffres {53} : 

Habitants: 2163 habitants en 2007 et 2026 en 

1999.  

Superficie: 4 426 ha   

Altitude: 240 m [144 m - 712m] 

 

ill  146 - Cotignac - Evolution de la population © 
Marincic 

 

Quelques	mots	d'histoire	
 

A part quelques vestiges gallo-romains 

découverts à Nestuby, il semble bien que le 

terroir resta à l'écart de la romanisation. 

D'après E. Garcin1, Cotignac aurait été fondée 

en 585 ap. J.C. par plusieurs familles juives qui 

se seraient cachées dans les bois pour ne pas 

être converties au christianisme, ce qui 

expliquerait la présence d'un "quartier de la 

synagogue" et de "la rue de Jérusalem".  

 

Un premier village, dont on date une présence 

dès l’époque féodale, était installé au sommet 

de cette barre rocheuse, au lieu-dit «Saint-

 
1 [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. 



V2- 2022  A. Marincic 

Martin », hameau qui existe encore 

aujourd’hui. 

La ville de Cotignac fut fondée, selon moi, en 
585, par plusieurs familles juives qui s’étaient 
cachées dans les bois, pour éviter le 
bannissement prononcé contre tous ceux de 
leur nation qui n’embrasseraient point la foi de 
l’évangile. Je ne donnerai d’autres preuves que 
les restes d’une synagogue, le nom hébraïque 
de plusieurs rues, et le génie économe et 
industriel des habitants actuels, génie qui se 
rapproche beaucoup de celui que nous 
connaissons aux Hébreux contemporains qui 
se conduisent avec probité. [1-2] 

A l'approche des Sarrasins, les habitants se 

retirèrent à l'intérieur des grottes de la falaise 

et s'y fortifièrent. Lorsque Guillaume libéra la 

Provence de ces envahisseurs, le nouveau 

village fut reconstruit au pied de la falaise. 

En 1032, le castrum appartient à la puissante 

famille de Castellane qui tenait sa 

souveraineté de la ville même qui porte son 

nom. 

Boniface de Castellane arbitra en 1089 aux 

côtés de Fulco-Dodo, prince de Callian et 

Aimond, comte de Saint-Gilles, les différents 

entre l'abbé de Saint-Victor de Marseille et 

celui de Saint-Honorat de Lérins. Il fut garant 

d'un traité signé entre Ildefons, comte de 

Provence et le comte de Nice. A sa mort en 

1080, Cotignac passa par les femmes aux 

d'Aldalbert avant d'être confisqué par le 

comte de Provence Raymond-Béranger V, qui 

l'inféoda en faveur de Guillaume de Cotignac, 

fils de Guillaume de Rhezza, lieutenant 

général de ses armées. 

Guillaume de Cotignac est l'un des principaux 

personnages de l'entourage immédiat du 

comte de Provence, de qui il reçoit le 4 février 

1233 la seigneurie de Cotignac et la plupart 

des droits comtaux. 

En 1238, Raymond-Bérenger V le nomme aux 

côtés de Romée de Villeneuve, tuteur de sa 

fille Béatrice, future comtesse de Provence et 

duchesse d'Anjou, par son mariage avec le 

frère de saint Louis, Charles 1er d'Anjou, 

bientôt roi de Naples et de Sicile. 

La fille unique de Guillaume, Mathilde, épouse 

le 27 novembre 1240, Foulques de Ponteves, 

qui suivit en 1264 Charles 1er à la conquête du 

royaume de Naples. 

Il était seigneur de Ponteves, de Saint-Martin, 

d'Auriac, coseigneur de Tourves, Montmeyan, 

Esparron, Artignosc, Seillans, Bargème et 

Beauvezet. Par son mariage avec Mathilde, il 

devenait seigneur de Cotignac, Carcès et 

Flassans. 

Leur arrière petit-fils, Foulques III de Pontevès, 

dit "le grand", seigneur de Bargème, Calas, 

Broves, Carcès, Cotignac, Artignosc, Laverne, 

Lussan et autres places  était conseiller et 

chambellan du roi Robert. Il se fit enterrer 

dans l'église de Cotignac. 

Son fils, Jean de Pontevès, rendit hommage de 

la seigneurie en 1338. 

Pendant les guerres civiles qui suivirent la 

mort de la reine Jeanne, Cotignac fut la proie 

des bandes de Raymond de Turenne. A 

nouveau les habitants se retranchèrent dans 

la falaise fortifiée. 

Pendant les guerres intestines, Cotignac fut 
exposé à la férocité des gens sans aveu qui 
couvraient la Provence de troubles et 
d’horreur. Deux hautes et fortes tours furent 
construites sur le haut du rocher, pour 
défendre l’approche de la ville. Quelques 
habitants se fortifièrent dans le rocher même, 
où il était impossible de les atteindre. Ces 
fortifications existent encore en partie, 
quoique fort dégradées. [1-2] 
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ill  147 - Cotignac - Une des tours sur la falaise © 
Marincic 

Par lettres patentes datées de mai 1581, la 

seigneurie est érigée en baronnie et dépend 

en 1571 du nouveau comté de Carcès, créé en 

faveur de Jean de Pontevès. 

Par mariage, la baronnie passe aux mains des 

Simiane, marquis de Gordes, puis des La Tour 

d'Auvergne, des Rohan-Soubise, enfin des 

Condé et 1733. 

En 1660, Anne d'Autriche et Louis XIV 

s'arrêtent à Cotignac (voir plus bas) et en signe 

d'action de grâce se rendent à la chapelle 

Notre-Dame de Grâces. Cette chapelle était 

depuis 1586 le siège du premier établissement 

en France de la congrégation romaine de 

l'Oratoire. 

 

ill  148 - Anne d'Autriche © Internet 

Au XVIIIe siècle, Cotignac devint un foyer de 

jansénisme important. 

Au XIXe siècle, la commune compte 26 

tanneries, 15 filatures de soie et de nombreux 

élevages de vers à soie. 

Le 27 juillet 1944, les Allemands fusillent au 

Grand-Jas les maquisards faits prisonniers. 

Deux belles sources se réunissent près de la 
chapelle Saint-Martin, et se dirigent vers la 
ville. Une troisième source, peu importante, 
dite de Saint-Joseph, naît plus haut, et ne peut 
guère être utilisée. 

Quelques auteurs ont pris la source Saint-
Martin pour celle dite Saint-Joseph. L’historien 
H. Bouche veut que cette source n’ait été 
découverte que dans le quinzième siècle, et 
d’une manière miraculeuse, selon lui, et 
fabuleuse, selon plusieurs autres. Il veut qu’un 
jeune homme du pays, nommé Gaspar, altéré 
par la soif, et ne trouvant pas le moindre 
surgeon d’eau pour l’apaiser, ait rencontré en 
ce quartier un vieillard nommé Joseph 
Fontaine, qui lui dit qu’il ne parviendrait à se 
désaltérer que tout autant qu’il soulèverait 
une énorme pierre qu’il lui montra, et que la 
force de dix hommes n’aurait pu, peut-être, 
faire mouvoir. Il paraît que ce jeune homme, 
plein de confiance en ce que lui dit le vieillard, 
essaya de soulever cette pierre, qu’il y parvint 
facilement, et que le vieillard disparut, dès que 
l’eau commença à jaillir. 

Le jeune Gaspar cria au miracle. Le peuple 
accourut de toutes parts. Chacun crut que 
Joseph Fontaine était un saint, et on donna 
son nom à cette source, en l’appelant fontaine 
Saint-Joseph. Dans le principe, nombre de 
malades venaient s’y baigner, et y trouvaient 
la guérison, ou du moins un soulagement à 
leurs maux. Si cela est vrai, nous pouvons dire 
que la vertu de l’eau de cette source est 
entièrement épuisée. Quant aux deux autres, 
elles servent à l’irrigation, à huit fabriques de 
tannerie, douze filatures pour la soie, douze 
moulins pour la tordre, etc. [1-2] 
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Un	épisode	de	la	résistance	
 

Le détachement F.T.P.F. "Battaglia" qui 
campait dans le massif du Bessillon à environ 
500 mètres à vol d'oiseau de la ferme de 
Palières était attaqué à l'aube du 27 juillet 
1944 par l'armée allemande. 

Ce matin là, un homme courageux nommé 
Auguste Molinari, ouvrier agricole chez le 
capitaine Lombard, grand mutilé de la guerre 
14/18 est venu, au péril de sa vie, nous avertir 
que le Bessillon était investi par les troupes 
allemandes qui commençaient à nous 
encercler. 

L'ordre fut immédiatement donné aux 22 
camarades du camp : se séparer en trois 
groupes et rallier le plus vite possible les bois 
de Fox-Amphoux en prenant, bien entendu des 
directions différentes, afin de compliquer la 
tâche de l'ennemi. Le premier groupe, conduit 
par Léon Gérard et Élie Fenouil, tous deux 
responsables de la Résistance à Cotignac prit 
la direction de Nestuby (route de Monfort). 
Malheureusement, à quelques centaines de 
mètres de notre groupement, une section 
allemande postée là depuis le matin les 
attendait. Pris immédiatement sous le feu 
intensif de l'ennemi, Léon Gérard fut 
mortellement blessé et achevé sur place. Une 
stèle élevée à sa mémoire désigne exactement 
le lieu où il trouva la mort. Les autres 
camarades du premier groupe purent s'en 
sortir et trouvèrent refuge dans les bois de 
Monfort. 

Le deuxième groupe, conduit par Camille 
Carmagnolle, responsable de la Résistance à 
Cotignac eut beaucoup plus de chance. 
Passant à travers l'encerclement, il sortit intact 
et put rejoindre, avec difficultés, certes, le 
nouveau campement désigné. 

Le troisième groupe dont je faisais partie sous 
le commandement du camarade Trinquet dit 

"Marco", lieutenant de notre détachement, 
prit la direction du sommet du Bessillon. Nous 
étions persuadés qu'en passant par la 
"Gouargue de Vallauri" le plus difficile serait 
fait. Harcelés depuis l'aube avec l'ennemi à 
nos trousses, nous montions en file indienne 
vers le sommet afin d'échapper à nos 
poursuivants. Mais hélas, un détachement 
important d'Allemands nous y attendait. 
Postés sur les hauteurs de cette "gouargue" ils 
nous voyaient monter les uns derrière les 
autres et, ce n'est qu'arrivés à environ 80 
mètres du but que nous avons été pris sous le 
feu intense des mitrailleuses et fusils 
mitrailleurs. La plupart d'entre-nous furent 
tués ou blessés. La surprise fut totale. 

 

ill  149 - Cotignac - Vallon des fusillés © Marincic 

Échappant je ne sais comment aux tirs 
ennemis, je rampais dans les fourrés essayant 
de me cacher le mieux possible. Me trouvant 
seul dans une position inconfortable, 
j'attendais avec l'espoir de voir arriver un ou 
deux camarades. Mais le contraire se 
produisit. Les Allemands commencèrent à 
descendre, groupe par groupe dans le vallon 
où j'étais caché, en tirant des rafales de 
mitraillettes dans tous les fourrés. J'ai cru ma 
dernière heure arrivée. 

Puis, un peu plus loin, j'entendis des cris, des 
détonations, des tirs de revolvers. J'ai compris, 
par la suite, que mes camarades blessés 
étaient achevés avec une monstrueuse 
sauvagerie. Combien de temps je suis resté 
ainsi ? Je ne le sais pas, mais dans l'après-midi 
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de ce 27 juillet 1944, après le départ des 
troupes ennemies, sortant de ma cachette et 
après avoir gravi une vingtaine de mètres, je 
suis tombé en pleurs devant cet horrible 
carnage : une vision que je n'oublierai jamais. 
Les corps de mes camarades, mes frères de 
combat criblés de balles gisaient-là, morts à 
quelques mètres de moi.  

 

ill  150 - A tous les Français © Internet 

Ces hommes ont donné leur vie : 

Gérard Léon - 33 ans de Cotignac, Trinquet 
Jean - 22 ans de Marseille, Arnaud Victor -19 
ans - de La Ciotat, Donnat Constant - 20 ans - 
de Mougins, Ferrero Jean - 19 ans - de 
Draguignan, Kershaho Gilbert - 21 ans - de La 
Valette, Santucci André - 22 ans -  de Salernes 
et André de famille inconnue - 26 ans - 

Le lendemain, 28 juillet 1944 nous apprenions 
que 10 patriotes Résistants arrêtés et 
emprisonnés à Brignoles, interrogés, torturés 
avaient été amenés dans le Massif du Bessillon 
au lieu-dit "Sainte Catherine". Là, sans le 
moindre jugement, sans que leurs familles 
puissent les voir durant leur incarcération, ils 
furent lâchement assassinés. Tous ces 
Résistants, n'ont jamais trahi, même sous la 

torture. Ils sont morts pour la même cause que 
nos maquisards. 

Saluons la mémoire de ces hommes : 

Philis Gabriel - 54 ans - de Cotignac (Secrétaire 
de Mairie), Aune Marius - 60 ans - de Barjols, 
Durand Louis - 54 ans - de Barjols, Fave Marius 
- 72 ans - de Barjols, Volterani Lucien - 20 ans - 
de Barjols, Pic Félix - 40 ans - du Val, D'Erano 
Raphaël - 55 ans - de Belgentier, Gély Joseph - 
26 ans - de Toulon, Martin Nicolas - 38 ans - de 
Brignoles, et Vinson Sylvestre - 41 ans - de 
Brignoles 

(Récit d'André SALVETTI dit "Tacade", 
Rescapé du Camp "Battaglia" au 
Bessillon.) 

 

Industrie	
 
Le sol produit principalement du blé, du vin et 
de l’huile. Le cotignac, sorte de confiture faite 
avec du moût de raisin et du fruit du 
cognassier, fut imaginée en cette ville, qui lui 
donna son nom. Il est étonnant que cette 
fabrication, ainsi que celle du raisiné, ne soit 
pas devenue une industrie provençale. 
Cependant la ville de Marseille fait des 
expéditions de ce dernier jusque dans les 
colonies, et est obligée de se le procurer elle-
même dans plusieurs contrées de l’Italie, par la 
raison que nul Provençal n’a daigné jusqu’à 
présent faire cette spéculation en grand. Le 
seul canton de Courtenay (département du 
Loiret) en débite tous les ans de mille à quinze 
cents quintaux, qui rendent de trois à quatre 
cents mille francs. 

Au nord du territoire de Cotignac, il y a de 
vastes forêts de chênes mises en coupes 
réglées, qui rendent considérablement aux 
propriétaires.[1-2] 
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Promenade	dans	le	village	
 

 

ill  151 - Cotignac vu du ciel © Google 

La grande place, des platanes séculaires, un 

art de vivre millénaire. 

 

 

ill  152 - Cotignac - La grand Place © Marincic (2002) 

 

Derrière le campanile, un enchevêtrement de 

toits, le soleil ne doit pas passer l'été. 

 

ill  153 - Cotignac - Toitures © Marincic (2002) 

le campanile date de 1496, sa cloche a été 

classée en 1989 En fer forgé, comme souvent 

en Provence afin d’éviter que le mistral ne le 

casse, il est de forme solaire. Il était surmonté 

de fleurs de lys qui ont été enlevées à la 

révolution par deux révolutionnaires 

régionaux : Barras et Fréron. 

 

ill  154 - Cotignac - La place de la mairie, sous le rocher 
bien sûr... © Marincic (2002) 

En 1555, il y avait dans cet immeuble un four à 

pain au rez-de-chaussée et l’appartement du 

fournier au premier étage. Cependant, la 

chaleur dégagée par le four rendait 

l’appartement inhabitable. Si bien qu’en 1558, 

on déménagea le four à pain et on conserva 

cet immeuble pour en faire la salle commune. 

Il a ensuite été agrandi de plusieurs étages. 

Restauré en 1999, on a retrouvé dans le hall 

des vestiges de moulin à huile qui ont été 

entièrement remis en valeur. 

 

ill  155 - Cotignac - Un monument aux morts, le poilu de 
la grande guerre © Marincic (2002) 
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Trois rangs de génoise, on protège les façades 

de la pluie, on améliore l'ombre 

 

ill  156 - Cotignac - génoise © Marincic (2002) 

Un passage voûté dans l'ancien village décoré 

de fleurs. 

 

ill  157 - Cotignac - Passage voûté © Marincic (2002) 

 

L'église de l'Annonciation: 

 

Cette église, de style roman, a été bâtie en 

1266. Elle ne mesurait alors que 196 m². Seuls 

les nobles pouvaient s’asseoir, le peuple 

restait debout, à l’arrière. Au cours des siècles, 

notamment au XVIIème, elle a été agrandie, et 

mesure aujourd’hui 808 m². 

 

 

ill  158 - Cotignac - Le clocher © Marincic 

Elle a été entièrement restaurée, et l’on peut 

voir à l’intérieur : 

Un orgue du XIXe siècle, entièrement 

restauré. 

Un tableau d’Angélique MONGEZ (1872) 

représentant St Martin partageant son 

manteau 

Un maître-autel en marbres polychromes, 

époque Louis XV, classé 

Un bénitier en marbre blanc, du XVIème, 

classé 

Un confessionnal en bois sculpté, époque 

Louis XV, classé 
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ill  159 - Cotignac - Le chœur © Marincic (2002) 

Le moulin du Piquet 

« Piquet » vient de droit de mouture. 

Lorsqu’en 1521, le Seigneur céda ce moulin à 

la Communauté, il se réserva le droit de 

mouture d’olives pour lui et pour ses hommes 

de confiance. Sur les 14 moulins à huile 

publics qui existaient à la fin du XIXe siècle, 

c’est le dernier qui ait fonctionné. 

 

ill  160 - Cotignac - Le moulin du Piquet © Marincic 
(2002) 

 

La chapelle Saint-Martin: 

Installée au quartier St Martin, c’est le premier 

lieu de prière à Cotignac, qui date du IXème 

siècle. Lorsque les habitants sont descendus 

se blottir au pied du rocher, cette église a été 

convertie en chapelle en 1266, date de 

construction de l’église St Pierre. En effet, il ne 

pouvait y avoir deux églises sur le territoire 

d’un seul village. 

 

Le Monastère Saint-Joseph 

Le 7 juin 1660 eut lieu une autre apparition 

sur le territoire de Cotignac, au Mont 

Bessillon, comme cela a été raconté plus haut. 

Très vite, les pèlerins se rendent en foule à 

cette source miraculeuse et les consuls 

décident la construction d’une chapelle, tout 

de suite trop petite, qui est remplacée dès 

1661 par une église confiée, ainsi que le 

couvent attenant, aux Oratoriens. 

En 1793, le couvent fut abandonné et tomba 

en ruines. Seule l’église fut préservée, ouverte 

seulement trois fois par an jusqu’en 1977, où 

des Bénédictines s’y installèrent pour faire 

revivre ce haut lieu de la piété provençale. 

 

Le rocher 

 

ill  161 - Cotignac - le rocher © Marincic 

Au milieu de ce rocher, une fortification a été 

construite, ainsi que deux tours dites 

«sarrasines» ou «de gué» qui le surplombent, 

afin de pouvoir scruter l’horizon. Elles ne 

présentent aucune entrée par la base. 

Certains voient dans cette construction une 

stratégie de défense évidente. L’histoire 
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raconte qu’elles étaient reliées au rocher et 

qu’on y descendait par des passages secrets. 

 

ill  162 - Cotignac - Tour sarrasine, ouverture © 
Marincic (2002) 

Ce rocher et ses habitations troglodytiques 

servaient alors de cachette pour les habitants, 

leurs troupeaux et leurs vivres pendant les 

périodes d’invasions. On sait d’ailleurs qu’il 

existait une grotte assez grande pour contenir 

tous les habitants et leurs troupeaux quand il 

fallait se cacher. Il reste encore des vestiges 

des travaux effectués par l’homme afin 

d’aménager ces espaces : creusement du tuf, 

chaux sur les murs pour éviter l’humidité, 

construction de terrasses, de foyers, de 

potagers, d’escaliers…  

 

ill  163 - Cotignac - Le rocher, cuisine © Marincic (2002) 

D’autres cavités, au pied du rocher, servaient 

également d’abris pour les animaux : loges à 

cochons, à foin … et l’on peut voir encore des 

morceaux de mangeoires, de râteliers, de 

pigeonniers… 

 

ill  164 - Cotignac - Le rocher, le début de la montée © 
Marincic (2002) 

Par ailleurs, le rocher fut également, et ce 

jusqu’à la fin du XIXe siècle, une carrière très 

active. Pour construire le village actuel, on 

creusait la roche pour en extraire des pierres 

et on comblait des caves avec les gravats qui 

ne servaient plus. Le nombre de cavités a donc 

évolué au cours du temps, selon les usages 

que l’on en faisait. 

 

ill  165 - Cotignac - Le rocher, escaliers © Marincic 
(2002) 

A partir du XIVe siècle, une vie et une activité 

économique se sont développées autour de ce 

rocher. L’hospice de la charité a été installé ici 

en 1314, puis des moulins à farine accolés au 

rocher, fonctionnaient grâce à l’eau de la 

Cassole. En 1897, l’usine hydroélectrique 

permit au village de se fournir en électricité. 
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Cotignac fut un des premiers villages de la 

région à être électrifié. 

 

ill  166 - Cotignac - Le rocher, figues de Barbarie © 
Marincic 

Ainsi, ces grottes ont connu divers usages qui 

ont évolué au cours des siècles. Aujourd’hui, 

le Rocher est le symbole de Cotignac et de son 

histoire. On dit ici « Aquéu veira plus la Roco, é 
sera malérous » : Celui-là ne verra plus la 

Roche, et il sera malheureux. 

 

ill  167 - Cotignac © Marincic 

 

Notre-Dame	des	Grâces	
 

Notre-Dame-des-grâces surplombe le village 

au sud; pour être aussi beau, on dit que ce lieu 

ne pouvait qu'être sacré et miraculeux. La 

vierge  serait effectivement apparue au XVIe 

siècle sur ce mont Verdaille, qui domine au 

sud la vallée de l'Argens, Carcès et la région de 

Brignoles. Une chapelle y a été consacrée. 

La légende dit que le 10 août 1519, le 

bûcheron Jean de la Baume vient travailler sur 

le mont Verdaille. Alors qu’il achève sa prière 

quotidienne, il voit une nuée de personnages 

lui appraraitre : la Vierge Marie portant son 

Enfant dans les bras, saint Bernard de 

Clairvaux, sainte Catherine et l’archange saint 

Michel. La Vierge lui demande transmettre 

qu’elle souhaite qu’on lui édifie ici une église 

sous le vocable de Notre-Dame-de-Grâces et 

que l’on y vienne en procession pour recevoir 

les dons qu’elle veut répandre. Jean de la 

Baume est digne de confiance, les autorités 

l’écoutent et une petite chapelle est vite 

construite. Les nombreux miracles attirent les 

foules et cinq ans plus tard, il faut déjà 

construire un édifice plus grand pour les 

nombreux pelerins. La renommée de Notre-

Dame-des-Grâces s’étend au-delà de la 

Provence. En 1637, le sanctuaire devient 

même un centre d’intérêt royal…1 

 

 

ill  168 - Cotignac - Notre-Dame des Grâces, la façade 
nord © Marincic (2002) 

  

 
1 [1-9] Chapelles de Provence  
Elisabeth Bousquet-Duquesne (photographies Hervé Le 
Gac) – Editions Ouest-France 
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Il y avait déjà vingt-trois ans que Louis XIII 
était marié, sans avoir la consolation d'être 
père, lorsque le frère Fiacre, augustin 
déchaussé, demeurant à Paris, se mit en prière 
pour demander à Dieu la fécondité de la reine. 
La Sainte Vierge, dit son historien, apparut à 
ce religieux le 3 novembre 1637, et l'assura 
que ses prières étaient exaucées; mais elle 
ordonna que la reine lui fit trois neuvaines, 
dont une à Notre-Dame de Grace. Et pour 
preuve que ce n'était pas point une illusion, 
elle se montra à lui, ajoute l'auteur de sa vie, 
telle qu'elle était représentée dans un tableau 
présent dans la chapelle. 

Le roi et la reine, ayant appris de la bouche 
même de ce religieux tout ce qui c'était passé, 
l'envoyèrent en Provence pour vérifier si la 
Sainte Vierge était réellement peinte dans ce 
tableau telle qu'il croyait l'avoir vue dans son 
extase. Si la chose se trouvait conforme à son 
récit, ils le chargèrent de faire une neuvaine à 
Notre-Dame de Grace, afin d'obtenir du ciel le 
fils qu'on leur promettait. Le frère Fiacre 
reconnut que la vision ne l'avait point trompé, 
et remplit sa mission.  1 

 

ill  169  - Cotignac - Notre-Dame des Grâces, le tableau 
représentant Louis XIV © Marincic 

 
1 [3-1] Voyage de Provence 
 Abbé Jean-Pierre Papon, Edition La Découverte 

A la révolution, la chapelle fut détruite, pour 

être reconstruite en 1810. Elle est aujourd'hui 

occupé par les moines de la communauté de 

Saint-Jean. Une belle allée boisée permet de 

 

ill  170 - Cotignac - Notre-Dame des Grâces, l'entrée de 
la chapelle, à la fin du long chemin de procession 

emprunté par les pèlerins © Marincic (2002) 

La reine ayant accouché de Louis XIV, le 5 
septembre 1638, n'eut rien de plus pressé que 
de consacrer sa reconnaissance envers la 
Vierge. Elle fit porter à Notre-Dame de Grace, 
par le même religieux, un tableau que l'on y 
voit encore, et sur lequel le jeune prince est 
représenté aux pieds de la mère du Sauveur. 
Elle fonda ensuite six messes pour être dites à 
perpétuité dans cette église. [3-1] 

 

ill  171 - Cotignac - Notre-Dame des Grâces, l'intérieur, 
sobre et dépouillé, incite à la réflexion et à la prière © 

Marincic (2002) 
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Et enfin elle y vint elle-même avec ses deux fils 
pour faire ses actions de grâces, en 1660, 
lorsque Louis XIV allait épouser l'infante 
Marie-Thérèse. Ce prince fit présent à la Vierge 
de son cordon bleu que l'on conserve 
soigneusement, et lui envoya ensuite son 
contrat de mariage et le traité des Pyrénées 
magnifiquement reliés en un volume. On peut 
les voir dans la bibliothèque de Notre-Dame de 
Grace. On lit dans l'église sur une pierre de 
marbre noir, à côté de l'autel, l'inscription que 
voici: 

Louis XIV, roi de France et de Navarre, 

donné à son peuple par le vœux 

qu'Anne d'Autriche, reine de France, sa mère, 

a faite dans cette église, 

a voulu que cette pierre fût ici posée 

pour servir de monument à la postérité, 

et de sa reconnaissance, 

et des messes que sa libéralité y a fondées 

pour l'âme de sadite mère. 

Le XXIII avril MDCLXVII." [3-1] 

 

ill  172 - Cotignac - Notre-Dame des Grâces, le 
campanile au-dessus des pins et des lauriers, domine la 

vallée de l'Argens © Marincic (2002) 

 

ill  173  - Cotignac - Notre-Dame des Grâces, montée © 
Marincic 

 

Le	sanctuaire	Saint-Joseph	du	Bessillon	
 

Au pied du Grand Bessillon, on trouve un 

monastère ou sanctuaire de Saint-Joseph. 

L’histoire remonte en 1660.1 

Sur le Mont Bessillon, le7 juin 1660, un jeune 

berger Gaspard Ricard faisait paître ses 

moutons par une intense chaleur. Epuisé de 

soif il s’allongea sur le sol brûlant et voici 

qu’un homme d’imposante stature se tint 

soudain là près de lui et indiqua un rocher en 

lui disant : 

« Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras ». 

La pierre était lourde. Plus tard, huit hommes 

pourront à peine la soulever. Gaspard crut à 

une plaisanterie, mais le ‘vénérable vieillard’ 

comme disent les récits de l’époque, réitéra 

son ordre. Gaspard obéit, déplaça sans peine 

le rocher et découvrit une eau fraîche qui 

commençait à ruisseler. Il but avec avidité, 

mais quand il se releva, il était seul. 

« C’est tout ; comme dans L’Evangile, saint 

Joseph n’est pas bavard. Rien de plus simple, 

de plus pauvre que cette intervention, qui est, 

à ma connaissance, la seule apparition de ce 

genre de saint Joseph dans l’histoire de 

l’Eglise, sur une terre que s’était réservée 

 
1 {215} https://www.saintjosephcotignac.com/histoire 
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Notre-Dame » (Mgr Barthe, évêque de Fréjus-

Toulon. Lettre pastorale du 1er  février 1971). 

 

Gaspard ne doute pas de la réalité du fait, les 

habitants de Cotignac non plus. Avec une 

extraordinaire rapidité la nouvelle se répand, 

les pèlerins se rendent à la fontaine de tous 

les endroits de la province et des pays 

environnants, des infirmes et des malades de 

toutes sortes dont la plupart s’en retournent 

guéris ou bien consolés dans leurs infirmités. 

Les rassemblements sont considérables et 

après la construction immédiate d’un oratoire 

sur le lieu même de l’apparition, une chapelle 

plus vaste est consacrée en1663, celle que 

nous voyons aujourd’hui avec sa poutre de 

gloire portant le texte du Prophète Isaïe si 

évocateur en ce lieu : 

« Venez puiser avec joie aux sources du 

Sauveur » 

« Haurietis aquas in gaudio de fontibus 

Salvatoris ». 

Cette chapelle fut confiée aux Pères 

Oratoriens de Notre-Dame de Grâces. Dans la 

‘solitude du Bessillon’, ils édifièrent un petit 

couvent, lieu de retraite, de silence et de 

prière. 

 

ill  174 - Cotignac – Monastère de Saint-Joseph © CP 

Vint la Révolution. Chapelle et couvent durent 

être abandonnés ; le couvent tomba en ruines, 

mais la chapelle resta debout et fut toujours 

entretenue par les soins de la Paroisse et des 

curés de Cotignac. Deux à trois fois l’an, elle 

était ouverte à la dévotion des fidèles et, 

toujours, le 19 mars, on y venait de Cotignac 

honorer le grand Saint. 

Comme disait Mgr Barthe dans cette même 

lettre citée plus haut : 

« Nous avons sans doute trop oublié le 

privilège de cette visite du saint Patriarche à 

l’un des plus humbles enfants de chez nous. Il 

s’est retranché de nouveau dans son silence, 

mais la source continue de couler, témoin de 

son passage. Il fut un temps où les pèlerins 

venaient plus nombreux le prier. Dans les joies 

et les espoirs, les tristesses et les angoisses de 

ce temps, que de leçons pouvons-nous 

apprendre auprès de saint Joseph le juste, 

attentif et silencieux bienfaiteur. Que de 

grâces nous avons â lui demander pour 

l’humanité, pour l’Eglise dont il est le Patron, 

pour notre pays, pour notre diocèse ». 

Le Seigneur entendit la prière de son évêque 

et fit sonner l’heure de la résurrection de ces 

lieux. En l’année sainte 1975, Il ramenait en 

France les  Bénédictines du monastère Saint 

Benoît de Médéa (Algérie) et, unissant pour 

notre temps les deux grands témoins de sa 

paternité, saint Joseph et saint Benoît, Il 

redonnait vie au sanctuaire du Bessillon. 

Elles voulurent acquérir le sanctuaire de 1663, 

relever les ruines du Couvent des Oratoriens 

du XVIIe attenant au sanctuaire qui servirent 

de point de départ à la construction de leur 

nouveau monastère.  

La consécration de l’autel eut lieu le 3 

décembre 1978. 

La Providence avait mis sur leur route 

l’architecte Fernand Pouillon qui proposa de 

faire gracieusement les plans du monastère et 

choisit ses meilleurs collaborateurs pour 

diriger la construction elle-même. Ce très 
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grand artiste réussit une œuvre d’une sobre 

beauté, à la fois originale et traditionnelle, 

harmonisant à merveille les nouveaux 

bâtiments à ceux du XVIIe encore debout. 

Depuis le 19 mars 2019, la Communauté «St. 

Joseph, Epoux de la Vierge Marie», des Sœurs 

de l’Institut Mater Dei, s’est installée au 

Bessillon pour continuer l’ouvre des Sœurs 

Bénédictines après son départ. 

 

La	coopérative	«	La	travailleuse	»	
 

La coopérative agricole, qui s'occupe surtout 

du domaine oléicole existe en 1905. Elle 

s'installe dans une ancienne usine de 

chapeaux appelée Usine Pecout. Peu à peu, le 

domaine oléicole, qui connaît son apogée vers 

1939, décline. Par la suite, l'activité vinicole 

occupe la première place nécessitant ainsi des 

agrandissements du bâtiment initial. Il est 

d'abord doublé, puis la distillerie est agrandie 

et transformée en magasin et local 

d'embouteillage en 1972. Un entrepôt agricole 

est construit à l'arrière de l'ensemble. En 

1974, une grande cuve autovidante est 

installée devant la façade ancienne. En 1976 

La Travailleuse fusionne avec La Défense pour 

former Les Vignerons de Cotignac. 

 

ill  175 - Cotignac – La Travailleuse © CP 

Le bâtiment le plus ancien ayant abrité l'usine 

à chapeaux est formé d'un corps central sur 1 

étage carré flanqué de 2 ailes en rez-de-

chaussée. Les cuves sont disposées en fer-à -

cheval dans l'avant-corps central ; l'aile est 

abrite le logement et l'aile ouest l'ancien 

moulin et les bureaux. A l'arrière de 

l'ensemble se trouvent le pont bascule 

abandonné et l'entrepôt agricole en parpaing 

de béton. L'ancienne distillerie abrite le 

magasin et le stockage. Les bâtiments les plus 

récents, en béton, sont situés à l'arrière de 

l'ensemble et abritent les postes de 

réception.1 

 

 

ill  176 - Cotignac – Moulin à huile © CP 

 

ill  177 - Cotignac – Moulin à huile © CP 

 

 
1 {216} 
https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/usine-
de-chapellerie-dite-usine-pecout-puis-cooperative-
agricole-de-cotignac-cooperative-oleicole-et-
cooperative-vinicole-dite-la-travailleuse-puis-les-
vignerons-de-cotignac 
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ill  178 - Cotignac – Moulin à huile © CP 
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Le	grand	et	le	petit	Bessillon	
 

 

ill  179 - Le petit Bessillon à gauche et son grand frère, 
le Grand Bessillon à droite vus depuis le château de 

Châteauvert © Marincic 

 

Le Grand Bessillon et le Petit Bessillon se font 

face à l'Ouest de Cotignac. Ce sont deux 

collines calcaires du Jurassique , Oxfordien 

moyen (Argonien). 

 

ill  180 - Cotignac - Carte routière © Michelin 

 

La carte géologique montre bien la structure 

du massif et illustre le travail de l'érosion dans 

la sculpture des silhouettes. 

 

 

ill  181 - Cotignac- Carte géologique © BRGM 

 

Le Grand Bessillon culmine à 813 mètres, ce 

qui en fait le sommet le plus élevé de la 

région. On y découvre un panorama qui 

s'étend de Brignoles à Draguignan, de la 

Sainte-Beaume et la Sainte-Victoire jusqu'aux 

contreforts des Alpes et au haut plateau du 

Verdon. Cette position privilégiée a conduit à 

y installer un poste de vigie utilisé l'été pour 

détecter tout départ de feu. La route qui y 

conduit est alors interdite à la circulation. 

 

 

ill  182 - Cotignac - Rocher sur le Bessillon © Marincic 

 

La nature calcaire du haut du Grand Bessillon 

a conduit grâce à l'érosion à la formation de 

rochers aux formes variées, permettant aux 

passionnés d'escalade de venir s'entraîner 

quel que soit leur niveau. 
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ill  183 - Cotignac - le Bessillon, presque au sommet © 
Marincic 

 

 

ill  184 - Cotignac - Le Bessillon, initiation © Marincic 

 

 

ill  185 - Cotignac - Le Bessillon, la roche percée © 
Marincic 

 

Le Petit Bessillon1, bien que moins haut que 

son grand frère avec ses 638 mètres, est lui 

aussi un emblème de la région avec ses deux 

sommets jumelés. A son sommet, les Pontevès 

avaient construit des tours de garde. On 

distingue au nord, les premières maisons de 

Pontevès. 

 

 

ill  186 - Cotignac - Le petit Bessillon © Marincic 

 

Pontevès, qui a donné son nom à l'un des 

principaux lignages aristocratiques de 

Provence, apparaît peu dans les textes des XIe 

et XIIe siècles, sans doute parce que les 

archives du chapitre de Barjols, auquel la 

plupart des églises de ce secteur avaient dû 

être données, n'ont pas été conservées. Il ne 

nous reste que deux chartes du cartulaire de 

Saint-Victor, l'une qui contient la donation de 

Barjols "in territorio castelli quod dicitur 

Ponteves", en 1021, l'autre la donation de 

l'église Sainte Marie "in territorio Pontivis", en 

1057. La seconde donne pour confront 

oriental au domaine de cette église le 

Bessillon, "Berselonum", mais il s'agit 

probablement du Gros Bessillon, au pied 

duquel était bâtie cette église (actuel lieu-dit 

les Mounesteirets). Le village actuel occupe 

une petite croupe à l'extrémité nord-ouest du 

 
1 Commune de Pontevès 
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plateau des Frégourières, qui forme le 

piémont nord du Petit Bessillon. 

 

ill  187 - Cotignac - Le petit Bessillon © Google 

Ce site peu élevé, au contact direct du terroir 

cultivé et proche de la route de Barjols à 

Salernes, offre beaucoup de commodités, 

mais peu de force défensive si l'on retire la 

puissante muraille qui enveloppe le bourg et 

le château. Ce dernier n'a conservé de son 

état médiéval qu'un petit fragment de 

maçonnerie (tour ou mur d'enceinte ?) qui 

semble dater du XIIIe ou du XIVe siècle. Le site 

du Petit Bessillon pourrait donc correspondre 

au premier castrum de Pontevès, celui 

qu'évoquent si brièvement les textes du XIe 

siècle. Dans cette hypothèse, le village actuel 

résulterait d'un déperchement opéré au plus 

tard au XIIIe siècle.  

 

ill  188 - Cotignac - Le petit Bessillon © Marincic (2010) 

Description: Piton isolé ; altitude : 670 m ; 

superficie : 3000 m2. Sur le sommet principal, 

à l'est, sur une petite plateforme rocheuse 

taillée et aménagée, vestiges d'une grande 

tour rectangulaire, d'environ 12 m de long sur 

5 m de large ; 

 

ill  189 - Cotignac - Le petit Bessillon © Marincic (2010) 

les murs, conservés sur environ 2,50 m 

d'élévation, sont parementés en petits 

moellons équarris assez réguliers ; de la porte 

ouverte au nord, il ne reste qu'une partie des 

piédroits (avec orifice de coulissage de la 

barre de fermeture), mais les archères en 

fente à large ébrasement interne sont encore 

entières ; le bâtiment comportait peut-être un 

étage planchéié, certainement une terrasse de 

couverture.  

 

ill  190 - Cotignac - Le petit Bessillon © Marincic (2010) 

Les accès à la plateforme sont barrés à l'ouest 

par un abrupt rocheux, à l'est par un fossé. Sur 

le haut des pentes voisines, nombreux éboulis 

contenant des moellons taillés ou équarris.  
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ill  191 - Cotignac - Le petit Bessillon © Marincic (2010) 

 

 

ill  192 - Cotignac - Le petit Bessillon – Sommet ouest© 
Marincic (2010) 

 

Sur le second sommet, à l'ouest, autre petite 

plateforme portant les restes très arasés d'un 

bâtiment indéterminé (église ?), aux murs 

parementés comme ceux de la tour ; à côté, 

vers le sud, plusieurs replats aménagés entre 

les rochers avec des murets en pierre sèche et 

couverts d'éboulis informes. Matériel : tegula, 

dolium, amphore italique, céramiques 

modelée, campanienne, sigillée, luisante, 

D.S.P., grise médiévale, monnaies. 

 

 

ill  193 - Cotignac - Le petit Bessillon © Marincic (2010) 
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Cartes	postales	anciennes	

 

ill  194 - Cotignac © CP 

 

ill  195 - Cotignac – Vue générale (1939) © CP 

 

ill  196 - Cotignac – Vue générale (1903) © CP 

 

ill  197 - Cotignac – Vue générale (1904) © CP 

 

ill  198 - Cotignac – Vue générale © CP 

 

ill  199 - Cotignac – Vue générale © CP 

 

ill  200 - Cotignac – Entrée du village © CP 

 

ill  201 - Cotignac – Les ferrages© CP 
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ill  202 - Cotignac – Saint-Sébastien © CP 

 

ill  203 - Cotignac – L’hôtel de Ville © CP 

 

ill  204 - Cotignac – Le cours © CP 

 

 

ill  205 - Cotignac – Le cours © CP 

 

ill  206 - Cotignac – Le cours (1914) © CP 

 

ill  207 - Cotignac – Le cours © CP 
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ill  208 - Cotignac – Le cours © CP 

 

ill  209 - Cotignac – Le cours © CP 

 

ill  210 - Cotignac – Le cours (1903) © CP 

 

 

 

ill  211 - Cotignac – Le cours © CP 

 

ill  212 - Cotignac – Porte de la Puade © CP 

 

ill  213 - Cotignac – ?? © CP 
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ill  214 - Cotignac – Santonier (1904) © CP 

 

ill  215 - Cotignac – Tour de l’horloge © CP 

 

ill  216 - Cotignac © CP 

 

 

ill  217 - Cotignac – Jardins © CP 

 

 

ill  218 - Cotignac – Les prairies © CP 
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ill  219 - Cotignac – Notre-dame-des-Grâces © CP 

 

ill  220 - Cotignac – Notre-dame-des-Grâces © CP 
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Quelques	photographies	
 

 

ill  221 - Cotignac – Les Bessillons vus de Châteauvert © Marincic (2018) 

 

ill  222 - Pontevès – Le petit Bessillon © Marincic (2010) 
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ill  223 - Cotignac © Marincic 

 

ill  224 - Cotignac © Marincic 
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ill  225 - Cotignac – Notre-Dame-des-Grâces © Marincic 

 

 

 


