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Flassans-sur-Issole	
	

 

 

 

 

Le village du Chevalier de la foi ,  Flassans a quitté son château pour revenir 
dans sa riche plaine arrosée par l ’Issole.  

	

	

ill		1	–	Flassans-sur-Issole	©	Marincic	(2012)	
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ill		2	–	Flassans-sur-Issole	–	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		3	–	Flassans-sur-Issole	–	Carte	IGN	©	Internet	

	

ill		4	–	Flassans-sur-Issole	–	Vue	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries	:			

De	sinople	à	la	brebis	paissante	d’or	

D’après	Louis	de	Bresc,	Flassans	avait	pris	dans	
ses	 armes	 une	 brebis	 pour	 indiquer	 les	 gras	
pâturages	 que	 fait	 naitre	 sur	 ses	 bords	 la	
rivière	de	l’Issole.	

	

Etymologies		

Etymologie	 d’origine	 romaine	 :	 les	 noms	 de	
domaine	en	«	anum	»	représentent	 l’élément	
essentiel	de	la	colonisation	romaine.	Flassans,	
dérivé	 de	 Anis,	 est	 issu	 du	 gentilice	 latin	
Flaccius.	

D’après	 une	 autre	 étymologie,	 Flassans	
viendrait	du	latin	«	Flatus	Sanus	»,	«	le	souffle	
salubre	».	

Cité	en	1045	«	in	territorium	Castris	Flacianis	»	
;	 «	 in	 Flatiano	»	1078	 ;	 «	 in	Castro	 Flassanis»		
1123;	 «	 de	 Castro	 Flazanis»	 1152;	 	 «	 c.	 de	
Flazans	»	1200;	«	petro	de	Flassano	»	1229	;	«	
de	Flassans	»	1274	;	«		de	Flassanis	»	1511.	

En	provençal	:	Flassan.	

Quelques	chiffres	:	

Habitants	:	 1934	 habitants	 en	 1999,	 2539	 en	
2006,	3327	en	2013	et	3548	en	2018.	

Superficie	:	4368	hectares	

Altitude	:	228	m	(203	min	-	527	max).	

	

ill		5	–	Flassans-sur-Issole	–	Population	©	Marincic	

Les	habitants	sont	appelés	les	Flassanais	et	les	
Flassanaises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
Dès	 le	 Néolithique	 le	 terroir	 est	 habité,	
comme	 en	 témoigne	 le	 gisement	 de	
Campdumy	 entre	 Cabasse	 et	 Flassans.	 De	
l’époque	 préromaine	 subsistent	 les	 vestiges	
de	 l’oppidum	 de	 «	 Maunier	 »,	 chemin	 de	
Saint-Baillon,	 sur	 la	 route	 de	 Brignoles.	 Le	
centre	 Var	 était	 alors	 occupé	 par	 des	
peuplades	 celto-ligures	 qui	 travaillaient	 le	 fer	
(épée	 de	 l’âge	 du	 fer,	 période	 de	 la	 Tène,	
conservée	au	musée	archéologique	du	Luc).	
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Les	 romains	 s’installent	 dans	 la	 plaine	 autour	
d’importants	 domaines	 agricoles.	 Au	
«Mauvais	 Plan»	 ont	 été	 découverts	 les	
vestiges	 d’un	 habitat	 rural	 avec	 aire	 de	
pressoir	 ;	 près	 de	 Campdumy,	 la	 nécropole	
gallo-romaine	 de	 la	 Gravière	 a	 fourni	 de	
nombreux	 fragments	 d’urnes	 funéraires	 ainsi	
qu’un	curieux	autel	orné	d’une	roue	de	douze	
rayons.	

Délaissant	 les	 bords	 de	 l’Issole	 lors	 des	
invasions	sarrasines,	les	habitants	se	fortifient	
au	sommet	d’une	colline	en	forme	de	pain	de	
sucre.	

La	 plus	 ancienne	 mention	 de	 Flassans	 se	
trouve	 dans	 les	 Gesta	 pontificum	
Autissiodorensium,	 qui	 rappellent	 que	 le	 roi	
Thierry	 avait	 donné	 à	 saint	 Didier,	 évêque	
d'Auxerre	 entre	 603	 et	 621,	 la	 "villam	
Flaccianam".	Le	lieu	porte	un	nom	latin,	dérivé	
du	gentilice	Flaccius.	Il	reparaît,	beaucoup	plus	
tard,	 dans	 le	 chartrier	 de	 l'abbaye	 de	
Montmajour	 :	 en	 1045,	 Dodon	 de	
Châteaurenard,	 sa	 femme	 et	 ses	 fils	 font	
consacrer	 par	 l'archevêque	 d'Aix	 la	 chapelle	
Saint-Benoît	 qu'ils	 ont	 fait	 construire	 "in	
territorio	 castri	 Flacianis"	 ;	 une	 vingtaine	
d'années	plus	tard,	le	prieur	de	Correns	reçoit	
de	Dodon	d'Argentis	la	moitié	de	la	paroisse	et	
des	 autres	 églises	 "in	 castro	 que	 nominant	
Flatiano"	 ;	 en	 1078	 enfin,	 le	 même	 prieur	
récupère	 le	 reste	 des	 dîmes.	 L'église	
paroissiale	 Sainte-Marie	 de	 Flassans	 figure	
effectivement	 dans	 toutes	 les	 pancartes	
pontificales	 données	 en	 faveur	 de	
Montmajour	 en	 1123,	 1152,	 1192,	 1204	 et	
1258.	 Au	 début	 du	 XIIIe	 siècle,	 la	 seigneurie	
était	 partagée	 entre	 la	 famille	 de	 Flassans,	
probablement	 un	 rameau	 du	 lignage	 des	
Châteaurenard,	 et	 la	 famille	 de	 Pontevès,	
probablement	héritière	d'un	autre	rameau.	En	
1215,	 Raimond,	 Bertrand	 et	 Rainaud	 de	
Flassans	 et	 Fouque	 de	 Pontevès	
hypothéquèrent	une	partie	de	 leurs	droits	en	
garantie	du	paiement	de	la	dot	de	(leur	soeur	

et	nièce	?)	Rainoarde.	Celle-ci	lègua	sa	créance	
au	monastère	de	la	Celle,	qui	obtint	vers	1250	
la	 cession	 en	 sa	 faveur	 de	 la	 moitié	 de	 la	
seigneurie,	 l'autre	 moitié	 restant	 aux	
Pontevès.		

en	 1300,	 l'église	 Saint-Michel	 dépend	 du	
diocèse	 d'Aix,	 tandis	 que	 la	 paroisse	 dépend	
de	 celui	 de	 Fréjus	 ;	 l'église	 Saint-André-de-
Candumy,	 du	 XIe	 siècle,	 est	 probablement	
l'ancienne	église	paroissiale	du	lieu-dit	attesté	
en	 1188	 ;	 le	 castrum	 de	 Candumy,	 peut-être	
situé	vers	la	ferme	de	la	seigneurie,	est	vendu	
à	l'abbaye	de	la	celle	en	1235.	

D’après	 un	 acte	 daté	 de	 décembre	 1204,	 le	
comte	 de	 Provence	 Alphonse	 II	 donne	 à	
Guillaume	 Catel,	 maître	 des	 maisons	 du	
Temple	 de	 Provence,	 la	 coseigneurie	 de	
Cogolin	 qui	 fut	 au	 XIIIe	 siècle	 une	 des	
possessions	 essentielles	 de	 la	 maison	 de	
Peirasson.	Le	29	main	1256,	son	commandeur,	
B.	 de	 Monte-Dracone,	 figure	 comme	 témoin	
dans	 un	 acte	 intéressant	 la	 maison	 de	 Ruou.	
En	 1308,	 lors	 de	 la	 dislocation	 de	 l’ordre,	 la	
maison	 de	 Peirasson	 dont	 le	 commandeur	
réside	 à	 Cogolin,	 était	 rattachée	 à	 la	
commanderie	d’Hyères.	

L'affouagement	 de	 1315-1316	 dénombre	 à	
Flassans	 41	 feux	 de	 queste,	 chiffre	 qu'il	 faut	
doubler	 pour	 tenir	 compte	 de	 la	 moitié	 qui,	
comme	dépendance	de	la	Celle,	était	exempte	
de	contribution.	Même	calcul	pour	les	19	feux	
dénombrés	 en	 1371	 dans	 la	 seule	 partie	
appartenant	 au	 monastère.	 En	 1471,	 on	 n'y	
comptait	 plus	 que	 28	 foyers	 contribuables.	 A	
cette	date,	le	déperchement	de	l'habitat	avait	
déjà	 commencé.	 Une	 transaction	 conclue	 en	
1417	 entre	 Gautier	 de	 Pontevès	 et	 la	
communauté	 de	 Flassans	 prévoit	 en	 effet	 la	
construction	 d'un	 nouveau	 château	 et	 d'une	
nouvelle	 agglomération	 sur	 l'autre	 rive	 de	
l'Issole.	Le	processus	d'abandon	du	site	perché	
s'étale	 cependant	 sur	 plusieurs	 siècles.	 La	
carte	 de	 Cassini	 figure,	 à	 côté	 du	 vieux	
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château	ruiné,	 l'église	Notre-Dame	et	 le	vieux	
village	 et,	 dans	 la	 vallée,	 le	 bourg	 groupé	
autour	de	Saint-Michel.		

	

ill		6	–	Flassans-sur-Issole	–	Carte	Cassini	©	BNF	

	

ill		7	–	Flassans-sur-Issole	–	Le	vieux	et	le	nouveau	
villages	©	Carte	Postale	

Le	cadastre	de	1812	enregistre	à	la	Haute-Ville	
26	maisons,	 7	 étables,	 une	 bergerie,	 un	 four,	
une	 trentaine	 de	 ruines	 et	 deux	 chapelles,	
Saint-Antoine	 et	 Notre-Dame.	 La	 désertion	
complète	 a	 dû	 intervenir	 avant	 la	 fin	 du	 XIXe	
siècle.		

	

ill		8	–	Flassans-sur-Issole	–	La	plaine	vue	depuis	le	
bourg	castral	©	Marincic	

le	 village	 actuel	 est	 formé	 de	 la	 réunion	 de	
trois	 hameaux	 initialement	 distincts,	 celui	 de	
l'église,	 celui	 de	 Saint-Michel,	 attesté	 au	 XVe	
siècle,	 celui	 des	 Boyers,	 situés	 dans	 la	 plaine	
près	de	la	rivière	et	le	long	de	la	grand	route	;	
le	 chef	 lieu	 est	 descendu	 de	 la	 haute	 ville	 à	
Saint-Michel	 au	 XVIIIe	 siècle	 ;	 au	 XIXe	 siècle,	
des	constructions	le	long	des	routes	les	relient	
entre	eux	et	étendent	le	village	;	construction	
pavillonnaire	 au	 XXe	 siècle	 ;	 le	 cadastre	 de	
1812	 fait	état	dans	ces	 trois	hameaux	de	195	
maisons,	31	étables,	38	écuries,	6	bergeries,	1	
pigeonnier,	 8	 caves,	 2	 pressoirs,	 3	 fours,	 2	
moulins	 à	 huile,	 1	 moulin	 à	 farine,	 12	 aires,	
une	 horloge,	 2	 églises,	 1	 cimetière,	 1	
presbytère,	1	fabrique	d'eau	de	vie	

	

ill		9	–	Flassans-sur-Issole	–	Quartier	Saint-Michel	©	
Carte	Postale	

En	 1839,	 l’ancien	 village	 de	 Campdumy	
(Campus	 Dumi	 :	 Champs	 de	 buissons)	 fut	
supprimé	et	rattaché	à	Flassans.	

	E.	 Garcin	 décrit	 succinctement	 Flassans	:	
«	Village	 du	 canton	 de	 Besse,	 à	 3	 lieues	 de	
Brignoles,	 sous	 le	 climat	 le	 plus	pur	 et	 le	 plus	
sain	de	la	contrée.	…	Le	sol	est	favorables	aux	
céréales,	 à	 la	 vigne	 et	 à	 l’olivier.	 Il	 n’y	 a	 pas	
jusqu’au	 plus	 petit	 coin	 de	 terre	 qui	 ne	 soit	
cultivé,	à	moins	qu’il	ne	soit	couvert	de	forêt…	
Les	bois	sont	fournis	de	Chênes	blancs	et	verts.	
La	 rivière	 Nissole	 arrose	 une	 partie	 du	
territoire	ainsi	que	 les	prés	et	 les	 jardins;	on	y	
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pèche	 des	 truites	 assez	 bonnes.	 Foire,	 le	 20	
août	».1	

 

Flassans,	le	chevalier	de	la	foi	
Au	 XIIIe	 siècle,	 seigneurie	 de	 Guillaume	 de	
Cotignac,	 les	 terres	 et	 le	 château	 de	 Flassans	
passent	à	la	famille	de	Pontevès	dont	Durand,	
frère	 cadet	 du	 comte	 de	 Carcès,	 s’illustra	
tristement	 pendant	 les	 guerres	 de	 religion.	
Surnommé	le	«	chevalier	de	la	foi	»,	fanatique,	
violent	et	dur,	il	massacra	un	grand	nombre	de	
Huguenots	 et	 quelques	 catholiques	 qu’il	
soupçonnait	d’hérésie.	

En	 1562,	 par	 l’édit	 de	 tolérance,	 les	
protestants	obtinrent	le	droit	de	célébrer	leur	
culte	hors	des	villes	closes.	Le	parti	catholique,	
commandé	par	Durand	de	Pontevès	 s’opposa	
à	 l’enregistrement	 de	 cet	 édit.	 Décorant	 son	
chapeau	 d’une	 croix	 blanche	 entourée	 de	
plumes	de	coq	disposées	en	panache,	il	appela	
à	 lui	 tous	 les	 catholiques	 fanatiques	 qui	
voulaient	 anéantir	 les	 hérétiques.	 Fier	 de	 ses	
succès,	 il	 s’empara	 de	 Tourves	 où	 les	
protestants	se	trouvaient	en	grand	nombre	et	
en	 massacra	 les	 habitants.	 Un	 moine,	 le	
crucifix	 à	 la	 main,	 présidait	 à	 ces	 sanglantes	
exécutions.	 Puis	 la	 bande	 assiégea	 Varages	
avant	de	se	réfugier	dans	le	château	de	Barjols	
où	 ces	 catholiques	 révoltés	 furent	 accueillis	
avec	 empressement.	 Après	 quatre	 jours	 de	
siège,	 le	 comte	 de	 Tende,	 gouverneur	 de	
Provence,	 s’empara	 de	 Barjols	 ;	 600	 soldats	
furent	 tués,	 les	 églises	 pillées	 et	 incendiées.	
Durand	de	Pontevès	parvint	 à	 s’échapper	par	
les	champs.	

Après	 le	 retour	 au	 calme,	 il	 fut	 fait	 chevalier	
de	 l’Ordre	 du	 roi	 et	 procureur	 du	 pays	 en	
1590.	

																																																													
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.	

En	 1582,	 son	 frère	 ainé	 Jean	 de	 Pontevès,	
premier	 comte	 de	 Carcès,	 voulant	 mourir	 au	
gîte,	 vint	 finir	 ses	 jours	 à	 Flassans,	 dans	 le	
château	familial.	

En	 1592,	 le	 duc	 de	 La	 Valette,	 ayant	 pris	
Flassans,	 traita	 avec	 les	plus	 grands	égards	 la	
châtelaine	prisonnière	 :	 Eléonore	des	Prez	de	
Montpezat,	 épouse	 de	 Gaspard	 de	 Pontevès,	
son	 ennemi	 le	 plus	 acharné.	 Il	 vanta	 même	
devant	 elle	 la	 bravoure	 et	 l’adresse	 de	 son	
mari	 qui	 se	 couvrit	 de	 gloire	 à	 la	 bataille	 de	
Vinon.	

Par	 mariage	 la	 seigneurie	 de	 Flassans,	
dépendant	du	comté	de	Carcès,	passa	au	XVIIe	
siècle	 entre	 les	 mains	 des	 de	 La	 Tour	
d’Auvergne,	puis	des	Rohan-Soubise,	enfin	des	
Bourbon-Condé	avant	la	révolution.	

	

Bourg	castral	de	Flassans	

	

ill		10	–	Flassans-sur-Issole	–	Esplanade	devant	le	
château	©	Marincic	

Piton	 aplati	 ;	 altitude	 :	 319	 m	 ;	 superficie	 :	
30000	m2.		

	

ill		11	–	Flassans-sur-Issole	–	Ruines	du	château	©	
Marincic	
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Sur	 le	 sommet,	 ruines	 du	 château,	masquées	
par	 une	 épaisse	 végétation	 :	 ensemble	
complexe	 formé	 de	 plusieurs	 corps	 de	
bâtiment	disposés	autour	de	plusieurs	cours	 ;	
le	mur	 périphérique,	 parementé	 en	moellons	
très	 soigneusement	 équarris	 et	 assisés,	 est	
conservé	 sur	 la	 majeure	 partie	 de	 son	
élévation,	 les	 divisions	 intérieures	 émergent	
par	 endroits	 des	 décombres	 ;	 on	 distingue	
encore	 la	 citerne,	 petit	 volume	 couvert	 d'un	
berceau	brisé	appareillé	et	enduit,	 la	 coupole	
d'un	 four	 entièrement	 construite	 avec	 des	
débris	 de	 tuiles	 rondes,	 la	 base	 d'une	 tour	
ronde.		

	

ill		12	–	Flassans-sur-Issole	–	Vue	depuis	le	château	©	
Marincic	

	

ill		13	–	Flassans-sur-Issole	–	L’ancien	village	(ruines)	©	
Marincic	

Sous	 le	 château,	 ruines	 du	 village	 :	 éboulis	
informes	 dans	 la	 partie	 supérieure,	 mais	
élévations	 presqu'entières	 de	 plusieurs	
maisons	dans	la	partie	la	plus	basse,	avec	leurs	
ouvertures	et	 leurs	aménagements	 intérieurs.	
Vestiges	d'une	enceinte	fortifiée	qui	entourait	
l'ensemble	 :	 mur	 arasé	 presque	 jusqu'au	 sol	

du	 côté	 nord,	 invisible	 (probablement	
confondu	avec	l'un	des	murs	de	soutènement)	
au	 sud,	 mais	 quelques	 pans	 conservés	 en	
élévation	à	l'est	et	à	l'ouest.		

	

ll		14	–	Flassans-sur-Issole	–	L’ancien	village	(ruines)	©	
Marincic	

Le	seul	bâtiment	encore	entier	et	 couvert	est	
une	 chapelle	 moderne,	 Notre-Dame	 de	
Consolation,	bâtie	à	l'est	du	village.	Matériel	:	
tuile	 ronde,	 céramiques	 grise,	 glaçurées	
médiévales	et	vernissées	modernes.1	

	

Bourg	castral	de	Candumy:	
	

Description	historique	

Le	castrum	n'existait,	 semble-t'il,	pas	en	1049	
lorsque	 l'église	 Saint-André	 fut	 donnée	 au	
monastère	 de	 Correns,	 succursale	 de	 la	
puissante	 abbaye	 de	 Montmajour.	 La	
première	mention	du	toponyme	date	de	1188,	
celle	 de	 l'église,	 ecclesia	 Sancti	 Andree	 de	
Candomi	de	1192	et	celle	du	castrum	de	1232-
1244	.	Depuis	les	années	1220,	le	lieu	avait	été	
acquis	 par	 Saint-Victor	 et	 rattaché	 au	
temporel	du	monastère	de	la	Celle.	L'abandon	
est	 antérieur	 à	 1300,	 le	 village	 ne	 figure	 sur	
aucune	 liste	 d'affouagement.	 Le	
repeuplement	 opéré	 au	 XVIIe	 siècle	 prit	 la	
forme	de	bastides	dispersées	qui	dépendaient	

																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	
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alors	 de	 la	 paroisse	 de	 Cabasse,	 mais	 le	
territoire	fut	après	 la	Révolution	rattaché	à	 la	
commune	 de	 Flassans.	 Comme	 beaucoup	 de	
castra	 de	 la	 seconde	 génération,	 celui-ci	 n'a	
qu'une	 faible	 valeur	 stratégique	 et	 doit	 son	
existence	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 d'un	 terroir	
marginal.	

Commentaire	descriptif	de	l'édifice	

Piton	;	altitude	:	260	m	;	superficie	:	5000	m2.	
Sur	le	sommet,	gros	cône	d'éboulis	provenant	
vraisemblablement	 de	 l'effondrement	 d'une	
tour.	 Un	 mur	 d'enceinte,	 visible	 par	
fragments,	 ceinture	 le	 bas	 des	 pentes.	 A	
l'intérieur	de	cette	enceinte,	nombreux	restes	
de	 murs	 en	 blocage	 de	 moellons	 bruts	 avec	
assises	 en	 épi,	 dont	 un	 avec	 trous	 d'ancrage	
de	 poutres,	 et	 emplacements	 de	 maisons	 en	
creux.	 Au	 sud,	 devant	 le	 mur	 d'enceinte,	
traces	d'un	accès	(chemin	et	porte	en	chicane)	
depuis	le	col,	entre	deux	vallonnements	barrés	
par	des	murs	de	soutènement	de	terrasses	de	
culture.	 En	 contrebas	 de	 l'enceinte	 à	 l'ouest,	
vestiges	 d'un	 four	 à	 chaux.	 A	 1	 km	 vers	 l'est,	
ruines	 de	 l'église	 Saint-André,	 sur	 la	 bordure	
sud	du	plan	:	nef	dépourvue	de	sa	couverture	
en	 charpente	 et	 abside	 en	 cul-de-four	
appareillé	 encore	 entière,	 mais	 en	 très	
mauvais	état	;	un	chemin	calladé	donne	accès	
au	 porche	 (totalement	 détruit)	 aménagé	 à	
l'ouest	à	 l'époque	moderne	en	remplacement	
de	la	porte	médiévale	ouverte	au	nord	.{69}	

	

Promenade	dans	la	ville	
Les	 ruines	 du	 vieux	 Flassans	 :	 la	 chapelle	
Notre-Dame	 de	 consolation	 datée	 de	 1559	
(restaurée)	 et	 le	 château	 féodal	 (en	 ruines),	
dominent	 le	 village	 de	 plaine	 descendu	 vers	
1800.	

	

Le	 chemin	 de	 croix	 érigé	 en	 1901	 sur	 le	
chemin	qui	 conduit	à	 la	 chapelle	Notre-Dame	
de	la	consolation.	

	

ll		15	–	Flassans-sur-Issole	–	Sur	le	chemin	de	croix	©	
Marincic	

De	 l’ancienne	 église	 paroissiale	 Notre-Dame	
des	Salles	il	reste	un	clocher-tour	exhaussé	au	
XVIIIe	 siècle	 est	 coiffé	 d’un	 campanile	 en	
ferronerie.		

	

ill		16	–	Flassans-sur-Issole	–Vieille	église	©	Carte	
Postale	

Une	 nouvelle	 église	 a	 été	 construite	 sur	
l’emplacement	de	l’ancienne	église	dans	le	3e	
quart	 du	 XVIIe	 siècle	 sur	 l'emplacement	 de	
l'ancienne	église	paroissiale	;	prix	fait	de	1656	
de	Nicolas	Jobert	et	André	Gomes,	maçons	au	
Luc,	pour	la	démolition	de	l'ancienne	église	et	
la	 reconstruction	de	 celle-ci	 ;	 travaux	 réalisés	
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par	 Jean	 Carles	 maître	 maçon	 de	 Besse	 et	
Guillaume	 Amic	 maître	 maçon	 au	 Luc	 ;	
réception	 des	 travaux	 en	 1673	 ;	 église	
paroissiale	 jusqu'en	 1871,	 elle	 fut	 vendue	 en	
1924	 ;	 depuis	 lors,	 le	 clocher	 et	 la	 première	
travée	se	sont	écroulés	;	l'église	désaffectée	a	
servi	de	salle	de	cinéma	

	

L’église	 paroissialle	 est	 depuis	 1871	 l’église	
Notre-Dame-de-l’Assomption.	 Dans	 la	
dernière	 moitié	 du	 XIXe	 siècle,	 on	 avait	
projeté	d’édifier	 une	 église	 plus	 vaste	 et	 plus	
rapprochée	des	maisons.	Ce	projet	 fut	mis	en	
exécution,	mais	les	murs	étaient	à	peine	sortis	
de	terres	que	des	difficultés	financières	jointes	
à	celles	qui	affectaient	 les	plans	 firent	arrêter	
les	travaux.	

	

ill		17	–	Flassans-sur-Issole	–	Eglise	Notre-Dame-de-
l’Assomption	©	Marincic	

Pendant	 quelques	 années,	 le	 chantier	 fut	
délaissé.	 Cet	 abandon	 peinait	 vivement	 la	
population,	qui	demandait	que	l’entreprise	fût	
poursuivie.	C’est	ainsi	qu’aux	débuts	de	1870,	
la	 municipalité	 fit	 appel	 à	 l’architecte	 Revoil,	
qui	prit	en	mains	l’œuvre	commencée.	Celui-ci	
transformant	le	plan	primitif,	qui	dépassait	les	
possibilités	de	 la	commune,	mena	si	bien	son	
affaire	que	tout	était	terminé	dans	 le	courant	
de	 1871	 et	 que	 Mgr	 Jordany	 pouvait	 le	 24	
octobre	 de	 la	 même	 année	 la	 bénir	
solennellement.	

	

ill		18	–	Flassans-sur-Issole	–	Eglise	Notre-Dame-de-
l’Assomption	©	Carte	Postale	

Le	plan	primitif	comportait	une	église	de	style	
gothique,	 c’est	 une	 église	 de	 style	 roman	qui	
se	dressa	 :	 long	 vaisseau	 à	 trois	 nefs	 voûtées	
d’arêtes	 aux	 arcs	 reçus	 par	 des	 pilastres.	 Ces	
nefs	 communiquent	 entres	 elles	 par	 des	
arcades	dont	 les	arcs	en	plein	cintre	reposent	
sur	 des	 chapiteaux	 coiffant	 des	 futs	 de	
colonnes.	 Dans	 chaque	 travée,	 des	 fenêtres	
géminées	 ont	 été	 ouvertes,	 qui	 dispensent	
une	abondante	lumière.1	

La	 grande	 nef	 se	 termine	 par	 une	 abside	
arrondie	que	des	 fresques	décorent	sur	 toute	
sa	 surface.	Au	 chevet	 s’élève	un	haut	 clocher	
carré,	 qui	 est	 couvert	 par	 une	 toiture	
pyramidale.	 Une	 élégante	 façade,	 précédée	
d’une	 étroite	 terrasse,	 donne	 passage	 à	 trois	
portes	 aux	 voussures	 reposant	 sur	 des	
colonnes	

	

ill		19	–	Flassans-sur-Issole	–Grand	rue	©	Carte	Postale	

																																																													
1	{186}	 https://flassans.frejustoulon.fr	 (diocèse	 de	
Fréjus	Toulon)	
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Le	 nouveau	 village	 avait	 sa	 «Grand	 Rue	»,	
maintenant	renommée	Avenue	du	général	de	
Gaule,	bordé	d’un	côté	par	 les	habitations,	et	
de	 l’autre	 par	 majoritairement	 des	 lieux	
publics.	

	

ill		20	–	Flassans-sur-Issole	–Avenue	du	général	de	
Gaule	©	Marincic	

	

Le	 vieux	pont	à	deux	arches	au	 centre	village	
date	du	début	du	XXe	siècle.	

	

ill		21	–	Flassans-sur-Issole	–Pont	à	deux	arches©	
Marincic	

	

ill		22	–	Flassans-sur-Issole	–Monument	aux	morts	©	
Marincic	

L’ancienne	résidence	des	Condé,	construite	au	
XVIIIe	siècle,	ses	deux	entrées	sont	reliées	par	
un	porche.	

L’hôtel	 de	 ville	 de	 Flassans	 qui	 a	 investi	 les	
locaux	du	cercle	de	la	Liberté…	après	avoir	été	
dans	le	long	de	la	Grand	Rue.	

	

ill		23	–	Flassans-sur-Issole	–Cercle	de	la	Liberté©	Carte	
Postale	

	

	

ill		24	–	Flassans-sur-Issole	–Mairie	©	Marincic	

	

ill		25	–	Flassans-sur-Issole	–Ancienne	mairie	©	Carte	
Postale	
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Le	pont	de	Campdumy	:	à	droite	de	la	D.13	en	
direction	de	Cabasse.	Sur	un	petit	tertre	situé	
entre	 les	domaines	de	 la	Gravière	et	du	petit	
Campdumy	 s’élève	 le	mégalithe,	 constitué	de	
trois	 dalles	 levées,	 bloquées	 par	 des	 galets	
venant	de	l’Issole.	

	

ill		26	–	Flassans-sur-Issole	–	Cascade	du	petit	
Campdumy	©	Carte	Postale	

L’oppidum	 de	 Maunier	 :	 situé	 à	 455	 mètres	
d’altitude,	au	sommet	de	la	colline	qui	domine	
le	 domaine	 de	 Saint-Baillon,	 dont	 les	
restanques	 sont	 plantées	 de	 vignes	 et	
d’oliviers	depuis	l’époque	romaine.	

	

La	commanderie	de	Peyrasson	:	Située	à	deux	
kilomètres	 au	 nord-est	 du	 village,	 c’est	 une	
des	 26	 commanderies	 templières	 de	
Provence.	 De	 style	 roman-provençal,	 la	
chapelle	 est	 constituée	 d’une	 nef	 à	 deux	
travées	terminées	par	un	chœur	en	hémicycle.	
Elle	 jouxte	 les	 anciens	 bâtiments	
d’exploitation	 de	 la	 commanderie,	 dont	 le	
cellier,	 en	 ruines.	 En	 1870,	 la	 famille	 Rigord	
achète	 le	 domaine	 de	 Peyrasson	 dont	 elle	
continue	à	commercialiser	les	vins.	

	

ill		27	–	Flassans-sur-Issole	–Château	de	Peyrassol	©	
Carte	Postale	

Le	domaine	de	la	Seigneurie	:	Exploitée	par	M.	
Rolland	 Clerc,	 ce	 domaine	 viticole	 a	 pour	
centre	 l’ancienne	 maison	 de	 campagne	 des	
princes	 de	 Condé	 dont	 subsistent	 quelques	
vestiges	notamment	une	vieille	chapelle.	

	

Le	 château	 Saint-Charles	 :	 Au	 nord-est	 du	
village	;	depuis	la	D.39,	un	chemin	conduit	à	ce	
vaste	domaine.	

	

Le	château	de	la	Rouvière	:	conserve	la	pierre	
tombale	d’un	chevalier	languedocien,	mort	en	
1298.	

	

ill		28	–	Flassans-sur-Issole	–La	Rouvière	©	Carte	Postale	

La	 chapelle	 Saint-Aquilée,	 à	 un	 kilomètre	 au	
sud-est	du	village.	Chapelle	édifiée	entre	1668	
et	 1673	 pour	 remplacer	 une	 ancienne	
chapelle.	
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La	 chapelle	 Saint-Roch	 :	 Cette	 chapelle	 a	 été	
construite	 par	 Reboul,	 maçon	 à	 Besse-sur-
Issole,	 à	 la	 suite	 d'un	 voeu	 fait	 par	 la	
communauté	 pendant	 la	 peste	 de	 1722	 ;	 la	
façade	et	 le	 clocher	arcade	ont	été	 refaits	 au	
19e	siècle	

La	chapelle	Saint-Bernard	:	A	l’ouest	du	village.	

	

L’église	Sainte-Anne	:	Hameau	de	Campdumy,	
en	ruine.	

	

Chapelle	Saint-André	:	La	chapelle	est	installée	
prés	 d'une	 villa	 antique	 dont	 des	 remplois	
sont	 visibles	 dans	 l'abside	 ;	 il	 s'agit	
probablement	 de	 la	 vieille	 paroisse	 du	 lieu,	
reconstruite	 in	 situ	au	XIe	 siècle	 ;	en	1192,	 la	
chapelle	appartient	à	Correns	Montmajour	qui	
la	 cède	 en	 1221	 à	 Saint-Victor	 de	Marseille	 ;	
aux	 XVIIe	 et	 XVIIIe	 siècles,	 le	 prieuré	 dépend	
de	 l'abbaye	de	 Saint-Victor	 et	 de	 la	 collégiale	
de	 Lorgues	 ;	 l'église	 semble	 désaffectée	 dans	
le	second	quart	du	XIXe	siècle	

	

Le	lac	redon	
Le	lac	Redon	est	un	lac	temporaire,	avec	le	Lac	
Gavoty	 ou	Marais	 Gavoty	 (à	 Besse-sur-Issole)	
et	le	lac	de	Bonne	Cougne	(à	Gonfaron).	

	

ill		29	–	Flassans-sur-Issole	–Lac	Redon	©	Marincic	

Sa	 faune	 et	 sa	 flore	 varient	 selon	 les	 saisons,	
mais	 elles	 sont	 assez	 homogènes.	 Certaines	
espèces	 sont	 rares,	 comme	 l'armoise	 de	
Molinier.	Le	lac	est	enregistré	en	2013	comme	
site	Natura	2000	en	tant	que	zone	spéciale	de	
conservation.	

	

	

ill		30	–	Flassans-sur-Issole	–Lac	Redon	©	Marincic	

	

ill		31	–	Flassans-sur-Issole	–Lac	Redon	©	Marincic	

	

ill		32	–	Flassans-sur-Issole	–Artemisia	Molinieri	©	
Marincic	
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Cartes	postales	anciennes	

	

ill		33	–	Flassans-sur-Issole	–La	Grand	Rue	©	Carte	
Postale	

	

ill		34	–	Flassans-sur-Issole	–La	Grand	Rue	©	Carte	
Postale	

	

ill		35	–	Flassans-sur-Issole	–La	Grand	Rue	©	Carte	
Postale	

	

ill		36	–	Flassans-sur-Issole	–La	Grand	Rue	©	Carte	
Postale	

	

ill		37	–	Flassans-sur-Issole	–La	Grand	Rue	©	Carte	
Postale	

	

ill		38	–	Flassans-sur-Issole	–La	Grand	Rue	©	Carte	
Postale	

	

ill		39	–	Flassans-sur-Issole	–Quartier	Saint-Roch	©	
Carte	Postale	
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ill		40	–	Flassans-sur-Issole	–Place	Saint-Roch	©	Carte	
Postale	

	

ill		41	–	Flassans-sur-Issole	–La	Rouvière	©	Carte	Postale	

	

ill		42	–	Flassans-sur-Issole	–L’église	©	Carte	Postale	

	

ill		43	–	Flassans-sur-Issole	–L’église	©	Carte	Postale	

	

ill		44	–	Flassans-sur-Issole	–Place	des	platanes	©	Carte	
Postale	

	

ill		45	–	Flassans-sur-Issole	–La	Grand’Bastide	©	Carte	
Postale	

	

ill		46	–	Flassans-sur-Issole	–Château	de	Peyrassol	©	
Carte	Postale	

	

ill		47	–	Flassans-sur-Issole	–Château	de	Peyrassol	©	
Carte	Postale	
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ill		48	–	Flassans-sur-Issole	–	Vue	générale	©	Carte	
Postale	

	

ill		49	–	Flassans-sur-Issole	–	Vue	générale	©	Carte	
Postale	

	

ill		50	–	Flassans-sur-Issole	–	Le	vieux	pont	©	Carte	
Postale	

	

ill		51	–	Flassans-sur-Issole	–	Le	vieux	pont	©	Carte	
Postale	

	

ill		52	–	Flassans-sur-Issole	–	Place	Saint-Michel	©	Carte	
Postale	

	

ill		53	–	Flassans-sur-Issole	–	Place	de	l’église	©	Carte	
Postale	

	

ill		54	–	Flassans-sur-Issole	–	Route	de	Brignoles	©	Carte	
Postale	

	

ill		55	–	Flassans-sur-Issole	–	La	Poste	©	Carte	Postale	
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ill		56	–	Flassans-sur-Issole	–	Fontaine	du	colombier	©	
Carte	Postale	

	

ill		57	–	Flassans-sur-Issole	–	Place	du	Pradon	©	Carte	
Postale	

	

ill		58	–	Flassans-sur-Issole	–	Place	Louis	Pasteur	©	
Carte	Postale	

	

ill		59	–	Flassans-sur-Issole	–	Café	de	l’horloge	©	Carte	
Postale	

	

ill		60	–	Flassans-sur-Issole	–	Quartier	Saint-Roch	©	
Carte	Postale	

	

ill		61	–	Flassans-sur-Issole	–	Hôtel	du	commerce	©	
Carte	Postale	

	

ill		62	–	Flassans-sur-Issole	–	Les	écoles	©	Carte	Postale	

	

ill		63	–	Flassans-sur-Issole	–	Ruines,	croix	©	Carte	
Postale	
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ill		64	–	Flassans-sur-Issole	–	Ruines,	croix	©	Carte	
Postale	

	

ill		65	–	Flassans-sur-Issole	–	Ruines,	croix	©	Carte	
Postale	

	

ill		66	–	Flassans-sur-Issole	–	La	bourette	©	Carte	
Postale	

	

ill		67	–	Flassans-sur-Issole	–	Quartier	du	pont	neuf©	
Carte	Postale	

	

ill		68	–	Flassans-sur-Issole	–	Pont	neuf	©	Carte	Postale	

	

ill		69	–	Flassans-sur-Issole	–	Pont	neuf	©	Carte	Postale	
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ill		70	–	Flassans-sur-Issole	–	Ecole	des	garçons	©	Carte	
Postale	

	

	

ill		71	–	Flassans-sur-Issole	–	Ecole	des	garçons	©	Carte	
Postale	

	

ill		72	–	Flassans-sur-Issole	–	Pont	du	Pradon	©	Carte	
Postale	

	

	

ill		73	–	Flassans-sur-Issole	–	Rue	de	l’église	©	Carte	
Postale	
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Quelques	photographies	

	

ill		74	–	Flassans-sur-Issole	–	Lac	Redon	©	Marincic	

	

ill		75	–	Flassans-sur-Issole	–	Lac	Redon	©	Marincic	
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ill		76	–	Flassans-sur-Issole	–	Le	château	©	Marincic	(2012)	

	

ill		77	–	Flassans-sur-Issole	–	Le	village	vu	du	château	©	Marincic	(2012)	

	

	

	 	


